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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Mercredi 21 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 administatif, 
M""' Sophie Chrisien, MM. François Henry, Guy Jousson et René Winet 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino et Pierre Mulier, 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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Le bureau a reçu la motion urgente M-162 déposée par le 
groupe socialiste, intitulée «Pour un effort collectif en faveur du Théâtre de 
Carouge et le respect des décisions du Conseil municipal». Conformément au 
nouveau règlement, nous voterons sur la clause d'urgence de cette motion après le 
débat que nous avons entamé concernant le nouveau Musée d'ethnographie et 
nous discuterons du fond dans la foulée si l'urgence est acceptée. 

3.a) Rapports de majorité et de minorités de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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 

francs, destiné à la construction d'un Musée d'ethnogra
phie, variante 1 du projet lauréat du concours d'architec
ture, comprenant un bâtiment administratif et un bâti
ment 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; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des 
trottoirs situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tran
chées, 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 Charles-
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Sturm, ainsi qu'à la construct ion de la passerelle piétonne 
entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observa
toire; 

- 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 
permettre aux piétons un accès direct entre la plate
forme du musée et le boulevard Helvétique (PR-40 
A/B/C/D)1. 

3.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 nou
veau Musée d'ethnographie» (M-78 A)2. 

3.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 
construct ion du Musée d'ethnographie» (M-79 A)3. 

Suite du premier débat 

M. Alain Marquet ( Ve). Hier soir déjà, et certainement encore ce soir, il a été 
et il sera beaucoup question de financement et d'architecture. Vous me permettrez 
de résumer cela à la problématique des millions et des moellons. Dans les deux 
cas, il s'agit de briques, mais il est bien évident qu'il n'y a, et de loin, pas que cela 
dans le projet enthousiasmant dont nous nourrissons le présent débat. 

1 Rapports. Mi 10. 
: Rapport. .W7). 
1 Rapport. ,Vi94. 
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En effet, je veux encore une fois rappeler qu'au-delà des débats sur 
l'architecture ou sur le financement de ce projet, la finalité, la raison et la philoso
phie que sous-tend cette proposition sont autant de signes évidents et volontaires 
d'une politique d'ouverture sur le monde. Bien sûr, le financement et l'architecture 
méritent débat, mais je ne voudrais pas qu'on en oubliât l'essentiel. L'essentiel, à 
mes yeux, c'est le projet culturel que représente ce musée, tant dans sa conception 
que dans sa réalisation, puis dans son utilisation. 

Genève et ses habitants ont toujours montré un très grand intérêt pour les col
lections, les recherches ou les études relevant de l'ethnographie. Cette attitude est 
historique et je ne vous énoncerai pas ici les raisons multiples, qu'elles soient 
politiques, artistiques ou simplement humaines, qui ont suscité puis entretenu cet 
intérêt. Celui-ci s'est d'ailleurs tout naturellement élargi puis amplifié grâce à tous 
ceux qui nous faisaient l'honneur de venir séjourner dans notre cité. Genève est 
donc ainsi devenue tout aussi naturellement le lieu de référence, la dépositaire de 
la mémoire des peuples, tout en s'alimentant, en s'enrichissant de la présence sur 
son territoire d'un nombre toujours grandissant des multiples nationalités, ethnies 
ou entités régionales qui peuplent notre planète. 

C'est de toute évidence cette curiosité, cette forme d'appétence à la compré
hension du monde qui nous entoure, de ses populations et de leurs modes de vie, 
qui a permis aussi à notre ville de devenir ce lieu où il est possible de discuter de 
l'élaboration d'un monde plus juste, plus pacifique et plus respectueux de tous. Si 
ce lieu de la diversité et de la richesse des différences et des similitudes est main
tenant incontestablement reconnu, il lui faut, et cela de manière indispensable, le 
creuset de cette mémoire ethnographique; il faut qu'il soit à la hauteur de la qua
lité exceptionnelle de tous ces éléments constitutifs. Et quand je dis de manière 
indispensable, c'est que je suis convaincu que, faute de ce choix, des pans entiers 
de la mémoire des peuples dont nous sommes dépositaires et donc responsables 
risquent de se perdre, de tomber dans l'oubli, voire de disparaître finalement, 
faute de leur nécessaire mise en valeur. 

Picasso, je crois, disait que ses tableaux n'existaient que dans le regard des 
autres; eh bien, les collections du Musée d'ethnographie ne peuvent et ne pourront 
exister et témoigner que si nous nous donnons les moyens de les proposer au 
regard et à l'analyse de tous. Ce regard et cette analyse ne sont bien sûr possibles 
que par les expositions, les animations, les débats, etc., qui pourront bientôt se 
tenir dans un musée élargi. A mes yeux, cet élargissement est très important, car 
la surface d'exposition passe de 1294 m: pour le Musée d'ethnographie existant à 
3680 nr pour le nouveau Musée d'ethnographie; elle est ainsi multipliée par trois. 
Entre autres, on parlera aussi d'une salle de concert, qui sera créée pour l'ethno-
musicologie, qui n'en peut plus, il faut le dire, d'être trop à l'étroit dans ses murs, 
alors que ses compétences reconnues pourraient offrir à la population une pro-
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grammation beaucoup plus dense, une programmation que la population 
demande. On parlera aussi d'une salle de conférences et d'une brasserie ethnogra
phique, qui s'ajouteront encore à tout cela. 

Le Service pédagogique pourra être renforcé pour les écoles, et vous savez 
comme moi, Monsieur le président, qu'elles sont très demandeuses des anima
tions régulièrement proposées, qui sont autant de signes et de tentatives d'aider les 
enfants à s'ouvrir au monde qui les entoure. Une médiathèque publique pour 
l'écrit et l'audiovisuel compléteront, entre autres, toutes ces prestations. Ajoutons 
à cela les plus de 7000 m: d'espace public et piéton, avec plus d'une centaine 
d'arbres qui viendront compléter cet élément du paysage genevois. 

Dès lors - et je veux en cela situer le débat bien au-delà des contingences qui 
seront majoritairement exposées et développées ce soir - pour l'évidente respon
sabilité que nous avons de préserver ce patrimoine dont nous avons l'honneur et la 
charge, afin de le transmettre dans les meilleures conditions possibles aux généra
tions futures, nous devons offrir à ces collections le lieu qu'elles requièrent; ceux 
qui viendront après nous nous saurons gré d'avoir voulu les partager avec eux. Je 
vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste est particulièrement satisfait de 
pouvoir enfin, entre hier et aujourd'hui, parler d'un projet du nouveau Musée 
d'ethnographie, car nous ne sommes plus au stade des esquisses, des crédits de 
préétude, du choix d'un lieu, d'un crédit d'étude ou d'un concept, nous sommes au 
niveau d'un projet concret. Il faut toujours se méfier des superlatifs, mais il est 
vrai, objectivement, que c'est un projet majeur pour la Ville de Genève, car ce 
n'est pas tous les jours qu'on peut construire un nouveau musée-nouveau au sens 
d'un bâtiment complet - puisque le Musée d'ethnographie, en tant que tel, existe 
déjà. Tous ici, théoriquement du moins, l'ont voulu et le veulent toujours; aujour
d'hui il est devenu possible, il existe concrètement, en tout cas sous forme de plan 
et je crois que nous devons tous prendre nos responsabilités en acceptant ou pas 
ce projet. Mais, si on le refuse, ce n'est pas demain ni après-demain que nous 
aurons un autre projet; il faut en être conscient. A ceux qui, apparemment, ont des 
critiques aujourd'hui et disent d'une certaine manière qu'il suffit de faire ceci ou 
cela, je leur dis que c'est au plus tôt dans dix ans ou dans vingt ans que nous 
aurons un autre projet sur la table, parce qu'il faudra recommencer à zéro toute la 
procédure. 

Nous ne sommes pas ici en train de modifier un règlement sur une ligne ou de 
travailler sur dix mètres de trottoir. On se plaint souvent que le Conseil municipal 
parle de choses sur lesquelles il n'a pas de pouvoir; ici, c'est incontestable, nous 
avons un vrai pouvoir, c'est-à-dire voter un musée entier pour une enveloppe, 
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grosso modo, de 100 millions de francs. Qui dit pouvoir dit aussi responsabilité et 
nous devons prendre la responsabilité d'accepter ou de refuser le nouveau Musée 
d'ethnographie. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas refaire un projet demain qu'il 
faut forcément l'accepter, mais je souhaiterais que, quelles que soient les posi
tions, celles-ci soient basées sur des arguments d'une certaine validité et pas sur 
des arguments superficiels ou fantaisistes, ni sur de prétendues solutions de 
remplacement sorties du chapeau. 

Nous, groupe socialiste, avons déjà dit plusieurs fois que nous soutenons le 
principe du nouveau Musée d'ethnographie et nous sommes cohérents. C'est 
apparemment le seul élément de consensus aujourd'hui, mais je m'en méfie, car 
une partie des critiques, à force d'être répétitives et globales, montreraient que 
certains, en fait, même sur le principe, ont des doutes. Lors de la séance précé
dente, mes collègues MM. Breguet, François et Marquet ont déjà parlé abondam
ment du principe et je ne le répéterai pas. Je remercie aussi M"u Johner pour son 
excellent rapport de majorité, qui montre amplement les enjeux. 

J'aimerais surtout insister sur le formidable outil que représente le nouveau 
Musée d'ethnographie, un outil au service de la mosaïque genevoise. Nous avons 
une mosaïque culturelle unique à Genève, une mosaïque des populations, des tra
ditions, des origines, une mosaïque scientifique et pédagogique, une mosaïque 
patrimoniale et historique. Il est de notre responsabilité comme Ville de Genève, 
de même que de la responsabilité de l'Etat, de veiller à ce que la mosaïque soit 
construite et vive de manière harmonieuse. De même la politique d'intégration 
représente elle-même une mosaïque et le musée peut y prendre une place de 
choix, en tant que catalyseur de potentiel existant et nouveau, en tant que plate
forme de travail. Nous croyons donc en ce musée et nous le voulons; j'insiste sur 
ce point, contrairement à certaines remarques faites hier. 

Est-ce trop lyrique que de dire - mais je crois au contraire que c'est pragma
tique et réaliste de le dire aujourd'hui - que notre position est basée sur des 
convictions, bien sûr, et des motivations, mais aussi sur une analyse sereine du 
projet. Je ne crois pas que les conseillères et conseillers municipaux sont des 
spécialistes de l'ethnologie ou de l'anthropologie, à quelques rares exceptions 
près. Nous ne sommes pas des spécialistes de la muséologie, nous sommes encore 
moins des spécialistes des goûts artistiques - cela c'est une affaire de goût person
nel - ni des spécialistes de l'architecture ou de la pédagogie. Ici, nous sommes 
censés faire des choix politiques basés sur des critères à la fois de vision de la 
société et aussi sur des faits tels qu'ils nous sont fournis dans un rapport, et tout ce 
que cela implique. 

Le groupe socialiste a bien analysé l'ensemble des apports à la discussion: les 
choix du jury à l'époque, l'ensemble du débat sur l'analyse, le choix du lieu et les 
études concrètes et, plus spécifiquement, évidemment, l'excellent travail fourni 
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par la commission des travaux. Bien sûr, rien n'est jamais complètement objectif 
dans ce genre de discussion, il y a des questions de perception qui interviennent. 
Cela dit, un projet n'est jamais parfait et ce n'est pas parce qu'il coûte 100 millions 
de francs qu'il est parfait; il y a toujours une pesée d'intérêts à faire. 

Concernant le lieu, nous l'assumons parce que nous avons choisi la centralité 
et l'accessibilité. Refuser la place Sturm signifie trouver un autre lieu qui réponde 
à ces critères ou admettre que le musée se situe à la périphérie d'une ville qui est 
tellement dense et qui a tellement peu de terrains disponibles; or, pour des raisons 
multiples et diverses, en particulier en termes de transports, d'accessibilité aux 
écoles, aux usagers, nous préférons un lieu central. 

En ce qui concerne le projet lui-même, on ne discutera pas l'architecture, car 
cela ne relève pas du Conseil municipal, quoi qu'en disent certains. Nous trou
vons le projet convaincant; il a été amélioré en commission et il peut encore l'être 
dans la phase finale d'étude concrète. Il réunit cette dimension interactive que 
réclament certains, tout en refusant le projet. De toute façon, aucun musée n'a 
pour vocation de montrer tous ses défauts, par contre, il a pour vocation de mettre 
en valeur ce qu'il a, ses richesses, et de les faire coexister avec des activités 
concrètes qui se déroulent au niveau des médiathèques, de la musique, de l'uni
versité, etc. 

Quant au coût qui est évidemment l'aspect le plus visible immédiatement 
aujourd'hui, au Parti socialiste, nous avons fait notre chemin. Nous parlions aussi 
d'un musée à 50 millions de francs, voire 40 millions il y a quelques années, mais 
toutes les comparaisons avec d'autres musées montrent qu'un musée de ce gabarit 
coûte forcément dans les 100 millions de francs, voire plus. Par exemple le Musée 
Paul Klce, tel qu'il est prévu à Berne, coûtera 120 millions de francs. Ce dernier 
est financé majoritairement par des contributions privées et, si cela était possible 
ici, nous le soutiendrions, car nous appuyons toutes les initiatives dans ce sens. Il 
se trouve que ce n'est pas la même tradition qui prévaut à Berne et à Genève. Les 
coûts en tant que tels, nous les validons, même si c'est cher, ce qui est logique 
pour un projet de cette taille. 

A l'époque, concernant les économies possibles sur un projet donné, nous 
avions été prudents. Nous avions dit que nous verrions en commission si la 
variante 2A était intéressante d'un point de vue économique. Nous remercions le 
Conseil administratif d'avoir présenté cette variante 2A, car elle a permis juste
ment d'avoir un débat sur cet aspect. Cela dit, on a aussi vu que les économies 
apportées par cette variante n'étaient pas satisfaisantes; elles dénaturaient trop le 
projet et elles produisaient effectivement un musée au rabais, en termes de 
volume et de place disponibles. Cela supprimait des parties importantes par 
rapport à la dimension interactive due aux espaces dévolus aux activités et à 
l'ouverture sur la population. Surtout, la Ville de Genève ne peut pas présenter un 
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projet au rabais, ne serait-ce que par rapport aux contributeurs extérieurs. Peut-
être que nous arriverions à convaincre certains contributeurs qui apportent leur 
soutien à la variante 1 de passer à la variante 2A, mais cela serait aussi leur cacher 
les défauts du projet qu'ils découvriraient ensuite - mais nous ne réussirions pro
bablement même pas à les convaincre. 

Quant au cofinancement, dada du Parti socialiste, c'est vrai, nous nous 
sommes battus depuis des années pour le cofinancement des grandes institutions 
culturelles d'impact régional et nous sommes partiellement satisfaits du chemin 
effectué. Ce sont les socialistes qui ont fait déposer au Grand Conseil un projet de 
loi concernant une participation de 10 millions de francs de l'Etat pour le nouveau 
Musée d'ethnographie, et pas les radicaux qui aiment bien leur donner des leçons. 
C'est nous qui avons proposé la création d'une fondation pour ouvrir la porte à 
ceux qui souhaitent participer, en termes de cogestion et pas seulement de finan
cement, pour balayer l'argument habituel que la Ville de Genève demande de l'ar
gent mais que, par ailleurs, elle laisse les gens dehors. Nous avons été consé
quents de bout en bout. 

A la séance d'hier soir, concernant le rapport M-78 A «Création d'une fondation 
pour le nouveau Musée d'ethnographie», nous avons souhaité voter la motion M-78 
sur la fondation avant les arrêtés sur le musée, car chat échaudé craint l'eau froide. Il 
ne serait évidemment pas compréhensible pour les personnes ne faisant pas partie 
du Conseil municipal si maintenant, aujourd'hui, uniquement à cause du refus, hier 
soir, de la qualité préjudicielle de la motion M-78, on refusait les crédits extérieurs. 
Cela dit, nous insistons sur le fait que tout doit être adopté, car c'est une attitude 
cohérente, quel que soit le sujet, quel que soit l'enjeu, et c'est aussi valable pour le 
Théâtre de Carouge ou le Grand Théâtre. Je ne reviendrai pas sur les rapports de 
minorité, peut-être que je le ferai plus tard si cela en vaut la peine. 

En conclusion, j'aimerais faire une récapitulation en disant que nous, socia
listes, soutenons les arrêtés amendés par la commission des travaux et tels qu'ils 
ont été corrigés, que nous soutenons l'idée d'un partage des coûts. Par ailleurs, si 
nous avons des informations permettant de croire que la partie des contributions 
extérieures augmente, alors la position radicale nous inspire une certaine sympa
thie, même si elle nous paraît un peu téméraire. Nous soutenons aussi la création 
d'une fondation - c'est nous qui l'avons proposée - et c'est ainsi que je vous incite, 
Mesdames et Messieurs, à prendre vos responsabilités et à voter ce musée aujour
d'hui. (Applaudissements. ) 

M. Didier Bonny (DC). Je ferai tout d'abord un bref rappel, car lors de notre 
séance d'hier soir, à 20 h 30, nous avons déjà entamé le débat sur le nouveau 
Musée d'ethnographie et M. Breguet, lors de son intervention, a dit que le PDC 
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n'avait rien compris. Je vais essayer de vous démontrer que le PDC n'a peut-être 
pas compris la même chose que M. Breguet, mais ce n'est pas pour cette raison 
qu'on peut dire qu'il n'a rien compris. 

Ceux qui siègent dans cette enceinte depuis plusieurs années savent que, dès 
le départ, il y a eu une certaine opposition de la part de notre parti au projet du 
nouveau Musée d'ethnographie, essentiellement à cause du problème financier. 
En effet, nous nous trouvions alors dans de grandes difficultés financières et ce 
projet nous paraissait totalement démesuré par rapport à l'état de nos finances à 
l'époque. Maintenant, les finances vont mieux, nous sommes capables d'autofi
nancer nos investissements et il est vrai que c'est un avantage. Cependant, alors 
qu'à l'époque les difficultés étaient bien là, on nous avait promis un musée pour un 
montant d'environ 50 millions de francs; maintenant que les finances vont mieux, 
il est à 100 millions de francs, ce qui fait que, finalement, cela ne change pas 
grand-chose et que le problème financier est toujours très important. (Remarque 
de M, Marqueî.) Monsieur Marquet, je dis que cela ne change pas grand-chose, 
car les finances vont mieux, mais on a doublé le prix du musée; le problème 
financier est donc toujours réel. 

Je rappelle que nous avions demandé que le nouveau musée ne soit pas uni
quement financé par la Ville de Genève, mais également par l'Etat, par les com
munes et par les privés. Or, dans le projet qu'on nous présente ce soir, il y a certes, 
par-ci, par-là, des promesses d'aide: de l'Association des communes genevoises, 
de l'Etat de Genève, de privés, un legs d'une dame dont on ne connaît pas le mon
tant exact, entre 2 et 20 millions de francs, ce qui fait que, comme dit la chanson: 
«Parole, parole...» La Ville de Genève aligne les dizaines de millions et, ensuite, 
on verra bien! De la part de l'Association des communes, il y aura 1 million de 
francs ou peut-être 7 millions de francs, on ne sait pas exactement; pour l'instant, 
l'Etat n'a pas voté les 10 millions de francs demandés, et les promesses restent 
toujours des promesses. Or ce n'est pas comme cela que nous envisageons les 
choses et nous aurions souhaité avoir des garanties sérieuses avant que la Ville de 
Genève ne s'engage. 

Pendant les années de crise, nous avons toujours tenu un certain discours, 
c'est-à-dire que nous pensons qu'il est important que la culture ne soit pas unique
ment prise en charge par la Ville de Genève - comme c'est quasiment le cas 
aujourd'hui - et ce n'est pas parce que les finances sont meilleures maintenant que 
nous changeons notre discours. Le nouveau Musée d'ethnographie est l'occasion 
unique de mettre cela en pratique et à une grande envergure. Il est vrai qu'on a 
essayé avec le Théâtre de Carouge, d'ailleurs cela s'est bien passé, mais on ne peut 
pas comparer une petite subvention de 700 000 francs avec un musée à 100 mil
lions de francs. Si les collectivités publiques veulent réellement le nouveau 
Musée d'ethnographie, alors qu'elles mettent la main au porte-monnaie et qu'elles 
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ne versent pas seulement un petit peu d'argent, mais quelque chose de vraiment 
sonnant et trébuchant et qu'elles s'engagent également à contribuer aux frais en 
cas de dépassement du montant prévu. En effet, vous le savez bien, Mesdames et 
Messieurs, une fois la construction de ce musée terminée, le prix de celui-ci se 
montera à une fois et demie au minimum de ce qu'il est actuellement, ce sera donc 
150 millions de francs qu'il faudra verser en tout! Il existe des tas d'exemples, 
ainsi, par rapport aux transversales ferroviaires, on est déjà à 1,7 milliard de 
francs de plus de ce qui a été prévu. C'est évident, les coûts ne font qu'augmenter 
et qui paiera la différence? C'est uniquement la Ville de Genève. 

Je comprends que ceux qui se battent depuis des années, voire des décennies, 
pour un nouveau Musée d'ethnographie aient maintenant envie de le voir se réali
ser, mais ils sont tellement aveuglés par le but qu'ils ne veulent plus considérer le 
problème des finances. Ce n'est pas comme cela que nous devons gérer le budget 
d'une collectivité publique. L'aspect financier est très important et je pense que, 
sur un investissement d'une telle envergure, il serait de toute manière de bon ton 
que la population de la ville de Genève puisse se prononcer. Je terminerai là pour 
l'instant, laissant à d'autres orateurs de mon parti le soin de développer d'autres 
aspects. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Comme je ne suis pas membre de la com
mission des travaux, je peux dire que mes collègues de la commission des travaux 
ont fait un travail important en fonction des rapports: un rapport de majorité et 
trois rapports de minorité, et je pense qu'une synthèse doit en ressortir. 

Ma collègue des Indépendants de l'Alliance de gauche M™ Evelyne Strubin a 
fait un rapport sur la synthèse générale et, à la page 51 des rapports PR-40 
A/B/C/D, elle attire l'attention du Conseil municipal sur l'«impact désastreux sur 
le site» du musée prévu à la place Sturm. Je trouve étonnant que nos amis les 
Verts, qui sont des adeptes de cette construction, n'aient pas fait plus attention à 
cela. 

Un autre rapport concerne le financement. Lors de la séance d'hier soir, M. 
Ducret a parlé du problème de l'apport extérieur; la liste est longue, mais, si on 
trouve à peu près 20 millions, on pourra se dire satisfaits; le reste sera payé par la 
fiscalité genevoise, c'est-à-dire par les bons contribuables de notre commune; 
Mesdames et Messieurs, c'est donc nous qui allons payer! 

J'aurais cru que M. Georges Queloz. rapporteur de minorité, aborderait le pro
blème historique du musée jusqu'à nos jours, mais il est remonté jusque dans les 
années 1910 et. ensuite, il s'est arrêté. Vous me permettrez alors, Monsieur le pré
sident, de parler de l'historique de cette affaire, de ce que j'ai vécu en tant que 
conseiller municipal dans cette salle depuis un certain nombre de législatures. Je 
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vous parlerai d'abord du premier projet; il s'agissait d'excaver tout le devant du 
Musée d'ethnographie actuel, jusqu'au bord du boulevard Carl-Vogt, et on se 
serait retrouvés avec un ou deux étages en sous-sol. Dans le sous-sol étaient pré
vus les dépôts, l'atelier, etc.; les salles d'exposition y étaient reliées, suite au 
réaménagement du Musée d'ethnographie actuel. Puis on a appris que c'était 
irréalisable, car c'était en sous-sol. Il faut m'expliquer, car, avec le musée prévu à 
la place Sturm, ne construit-on pas en partie en sous-sol? Mais je ne dois pas bien 
comprendre. 

Ensuite, il y a eu le fameux projet prévu au chemin de l'Impératrice; l'en
semble du Conseil municipal, avec une majorité de l'Entente, était assez acquis à 
ce projet. J'étais membre de la commission des travaux et je peux vous dire que 
j'ai été content de voir ce projet intégré au pré de fauche de la campagne Pictet. 
avec une façade de 14 m de haut, juste à la hauteur des terrains; cela créait un 
mariage entre les Conservatoire et Jardin botaniques et l'ethnographie. Les 
Conservatoire et Jardin botaniques représentaient l'histoire et la vie de nos arbres, 
l'étude de notre verdure et. à côté, il y aurait eu les civilisations de notre monde. 
Presque tout le monde était acquis à ce projet, qui était estimé à 38 millions, mais 
il a été retiré parce qu'un comité a annoncé qu'il allait lancer un référendum, car 
cela allait dégrader les Conservatoire et Jardin botaniques - même s'il ne s'agis
sait pas de ceux-ci. mais de la campagne Pictet. Cela a surpris tout le monde, mais 
comme les élections approchaient, le projet a été abandonné; cela se passait il y a 
une douzaine d'années. 

Ensuite, notre ancien collègue du Parti radical M. Claude Miffon - comme 
l'ethnographie était en train de dormir dans les tiroirs - a eu l'idée de sauver le 
Palais Wilson, qui commençait à être à l'abandon, en y installant le Musée d'eth
nographie. Le cadre aurait été magnifique, face au lac, mais dans les tiroirs du 
Conseil administratif était prévue la mainmise du Conseil fédéral sur le Palais 
Wilson. La motion de M.Oaude Miffon a donc clé abandonnée. 

Mesdames et Messieurs, j'ai été surpris, concernant l'étude de la proposition 
PR-40 par la commission des travaux, que les membres de cette dernière restent 
dans un cercle très fermé; ils étudiaient le projet de la place Sturm et le reste du 
monde n'existait pas. J'aurais pu comparer la situation de la commission des tra
vaux à celle que l'on observe dans le film «Le Cercle rouge», le dernier film où 
jouait Bourvil, où la police fait un cercle autour des gangsters et réussit à les 
cadrer. C'était la même chose pour la commission des travaux qui a été cerclée 
dans le projet de musée de la place Sturm et pour laquelle le reste des options 
concernant un nouveau musée d'ethnographie n'existait pas. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, je vais vous parler d'autre chose dont 
vous n'avez peut-être pas été avertis. Dans les années 80, mon épouse a été durant 
deux législatures députée au Grand Conseil - j e tiens à le dire. A la commission 
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des travaux du Grand Conseil, le projet des archives cantonales était prévu exac
tement à l'endroit où l'on voudrait construire le nouveau Musée d'ethnographie, à 
la place Sturm. Tous les membres de la commission, tous partis confondus, 
étaient satisfaits de voir que des mesures allaient être prises pour sauver les 
archives et M. le conseiller d'Etat Claude Haegi, ancien conseiller administratif, 
était le maître du projet avec Christian Grobet, conseiller d'Etat, chef du Départe
ment des travaux publics. L'Etat faisant différemment son travail, il a fait procé
der à des sondages, et la surprise a été générale. Si vous connaissez un peu l'en
droit, vous vous trouvez, au niveau géographique, entre le haut de Malagnou et 
une descente très abrupte allant jusqu'au lac. Comptez le nombre de mètres de 
dénivellation - et les infiltrations d'eau sont importantes - et vous vous trouvez au 
niveau du ravitaillement de ta nappe phréatique avec un problème auquel les spé
cialistes ne s'attendaient pas. A la commission des travaux du Grand Conseil, le 
projet a été suspendu et le Conseil d'Etat l'a retiré, c'est dans ses compétences, vu 
la situation géologique du sous-sol. 

La commission des travaux du Conseil municipal a-t-elle eu des données au 
sujet du niveau géologique? Non, aucune. Une fois que le projet sera voté, on va 
apprendre que le nouveau Musée d'ethnographie ne peut être construit à cet 
endroit, qu'il faut le construire ailleurs. Dans cette salle, il va y avoir du mécon
tentement, mais les mécontents seront ceux qui vont voter un oui massif ce soir. 

Mesdames et Messieurs, j'étais sûr que le débat aurait lieu ce soir et j'ai été 
pris au dépourvu, mais j'ai préparé une motion préjudicielle. Avec cette motion, 
j'ai presque résolu le problème des 60 millions de francs qui manquent, car il 
manque cette somme. Les chiffres donnés sont: 60 millions provenant de la Ville, 
60 millions de l'extérieur, plus le reste. Il faut compter en tout 150 millions de 
francs étant donné que les travaux vont durer sept ans et que les prix de la 
construction sont élevés. Monsieur le président, je lis maintenant la motion préju
dicielle intitulée: «Suspendre la décision de la proposition PR-40», puis je vous la 
transmettrai. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une proposi
tion dans les plus brefs délais concernant la réalisation d'un Musée d'ethnographie 
avec le projet qui a été examiné par le Conseil municipal sur la parcelle de la cam
pagne Pictet, qui se trouve en bordure du chemin de l'Impératrice, pour une 
somme d'environ 40 millions de francs pour la construction.» 

Le montant pour ce projet était de 38 millions de francs il y a douze ans. En 
comptant 10% déplus, on arrive à 40,42 millions de francs. Je peux vous dire que 
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la Ville de Genève réglera tout le problème au niveau financier, au niveau du 
remboursement de la dette. 

M1^ Fatiha Eberle, Isabel Nerny, Evelyne Strubin et moi-même, quatre 
Indépendants de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), sommes 
signataires de cette motion préjudicielle qui résoudra le problème financier. Nous 
n'aurons pas besoin d'aller tauper l'Etat pour qu'il nous accorde 10 millions de 
francs pour le nouveau Musée d'ethnographie, car ces 10 millions ne nous ont pas 
encore été donnés. 

Je rappellerai encore que les Partis libéral et radical avaient déposé la motion 
M-3, qui demandait 10 millions de francs pour aider Orgexpo à construire la 
Halle 6, et que le Conseil municipal avait refusé la motion en date du 7 décembre 
1999. Croyez-vous alors que le Conseil d'Etat va nous donner 10 millions pour ce 
musée? Non! 

Les conseillères et conseillers municipaux qui sont pour le nouveau Musée 
d'ethnographie et sa réalisation en moins de sept ans, car en deux ou trois ans le 
projet que je propose pourrait être réalisé, feraient bien d'y réfléchir. Pensez aussi, 
Mesdames et Messieurs, vous qui connaissez le quartier de la place Sturm, que 
1000 à 1200 camions vont devoir aller et venir pour enlever toute la terre; les 
habitants du quartier vont être contents de la décision du Conseil municipal... Je 
vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous apporterez votre soutien à la 
motion préjudicielle; vous ferez économiser 60 à 70 millions à la Ville. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'était très intéressant d'écouter M. Lyon et 
probablement que tout à l'heure nous aurons encore droit à quelques éléments 
historiques; nous nous en réjouissons. Monsieur le président, je crois que les 
choses se passent plutôt bien pour la discussion, en ce sens que, à part quelques 
petites escarmouches, tout le monde reconnaît que les partis dans cette enceinte 
sont sincèrement favorables à un nouveau Musée d'ethnographie. Simplement, la 
lecture - aujourd'hui j'utiliserai le mot «lecture» - de la réalité de la situation et 
des perspectives diffère. En prolongement de ce que disait mon collègue Didier 
Bonny par rapport à l'aspect financier, j'aimerais précisément aborder quelques 
points en la matière. 

Tout d'abord, nous tenons à remercier très sincèrement les rapporteurs de 
minorité, qui vont dans le sens du PDC, parce que nous considérons qu'ils ont su 
alerter le Conseil municipal et la population par rapport au fait que tout n'était pas 
aussi simple que ceux qui voient ce musée dans leurs rêves, mais qui, demain, le 
cas échéant, devront œuvrer à le construire. Merci aux deux rapporteurs qui 
s'opposent au projet. 
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Monsieur le président, j'aimerais aborder l'aspect politique, par rapport à ce 
que notre parti a fait et par rapport à la vision qu'on peut avoir de ce musée. Tout 
d'abord, d'aucuns disent ce soir, et déjà hier soir, que les partis qui s'opposent ne 
sont finalement jamais d'accord avec les projets au moment où ils sont présentés. 
Par rapport à notre parti, ceux qui disent cela n'ont pas de chance, car notre parti, 
au fil des dernières années, a dit oui à tous les grands projets. Certes, certains de 
ces projets étaient tout à fait discutables, on les a discutés, mais on a dit qu'il fal
lait ou bien réaliser, ou bien remettre au lendemain ou au surlendemain l'intention 
qu'on pouvait avoir au départ. Dois-je rappeler que nous avons été favorables à la 
traversée de la rade, au projet de la place Neuve, à celui de la place des Nations, et 
je peux déjà vous donner un scoop. Monsieur le président, selon nos toutes pre
mières analyses, nous serons sans doute favorables au projet d'élévation du 
Musée d'art et d'histoire. Cela pour dire que c'est assez rare du côté du PDC de 
s'opposer à un projet d'envergure. (Remarque et rires.) 

Je constate à nouveau qu'une large partie des personnes sur ces bancs regret
tent beaucoup d'être au gouvernement et dans la majorité, puisque, dire que l'on 
soutient certains de ces projets alors qu'ils sont mauvais, c'est faire des compli
ments bien négatifs au magistrat du Conseil administratif, qui fait partie, malheu
reusement par rapport aux élus de son parti sur nos bancs, des magistrats de 
l'Alternative. Mais nous n'y pouvons rien! 

Je voudrais aussi relever quelque chose qu'aucun ou aucune jusqu'à présent 
n'a eu le temps de relever, c'est qu'en matière de travail, par rapport à une ethno
graphie vivante, il s'est fait beaucoup de choses et il continue de se faire beaucoup 
de choses, par exemple au boulevard Carl-Vogt, à Conches, lors de la Fête de la 
diversité, au Musée Rath ou lors de divers colloques qui ont été menés. Je vou
drais en particulier évoquer le colloque de l'année dernière, en mai, où durant 
deux jours il a été question de musées en général et durant deux autres jours des 
problèmes de civilisation. L'année d'avant, cela avait aussi été réalisé et c'était très 
bien réussi. Je mentionnerai simplement le nom des seules personnes que je 
connais plus directement et qui ont œuvré à cela, parmi beaucoup d'autres: 
M"u'Deuber Zieglcr et M. Crettaz. 

Il se trouve que comme cela m'intéresse - comme beaucoup d'autres - j e suis 
allé à ce colloque. Probablement que cela devait mal tomber, car il y avait assez 
peu de représentants du Conseil municipal, en particulier aussi de plusieurs des 
grands supporters du projet de musée que nous avons là. Mais, bon, je sais que le 
samedi et le dimanche, pour beaucoup, c'est le travail. Néanmoins, je pense que, 
pour la plupart de ceux qui disent qu'ils travaillent le samedi et le dimanche, on 
sait qu'ils peuvent quand même disposer de quelques heures, surtout quand on 
donne la priorité à cette préoccupation qu'est le nouveau Musée d'ethnographie. 

J'aimerais aller un peu plus loin. Monsieur le président, par rapport à l'aspect 
politique, puisque je l'ai évoqué. En fait, je pense que nous avons deux visions du 
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projet à construire. L'une qui a été rappelée concernant la mise en évidence des 
objets, leur rattachement à la réalité, la connaissance de civilisations. Mais je vou
drais quand même relever ce qui me paraît essentiel, le message politique du 
Conseil administratif que l'on trouve sur Internet. On lit notamment, sous la 
plume de celui-ci - si on ose dire cela quand il s'agit d'Internet - que ce projet 
incarne en effet la réalité multiculturelle de la cité. On parle de tout ce qui a pu 
être vécu lors de la Fête de la diversité 1995 et, un peu plus loin, on peut lire: «La 
diversité des cultures offre ainsi une occasion unique d'espérer des changements 
sociaux en profondeur...», c'est un message qui nous plaît, «... l'enjeu est de taille, 
il ne s'agit ni plus ni moins d'affirmer une véritable politique de la diversité...», 
bravo, certains ce soir l'affichent par un petit autocollant, «... construite sous le 
processus démocratique et la lutte contre l'inégalité et l'exclusion. Dans cette 
perspective, la réalisation d'un nouveau Musée d'ethnographie contribuera à 
ancrer cet enjeu dans la réalité d'une véritable maison des cultures et des civilisa
tions.» 

Evidemment, nous sommes favorables à ce programme, et je crois que nous 
pouvons faire une comparaison. Dans le monde des chrétiens que nous côtoyons, 
en tout cas pour plusieurs de notre parti, ce n'est pas parce qu'on construit une 
basilique, un temple ou une église que l'idéal va passer dans les faits, sinon cela se 
saurait. Ce n'est pas le bâtiment qui fait, dans le fond, la militance pour la cause, 
c'est le travail de tous les jours, c'est le travail dans nos milieux où nous avons à 
collaborer, dans tous les milieux de loisirs, d'accueil, partout où nous sommes et 
ce n'est pas dans un musée que cela se passe. Cela ne signifie pas que le musée n'a 
pas sa signification en la matière, cela ne signifie pas qu'il n'est pas un support, 
qu'il n'est pas un vecteur, mais cela signifie que c'est confondre le but avec un cer
tain objectif. Pour nous, le but est certes de faire de cette Genève multiculturelle 
une Genève exemplaire, mais heureusement que ce n'est pas à travers un bâti
ment, un temple que l'on va réaliser cela. 

Il a été dit qu'aux USA, notamment, on trouve de superbes musées, qu'à 
Mexico il y a un remarquable Musée d'ethnographie. Cependant, il me semble, et 
ceux qui sont allés à Porto Alegre ne me démentiront pas, qu'aux Etats-Unis, à 
côté de ces fabuleux musées, il y a un comportement dans la vie de tous les jours -
par rapport à des minorités ethniques qui n'ont pas la même couleur, des minorités 
qui ont droit plus que les autres à la chaise électrique ou à d'autres façons de tuer -
qui est à l'opposé d'une conception multiculturelle de la société. On peut avoir un 
superbe musée, des intellectuels qui l'applaudissent et une pratique de tous les 
jours qui est fondamentalement contraire à la vision politique qui est à l'origine de 
celui-ci. Sauf erreur de ma part, au Mexique, il y a des Indiens; peut-être qu'ils se 
rendent aussi au fameux Musée d'ethnographie de Mexico, mais quand on parle 
des Indiens du Mexique, des Tupamaros, d'après ce que j'ai compris, en dépit du 
Musée de Mexico, ils sont dans une situation extrêmement difficile. Alors il ne 
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faut pas confondre, on peut vouloir un bâtiment tel que celui du nouveau Musée 
d'ethnographie, mais il ne faut pas le présenter comme étant le lieu qui permettra 
de vivre autrement à Genève. Heureusement, certains ont déjà fait un travail dans 
ce sens-là et, qu'il y ait ce nouveau bâtiment ou pas, beaucoup vont continuer de 
le faire. 

L'heure passe, Monsieur le président, je le sais, je me suis chronométré. J'au
rais encore voulu parler du site prévu pour ce musée pour dire que si nous avions 
eu une fondation - comme beaucoup ici l'aimeraient - elle aurait porté le pro
blème à l'échelon du canton, avec la contribution de la Ville, et nous aurions pu 
nous demander si, dans le canton, à proximité de la ville, même dans des com
munes populaires, nous n'aurions pas pu trouver un site propice, desservi par le 
bus ou le tram. Le fait d'avoir choisi le site de la place Sturm a pour but la main
mise sur ce musée de la Ville, fière d'avoir toujours un rôle pilote et, en même 
temps, qui empêche que toute la politique culturelle, dont on aimerait qu'elle soit 
prise en charge d'une manière beaucoup plus large, puisse un jour changer. Le fait 
d'avoir choisi ce site contraint à opter pour une certaine architecture. Je ne cri
tique pas cette architecture, car on sait très bien que les architectes, aussi forts 
qu'ils puissent être, si on leur donne un terrain avec des conditions qu'on ne peut 
pas changer, ne peuvent pas forcément faire ce dont ils auraient rêvé. 

Je terminerai, Monsieur le président - puisque je viens de dépasser les dix 
minutes qui m'étaient imparties - en parlant de la situation de ce musée par rap
port aux autres. Probablement que plusieurs d'entre nous vont voir des musées 
ailleurs, et jamais on ne parle du fait que tel musée, à Londres par exemple, se 
trouve à 3 km d'un autre; on n'en parle pas, parce qu'on va voir tel ou tel musée et 
on se déplace pour y aller. Ce n'est pas parce que des musées sont à une minute 
l'un de l'autre que cela donne un plus à leur capacité de répondre à une attente de 
connaissance. Monsieur le président, je respecterai l'heure, j'en suis à onze 
minutes, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. 

Le président. Je ferai une remarque par rapport à la motion préjudicielle qui 
vient d'être déposée par M. Lyon. Malheureusement, Monsieur Lyon, je ne peux 
pas recevoir cette motion comme préjudicielle; je me réfère à l'article 56 du 
règlement du Conseil municipal qui dit: «La motion préjudicielle est une motion 
se rapportant à un objet figurant à l'ordre du jour; elle a pour but de résoudre au 
préalable un point particulier lié au traitement de la proposition principale.» Votre 
motion préjudicielle aurait dû être déposée avant que nous entamions le débat, 
cela n'est donc plus possible. Eventuellement, Monsieur Lyon, vous pouvez en 
faire une motion urgente, mais, le cas échéant, nous voterons la clause d'urgence 
après ce débat, car nous ne pouvons pas interrompre le déroulement de celui-ci. 
Peut-être désirez-vous retirer votre motion préjudicielle, mais, cela, je ne le 
sais pas. 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (après-midi) 3745 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). D'emblée, Monsieur le 
président, je m'inscris au bas de la liste des orateurs, car j'ai beaucoup de choses à 
dire et les dix minutes de temps de parole ne me suffiront pas. (Protestations.) 

En politique, il n'est pas toujours facile de devoir dire non à un projet qui se 
présente, lorsqu'on a vraiment envie - et le Parti libéral l'a toujours démontré - de 
se doter d'un véritable outil, d'un musée comme celui de l'ethnographie. Personne 
du Parti libéral n'a jamais mis en doute ou n'a pas voulu reconnaître le travail 
magnifique qui se fait dans le musée actuel, d'une part, et la valeur de toutes nos 
collections, d'autre part. 

Puisque nous avons souhaité que nos débats soient retransmis - d'ailleurs il y 
a eu énormément de publicité pour inviter la population à regarder TV Léman 
bleu - il faut aussi expliquer certaines choses, pas uniquement pour que les gens 
dans cette salle comprennent le débat, mais aussi pour que ceux qui le suivent à 
TV Léman bleu y voient un peu plus clair. Cela, malheureusement, nous avons 
souvent tendance à l'oublier. 

Concernant le fonctionnement de notre municipalité, on peut se demander 
pourquoi le lieu choisi est remis en question. Il faut savoir que, dans un premier 
temps, on décide de faire quelque chose et jusque-là, généralement, cela se passe 
très bien. Les difficultés commencent lorsqu'on se pose la question: «Comment?», 
et aujourd'hui c'est la véritable question. D'ailleurs, la plupart des orateurs précé
dents sont revenus à la case départ en disant toutes les bonnes raisons qu'on avait 
pour construire le nouveau musée et, sur ce plan-là - j e le répète - le Parti libéral est 
d'accord. Mais, où les choses se corsent, c'est sur d'autres points qui sont: le lieu, le 
prix, le montage financier et la conception du «bébé». Si ce projet a été renvoyé à la 
commission des travaux, c'est justement pour savoir si l'outil, si ce qu'on va se payer 
correspond aux besoins et si son prix est le juste prix. 

Mesdames et Messieurs, c'est un peu comme si on se trouvait au pied d'une 
montagne, et ce n'est pas par hasard que je vais appeler cette montagne le Mont-
Blanc, car, d'un côté comme de l'autre, on est d'accord de traverser le tunnel; les 
Français disent que les Suisses en bénéficient aussi, il faut donc que Genève parti
cipe aux frais. Jusque-là, on est d'accord d'élargir le cercle de ceux qui doivent 
contribuer aux dépenses. Tout le monde est enthousiaste pour dire que, pour fran
chir l'obstacle, il faut creuser un trou. Le projet est renvoyé à la commission des 
travaux, puis il revient devant l'assemblée concernée et un commissaire dit: 
«Mesdames et Messieurs, il y a un problème; il faudrait déplacer l'entrée de 500 
m, parce que des éboulements risquent de se produire à cet endroit qui est exposé 
aux intempéries», et j'en passe. Il dit qu'il y a aussi une autre raison, c'est que, 
dans dix ans, il y aura le double de circulation et que le trou est trop petit; de plus, 
il annonce qu'il y a des problèmes de sécurité. On dit alors au commissaire que ce 
n'est pas son problème, qu'on a décidé de traverser le tunnel et qu'on fait comme il 
a été décidé. 
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Eh bien, cette façon de faire n'est pas sérieuse. Nous nous sommes demandé à 
la commission des travaux quelles réponses nous devions trouver aux questions 
suivantes: où, qui, quand, quoi, pourquoi, pour qui, comment, combien, comme 
vous avez pu le lire dans le rapport de minorité. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, plusieurs d'entre vous 
attendent, j'en ai eu la preuve tout à l'heure, qu'on rappelle un peu l'historique de 
cette affaire. Comme je vous l'ai dit hier soir, je vais vous en parler, puisque j'ai 
fait l'effort de lire dans le Mémorial tout ce qu'on disait sur le Musée d'histoire 
naturelle et sur le Musée d'ethnographie, cela depuis 1910. Pourquoi? Parce 
qu'une citoyenne de notre ville m'a rendu attentif au fait qu'elle avait entendu dire 
que, peut-être, une réserve avait été faite lorsqu'il y avait eu l'acte de donation de 
la place Sturm. J'ai fait des recherches et j'ai constaté que M. Sturm est décédé en 
1855, à Paris, et que c'est en 1876 qu'on a baptisé la rue Charles-Sturm. Le testa
ment de M. Sturm est à Paris et je n'ai pas retrouvé de trace disant quoi que ce soit 
sur l'affectation qui devait être réservée à la place Sturm. 

Néanmoins, j'ai cherché à savoir comment il se faisait que la Ville détenait la 
place Sturm. En 1810, il faut savoir que la Ville se plaignait d'avoir la charge 
d'une école, qui était le collège Saint-Antoine, dont les charges de fonctionne
ment s'élevaient à 86 000 francs - cela peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais 
c'était beaucoup d'argent pour l'époque - alors que cette école servait finalement 
au canton, puisque c'était une école secondaire. La Ville voulait donc se débarras
ser du collège Saint-Antoine et, en même temps, l'Etat voulait agrandir l'Univer
sité. Le Musée d'histoire naturelle se situait dans l'aile gauche du bâtiment d'Uni 
I, c'est-à-dire dans le bâtiment qui est dans le parc des Bastions, en face de la 
Bibliothèque publique et universitaire. Il a été convenu avec l'Etat de faire un 
échange consistant à dire que celui-ci reprenait les deux bâtiments et que, en 
contrepartie, il donnait à la Ville 500 000 francs; qu'il lui attribuait 200 000 francs 
de subvention pour la construction d'un nouveau musée, plus une subvention liée 
à une salle de gymnastique aux Pâquis, à la rue de Berne, de 75 000 francs et, bien 
sûr, le terrain de la place Sturm. C'était déjà un paquet ficelé. 

Le Conseil administratif a lancé un concours pour un nouveau musée d'his
toire naturelle à la place Sturm et, en 1912, il a présenté son projet pour 1,25 mil
lion de francs. Là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. On avait désigné 
comme architecte, parce qu'on procédait d'une manière différente, M. Maurice 
Braillard, qui était chargé de chiffrer le projet du lauréat. Le concours a eu lieu, 
les prix ont été donnés et c'est le bureau Davin qui a gagné - d'après les notes de 
séance du Conseil administratif- mais le Conseil administratif a avoué que l'au
teur du projet était en fait M. Braillard. Vous voyez que, déjà, on pouvait se 
poser bien des questions. Le Conseil municipal de l'époque a accepté le crédit de 
1,25 million de francs, mais par voie de référendum le peuple a rejeté le projet. 
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Le bâtiment en question ne mesurait que 65 m sur 22 m d'emprise au sol. Cinq 
mois plus tard - vous voyez que c'est possible de faire quelque chose quand il y a 
une volonté politique - le Conseil administratif a présenté un nouveau projet qui 
modifiait un peu les façades, parce que certains se plaignaient de cela. Et qu'a-t
on encore fait? On a déplacé l'édifice de quelques mètres et, là, comme la Ville 
était liée à une convention avec l'Etat, c'est ce dernier qui l'a obligée à commencer 
les travaux. On a creusé un trou pour un montant de 100 000 francs et, deux ans 
plus tard, en 1915, on rebouchait le trou, faute de moyens, comme l'avait peut-être 
déjà prévu un conseiller municipal qui, à l'époque, avait dit: «Vous verrez, cela va 
coûter en tout cas le double.» C'est seulement en 1923 que le projet a été totale
ment abandonné, que la décision a été prise d'y renoncer. 

En 1944, des terrains ont été achetés à Malagnou pour y construire le Musée 
d'histoire naturelle, car le Conseil administratif, déjà en 1944, reconnaissait qu'il 
était impensable et impossible de concevoir un musée sur un emplacement aussi 
restrictif que celui de la place Sturm. On a alors acheté 26 000 m: de terrain pour y 
construire un bâtiment qui a une emprise au sol de 3459 nr. Quand on a fait l'ac
quisition de ces terrains, c'était aussi dans l'objectif d'y construire, en annexe, le 
Musée d'ethnographie qu'on voulait déjà à cette époque-là; mais il ne s'est pas 
réalisé. Ensuite, en 1948, on a lancé un concours et le Musée d'histoire naturelle a 
vu le jour à cet emplacement de Malagnou. 

Aujourd'hui, à la place Sturm, sur une parcelle faisant 4000 nr, on nous 
demande de construire un bâtiment qui, lui, fait 4880 m% puisqu'on met en tout 
cas 660 nr du bâtiment administratif carrément à côté de la parcelle, sur la route. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, il est grave de penser qu'on peut concevoir un 
musée qu'il est impossible d'agrandir, alors qu'il est destiné à sept générations, ce 
qui correspond à environ deux cents ans. 

Aujourd'hui, c'est fort de café de nous dire qu'il n'y a pas de raison de s'oppo
ser au lieu, que c'est trop tard, alors que ce sont les mêmes, les Verts, qui se sont 
opposés au chemin de l'Impératrice; le culot ne les étouffe pas! En 1971, la Ville 
s'intéressait à 30 000 irr de terrain dans le secteur du Reposoir, mais elle a dû y 
renoncer. C'est le WWF (World Wildlife Fund) qui a acheté ces terrains et que 
s'est-il passé? Le WWF voulait y construire son centre administratif, mais, faute 
de moyens, il a dû y renoncer et, en 1978, la Ville a acheté ces terrains dans le but 
d'y construire le Musée d'ethnographie. Qui s'opposait à la construction du 
musée à cet emplacement? Les Verts. Il y avait les radicaux, les Vigilants et les 
Verts. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-prési
dent.) 
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Le président. Monsieur Queloz, je crains que vous ne deviez renoncer à votre 
intervention, mais, comme vous êtes rapporteur, vous pourrez intervenir à votre 
guise plus avant dans le débat... 

M. Georges Queloz. Je me suis déjà inscrit. Monsieur le président. Je dirai 
encore que, quand on s'intéresse à l'histoire, à l'ethnographie, à l'architecture et 
quand on veut construire l'avenir, il faut aussi connaître le passé. Lorsqu'on fait 
des études d'architecture, on fait aussi de l'histoire de l'art depuis le paléolithique, 
le néolithique jusqu'à nos jours. 

Le président. Je rappelle que la limitation du temps de parole est valable pour 
tous les conseillers municipaux, sauf lors du débat budgétaire et du débat des 
comptes. En revanche, les rapporteurs ont la priorité de prise de parole et peuvent 
intervenir autant de fois qu'ils le désirent. 

La parole est à M"11' Spiclmann. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du tra
vail et Progressistes) s'est présentée lors de la campagne pour les élections muni
cipales avec un programme précisant clairement ses positions; une fois élue, elle 
entend respecter ses engagements. Ce programme prévoyait la réalisation d'un 
musée d'ethnographie. Avec nos partenaires de l'Alternative, nous avons fait des 
choix et pris des engagements tant en ce qui concerne le lieu de son implantation 
à la place Sturm que la nature de cette réalisation. 

Bien sûr, tous les projets peuvent être améliorés. Mais, au vu des arguments 
développés par ceux qui s'opposent à ce projet, et notamment les auteurs des rap
ports de minorité, ce projet serait en même temps trop et pas assez grand; on cri
tique le manque de possibilité d'agrandissement; on dit que ce n'est pas le bon 
endroit, sans préciser où il faudrait le construire, pas le bon moment, etc. Les 
adversaires de la réalisation de ce projet, en plus de faire preuve d'une inculture 
manifeste, se contredisent à un tel point que leurs arguments ressemblent davan
tage à des alibis permettant à leurs yeux de justifier leur position et, pour une par-
tic d'entre eux, de justifier le reniement des engagements pris auprès de leurs élec
teurs avant les élections. 

Beaucoup d'arguments fort pertinents ont été développés dans ce débat en 
faveur de ce projet et, notamment, sur sa dimension culturelle, sur son impor
tance, son impact positif sur l'image d'une Genève pluriculturelle et ouverte sur le 
monde. Outre le fait que nous approuvons le remarquable rapport de majorité 
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présenté par notre collègue Liliane Johner, nous sommes d'accord avec les inter
ventions faites par nos collègues MM. François et Breguet et nous ne jugeons pas 
utile de répéter ce qu'ils ont dit. 

Simplement, je souhaite encore préciser que l'Association des habitants du 
centre et de la Vieille-Ville a pris clairement position en faveur de ce projet et de 
son implantation à la place Sturm en participant à la commission pour le choix du 
projet lauréat, en faisant des remarques concernant la circulation. Lors de la pose 
des gabarits avec la participation du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, nous avons convié les habitants de ce périmètre à une 
séance d'information. Ce n'est pas habituel pour tous les nouveaux projets d'avoir 
le soutien des habitants du quartier où il est prévu d'implanter une nouvelle 
construction et, surtout, un bâtiment de ce volume et de cette importance. Ce fait 
devait donc être souligné. 

En conclusion, je précise que notre groupe, l'Alliance de gauche (Parti du tra
vail et Progressistes), se prononce en faveur de ce projet et nous le voterons. Nous 
sommes conscients de l'importance que représente ce projet culturel pour notre 
collectivité, mais aussi de la charge financière qui en résulte pour la Ville de 
Genève. Dans cet esprit, nous soutiendrons donc les motions et propositions 
faites pour assurer l'apport de financements complémentaires d'autres collectivi
tés et partenaires à ce projet. 

Le président. En vertu de l'article 87 du règlement du Conseil municipal, ali
néa 2: «La priorité doit toujours être accordée au(x) rapporteur(s) lorsqu'il(s) 
demande(nt) la parole», M. Queloz a la parole pour la suite du débat. 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Que s'est-il passé pour 
que le projet du chemin de l'Impératrice soit abandonné, comment a-t-on fait pour 
faire capoter ce projet? On a présente un autre projet. Ce soir, je commence à 
croire que les personnes dans cette enceinte qui se disent favorables à un nouveau 
musée veulent jouer les Ponce Pilate, s'en laver les mains et faire passer un projet 
en ayant la certitude que le peuple le refusera. Là, on peut avoir une pensée pour 
le Conseil administratif qui, finalement, avait eu la sagesse de dire: «Mais, atten
dez, cela ne passera jamais, d'abord devant le Conseil municipal et, ensuite, peut-
être, devant le peuple.» C'est pour cela que le Conseil administratif avait une 
variante «au rabais» - qui a d'ailleurs été corrigée deux fois... 

M. Michel Ducret (R). Ce qui est au rabais est trop cher. 
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M. Georges Queloz. Oui, Monsieur Ducret. Les radicaux - il s'agissait de 
M. Monney et non pas de M. Miffon - étaient à l'origine de ce changement; ils 
avaient proposé de construire le nouveau Musée d'ethnographie au Palais 
Wilson. Nous avions voté 1,3 million de francs pour faire l'étude au chemin de 
l'Impératrice. Quelques années plus tard, le Conseil administratif demandait 
une rallonge de 560 000 francs pour pouvoir continuer l'étude, mais, à ce 
moment-là, le Conseil municipal a abandonné le projet et, pour avoir une 
variante et un véritable choix, a décidé d'affecter ce montant pour le Palais 
Wilson qui avait brûlé. Comme il y avait des problèmes de canalisations, puis
qu'il fallait creuser, on a dû renoncer à ce projet-là et tout a été abandonné, 
malheureusement. 

A l'époque, au chemin de l'Impératrice, l'avantage - que notre ancien collègue 
M. Olivier Moreillon avait relevé - était qu'on pouvait y concevoir une muséogra
phie, parce que le terrain à disposition était important et que c'était à la charge des 
architectes d'y construire l'enveloppe. C'est d'ailleurs comme cela qu'on doit pro
céder. Ici, on procède d'une manière totalement différente, à l'envers; on a choisi 
un terrain, et quand on a eu la proposition de faire le nouveau Musée d'ethnogra
phie à la place Sturm, personne dans cette enceinte ne connaissait le résultat du 
concours, personne ne savait quelle serait l'emprise au sol du bâtiment. C'est ce 
qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller continuellement dans le mur, il faut 
savoir raison garder et renoncer à ce projet pendant qu'il est encore temps, parce 
que tout cela coûte très cher. 

Pour nous, le lieu, pour plusieurs raisons qui ressortent des rapports PR-40 
A/B/C/D, n'est pas le bon endroit. Premièrement, on ne peut pas agrandir ce 
musée; c'est une faute vis-à-vis des générations futures et je pense que nous avons 
une responsabilité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Deuxièmement, il 
existerait des problèmes de circulation, car il faudrait procéder à un nombre 
important de déplacements, puisqu'on attend environ 300 000 visiteurs. Cela est 
fantastique, car on multiplierait à peu près par dix le nombre de visiteurs de l'ac
tuel Musée d'ethnographie - et je m'en réjouis - encore que, pour cela, le projet 
devrait être attractif à l'intérieur, soit très avant-gardiste si je puis dire. Troisième
ment, il n'y a pas de places de stationnement. Quand on voulait faire d'autres pro
jets, il fallait des places de stationnement, maintenant il faut croire que ce n'est 
plus nécessaire, car il n'y en a pas! Vous allez me dire qu'il y a des parkings à 
proximité; d'accord, il existe des parkings à Genève, mais, malheureusement, ils 
sont complets. C'est le défaut qu'ils ont, nos parkings! (Remarque de M. Juon.) 
On peut aussi s'y rendre à pied, c'est exact, Monsieur Juon, mais il y a des gens 
qui viennent de l'extérieur pour visiter un musée et il faut pouvoir les accueillir. Il 
existe donc un sérieux problème quant à l'emplacement. Pour moi, s'il n'y avait 
que cela, on pourrait encore en discuter, mais quand vous avez quatre éléments 
essentiels qui créent problème, cela commence à faire beaucoup. 
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Le deuxième élément est l'objet lui-même. La conception de ce bâtiment, 
dont la longueur est de 218 m, est due à la parcelle. Que voulez-vous, on ne pas en 
vouloir aux architectes, ils ont fait avec un terrain qui est ce qu'il est. Vous avez au 
boulevard Helvétique l'arrivée des marchandises et vous avez les ateliers à l'autre 
bout. Il y aura des problèmes au niveau de la sécurité, quand les travaux... 

M""' Liliane Johner (AdG/TP). Ce sont les normes fédérales. 

M. Georges Queloz. Madame Johner, quand les plans devront être définitive
ment acceptés pour que l'autorisation de construire soit délivrée, vous verrez les 
demandes de crédits complémentaires qu'il faudra faire, parce que, dans un lieu 
public, tous les 50 m il doit y avoir une sortie de secours et dans ce projet ce n'est 
pas le cas; à l'étage, il n'y en a pas. Il y a des problèmes au niveau des escaliers, de 
l'accueil et une multitude d'autres problèmes. Ces fameux coffrets - dans mon 
rapport, je les appelle des conteneurs - présentent de gros défauts. Mesdames et 
Messieurs, c'est vrai; vous avez un long couloir, des passages mesurant 1,20 m de 
large sur 25 m de long et 7 m de hauteur. Quand on parle de la hauteur, cela me 
fait penser à ceci: à l'époque, quelqu'un dans cette salle avait proposé que le 
musée se fasse dans les anciens locaux de la SIP (Société genevoise d'instruments 
de physique). Le magistrat de l'époque avait dit que les locaux étaient beaucoup 
trop hauts, qu'il n'était pas nécessaire pour l'ethnographie d'avoir des locaux si 
hauts. Aujourd'hui, on ne veut pas que la hauteur soit de 5,50 m, mais de 7 m. Je 
ne comprends pas! L'espace réservé à l'accueil est trop petit, etc. Il y aura des 
modifications de plans, on tiendra compte de certains éléments, mais nous avons 
tenu à relever ces éléments. Ce n'est toutefois pas pour cela qu'on dira non à ce 
projet; nous vous aurons rendus attentifs à ces problèmes pour que cela soit cor
rigé, seulement, il y aura un prix à payer. 

Quant à la conception de la muséographie, elle m'inquiète beaucoup et je ne 
peux m'empêcher d'en parler. Quand je suis entré au Conseil municipal, en 1989, 
il y avait eu un débat sur les instruments anciens de physique à la villa Bartholoni. 
On nous disait qu'il y avait longtemps que ces instruments attendaient qu'on leur 
construise un musée, etc. C'est un banquier, un mécène qui a offert à Genève le 
Conservatoire de musique et qui a aussi légué sa villa, la villa Bartholoni. On a 
fait ressortir à la mie de pain de magnifiques peintures anciennes, rénové les plan
chers, etc., et qu'a-t-on fait à l'intérieur de cette magnifique villa? On y a mis des 
vitrines avec un étalage d'objets qui fait que cela ressemble à un magasin d'anti
quités, à la différence qu'on ne peut rien y acheter. Vous y trouvez un théodolite à 
la hauteur des yeux d'un caniche, sous lequel il est indiqué, sous un plexiglas: 
«Instrument de mesure qui a aussi servi à des fins militaires», hélas. Ce que je 
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veux vous dire, c'est que, aujourd'hui - ou plutôt demain - à côté d'un théodolite, 
vous avez une borne interactive qui vous permet de voir un ingénieur s'en servir et 
qui vous donne des explications. C'est cela la muséographie, c'est cela l'avenir de 
l'ethnographie. Demain, vous construirez un environnement muséographique avec 
des images virtuelles; on se retrouvera autour d'une fontaine à Sézegnin, ou à 
Sézenove, et les lavandières laveront leur linge avec les parfums de l'époque pour 
sensibiliser notre cinquième sens qui est souvent mal utilisé et qui a peut-être 
beaucoup d'importance. La muséographie proposée pour le nouveau Musée d'eth
nographie est dépassée. Le projet qui nous est soumis est fait à l'image de ce qu'on 
faisait il y a soixante ou quatre-vingts ans et, cela, nous ne pouvons l'accepter. 

Maintenant, le plat de résistance, c'est le prix! M. Vaissade avait eu l'audace 
de comparer le prix de ce musée avec 330 m d'autoroute, sauf erreur. Monsieur 
Vaissade, il y a des exemples dans la vie qu'il ne faut pas prendre. Voyez-vous, 
l'autoroute Lausanne-Genève a été construite à la même période que le Musée 
d'histoire naturelle, c'est-à-dire dans le début des années 60. L'autoroute Lau
sanne-Genève, plein ciel, a coûté 15 millions de francs le kilomètre. Celle qu'on a 
construite et inaugurée il n'y a pas si longtemps, l'autoroute de contournement, a 
coûté beaucoup plus cher, en grande partie à cause des écologistes qui ont fait 
plein de recours, qui ont retardé les travaux, qui ont posé des exigences pour le 
respect de l'environnement. Cela a eu un prix, cela s'est chiffré à 57,2 millions de 
francs le kilomètre. Si vous faites la comparaison, à l'époque, le kilomètre d'auto
route correspondait au prix du Musée d'histoire naturelle, puisqu'on avait 
demandé un crédit de 11 millions de francs plus une rallonge quelques années 
plus tard de 3,875 millions de francs. 

Le président. Monsieur Queloz, je m'excuse, mais, pour le plat de résistance, 
je crains que nous devions subir un troisième service... (rires), car votre temps de 
parole est écoulé. (Applaudissements. ) 

M. Georges Queloz. Monsieur le président, j'ai l'impression que nous ne 
sommes encore qu'à l'entrée, nous ne sommes pas encore au dessert. Je continue
rai alors tout à l'heure. 

M. Guy Mettan (DC). Je m'associe à tous les intervenants qui se sont expri
més sur la qualité du débat. Je dois dire que je suis très impressionné par la haute 
tenue des débats que nous avons depuis deux jours au sujet du nouveau Musée 
d'ethnographie. Le problème qui nous occupe est en effet extrêmement passion
nant. Moi-même, je fais partie de l'Association des amis du Musée d'ethnographie 
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depuis une quinzaine d'années et je ne rate jamais une occasion à l'étranger de 
visiter tout ce qui se fait en matière d'ethnographie, que cela soit dans des grandes 
institutions ou des petites. 

Ce qui me déçoit un peu dans le projet qui nous est proposé ce soir, c'est son 
manque d'envergure, son manque d'ambition, son manque de vision et de courage 
aussi pour une ville internationale comme Genève. En effet, on nous propose un 
projet qui me paraît «riquiqui» et dont le rapport qualité/prix n'est pas bon, alors 
qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec le même argent. Le projet actuel me 
semble souffrir de trois défauts importants. Le premier, c'est l'emplacement et les 
voies d'accès insuffisantes dont on a déjà beaucoup parlé; je n'y reviens pas. Le 
deuxième, c'est le désir de vouloir tout y mettre. A force de vouloir entasser dans 
un espace exigu un peu d'ethnographie, un peu d'anthropologie, un peu d'adminis
tration et beaucoup de voirie, on finit par créer un espace fourre-tout qui va tout 
de suite manquer de volume pour déployer une vraie activité muséographique. 

Toutefois, le vrai problème est ailleurs, c'est celui de la muséographie. Le pro
jet qui nous est proposé montre que ses concepteurs ont pensé à tout, sauf au 
contenu. Dans un réflexe assez genevois, on a privilégié le contenant par rapport 
au contenu. De plus, il s'agit d'un projet Genève-Vaud-Genevois, car on n'a pas du 
tout associé à sa conception la nombreuse population étrangère qui réside dans 
notre ville. C'est ce qui me gêne dans une ville qui se veut internationale comme 
la nôtre. Je m'étonne en effet que le Conseil municipal, qui se montre très actif et 
très ouvert en ce qui concerne l'étranger, qui vote des résolutions sur le tiers 
monde qui sont excellentes, qui se rend à Porto Alegre, ne soit pas sensible à cet 
aspect important de la présence des communautés étrangères dans notre ville. Je 
pense qu'on devrait associer davantage les participants de Porto Alegre à la 
conception d'un musée d'ethnographie moderne. 

Genève a l'énorme chance de compter plus de 30% d'étrangers en son sein, 
d'abriter des organisations internationales parmi les plus prestigieuses, d'ac
cueillir des diplomates et des attachés culturels de 150 pays du monde dont la plu
part des cultures sont représentées dans les collections du musée. Mais, quand 
nous avons l'immense chance de créer un nouveau musée, on ne dit alors pas un 
mot sur ces gens, silence total, ils ne sont pas consultés, on ne cherche pas à les 
associer au projet; c'est une richesse gaspillée. Pour moi, un musée d'ethnogra
phie moderne ne doit pas être tourné vers le passé, il doit être vivant, entamer le 
dialogue avec les représentants des peuples d'aujourd'hui et profiter de leur visite 
continuelle à Genève. 

Or, le projet qui nous est proposé n'y fait pas mention, il est coupé de la 
Genève internationale et multiculturelle et semble considérer Genève comme le 
nombril du monde plutôt que comme un lieu d'échange privilégié. 
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M. Alain Marquer (Ve). C'est faux! 

M. Guy Mettan. Le lieu qui nous est proposé manque d'air, manque d'espace, 
manque de respiration; il ne laisse pas pénétrer le souffle des cultures vivantes qui 
agitent le monde contemporain, le souffle des cultures qui vivent, qui se rebellent, 
qui luttent et, parfois, meurent sous nos yeux. 

Je suis donc au regret de faire part de mes réticences personnelles devant le 
projet d'Esplanade des mondes, car je pense que nous pourrions faire beaucoup 
mieux en construisant ce musée autour de la place des Nations. Comme son nom 
l'indique, cette place est un lieu prédestiné pour accueillir un tel projet. Songez un 
instant aux avantages de cette solution. Premier avantage: il n'y aurait pas de pro
blème d'accès ni de pollution urbaine; l'aéroport et l'autoroute sont à côté. Bientôt 
M. Ferrazino y installera un tram pour amener la population genevoise visiter ce 
musée à la place des Nations; les visiteurs extérieurs pourraient, eux, se parquer 
dans le parking souterrain qui est actuellement à l'étude dans ce secteur. Pas de 
problème de pollution de voiture à cet endroit. 

Deuxième avantage, on pourrait ainsi faire d'une pierre deux coups: 
construire en même temps le musée et aménager la place des Nations, qui est 
aussi un vieux sujet dont notre Conseil municipal se trouve saisi. Il y aurait moins 
de dérangement pour les riverains et les habitants, puisque c'est une zone moins 
peuplée. 

Troisième avantage, c'est un emplacement qui se trouve au cœur de la 
Genève internationale avec toutes les coopérations logiques qui pourraient en 
découler. Quatrième avantage, plutôt que d'envisager un immense bâtiment, un 
bloc de béton et de verre, on pourrait respecter l'environnement et construire des 
pavillons adaptés à chacun des continents qui pourraient être représentés... 
(Remarque.) Pour ce faire, on pourrait demander à des architectes du monde 
entier d'y participer en leur permettant d'exprimer ce qu'ils ont de plus 
contemporain et de mieux dans leur culture, plutôt que d'imposer une masse 
anonyme à ces cultures, ce qui est aussi une marque de mépris pour celles-ci -
veuillez m'en excuser - même si le projet actuel a ses avantages, je le reconnais. 
L'architecture du musée se trouverait ainsi en osmose avec les collections qu'il 
entend présenter. 

Cinquième avantage, on pourrait aussi jouir de la nature environnante, jouer 
avec les saisons, organiser des expositions à l'extérieur, profiter de l'hiver pour 
faire une exposition sur les Inuits, profiter de l'été pour faire une exposition sur les 
Touaregs... (Rires.) Je m'attendais à ce qu'on rigole devant cette proposition. Je 
veux juste rappeler à ceux qui trouvent cela ridicule l'expérience faite au début 
des années 80 par le Centre culturel du Marais, qui, avec peu de moyens mais 
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avec beaucoup d'imagination, organisait des rencontres de ce type avec des 
astuces muséographiques qui étaient excellentes. Il n'y a pas besoin d'énormé
ment d'argent, il faut utiliser les atouts du lieu et de la nature environnante. 

Sixième avantage, on pourrait parallèlement à l'exposition des collections 
organiser des expositions d'art et d'artisanat contemporain en collaboration avec 
les services culturels des missions et des ambassades présentes à Genève et en 
Suisse. On pourrait y montrer de la musique provenant de ces cultures, de la 
musique contemporaine, des conférences, inviter des gens, montrer des films, des 
vidéos, de la gastronomie - pourquoi pas? Bref, nous aurions là tout ce qui se fait 
aujourd'hui en relation avec ces cultures dont nous avons des témoignages impor
tants dans notre musée, mais au moyen de manifestations contemporaines. 

Septième avantage, en mettant ce musée à la place des Nations, on jouirait des 
mêmes avantages de proximité avec les musées voisins qu'à la place Sturm, puis-
qu'à côté de la place des Nations se trouvent le Musée de la Croix-Rouge, celui de 
l'Ariana et, en contrebas, les Conservatoire et Jardin botaniques. On aurait aussi 
l'avantage de réduire le déséquilibre de musées entre la rive droite et la rive 
gauche en y installant un troisième musée de la Ville. Bref, on pourrait faire 
travailler notre imagination, associer les divers milieux qui composent notre ville, 
attirer des visiteurs étrangers de marque, plutôt que de s'isoler dans la tour de 
Malagnou au milieu des colonnes de voitures qui bloquent tout accès sympa
thique au musée prévu dans le rapport de majorité. On pourrait créer un musée 
vivant, contemporain, universel, ouvert sur le présent au lieu d'être centré sur le 
passé. C'est le rêve des muséographes du monde entier. Pourquoi ne pas saisir 
cette occasion unique? C'est ce que souhaite notre parti qui déposera immédiate
ment une motion dans ce sens au cas où le projet de musée à la place Sturm serait 
abandonné. 

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

Le président. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, j'aimerais 
saluer à la tribune du public la présence de notre ancienne collègue Mme Maria 
Beatriz de Candolle. (Applaudissements.) Nous continuons avec la prise de 
parole des rapporteurs, qui, je le rappelle, sont prioritaires. Monsieur Ducret. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Merci, Monsieur le prési
dent. Ce soir, certaines critiques des rapporteurs de minorité peuvent, certes, être 
justifiées. Mesdames et Messieurs, je suis persuadé que ces critiques-là seront 
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prises en compte par ceux qui seront chargés de réaliser le nouveau Musée d'eth
nographie. Par contre, d'autres remarques faites par ces rapporteurs sont nette
ment moins justifiées: j'évoquerai ici, simplement pour mémoire, le discours 
misérabiliste de ceux qui veulent confondre le budget d'investissements avec le 
budget de fonctionnement, mêlant joyeusement l'effort d'équipement avec l'aide 
qu'ils souhaitent voir aller aux plus défavorisés. C'est fort mal à propos, aussi, 
tournons cette page-là. 

Certains évoquent déjà les hausses de coût inévitables. Mesdames et Mes
sieurs, je crois qu'il faut tordre le cou à des idées reçues; il est évident que, sur un 
chantier qui va s'étendre sur de nombreuses années, les hausses de coût conjonc
turelles, comme sur n'importe quel projet que nous votons dans cette enceinte 
depuis des années, sont inévitables. Il appartient au Conseil administratif, sous la 
surveillance bien entendu du Conseil municipal, d'éviter une dérive des coûts qui 
pourrait être engendrées par des modifications du programme, par des ambitions 
démesurées des futurs utilisateurs. C'est un devoir qu'a maintenant le Conseil 
administratif, car, de nos jours, on ne peut plus se permettre de faire dans le luxe 
comme autrefois où rien n'était suffisamment luxueux. Mais, à ce niveau-là, je 
suis persuadé que le Conseil administratif restera attentif à ce genre de problème 
et qu'il veillera à ce que cela n'arrive pas, parce que, le cas échéant, cela donnera 
lieu à des polémiques des plus désagréables, et je pense que cela est à éviter. 

D'autre part, j'entends des critiques concernant des éléments de sécurité du 
futur bâtiment. Permettez-moi de dire, Mesdames et Messieurs, que ces critiques 
sont parfaitement ridicules, dans ce sens que jamais à Genève le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement ne laisse construire quelque bâti
ment que ce soit qui ne corresponde pas à la loi sur les constructions et les 
installations diverses, ainsi qu'à son règlement d'application. A ce niveau-là, nous 
avons une police des constructions particulièrement efficace et attentive, d'autant 
plus qu'il s'agit d'un bâtiment public. Je pense que c'est vraiment faire un mauvais 
procès que d'attaquer le projet de musée sur ce plan-là. 

Quant aux éléments de nature esthétique, certains ont pu les évoquer, la com
mission des travaux les a quelque peu abordés. Personnellement, Mesdames et 
Messieurs, croyez-moi, il y a quelque chose que je supporte fort mal, c'est l'art 
d'Etat, quel que soit l'Etat, que cela soit le nôtre ou les approches qu'en ont faites 
certains Etats totalitaires. L'art n'a pas à subir le joug du monde politique, c'est 
une erreur gravissime dans laquelle je me refuse d'entrer par principe. (Applau
dissements.) 

Beaucoup ce soir disent soutenir le nouveau Musée d'ethnographie, mais 
comment le proposent-ils, comment le soutiennent-ils? Comme la corde soutient 
le pendu! Le projet présenté n'est pas assez beau, il n'est pas assez grand, ce n'est 
pas le bon site! Mais où donc proposez-vous de réaliser ce monument que vous 
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souhaitez? A la place des Nations, alors que le peuple vient d'y refuser toute 
construction, alors que la Ville de Genève concocte, précisément en ce moment, 
un projet d'aménagement avec concertation avec tous les gens concernés! Il n'y a 
pas besoin d'aller à Porto Alegre pour comprendre que ce n'est pas un bon plan 
pour notre ville. 

Maintenant, il faut en rester à ce projet qui est réalisable, car, sinon, que va-t
on faire? Des pavillons, comme le souhaite M. Mettan, c'est une excellente idée, 
mais je suggère alors qu'on y mette en plus des roulettes, et qu'on les promène à 
travers la ville de Genève (applaudissements) jusqu'à ce qu'on décide, faute de 
site dans notre ville et notre canton, de céder l'ensemble de l'institution à Neuchâ-
tel, qui devra bien réutiliser son «artcplage» après Expo.02 - ou 03, ou 04, je ne 
sais. Mais quelle belle ambition pour notre ville, pour notre canton! Où allons-
nous avec de telles attitudes? Je crois que le projet de musée prévu à la place 
Sturm n'est peut-être pas la panacée, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus 
extraordinaire, mais nous avons cette possibilité cette fois-ci et nous en avons 
accepté le principe. Voilà pourquoi nous nous accrochons à ce projet. 

Ce soir ce qui nous importe, à nous, groupe radical, c'est d'être sérieux et de 
passer plus de temps à discuter des modalités de financement, ce qui nous préoc
cupe bien plus que de remettre en cause un projet dont nous avons approuvé le 
principe par avance. (Applaudissements nourris.) 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Avant de répondre à 
M. Ducret - ce sera certainement pour le dessert, puisque nous en sommes à la 
deuxième entrée - je voudrais poursuivre sur mes propos de tout à l'heure. Je par
lais de la comparaison du prix au kilomètre de l'autoroute en 1964... (protesta
tions) et du musée. Aujourd'hui, le coût du musée est multiplié par dix, alors que 
le coût de l'autoroute n'est multiplié que par trois et demi. Il y a donc une petite 
différence et je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On parlait, en 1983, 
d'un musée d'ethnographie à 40 millions de francs. Je me demande si beaucoup de 
personnes dans cette salle ont vu leur salaire multiplié par dix. Certainement pas! 
Soyons sérieux, Mesdames et Messieurs. 

Le coût qui nous intéresse n'est pas le montant du crédit qu'on nous demande 
ce soir, mais le montant de la facture finale; c'est très simple à comprendre. 
Quand on fait le calcul d'un projet, par exemple, en 1999, au moment où la 
conjoncture est au creux de la vague, à plus ou moins 10%, puis quand on réalise 
le projet au moment où la conjoncture reprend un peu son souffle, les coûts 
varient - Mesdames et Messieurs, je voudrais vous rappeler que l'an dernier, en 
2000, la construction a augmenté ses prix de 20%. Sur sept ans, on peut considé
rer qu'il y aura une augmentation d'environ 30%, cela veut dire que le coût du 
musée va déjà passer à 140 millions de francs. 
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Concernant les problèmes de sécurité auxquels M. Ducret, ajuste titre, a fait 
allusion tout à l'heure, on ne construira pas le musée sans le mettre en conformité. 
Le problème, c'est que cela modifiera les plans, donc les coûts, et qu'il y aura une 
demande de crédit complémentaire. 

L'équipement, soit le mobilier intérieur de ce bâtiment, est chiffré à 3,8 mil
lions de francs. S'il y a un chiffre qui est sous-estimé, comme par hasard, c'est 
celui-là. Pour comparer, quand on a fait le Musée d'histoire naturelle, l'équipe
ment représentait le quart du coût de la construction, soit 2 millions de francs 
pour 7,5 millions de francs de gros œuvre. Mesdames et Messieurs, pour faire un 
équipement sérieux afin que le nouveau Musée d'ethnographie soit attractif, qu'il 
attire le grand public et pas simplement des spécialistes, parce que c'est cela que 
nous visons, il faudra faire un investissement de 20 à 30 millions de francs pour 
offrir un équipement performant à ceux qui sont en droit de l'attendre, qui ont 
besoin de faire quelque chose de dynamique comme cela doit se faire aujourd'hui. 
Je sais que quand on fait de l'ethnographie on s'intéresse énormément au passé, 
mais, quand il s'agit d'acheter un outil de travail et que, pour le même prix, on 
vous offre une machine à écrire mécanique ou un ordinateur et que vous choisis
sez la machine à écrire, il y a un vrai problème. 

Concernant le coût, si on arrive à 170 millions de francs - et vous verrez qu'on 
y arrivera - qui devra assurer la différence de prix? C'est la Ville! 170 millions de 
francs pour 10 000 nr, cela fait 17 000 francs le nr. On est en train de flirter avec 
du jamais vu. On frise le prix du record d'un bâtiment qui se vend actuellement à 
la BCGe, à la place du Molard, mais ce n'est pas pour en faire un dépôt, alors que, 
dans le projet du musée à la place Sturm, il y a 4000 nr de dépôt. D'ailleurs je 
trouve curieux que, en 1983, il existait le même cahier des charges et on deman
dait aux architectes de mettre à disposition 5500 m: de dépôt, alors que la collec
tion était plus petite que maintenant. Aujourd'hui, on se contente de 4000 m2 et on 
sait que, si le musée est attractif, il va attirer de nouvelles collections; c'est indi
qué dans le rapport de majorité. 

Mesdames et Messieurs, on n'exposera même pas 4% de notre collection, 
encore que cela a été un argument qui, aujourd'hui, apparemment, n'a plus beau
coup d'importance. Un montant de 17 000 francs le m2 pour des dépôts, pour des 
bureaux, qui donc peut se payer cela à Genève? La Ville? non! Le Parti libéral ne 
peut pas soutenir une proposition à n'importe quel prix et c'est cela qui a fait l'élé
ment déclencheur essentiel de notre rapport de minorité. 

Un autre élément est la répartition des coûts entre les participants du montage 
financier. Si on revient en 1912, l'Etat avait au moins le respect d'apporter 25% du 
coût du projet de l'époque. De toute l'histoire, jamais le Conseil municipal n'a voté 
un crédit qui était supérieur à 59c de son budget de fonctionnement annuel pour une 
réalisation de ce genre. Cela veut dire que, sur les 800 millions de francs de notre 
budget, on ne devrait pas dépasser aujourd'hui plus que 40 millions de francs. 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (après-midi) 3759 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

Pour répondre à MmL Johner, afin de tenir les engagements de notre 
programme que nous avons pris lors de la campagne électorale et que nous tenons 
à respecter vis-à-vis de nos électeurs, nous avions dit que nous mettrions 50 mil
lions de francs pour la construction d'un nouveau musée d'ethnographie, mais pas 
le triple! 

En ce qui concerne l'esthétique de ce musée, on ne pourra pas m'accuser de 
m'être attaqué à celle-ci dans mon rapport de minorité. Je dis même que, de toute 
façon, il y aura toujours des gens qui seront d'accord avec le projet et des gens qui 
y seront opposés. Les problèmes de l'implantation, de l'environnement, du choix 
des matériaux, etc., ce n'est pas seulement cela que l'architecture doit résoudre; 
c'est plusieurs choses, c'est aussi l'utilisation des matériaux, des techniques, c'est 
le fait de créer un outil fonctionnel en fonction de la manière dont on vivra 
dedans. Par exemple, lors de la construction d'une maison, on va regarder le 
nombre de chambres par rapport au nombre d'enfants, le nombre de véhicules que 
l'on a pour la grandeur du garage, mais on ne va pas accepter n'importe quoi à 
n'importe quel prix. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous avez déjà un premier 
aperçu de nos préoccupations. En notre âme et conscience, il n'est pas évident de 
devoir décevoir des gens qui nous sont proches, qui attendent ce musée. Celui-ci 
est le fruit de l'usure, car si c'était le premier projet, je suis persuadé que, pour le 
même projet, il n'y aurait pas le quart des personnes dans cette enceinte qui l'ac
cepterait. C'est la fatigue, Mesdames et Messieurs, qui vous fait prendre une déci
sion qui sera une mauvaise décision. Au moins, nous vous l'aurons dit et le peuple 
risquera certainement de devoir nous donner raison. Monsieur le président, je 
vous remercie de votre attention et je m'inscris une nouvelle fois. 

M. Alain Vaissade, maire. Je me réjouis de prendre la parole, car tous les 
partis se sont exprimés. Le rapporteur de minorité (M. Queîoz sort de la salle), 
qui quitte la salle maintenant, nous a abreuvés de renseignements multiples et on 
se demande s'il est nécessaire de consacrer vingt minutes pour faire l'historique 
de la parcelle de la place Sturm. Toujours est-il que, entre hier et aujourd'hui, 
nous avons pu constater que le débat au Conseil municipal pour le nouveau 
Musée d'ethnographie tourne autour du site et du lieu d'implantation du musée et 
également du financement de celui-ci par rapport au budget de la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, tous les partis sont d'accord de redire la nécessité de 
la présence d'un véritable musée d'ethnographie à Genève, tous l'ont dit, mais, ce 
soir, il s'agit de concrétiser la réalisation du nouveau musée à la place Sturm; nous 
sommes nombreux à le désirer et, en particulier, les 2907 personnes du comité de 
la liste de soutien qui vous a été remise hier soir. 
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Il faut savoir, et je me permets de le rappeler, puisque le débat porte sur le lieu, 
que, depuis 1983, le Conseil municipal a délibéré à de nombreuses reprises sur la 
localisation du nouveau musée. Certes, la solution ne s'est pas trouvée immédia
tement, mais le Conseil municipal s'est déterminé au cours de sept délibérations, 
c'est-à-dire qu'il y a eu sept votes pour que la décision de construire le nouveau 
Musée d'ethnographie à la place Sturm soit acceptée. Au cours du temps, le 
Conseil municipal a changé, mais il s'est finalement déterminé et, suite à ses déci
sions, il a engagé les services de l'administration à vous présenter la proposition 
du nouveau Musée d'ethnographie sur laquelle, après examen de la commission 
des travaux, vous voterez ce soir. C'est un travail de plusieurs années, qui a mobi
lisé plus de 120 personnes. Ce travail vous est présenté ce soir pour pouvoir, je 
l'espère fermement, obtenir que le nouveau Musée d'ethnographie soit construit à 
la place Sturm. 

Je voudrais maintenant remercier tous les services municipaux, également les 
services cantonaux, qui ont participé à l'élaboration de la proposition PR-40. Je 
remercie les conseillers municipaux qui ont étudié depuis dix-huit ans les diffé
rentes possibilités proposées - ils sont plusieurs centaines; je remercie également 
la commission des travaux qui a examiné la proposition PR-40, ses deux prési
dents, M1"1' Alice Ecuvillon et M. Roman Juon, et les deux rapporteurs de majorité 
et de minorité, M"u Liliane Johncr et M. Michel Ducret, pour leur excellent 
travail. 

Mesdames et Messieurs, également pour le public qui assiste à ce débat, 
reprenons l'histoire et le cheminement de la réalisation de ce musée qui, de la villa 
Plantamour, dans le parc Mon-Repos, en 1901, est passe, quarante ans plus tard, à 
l'école du boulevard Carl-Vogt. Il aura fallu attendre quarante années supplémen
taires pour que d'autres localisations soient proposées, soit en 1983, je l'ai dit tout 
à l'heure. On a d'abord proposé un projet au chemin de l'Impératrice, puis au 
Palais Wilson, ensuite sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur le terrain 
de la SIP à Plainpalais pour, finalement, sur proposition du Conseil administratif 
et du Conseil municipal, retenir la place Sturm. 

Vous ave/ compris en entendant ces chiffres que l'on fête cette année le cen
tième anniversaire du musée et qu'on lui cherche, depuis 1941, soit depuis 
soixante ans, une localisation définitive. Le Conseil municipal a voté des crédits 
d'étude depuis 1983 pour répondre au besoin de conservation adéquate des col
lections, qui se détériorent - comme vous l'avez dit tout à l'heure - au fil des 
années, mais aussi pour mettre en valeur ces collections et donner enfin de bonnes 
conditions à la muséographie et, surtout, à l'accueil du public. 

Mesdames et Messieurs, face à l'intense concertation qui s'est développée 
depuis plus de dix-huit ans, il n'est plus possible de remettre en cause le choix du 
Conseil municipal sur le lieu de construction en ville, puisqu'il s'agit d'un musée 
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se situant en ville, sans condamner définitivement la réalisation du nouveau 
Musée d'ethnographie. Dans un autre lieu de notre cité, vous aurez inévitable
ment les mêmes oppositions ou les mêmes réserves à propos des contraintes urba-
nistiques, environnementales, architecturales, ou encore muséographiques, sans 
parler de l'indispensable discussion sur le financement, lequel, bien sûr, augmen
tera avec les années proportionnellement aux coûts de la construction pour arri
ver, globalement, au même coût pour la réalisation d'un musée. 

Par rapport aux chiffres qui ont été cités tout à l'heure, je rappellerai que le 
musée au chemin de l'Impératrice aurait coûté, en l'an 2000, 80 millions de 
francs. Pour la réalisation du Palais Wilson, vous connaissez les sommes que la 
Confédération a investies pour sa rénovation; on est dans le même ordre de gran
deur, soit à peu près 87 millions de francs. Le montant qu'il faudra pour construire 
le musée à la place Sturm est aussi de cet ordre-là. 

J'aimerais maintenant faire une démonstration rapide concernant le finance
ment et rappeler qu'il s'agit d'évaluer si nous courons ou non des risques lorsque 
nous engageons de tels crédits. Il faut évaluer les capacités financières de la Ville 
de Genève non seulement en termes d'investissements, mais aussi en regard des 
budgets de fonctionnement qui supportent la planification de nos investissements. 
La dépense pour le financement du nouveau musée, avec ses aménagements, est 
inscrite dans notre plan financier quadriennal à hauteur de 71 millions de francs, 
tout en étant comprise - là, je m'adresse aux conseillers municipaux et pas aux 
téléspectateurs - dans notre budget financier quadriennal qui est excédentaire 
pour les quatre prochaines années. Il s'agit donc d'évaluer l'investissement, voire 
les risques, pour les trente prochaines années. 

A ce titre, je prendrai l'exemple du dernier musée que la Ville a construit, 
c'était en 1966, il s'agissait du Muséum d'histoire naturelle. Vous pourrez consta
ter que les chiffres évoqués tout à l'heure par M. Queloz sont faux. Evidemment, 
il ne faut pas comparer les crédits d'investissements au budget de fonctionnement, 
mais pour donner des repères et des indices par rapport à la situation en 1966, je 
dirai tout de même que le coût du Muséum était de 15 millions de francs pour un 
budget de fonctionnement de 111 millions de francs, ce qui représente un taux 
d'effort de 13%. L'impact d'une telle dépense, Mesdames et Messieurs, vous avez 
pu le mesurer, puisqu'on sait que la fréquentation du Muséum d'histoire naturelle 
est jusqu'à aujourd'hui de l'ordre de 5 millions de visiteurs. Cela a donc été une 
belle réalisation de la Ville de Genève, et les politiciens de l'époque ont pris beau
coup plus de risques que nous en prenons aujourd'hui. 

En effet, le coût du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, aména
gements compris, est de l'ordre de 98 millions de francs, ce qui représente, par 
rapport au budget 2000 qui est de 980 millions de francs, un taux d'effort de 10%. 
Si l'on trouve un financement extérieur de 31 millions de francs, ce que je vais 
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vous annoncer dans un instant, cela représentera un taux d'effort de 6,5%. On est 
donc loin de la somme que nos prédécesseurs ont investie en 1966 pour faire la 
belle réalisation du Muséum d'histoire naturelle. Je dis«belle réalisation» aujour
d'hui, parce que nous savons que ce musée fonctionne, nous avons vu quelle est la 
qualité des prestations, mais cela ne veut pas dire que ce serait facile de refaire le 
Muséum d'histoire naturelle maintenant, à cet endroit, dans ce parc, car il y aurait 
certainement de nombreuses oppositions. Mais il a été fait et tant mieux! 

Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réaliser un musée à la place Sturm 
qui tient compte de l'environnement dans lequel il va se trouver, de la hauteur des 
gabarits des immeubles, de telle manière qu'il reste d'un abord simple et intégré 
dans le quartier de la place Sturm. 

Quant au financement, à titre de comparaison pour ceux qui crient à l'horreur 
par rapport à la manière dont on pourrait financer ce musée, je rappellerai qu'en 
2000, en une seule année, la Ville de Genève a investi 70 millions de francs pour 
renflouer la Banque cantonale de Genève. A un moment donné, quand il s'agit 
d'intervenir pour une opération qui est profitable à l'économie de notre Ville, nous le 
faisons, nous avons cette capacité d'investir. Toujours à titre de comparaison, je 
rappellerai deux chiffres. Le premier chiffre, que j'ai déjà cité lors d'une émission de 
TV Léman bleu, concerne le coût moyen d'autoroute: 100 millions de francs est le 
coût moyen de 330 m d'autoroute. Or, vous savez combien nous avons de 
kilomètres d'autoroute de contournement, c'était un investissement indispensable et 
nous estimons que, pour la culture, c'est aussi le cas. Cet investissement de 100 mil
lions de francs est un ordre de grandeur qui est acceptable pour notre municipalité, 
d'autant plus si on vient nous aider, c'est-à-dire si la Confédération, l'Etat et l'Asso
ciation des communes viennent apporter leur pierre à l'édifice. 

Le second chiffre que j'aimerais aussi rappeler - qui était cité aujourd'hui dans 
la presse - est le coût d'aide à la presse par année de la Confédération qui se 
monte à 100 millions de francs. Vous voyez donc ce que représentent 100 mil
lions aujourd'hui. 

Maintenant, je voudrais vous informer du bilan au niveau de la recherche des 
fonds extérieurs. Au niveau des fonds privés, nous avons la certitude d'avoir 
19 millions de francs, dont 11,5 millions de francs venant de la succession Lan-
coux, 4 millions de francs de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(SECSA) et 3,5 millions de francs de la Fondation pour la construction du 
nouveau Musée d'ethnographie. Quant aux fonds publics, nous avons reçu des 
correspondances qui nous amènent à espérer des financements, mais celles-ci 
doivent être ratifiées par l'autorité compétente. De la part des collectivités 
publiques, nous arrivons à 12 millions de francs. Tout d'abord, nous avons reçu de 
la correspondance du Fonds d'équipement communal qui nous notifie une partici
pation de 1 million de francs pour 2001. En réalité, nous espérons 7,5 millions de 
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frarv* . nais, pour autant que l'assemblée de l'Association des communes gene-
w::- • ; :\;;me cette proposition, nous avons déjà la certitude d'avoir 1 million de 
francs. Ensuite, 10 millions de francs ont été votés à la Commission des travaux 
du Grand Conseil; cela ne veut pas dire que le Grand Conseil va les voter, mais 
c'est tout de même un indice positif pour que le Grand Conseil finance, à hauteur 
de 10 millions de francs, le nouveau Musée d'ethnographie. Puis, dernièrement, 
nous avons reçu une lettre de l'Office fédéral de la culture qui nous dit qu'il peut 
mettre I million de francs à notre disposition, cette somme devant être ratifiée par 
le Conseil fédéral. En additionnant les fonds privés et les fonds publics, nous 
arrivons à un total de 31 millions de francs. 

Si l'on reporte cette somme dans le projet d'arrêté I amendé, le coût pour la 
Ville de Genève pour la construction même du musée, c'est-à-dire uniquement le 
bâtiment, revient à 55 millions de francs. C'est pourquoi, compte tenu des infor
mations qui sont en ma possession, je dépose auprès du bureau du Conseil muni
cipal l'amendement suivant, consistant à introduire une somme de 31 millions de 
francs de recettes extérieures pour porter le coût de la construction pour la Ville 
de Genève du bâtiment du nouveau Musée d'ethnographie à 55 005 000 francs: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
55 005 000 francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie... 

»Le montant total de la construction s'élève à 86 005 000 francs. La différence 
de 31 000 000 francs sera couverte par des apports... 

»Au cas où les apports mentionnés à l'alinéa précédent dépasseraient la 
somme de 31 000 000 francs, le montant supplémentaire viendrait alléger 
d'autant le crédit de 55 005 000 francs à charge de la Ville de Genève, crédit 
mentionné à l'alinéa 1. 

»Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense ... à concurrence de 
55 005 000 francs. 

»Art. 3. - Un montant de 550 050 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. - (inchangé)» 
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Je voudrais aussi intervenir par rapport à la proposition du groupe radical, car 
la démarche du groupe radical, en fin de compte, veut atteindre le même objectif 
que le Conseil administratif, sauf que nous avons deux démarches qui diffèrent. 
Pourquoi? Parce que nous avons constaté, lorsque nous avons procédé à des 
recherches de financements supplémentaires, que seules les personnes, qu'elles 
soient morales ou physiques, motivées et enthousiasmées par ce projet se déci
dent à apporter une contribution financière complémentaire. Le principal obstacle 
que nous avons rencontré est le fait que le Conseil municipal n'avait pas encore 
décidé formellement de construire ce musée. Il y avait des réticences à cause de 
cet obstacle, à savoir comment demander de l'argent sur un projet qui n'est pas 
encore voté. Nous avons trouvé que les financements étaient possibles, qu'il y a 
énormément d'institutions, de multinationales, de mécènes qui sont intéressés à la 
construction de ce musée, mais que ces personnes aimeraient avoir une décision 
du Conseil municipal. Ce qui me paraît logique. 

Vous avez entendu que l'Association des communes genevoises est entrée en 
matière pour étudier la possibilité d'une participation de 7,5 millions de francs; 
vous avez pu le lire dans la presse et vous l'avez entendu par la voix de son prési
dent. L'Association des communes genevoises nous a écrit pour dire que nous 
recevrions formellement 1 million de francs. Il y a l'Etat qui entre en matière, 
d'abord par le Grand Conseil et également par le Conseil d'Etat, puisque vous 
savez que nous accueillerons dans le nouveau Musée d'ethnographie le Départe
ment d'anthropologie, ce qui va constituer une recette pour la Ville de Genève. 
Vous savez aussi que nous avons, par la Fondation pour la construction du 
nouveau Musée d'ethnographie, des contacts privilégiés avec des entreprises ou 
des personnes qui veulent nous aider à construire ce musée. 

Ce que je propose avec l'amendement ci-dessus qui porte le coût du musée à 
55 millions de francs, c'est de fixer le montant maximal que la Ville de Genève 
devra investir. Mais vous avez vu que le projet d'arrêté I de la PR-40 ainsi 
amendé, par le fait qu'on inscrit les recettes des fonds extérieurs, permet de dimi
nuer le montant maximal de telle manière qu'on puisse l'abaisser à hauteur des 
apports financiers extérieurs qu'on aura trouvés. 

La démarche du Parti radical est une démarche qui est bonne, mais qui part 
d'une philosophie différente. Nous croyons que ce n'est pas en contraignant des 
personnes qui peuvent nous aider à financer le nouveau Musée d'ethnographie 
que nous obtiendrons satisfaction. Nous ne pouvons que les convaincre par la 
qualité du projet que nous présentons. C'est pour cela que nous vous avons pro
pose le projet d'arrêté I de la proposition PR-40 - lequel, d'ailleurs, a été voté en 
commission des travaux - de telle manière que nous puissions réduire, au cours 
des années, le montant de 55 millions de francs qui serait le montant maximal. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous propose cet amendement; Monsieur le 
président, je le dépose formellement sur le bureau. 
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Comme le débat va se poursuivre au cours de la soirée, je reprendrai la parole 
pour défendre le concept du nouveau Musée d'ethnographie, en particulier toutes 
ies nouveautés que ce musée apportera à la population genevoise. (Applaudisse
ments.) 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Tout d'abord, je voudrais 
féliciter et remercier tous les mécènes, les généreux donateurs qui sont prêts à 
faire un effort pour réaliser le musée; c'est bien que ces derniers aient une 
attention, mais je me demande s'ils connaissent le projet, s'ils sont informés des 
nombreux dépôts prévus dans le bâtiment et, le cas échéant, s'ils vont vraiment 
s'engager. Je n'en suis pas persuadé. 

Mesdames et Messieurs, le groupe libéral n'a pas l'intention de mettre tous les 
œufs dans le même panier, car, ce soir, je ne peux m'empêcher de penser aux 
grandes difficultés qu'on a eues pour investir 3 millions de francs dans la 
construction d'un stade comme celui de la Praille, et je trouve curieux le renverse
ment des arguments qu'on entend par rapport aux débats qu'on a connus. Je pense 
également qu'il y a 9000 gymnastes à Genève qui attendent qu'on construise une 
salle de gymnastique artistique et qu'on a refusé la construction de cette salle, 
parce que l'Etat n'apportait que \09c du montant de la construction. Il y a aussi la 
Comédie, qu'il faudra bien, un jour, rénover. Vous me direz que tour cela est 
inscrit au plan financier quadriennal, c'est vrai, c'est très bien; mais le problème 
une fois de plus réside dans la différence entre le crédit demandé et le coût réel, et 
c'est cela qui nous met dans des situations financières particulièrement difficiles. 
C'est cela que le groupe libéral qui a toujours travaillé avec sérieux ne peut 
accepter ce soir. 

Une fois de plus, le groupe libéra! vous répète qu'il est favorable à la construc
tion d'un nouveau musée, pour autant que le produit proposé soit vraiment un 
outil performant. Les dirigeants et les amis du musée nous seront reconnaissants 
qu'on leur construise un outil de travail moderne, compétitif, et pas un outil choisi 
par usure, par fatigue. 

Si on a connu les années de vaches maigres, je crains de devoir dire aujour
d'hui qu'on connaît les années de vaches folles... On est en train de «disjoncter» -
comme on dit dans notre jargon actuel - et de ne plus se rendre compte de ce 
qu'est un franc. Faut-il rappeler que 1 million, c'est 12 centimètres d'épaisseur de 
billets de mille francs, que 1 milliard, c'est la hauteur du jet d'eau. Que doivent 
penser les citoyens? Ils doivent se demander pourquoi nous mettons autant d'ar
gent pour l'ethnographie. Dans cette enceinte, on a compris qu'il fallait dépenser 
de l'argent pour un musée, oui, mais au juste prix! 
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Le président. Nous reprendrons la suite de nos débats à 20 h 30 avec M. 
Juon. Je lève la séance. Bon appétit. 

4. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

5. Interpellations 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Mercredi 21 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 Rédiger, conseiller administratif, 
M""' Sophie Christen, MM. François Henry, Jean-Luc Persoz et René Winet. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, 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) Rapports de majorité et de minorités de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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 
francs, destiné à la construction d'un Musée d'ethnogra
phie, variante 1 du projet lauréat du concours d'architec
ture, 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; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des 
trottoirs situés rue Ferdinand-Hod 1er, 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 Charles-
Sturm, ainsi qu'à la construction de la passerelle piétonne 
entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observa
toire; 

- 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; 
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- 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 (PR-40 
A/B/C/D)1. 

3.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)2. 

3.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)3. 

Suite du premier débat 

Le président. Nous reprenons notre débat là où nous en étions restés. La 
parole devrait être à M. Juon, qui n'est pas encore là, nous passons donc à 
M. Mouhanna. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/S). Merci, Monsieur le président. Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, je regrette qu'une grande partie des bancs 
soient inoccupés, mais je me réserve la possibilité d'intervenir une nouvelle fois si 
j'estime que ce que j'ai à dire doit être entendu par plus de monde. J'aimerais tout 
d'abord rappeler que le mouvement auquel j'appartiens, le mouvement Solidari
tés, est en faveur du Musée d'ethnographie. Il est pour le projet de musée qui nous 
a été soumis par le Conseil administratif et qui a été défendu tout à l'heure par un 
certain nombre de personnes, notamment par M. le maire. Je voudrais également 
dire que, si notre mouvement est en faveur de ce musée, c'est pour les multiples 
raisons que M. Jacques François a présentées hier soir de manière très claire et 
précise. Par ailleurs, plusieurs des collègues parmi les conseillers municipaux ont 

'• Rapports. 3730. 
: Rapport. 3731. 

'Rapport. 3731. 
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avancé un certain nombre d'arguments qui correspondent parfaitement aux 
nôtres. En ce qui concerne l'intervention de M. Vaissade lors de la séance de 17 h, 
j'aimerais souligner que ce dernier nous a donné un certain nombre d'éléments qui 
nous confortent dans notre adhésion au projet du nouveau Musée d'ethnographie. 
J'aurais toutefois aimé que M. Vaissade intervienne déjà hier avec une plus grande 
fermeté et qu'il nous apporte à ce moment-là les éléments qu'il nous a fournis 
aujourd'hui. Cela nous aurait peut-être permis d'économiser un certain nombre 
d'interventions et d'interrogations. 

Je ne vais pas essayer de développer les raisons pour lesquelles nous sommes 
en faveur du nouveau Musée d'ethnographie, car, je viens de le dire, cela a déjà 
été expliqué de long en large. En revanche, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans 
les interventions de plusieurs personnes qui se sont prononcées contre le projet de 
ce musée, et surtout dans les différentes interventions de M. Queloz, m'amène à 
relever un certain nombre d'incohérences et de contradictions. Pour commencer, 
je dois signaler qu'il y a effectivement au niveau de mon groupe, Alliance de 
gauche, Solidarités et Indépendants, une divergence avec nos alliés, le groupe des 
Indépendants; cela montre bien que le mot «Alliance» prend tout son sens en la 
circonstance. J'ajoute que, dans cette affaire, les frontières traversent quasiment 
tous les groupes. 

En ce qui concerne le Parti libéral, quand je lis ce qui est écrit dans le journal, 
je constate qu'une conseillère d'Etat et un ancien conseiller d'Etat nous appellent à 
voter pour le projet de musée. Je crois savoir également que la députation libérale 
au Grand Conseil est, elle aussi, favorable au projet de musée. Je ne sais donc pas 
si M. Queloz parle au nom du Parti libéral tout entier quand il dit «le Parti libéral» 
ou s'il parle uniquement au nom du groupe libéral de la Ville de Genève; quoi 
qu'il en soit, c'est le problème de ce parti, et je n'ai aucune raison d'essayer de le 
résoudre. 

D'autre part, j'ai entendu le Parti démocrate-chrétien, par la bouche de M. Guy 
Mettan tout à l'heure, développer une argumentation qui m'a vraiment beaucoup 
surpris. Pourquoi? Tout simplement parce que, si je comprends bien M. Mettan, 
rien n'est bon dans ce projet, ni l'emplacement, ni le coût, ni l'équipement, ni rien 
du tout, et je me demande s'il y a deux Partis démocrates-chrétiens dans notre 
Conseil municipal. J'ai pris les rapports PR-40 A/B/C/D et j'ai relu la discussion 
générale; à aucun moment, je n'ai trouvé, dans les discussions qui ont eu lieu au 
sein de la commission des travaux, le moindre argument ressemblant à l'un ou 
l'autre des arguments développés par M. Mettan. Même au niveau du vote, je 
constate que, sur les deux personnes qui représentent le Parti démocrate-chrétien 
à la commission des travaux, une a voté oui et l'autre s'est abstenue. Je me 
demande ce qui a bien pu se passer - est-ce dû au fait que nous soyons en séance 
plénière, qu'elle est retransmise à la télévision, ou alors à certains calculs 
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électoraux? - pour que le Parti démocrate-chrétien nous serve ce soir une 
partition qui n'est pas celle que je pensais en lisant le rapport de la commission. 

Pour revenir aux contradictions et aux incohérences que j'ai relevées, j'aime
rais maintenant parler de l'emplacement; la place Sturm est-elle appropriée ou 
non? Il faut dire que, quel que soit le lieu choisi, il posera un certain nombre de 
problèmes, M. Vaissade l'a déjà souligné tout à l'heure. Je ne parlerai pas du fait 
que les musées sont regroupés sur une même partie de la ville, mais, lorsque 
j'entends, par exemple, certains se plaindre en disant que cet emplacement va 
être très difficile d'accès en voiture et que cela va poser d'énormes problèmes, je 
me demande s'il faut vraiment créer des parkings pour que tous les visiteurs d'un 
musée puissent parquer leur voiture juste à côté. Prenons, par exemple, le Musée 
du Louvre, à Paris, croyez-vous, avec les centaines de milliers de visiteurs 
chaque année, que la place de la Concorde suffirait pour construire un parking 
pour toutes ces voitures? Je pense que ce sont là des arguments absolument 
inacceptables et qui n'ont strictement rien à voir avec le problème qui nous 
préoccupe. 

J'ai également entendu certains, qui appartiennent d'ailleurs à différents 
groupes ou à différentes fractions, dire que ce musée ne peut pas être agrandi. 
Mais ce sont les mêmes qui plaident pour un musée plus petit, alors il faudrait 
savoir! Est-ce que nous voulons un espace plus petit, puisque certains proposent 
un musée comme celui de Bulle ou encore un musée rural ou quelque chose de 
ce genre? Ce sont les mêmes qui reprochent au musée prévu d'être trop petit et 
de ne pouvoir être agrandi par la suite. M. Queloz nous dit, par exemple, j'ai ici, 
entre autres... (Remarque de M. Queloz.) Monsieur Queloz, les personnes qui 
veulent répliquer ont parfaitement le droit de s'inscrire, de prendre la parole et de 
prendre le temps qu'il leur faut; je le rappelle, je n'ai jamais interrompu qui que 
ce soit dans ce Conseil municipal, je crois que vous le reconnaissez les uns et les 
autres. 

Alors, que nous dit M. Queloz dans son rapport de minorité? Il nous dit à la 
page 61 des rapports PR-40 A/B/C/D - cela vous donnera une idée de cette inco
hérence absolument invraisemblable - la chose suivante, en parlant des objets: il 
faut absolument agrandir, il faut penser que, «en 2050 déjà, le musée devrait pou
voir, au minimum, quadrupler sa surface s'il veut rester attractif», parce qu'il faut 
trouver de la place pour les objets. Ensuite, un peu plus loin, à la page 63, dans 
son rapport, il nous dit qu'un «musée d'ethnographie doit être attractif...», que 
1'«objet n'est que le témoin de l'histoire» et que «l'ethnographie n'est pas une col
lection d'objets». Alors, il faut savoir, Monsieur Queloz, s'il faut vraiment de la 
place pour tous les objets; vous voulez d'ailleurs de la place également pour les 
objets que nous n'avons pas encore acquis pour des années et des années! Vous 
voulez un musée quatre fois plus grand et vous avez même parlé de deux cent 
trente ans par rapport à une certaine durée pendant laquelle le musée devrait s'ins-
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crire. Pour ma part, j'espère que d'ici deux cent trente ans, ce musée servira à 
d'autres choses, à d'autres besoins et qu'on construira des bâtiments beaucoup 
plus grands, beaucoup plus imposants pour d'autres destinations. Je ne sais 
d'ailleurs pas si M. Queloz est en mesure de nous dire ce qui va se passer d'ici 
deux siècles et un tiers! 

Je voudrais également parler des coûts, que certains trouvent exorbitants. A 
ce sujet, j'aimerais rappeler, et cela a été dit par M. Vaissade, qu'il s'agit d'un 
budget d'investissement qui est étalé sur un certain nombre d'années. Dans le pro
gramme d'investissements quadriennal, par exemple, il y a 30 millions entre 2001 
et 2004, à savoir 8 millions, 10 millions et 12 millions, et cela s'inscrit dans le 
cadre du programme d'investissements quadriennal, qui, comme vous le savez, 
représente depuis bon nombre d'années, au niveau des investissements de la Ville 
de Genève, quelque chose comme une centaine de millions, alors que dans les 
années 80, les uns et les autres s'en souviennent certainement, les investissements 
de la Ville de Genève étaient beaucoup plus importants. Mais, en tout cas, le nou
veau Musée d'ethnographie est inscrit dans le programme d'investissements 
quadriennal, et les crédits qui y figurent vont se monter à une dizaine de millions 
en moyenne par année. Ces quelque 10 millions annuels vont générer un budget 
de fonctionnement qui pourrait être à environ 10, 12 ou 15%, soit 1,5 million à 
2 millions de francs par année. Par conséquent, du point de vue des charges pour 
la Ville de Genève, ce n'est pas quelque chose d'absolument insupportable pen
dant les années qui viennent. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les emplois, puisque certains nous ont 
habitués, chaque fois qu'il s'agissait d'investir de l'argent, à nous parler précisé
ment d'emplois. Il faut dire que je n'ai entendu personne parler d'emplois ce soir. 
Admettons que cela tourne autour de 100 millions globalement, le nouveau 
Musée d'ethnographie va générer des emplois, et de bons emplois, puisqu'il s'agit 
justement de contribuer à servir la paix, et je dirai encore quelque chose à ce sujet 
tout à l'heure, alors que certains, les mêmes d'ailleurs qui s'opposent à ce musée, 
auraient trouvé tout à fait normal qu'on investisse des dizaines de millions par 
exemple pour attirer l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Certains 
trouvent normal que les collectivités publiques dépensent des centaines de 
millions de francs pour protéger les participants au Forum de Davos, pour que ces 
gens-là puissent, en toute impunité, élaborer les plans qu'il faut pour piller le 
monde au profit de quelques-uns. (Protestations.) Oui, on vous a vus les uns et les 
autres ! 

Ce que je tiens à dire encore, c'est qu'il y a également derrière ce musée une 
activité économique qu'il ne faut pas négliger. Par rapport à certaines interven
tions, notamment celles du Parti radical, j'aimerais soulever que ce parti, ajuste 
titre, propose par exemple que les participants extérieurs puissent apporter plus 
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d'argent. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais il y a une 
chose que je n'ai pas très bien comprise dans l'argumentation de ce parti. Il nous 
dit que, si on vote 45 millions de francs, on construit le gros œuvre, les supports, 
un certain nombre de choses, mais qu'on n'avance pas dans la deuxième phase si 
les apports extérieurs ne sont pas là. Je crois que celui qui croyait prendre est plu
tôt pris dans cette histoire; on se fait piéger. Admettons que ces 45 millions de 
francs aient été débloqués pour construire les ouvrages en question, mais, par la 
suite, si on ne peut pas continuer les travaux parce que les apports extérieurs ne 
viennent pas - et on peut imaginer que certains ne voudront pas verser l'argent 
nécessaire - que diraient les citoyens? Si on croit pouvoir inciter les donateurs à 
verser des fonds à ce moment-là, alors qu'on a stoppé le chantier, je crois qu'on se 
trompe lourdement, tout simplement parce que les citoyens ne comprendraient 
pas que la Ville de Genève construise la moitié d'un ouvrage et qu'elle le laisse 
ensuite en rade pendant des années. On aura une très lourde responsabilité poli
tique vis-à-vis des citoyens; ce n'est donc pas la meilleure méthode. La meilleure 
méthode, c'est celle qui consiste à donner un signal politique fort que nous 
voulons ce musée et que, à partir du moment où nous le voulons, nous souhaitons 
également que le Conseil administratif, que l'ensemble de celles et ceux qui 
tiennent à ce que ce musée soit réalisé obtiennent le maximum de concours et 
d'apports extérieurs. Il est évident que les citoyens de la Ville de Genève ont le 
droit de voir les autres participer à l'effort qu'ils fournissent depuis de nombreuses 
années, notamment dans le domaine culturel, pour le bien de tous. 

Je voudrais aussi relever qu'en ce qui concerne le Parti radical sa position 
contraste avec celle qu'il a eue lorsqu'il s'est agi du Théâtre de Carouge. 

Le président. Vous avez parlé pendant dix minutes, Monsieur Mouhanna. 

M. Souhait Mouhanna. Je vais conclure en une minute. A travers vous, 
Monsieur le président, j'aimerais dire à M. Queloz et à d'autres qu'il y a toujours 
deux catégories de gens, d'une part, ceux qui croient que le monde se termine à 
l'horizon et, d'autre part, ceux qui pensent que le monde commence précisément à 
l'horizon. Je voudrais dire à M. Queloz et à d'autres personnes ici présentes qu'ils 
prennent donc un peu de hauteur et qu'ils verront ainsi que le monde n'est pas 
exactement celui qu'ils croient; il exige d'être mieux connu aujourd'hui si nous 
voulons qu'il soit meilleur demain. Pour ma part, je pense que ce musée y contri
bue. (Applaudissements.) 

Le président. La parole est à M. Juon. 
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M. Roman Juon, ancien président de la commission des travaux (S). 
Merci, Monsieur le président, de m'avoir remis dans le circuit. J'étais en effet 
absent tout à l'heure et je vous prie de m'en excuser. 

M. Queloz représente apparemment le Parti libéral, qui est très silencieux der
rière lui; il faut dire que nous ne sommes pas habitués à pareil silence dans des 
situations semblables. En général, les membres de ce parti se lèvent les uns après 
les autres, car ils ont des choses de haute valeur à dire et que je respecte beaucoup. 
Je respecte aussi ce rapport, que j'appellerais «mineur», et non pas «de minorité», 
parce que, pendant une année - donc depuis le moment où j'ai commencé à prési
der la commission des travaux - M. Queloz n'a cessé de collecter des informa
tions pour démolir le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. 
Depuis la première minute où il en a été question, et certainement déjà bien avant, 
il a décidé que ce Musée d'ethnographie ne se ferait pas, non seulement pas à cet 
endroit-là, mais nulle part ailleurs. C'est en effet très facile de dire que, pour 
Genève, il faut un musée comme ceci et comme cela, en trouvant tous les défauts 
possibles au projet de la place Sturm et en ayant recours à des clichés, comme 
vous l'avez fait hier soir, Monsieur Queloz; c'était nettement nul. Cela me fait 
honte, parce que nous avons aussi des responsabilités politiques devant nos 
citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui lisent ce qui se passe dans la 
presse, et je crois que ce n'est pas la meilleure image pour une Genève qui a envie 
de réaliser, de construire, d'avoir des projets. 

Ce qui me gêne aussi, et cela peut s'expliquer, c'est le silence des profession
nels, des architectes, des ingénieurs, des constructeurs, de tous ceux qui sont inté
ressés au construit, au bâti de Genève, parce qu'on ne construit plus rien. Je ne 
vous apprends rien. On a sans arrêt des référendums, et de toutes parts; de toute 
façon, il y en aura d'autres. Alors, ce qui m'intéresse, c'est une discussion, par 
exemple sur des projets. Les architectes ont disparu du projet, plus personne ne 
s'exprime, plus personne ne parle, plus personne ne débat sur des projets, et 
Genève n'est plus capable de produire des projets. Je trouve que c'est grave. Peut-
être n'avons-nous plus de débats avec ces professionnels de la construction, 
notamment avec nos jeunes architectes - mais les plus anciens aussi - parce que 
ceux-ci ne viennent plus participer aux débats, n'apparaissent plus, se taisent et se 
terrent, ou, à la limite, ont peur ou sont dégoûtés. C'est grave, car notre société, 
notre Genève, que ce soit au niveau cantonal ou municipal, est, à mon avis, 
profondément malade et atteinte. 

Je citerai un certain nombre de personnes, ce sera vite fait, Marc Saugey et 
ses disciples, Louis Vincent, René Serber, René Schwertz, Henri Lesemann, qui 
formaient ce que l'on appelait «le Gang», à l'époque; c'était un groupe de 
réflexion, cela existait. Vous aviez aussi Eugène Baudoin, le directeur de l'Ecole 
d'architecture - dans les journaux, on parlait beaucoup de ces personnes - les 
frères Honegger, qui ont construit énormément de bâtiments; c'étaient les 
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premiers à réaliser de grands appartements bon marché. Vous aviez Jean-Marc 
Lamunière, qui vit toujours et qui apparaît de temps en temps, ainsi que sa 
descendance. Ensuite, vous aviez Bréra, Paul Waltenspiihl, Arthur Bugna, 
Maurice Braillard, Arnold Lechel, Albert Cingria et, enfin, même Le Corbusier. 
Ce dernier, avec l'Organisation des Nations Unies (ONU), construite selon ses 
souhaits... (Remarque.) Moi, je ne rigole pas, car je pense que ce qui se passe est 
sérieux, c'est même grave. 

Une autre chose, sur le plan suisse: les Suisses allemands nous donnent la 
leçon. Je vais vous donner deux exemples, volontairement tout à fait opposés. Je 
prends tout d'abord l'exemple que vous pouvez lire ces jours: Bâle va rénover son 
stade pour 200 millions de francs. Les Bâlois le rénovent simplement, pour que ce 
soit bon marché! Il n'empêche qu'ils le font, ils vont l'inaugurer. Que se passe-t-il? 
Tout à coup, les spectateurs se rendent à ce stade, et j'entends des chiffres de 
22 000 spectateurs. Est-ce que nous avons un potentiel, un intérêt, une passion 
comme cela à Genève avec le Servette? Ici, c'est n'importe quoi! Nous n'arrivons 
même pas à 5000 spectateurs! Il y a quand même quelque chose qui prouve que 
nous sommes malades. 

L'autre exemple, c'est le Centre de la culture et des congrès de Lucerne, qui a 
coûté 200 millions de francs! Bien sûr, les Lucernois ont pris un architecte de 
renom, Jean Nouvel, c'était leur choix; toujours est-il qu'ils ont mis 200 millions 
de francs à disposition pour construire cet édifice, qui est reconnu sur le plan 
suisse, en Europe et dans le monde entier; il passe en effet dans toutes les revues. 

Que se passe-t-il à Genève? On n'ose pas! Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a 
fait un concours, on a fait un projet, qui est reconnu de qualité, mais adapté à 
Genève. Quelqu'un de la commission des travaux - je ne sais pas si c'était M. 
Queloz, je ne veux pas tout mettre sur son compte - disait: «Si on avait eu un 
architecte comme M. Gehry pour nous faire un musée du type du Musée Guggen-
heim de Bilbao, alors cela aurait été un véritable projet; nous l'aurions accepté.» 
Arrêtez, vous n'êtes pas capables de vous décider, en tout cas certains d'entre vous 
- mais pas tous, et j'espère que cela représente une majorité - sur ce projet de 
musée d'ethnographie, et vous dites des choses de ce genre! C'est d'une malhon
nêteté incroyable! Ceux qui ont proposé d'aller le mettre ici, d'aller le mettre là ne 
savent pas ce qu'ils veulent. Cela fait vingt ans que cela dure et ce n'est pas près de 
finir. Vous ne voulez pas de ce musée et, à la limite, vous ne voulez aucun musée. 
Cela, c'est différent, mais alors dites-le carrément. 

En fait, certains minoritaires, des Indépendants ou des libéraux - je regrette 
pour les Indépendants, parce que c'est également avec ce groupe que nous, l'Al
ternative, avons tous été élus pour faire une majorité, néanmoins, je considère 
cela comme un accident - que font-ils? Ils ratissent large, tout simplement parce 
qu'il y a des élections cantonales dans quelques mois. Que fait-on alors de tous 
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ceux qui pourraient voter pour l'Union démocratique du centre, parce que le nou
veau Musée d'ethnographie de la place Sturm coûte cher, parce qu'ils pourraient 
avoir une réaction antidépenses? Eh bien, on les récupère, et là, un petit référen
dum contre le nouveau musée, il faut le reconnaître, cela peut faire une belle 
affaire. Je souhaite que vous ne gagniez pas sur ce point et - là, je m'adresse plus 
particulièrement aux libéraux - j e dirai que vous vous trompez, parce que vous 
allez perdre votre image vis-à-vis de toute votre clientèle, qui est composée de 
personnes favorables à la culture et, par conséquent, au musée. 

Pour ma part, notamment quand je travaille, je n'arrête pas de voir des gens 
qui disent qu'ils sont pour le musée et qui ne comprennent pas votre position. 
Alors, je vous le rapporte de la part de tous ceux que je connais - et j'en vois du 
monde! J'étais à Champel l'autre jour, pour mon travail. Mes camarades étaient là-
bas; il y avait 40 personnes faisant partie d'associations, et tous disaient la même 
chose. Vous, libéraux, vous vous trompez; alors, si certains d'entre vous veulent 
maintenant passer aux W.-C, à la buvette ou ailleurs, profitez, c'est le moment ou 
jamais! Je vous le dis, j'en suis convaincu, vous faites de la politique politicarde, 
et ce n'est pas beau, c'est nul, c'est affreux, surtout depuis que l'on peut nous voir 
et nous entendre. Il y a, paraît-il, entre 30 000 et 40 000 personnes qui nous regar
dent et qui écoutent nos débats. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'image 
que nous donnons quand nous parlons d'un musée? Je conçois que nous ne soyons 
pas d'accord, mais les arguments utilisés sont fallacieux, ils s'additionnent pour 
démolir, et cela est mauvais. 

L'esprit de Genève, où est-il? On en parle tellement, on le met à toutes les 
sauces, mais il n'y a plus d'esprit de Genève. L'esprit de Genève, c'est mettre les 
choses à la cave, c'est enterrer, c'est ne rien construire. On reste au ras des pâque
rettes. Ce n'est pas possible d'être comme cela! Nous avons fait quand même autre 
chose, nous avons aménagé les quais, l'ONU, etc., vous le savez mieux que moi. 
Quant à la place Neuve, comment a-t-elle été créée? Comme cela, par hasard, 
grâce à quelques généreux donateurs? Pas du tout! Elle est le fruit d'une volonté 
politique très claire. Aujourd'hui, nous n'en sommes même plus capables; je ne 
vais pas revenir sur le projet de la place Neuve lui-même, qui a capoté suite au 
référendum, mais, cela, c'est une autre histoire. 

Ce que j'aimerais maintenant - et je le dis pour ceux qui croient au projet de 
musée de la place Sturm, car il faut y croire; certains l'ont dit ce soir, et je trouve 
très bien que ce soit Michel Ducret ou Souhail Mouhanna - c'est qu'on renverse la 
vapeur et qu'on se lance courageusement dans ce projet. Que ceux qui veulent 
faire de l'électorat se retrouvent minoritaires, nous verrons bien ce qui se passera. 
Face à Genève, nous avons une responsabilité, nous devons réaliser des projets; 
c'est aussi un signal de vie, cela veut dire qu'on vit, qu'on croit en quelque chose et 
cela se manifeste par des constructions, des projets, des programmes. On doit 
absolument y arriver! 
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Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que nous ne devons pas oublier que 
notre canton perd chaque année des jeunes gens - et, là, je suis sérieux, Monsieur 
Fischer, écoutez un petit coup, il s'agit de votre génération. En effet, combien y 
a-t-il déjeunes qui quittent Genève pour toujours, mais pas pour aller à l'étranger, 
ou alors vers un autre étranger? Pour ce qui est des suicides, nous battons les 
records. Pourquoi? A cause du mal-vivre. Ces jeunes n'y croient plus du tout. 
Cela veut dire que y croire, c'est aussi se manifester, mais il faut dire que chez 
nous, partout, dans nos ménages, l'image de Genève est terne. Il s'agit donc de 
passer à un autre stade, c'est-à-dire de réaliser un projet, comme le nouveau 
Musée d'ethnographie. C'est précisément pour cette raison que, même s'il doit y 
avoir un référendum, je militerai jusqu'au bout pour ce Musée d'ethnographie, 
parce qu'on le mérite. On doit le construire pour les générations futures, et je 
dirais aussi pour poursuivre dans la voie qui a été choisie, lors du concours pour 
ce nouveau musée, en primant des jeunes, de jeunes architectes; rien que pour 
cela, je trouve qu'il vaut la peine de prendre le risque d'opter pour celui-ci. 
(Applaudissements. ) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/I). C'est vous, Monsieur le président, qui m'obli
gez à intervenir, suite à votre communication sur la motion préjudicielle que j'ai 
déposée lors de la séance précédente pour essayer de relancer une véritable option 
sur le nouveau Musée d'ethnographie, qui pourrait rassembler une grande 
majorité d'entre nous, notamment ceux qui sont intervenus par rapport à l'aspect 
financier de cette affaire, et qui permettrait de réfléchir sur le lieu adapté à 
celui-ci. 

Quant aux chiffres communiqués, ils sont assez extravagants et assez trom
peurs. M. Vaissade, pour essayer de répondre aux différentes interventions sur 
l'historique de cette affaire, a changé un certain nombre de chiffres. J'étais au 
Conseil municipal, à la commission des travaux, lorsqu'il a été question de 
construire le Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, à la campagne 
Pictet; il s'agissait alors d'un coût de 56 millions de francs. Or, tout à coup, M. 
Vaissade annonce ce soir que le musée de la place Sturm coûtera 80 millions de 
francs! Je peux vous dire qu'il ne doit pas avoir fait recours à l'entreprise 
Bouygues qui diminue les prix; il doit plutôt avoir une sacrée entreprise d'amis 
qui savent augmenter les coûts de 10 ou 15% par année! Ce qui est regrettable ce 
soir, c'est le climat; tout le monde est en faveur d'un nouveau Musée d'ethnogra
phie, mais ceux qui sont pour le projet actuel font passer les autres pour des 
réfractaires et des incapables qui n'ouvrent pas les yeux. 

J'aimerais rappeler, suite à l'intervention de mon éminent collègue M. Souhail 
Mouhanna, qui a attaqué M. Guy Mettan, que ce dernier n'était pas contre le nou
veau Musée d'ethnographie en tant que tel, mais contre son emplacement. II faut 
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souligner que tous ceux qui sont en faveur de la proposition PR-40 ne parlent jamais 
de la rive droite. On peut alors se demander ce que sont les contribuables de la rive 
droite. Des «cochons de payants»! C'est comme cela qu'il faut les appeler, car ils 
n'ont aucun musée, rien du tout; en revanche, ils ont Palexpo, l'ONU, etc., mais, 
pour ce qui est de l'animation, c'est tout à fait nul. En effet, les théâtres sont tous sur 
la rive gauche; c'est la raison pour laquelle l'idée avait été émise, il y a douze ans, de 
changer de rive afin de créer une certaine diversification. 

Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que ceux qui sont pour le musée, les parti
sans de la proposition PR-40 - parce qu'il faut les appeler comme cela - étaient 
très divisés il y a quelque temps au sujet de la ligne du tram 13, lorsqu'il s'agissait 
de réunir les gens autour d'une table. C'est marrant, ils n'en parlent plus, on 
oublie, c'est la grande union. Mesdames et Messieurs, ce que j'ai soulevé au 
niveau du chemin de l'Impératrice et de la campagne Pictet, c'est la question de 
l'extérieur du musée. Beaucoup de personnes sont intervenues dans cette salle, 
des gens qui sont en faveur du projet de musée de la place Sturm, mais personne 
n'a abordé ce sujet. Lorsqu'on avait étudié le projet de musée d'ethnographie au 
chemin de l'Impératrice, il y avait en effet des possibilités de réaliser à l'extérieur 
des expositions destinées à être dehors, dans la vie, mais qu'on est obligé actuelle
ment de mettre dedans. De cela, personne n'en parle. Les grands spécialistes de 
l'ethnographie n'en parlent pas. 

Pour ma part, je suis assez surpris de constater que le projet d'amendement de 
l'arrêté I de la proposition PR-40 présenté par M. Vaissade lors de la séance précé
dente est complètement faux, il est même trompeur. On nous présente en effet une 
liste: M. tel et tel, l'Etat vont donner X millions de francs; X millions par-ci, 
X millions par-là; à un moment donné, j'ai cru qu'on allait retrouver le montant 
global prévu pour le projet de la place Sturm. En définitive, qui a vu la liste des 
contributeurs? Personne! Certains m'ont dit qu'ils ont entendu des bruits à la com
mission des travaux, avec un certain nombre de faits, mais, pour le moment, qui a 
vu la liste et qui a vu les faits? Normalement, quand il y a une subvention ou une 
allocation provenant de quelqu'un d'extérieur à notre commune, le libellé de l'ar
rêté doit mentionner X millions, la somme totale du projet, moins la somme qui 
nous est allouée. Mais, dans le cas précis de l'arrêté I amendé par M. Vaissade, on 
nous fait savoir qu'il y aura un total de 55 millions de francs, et c'est tout. Si des 
gens qui prévoyaient d'allouer une subvention importante changent tout à coup 
d'avis et ne la versent pas, que va-t-il se passer? M. Ferrazino, responsable de la 
construction du musée, va dire et redire: «Crédit complémentaire, crédit complé
mentaire, crédit complémentaire.» Ensuite, on dira: «M. Ferrazino fait mal son 
boulot et c'est pour cela qu'on doit payer maintenant un surplus.» 

Par conséquent, j'estime que l'arrêté I tel que M. Vaissade a proposé de 
l'amender doit être complété, quitte à ce que le président fasse une interruption de 
séance pour que cela puisse se faire, sinon, c'est une aberration totale. A ceux qui 
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sont pour le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, qui sont sûrs que 
cela va enfin se réaliser, je peux dire que c'est un trompe-l'œil national! (Rires.) 
Tous ceux qui vont voter en faveur de cela voteront la tête dans le sac, je vous le 
dis, Mesdames, Messieurs, vous qui êtes pour le musée, les grands promoteurs de 
celui-ci, M. Juon, qui nous a fait une grande théorie - mais j'attends toujours son 
avis au sujet de la ligne 13, car je ne l'ai pas beaucoup entendu à ce propos... 

M. Jean-Marc Gusceiti (L). Bravo! 

M. Jean-Pierre Lyon. Je le répète, l'amendement à l'arrêté I de M. Vaissade 
n'est pas correct. Monsieur le président, vous m'avez fait comprendre que le 
règlement, c'est le règlement, alors je vous dirai que, pour respecter ce règlement, 
les arrêtés doivent être libellés de façon exacte. A ceux qui approuvent la motion 
préjudicielle que j'ai présentée lors de la séance précédente pour ce qui est de 
l'emplacement du musée, je dirai de voter non à la proposition PR-40, parce que 
ce sera le seul moyen de faire passer cette motion pour qu'on construise un véri
table musée d'ethnographie. 

Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai oublié de parler d'un fait important. 
Plusieurs personnes s'étonnent d'apprendre qu'il ne sera pas possible d'agrandir le 
bâtiment prévu à la place Sturm, même d'un mètre. Si vous connaissez la cam
pagne Pictet, vous devez savoir qu'on pourrait doubler le musée si tout à coup le 
besoin se faisait sentir, et les mètres carrés ne sont pas réduits comme ils le sont à 
la place Sturm; c'est un vrai musée qui est proposé. Si un complément se révélait 
nécessaire, je peux vous dire que le Conseil municipal voterait la tête haute. Un 
tel musée ne coûterait pas 100 millions de francs et les travaux ne dureraient pas 
sept ans, car ce nouveau Musée d'ethnographie pourrait être réalisé en moins de 
trois ans. Alors, sept ans ou trois ans de travaux, que choisissez-vous? D'autre 
part, ne laissez pas tomber la rive droite, Mesdames, Messieurs! 

Le président. J'aimerais rappeler aux personnes qui se trouvent à la tribune 
qu'il n'est pas souhaitable qu'elles manifestent. Je vous rappelle à ce sujet l'article 
36, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal: «Pendant les séances, le public 
est assis à la tribune et garde le silence. Toute marque d'approbation ou de désap
probation lui est interdite.» Je crois que votre présence seule est parlante. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, c'est un libéral qui 
intervient, et je vous prie, Monsieur le président, de signifier à notre collègue 
Juon qu'il a participé à faire capoter le Musée d'ethnographie du chemin de 
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l'Impératrice! Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il était membre 
du Conseil municipal à l'époque, alors, les leçons, il faut qu'il les garde pour lui 
ou qu'il relise le Mémorial, 

Revenons à mon intervention, qui est plus intéressante. (Rires.) Mesdames, 
Messieurs, dans nos interventions d'entrée en matière, nous avons, sur tous les 
bancs, souhaité qu'un montage financier nous soit fourni préalablement à tout 
acte de vote pour cette réalisation. D'ailleurs, lors de l'audition de représentants de 
la Société des amis du Musée d'ethnographie - oui, Monsieur Juon, nous les 
avons vus, au Parti libéral - nous leur avons fait les mêmes remarques. Sur tous 
les bancs, il a été suggéré la création de fondations, de groupements publics 
financiers, avec des privés, des collectivités publiques, le Canton et même la 
Confédération. Ce soir, le projet qui nous est soumis dans les rapports PR-40 
A/B/C/D ne contient que des promesses. 

Je suis ingénieur. Monsieur Juon, et je ne suis pas du tout intéressé par le 
projet, mais, en revanche, j'ai la chance de construire. Ma liste de références est 
très longue, et je peux parier en connaissance de cause. Sachez, chers collègues, 
que je me refuserai d'analyser la technicité, la muséographie; les spécialistes l'ont 
fait, et fort bien. Je laisserai aux membres de mon parti et à d'autres le soin d'en 
débattre, d'ailleurs de manière souvent contradictoire. 

Comme vous pouvez le penser, à l'instar de mon collègue Lyon, je suis un 
«dinosaure» et j'ai connu les cinq projets de musée d'ethnographie: celui du bou
levard Carl-Vogt, de la campagne Pictet, du chemin de l'Impératrice, du Palais 
Wilson, de Conches et maintenant celui de la place Sturm. Cette plaisanterie où, 
chaque fois, j'ai voté oui, sauf ce soir, parce qu'on verra ce qui se passe, cette 
plaisanterie coûte 40 à 100 millions de francs, et cela m'a amené à faire certaines 
réflexions. Mon intervention sera basée, d'une part, sur des considérations et une 
réflexion financière et. d'autre part, sur une comparaison, qui ne seront peut-être 
pas raison pour certains. Toutefois, les mécanismes sont presque les mêmes, mise 
à part l'intervention de M. Vaissade tout à l'heure. 

Je rappellerai qu'en 1988, pour la mise en œuvre de la couverture des voies 
CFF à Saint-Jean, on a utilisé les mêmes procédés que pour imposer le projet de 
musée à la place Sturm. Il y avait les groupes de pression, il y avait les promesses 
électorales, et le Conseil municipal a été contraint, à son corps défendant, de voter 
le projet! J'en ai parlé à des Amis du musée, qui m'ont dit: «Vous n'auriez pas dû 
le voter, peut-être qu'ainsi on aurait eu l'argent pour construire le nouveau Musée 
d'ethnographie.» Mais, malheureusement, on l'a fait, et on l'a fort bien fait. La 
Ville a dû payer 53 millions de francs, les CFF n'ont versé que 2 120 000, l'Etat 
15 millions, et il y a eu un demi-million de frais d'étude. Le montage financier 
non abouti, le refus d'entrer en matière pour une discussion de droit de superficie 
avec les CFF étaient avérés, parce qu'on nous a même refusé de discuter d'un droit 
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de superficie avec les CFF, puisqu'on avait la meilleure des solutions... En 
somme, on y a mis des constructions qui ne rapportent rien à la Ville, mais le 
contribuable genevois sait maintenant qu'avec les crèches - non abouties 
d'ailleurs - le centre social, les aménagements, soit près de 13 millions de francs, 
le budget a été complètement dépassé! M. Ferrazino nous a confirmé, lors d'une 
dernière séance, que les 70 millions prévus ont passé à 140 millions de francs! 
Cela s'explique par la longue durée des travaux - j e reviendrai tout à l'heure sur ce 
point - mais aussi par la manière qu'a le Conseil administratif de nous présenter 
ses propositions: il s'agit d'une fâcheuse habitude de faire du «saucissonnage 
invétéré». Je vous rappelle que le coût était dépassé de 200%, c'est bon à savoir. 

Ce soir, M. Vaissade nous dit qu'il prend un engagement. Dès lors, que 
deviennent ces 100 millions prévus pour le nouveau Musée d'ethnographie? 
Monsieur le maire, je prends note formellement que ce soir vous vous engagez, 
vous engagez la Ville, à hauteur de 55 millions de francs, et, je vous l'ai dit au 
début de cette soirée, vous engagerez probablement votre cassette, parce que si 
nous votons 55 millions de francs, il n'y aura pas un centime de plus! En préam
bule, je pense aussi que sept ans pour la réalisation de ce musée est une période 
bien trop longue. A l'étranger, quand on réalise un musée, aussi grand soit-il, on 
ne dépasse jamais les durées que nous avons à Genève, peut-être que ce sont les 
contradictions, peut-être que ce sont les contestations, et peut-être beaucoup 
d'autres choses encore. Pour ma part, je pense qu'une durée de travaux du gros 
œuvre de trois ans devrait être un maximum. Je pense aussi aux habitants de la 
ville, car avoir des camions qui passent dans les rues pendant sept ans, avec tout 
ce que cela comporte comme nuisances pour la circulation, ce n'est pas possible, 
Messieurs les conseillers administratifs; trouvez des solutions qui soient 
acceptables pour les habitants; en effet, ce qui se passe en ville de Genève devient 
inacceptable. Dès lors, il faudra geler les marchés et, pour ce faire, il faudra que le 
concept financier soit avéré, pas uniquement constitué de vagues promesses. 

Il faut dire que ce soir nous partons avec un handicap, et ce handicap, Mes
dames, Messieurs, c'est ce qui, peut-être, crée au sein du Conseil municipal un 
débat qui n'est pas souhaitable, puisque sur tous les bancs nous voulons.un musée 
d'ethnographie. J'ai la fierté de vous dire, chers collègues, que chaque fois qu'on 
nous a proposé un musée d'ethnographie - comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 
eu cinq, quatre pour être plus précis-j'ai voté oui, et les quatre fois je me suis fait 
léser, avec un «B». J'affirme que, si nous ne prenons pas des dispositions pour 
construire ce musée avec célérité et avec sérieux, les dépassements de budget 
seront exorbitants. Contrairement aux habitudes qu'elle a prises ces dernières 
années, la Ville ne pourra plus saucissonner ses propositions, et c'est souhaitable. 
Ce n'est pas un miracle de ne pas saucissonner des propositions; mais nous avons 
pris l'habitude de faire le contraire; tout ce qu'on entreprend comme grands 
travaux, on le fait sous forme de «saucisson» que l'on débite en petites ou en 
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grandes tranches! Par conséquent, étant donné que la durée des travaux est pro
longée, on a des dépassements de crédit ! 

Permettez-moi, chers collègues, de souligner aussi l'angélisme des Verts et 
des socialistes, car cela me fait peur. Les affirmations d'hier soir concernant les 
Charmilles, où il a été dit que seuls les imbéciles ne changeaient pas d'avis, m'ont 
fortement inquiété. J'espère que ceux qui ont affirmé cela ne vont pas changer 
d'avis pendant la durée des travaux et dire: Mesdames, Messieurs, nous nous 
sommes trompés, nous nous sommes plantés, le nouveau Musée d'ethnographie, 
il ne fallait pas le faire là! En effet, une fois que nous aurons voté le crédit, il 
faudra aller de l'avant. 

Enfin, en conclusion, je voudrais que l'on fasse une petite réflexion. Si les 
engagements du Conseil administratif ne sont pas respectés, si M. Vaissade ne 
prend pas l'engagement, j'ai dit, de payer tout dépassement de crédit sur sa cas
sette personnelle, celui qui sera lésé, c'est le contribuable de la Ville, qui n'accep
tera pas du tout la situation. C'est pour cela que je suis un peu gêné de voter un 
projet qui, pour moi, est un aboutissement de beaucoup de travaux dans les com
missions, mais qui n'est peut-être pas l'aboutissement souhaitable pour la Ville de 
Genève. (Quelques applaudissements.) 

Le président. En vertu de l'article 87, alinéa 2, du règlement du Conseil 
municipal, la parole est à M. Broggini, auteur du rapport M-79 A. Je vous rap
pelle que nous traitons trois objets dans un même débat, objets que nous voterons 
séparément à la fin. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Ne pas léser, effectivement, j'ai 
entendu cela à l'instant et je crois que c'est important. Ne pas léser les donateurs, 
ne pas léser le legs Lancoux qui nous a été annoncé par M. le maire le 25 sep
tembre 2000 devant la commission des travaux, ne pas léser les volontés de la 
Société des amis du Musée d'ethnographie, qui a réuni un certain montant, ne pas 
léser les différents donateurs et différentes volontés qui se sont exprimées, voilà, 
Monsieur Reichenbach, il ne faut pas léser non plus l'Association des communes 
genevoises, qui s'est engagée à verser une certaine somme, ni la commission des 
travaux du Grand Conseil, qui a voté à l'unanimité 10 millions de francs pour le 
Musée d'ethnographie qui se réalisera à la place Sturm. Tous les donateurs exté
rieurs à la Ville de Genève, c'est-à-dire ni les contribuables ni la Ville elle-même, 
verseront, M. le maire vient de nous le signifier, 31 millions de francs - ce qui est 
davantage que ce que nous savions à la commission des travaux - parce qu'il y a 
un fort enthousiasme pour ce projet. Si vous aviez lu attentivement les rapports et 
les notes de séance, que vous pouvez trouver sur IntraCM, vous pourriez savoir 
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qu'il y a eu un fort enthousiasme de la part des ethnologues, des Amis du Musée, 
des différentes collectivités pour ce nouveau Musée d'ethnographie. Alors, ne 
cassons pas cette dynamique, parce que nous aurons certainement des fonds 
supplémentaires si nous votons le projet ce soir avec un enthousiasme raisonné. 

11 faut effectivement être raisonnable; bien sûr qu'il pourrait y avoir sur ce pro
jet deux ou trois, ou peut-être cinq ou six problématiques auxquelles nous n'avons 
pas encore pensé, comme pour n'importe quel projet de construction, comme 
lorsque je reçois, dans mon petit atelier, des travaux à exécuter, il y a parfois des 
problématiques nouvelles qui se présentent. Je pense cependant que tout cela est 
bien réfléchi, nous avons passé une année, à la commission des travaux - sous la 
présidence de M. Juon, puis de M1"1 Ecuvillon, lesquels ont fait un travail attentif 
et pointu - à suivre cette affaire, ce qui peut certainement nous permettre d'avoir 
ce débat ce soir. 

J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de possibilités d'agrandir ce 
musée et, pourtant, il y en a. Les stands de tir de la police se trouvent juste à côté; 
on pourrait donc désaffecter ces locaux et les attribuer au Musée d'ethnographie. 
Certains disent que ce serait une dévastation de la place Sturm, mais il faut savoir 
que c'est une friche des anciennes fortifications, un remblai, que cela n'a rien 
d'historique; ce site peut donc très bien se prêter à une nouvelle réalisation archi
tecturale. On nous a dit que cela amènerait des complications pour les TPG 
(Transports publics genevois), mais c'est faux, ce serait, au contraire, une amélio
ration pour les lignes des TPG, si vous avez bien regardé. Nous pouvons l'affirmer, 
car nous avons auditionné les TPG. On nous a dit également, et j'ai entendu cela 
dans la bouche de M. Pattaroni, que les musées créent la délinquance, parce que les 
intellectuels sont dans les musées et que la plèbe est à l'extérieur. Là, permettez-
moi, Mesdames et Messieurs, de trouver cela un petit peu curieux. 

Je lis, à la page 58 des rapports PR-40 A/B/C/D, dans le rapport de minorité 
de M. Queloz, c'est écrit en italique, que l'on a des «baguettes» et qu'après une 
visite de musée on en a «plein les baguettes»... - moi, je connaissais les gam
bettes de Paris, mais l'argot ethnologique du Jura nous dit que c'est des 
baguettes... - e t puis qu'on n'a plus rien dans la tête. A moi, on m'a toujours appris 
que, si on n'avait pas de tête, on avait au moins des jambes et, quand on n'a pas de 
jambes, on a une tête. Mais M. Queloz n'a ni l'un ni l'autre, alors, permettez-moi 
simplement d'apprécier ce petit moment. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que ce musée coûte 70 ou 
100 millions de francs, c'est vrai qu'il faut que nous soyons attentifs; nous ne pou
vons pas dépenser des sous sans savoir ce que nous allons faire, mais relativisons, 
sachons que nous avons pour les vingt ans à venir 1,3 milliard de francs à dépen
ser pour procéder à l'assainissement de nos eaux claires et de nos eaux usées en 
ville de Genève. La commission des travaux le sait très bien. Les 100 millions ne 
sont donc que 10% pour la culture, pour l'édification et pour la connaissance. 
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Je vais maintenant vous parler d'un autre élément qui n'est pas encore sorti ce 
soir. Par rapport au patrimoine administratif de la Ville de Genève, nous aurons 
une école en moins à construire, nous n'aurons pas besoin de faire des acquisi
tions de terrain à la Jonction, parce que nous aurons l'ancien site du Musée 
d'ethnographie. C'est là une économie à hauteur de 7 millions de francs, mais elle 
n'a pas été signalée jusqu'à ce jour. A ces 7 millions économisés, on peut ajouter 
le montant correspondant à l'annexe de Conches, qui restera dans le patrimoine 
administratif de la Ville de Genève, mais je n'en connais pas le coût. 

J'aimerais encore relever deux choses. Il a été signalé que l'accessibilité au 
nouveau musée sera difficile. Toutefois, il y a des parkings alentour, bien que cela 
coûte cher. Il est vrai que certains membres du Conseil municipal vont au drive-in 
de Saint-Antoine - où nous avons un site architectural très intéressant, parce que 
ce sont les anciennes fortifications - et ne paient pas le parking quand ils viennent 
siéger au Conseil municipal. Alors j'aimerais bien, Monsieur Queloz, vous qui 
êtes un partisan farouche de la gratuité du stationnement, que vous payiez vos 
frais de parking quand vous venez siéger ici, parce que, rnoi, je viens à bicyclette 
ou à pied, je n'ai pas le même privilège que vous. Dernière chose: j'étais encore 
l'autre jour au Musée d'art et d'histoire, où j'ai visité l'exposition qui a été réalisée 
grâce à feu M. le professeur Olivier Reverdin. J'y ai vu et beaucoup apprécié le 
côté humaniste de certains libéraux. J'y ai constaté cette grande intelligence, qui 
consiste à transmettre la connaissance à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Je 
pense en effet qu'un musée d'ethnographie doit permettre la transmission à tout un 
chacun - citoyen de cette République, visiteur de cette République, travailleur de 
la région - d'une connaissance, c'est pourquoi je vous encourage, Mesdames et 
Messieurs, à respecter cette ouverture de Genève. 

Le président. J'aimerais tout de même rappeler à l'ensemble des rapporteurs 
qu'il y a un certain abus à utiliser de cette manière l'article 87, alinéa 2, du règle
ment. En effet, selon cet article, les rapporteurs sont prioritaires sur tous les autres 
intervenants, mais alors, de grâce, s'ils demandent la parole en priorité, qu'ils s'en 
tiennent à l'objet pour lequel ils sont rapporteurs! 

Nous passons à la trentième intervention sur cette question. Je donne la parole 
à Mme Strubin, rapporteur de minorité. 

Mme Evelyne Strubin, rapporteur de minorité (AdG/I). Merci, Monsieur le 
président, je vous promets d'essayer d'être brève. J'interviens d'ailleurs 
uniquement sur les dons que nous a annoncés M. Vaissade à la fin de la séance 
précédente. Je remarque que, le 17 mai 2000, M. Vaissade a distribué à la 
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commission des travaux un document sur lequel les dons étaient répertoriés. Or, 
sur ce document, 7 millions de francs devant provenir de la Fondation pour le nou
veau musée étaient mentionnés. Que constate-t-on ce soir? Seuls 3,5 millions sur 
les 7 prévus sont arrivés. Le 25 septembre, M. Vaissade a à nouveau distribué un 
document, sur lequel il annonçait 7,5 millions de francs provenant du Fonds 
d'équipement communal. Or, ce soir, seul 1 million pour 2001 est arrivé. Le 
25 septembre, si on additionnait toutes les sommes que vous annonciez, on obte
nait 36,5 millions. Or, ce soir, on ne retrouve que 31 millions, qui se décomposent 
d'ailleurs en six volets, dont un, et non des moindres, n'est pas du tout sûr, à savoir 
les 10 millions du Grand Conseil. Nous nous demandons donc ce qui va encore 
changer dans les sommes que vous nous avez annoncées ce soir. 

D'autre part, nous vous rappelons que l'arrêté I, tel qu'il nous est soumis après 
correction, prévoit à l'article premier, alinéa 3, ce qui suit: «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.» L'amendement que vous avez présenté, Monsieur Vaissade, 
est inutile et uniquement destiné à vous rallier le vote des radicaux, ce qui n'est 
que de la petite cuisine politique à laquelle nous ne pouvons adhérer. Je vous 
annonce donc que les Indépendants de l'Alliance de gauche ne voteront pas cet 
amendement. D'autre part, nous rappelons à tout le monde qu'il faut tenir compte 
du fait que les coûts de la construction ont augmenté de 15% depuis que le projet 
a été.budgété, qu'il est budgété à plus ou moins 10% et que, les travaux étant 
destinés à durer sept ans, il faut tenir compte de l'augmentation liée aux années 
qui s'écoulent. Par conséquent, le musée coûtera finalement bien plus cher que les 
55 005 000 francs que M. le maire nous propose de voter ce soir. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je crois qu'il est nécessaire 
de répondre immédiatement à ce qui vient d'être dit par Mme la conseillère 
municipale. J'ai présenté dans cette séance les fonds qui sont à disposition, 
accompagnés des lettres que j'ai reçues au nom de la Ville de Genève et qui 
attribuent ces sommes. Lorsque je vous ai parlé en commission des perspectives 
de rassembler des financements, vous avez cité les chiffres que vous avez utilisés 
tout à l'heure, mais il faut les citer dans le bon ordre. Ce que je vous ai donné ce 
soir, ce sont des assurances que nous avons pour trouver ces 31 millions. Si, à un 
moment donné, dans le crédit qui est nécessaire pour construire le bâtiment du 
musée, vous ne voulez pas passer de 65 millions à 55 millions, parce que vous 
préférez payer 65 millions plutôt que 55 millions, c'est que vous n'avez pas telle
ment compris quel est le montage administratif de ce projet d'arrêté I tel qu'il est 
construit. 

En effet, en disant que je ramène, ou que je propose au Conseil municipal de 
ramener, la somme de 65 millions à 55 millions - bien entendu, j'arrondis les 
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chiffres au million - cela revient à dire que le montant maximal que la Ville de 
Genève mettra pour construire ce bâtiment, c'est 55 millions de francs. Si, vous, 
vous préférez mettre 65 millions, alors dites-le. C'est dans ce sens-là qu'il faut 
prendre le projet d'amendement que je vous ai présenté. Maintenant, je le répète, 
en ce qui concerne les fonds extérieurs sur lesquels nous pouvons compter pour 
financer le musée, j'ai simplement fait une répartition différente. J'ai parlé des 
fonds privés, parce qu'il y a des fonds qui viennent du legs Lancoux, il y a ceux 
qui viennent de la Fondation pour un nouveau Musée d'ethnographie, qui est une 
fondation privée, et il y a l'argent qui vient du Fonds culturel de la Société d'ex
ploitation du Casino de Genève SA (SECSA), qui est une société anonyme. Ce 
sont donc des fonds privés; c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y en avait pour 
19 millions de francs, soit 11,5 millions, plus 3,5 millions, plus 4 millions. Quant 
à ceux des collectivités publiques, je le répète, ils viennent du Fonds d'équipe
ment communal, î million de francs; j'ai reçu une lettre de ce fonds, mais le crédit 
doit être voté par l'assemblée générale de l'Association des communes gene
voises. Il y a les 10 millions qui ont été votés à la commission des travaux du 
Grand Conseil, dont j'ai reçu une lettre. Il y a une lettre de l'Office fédéral de la 
culture qui m'a été adressée; cet office me réservait une somme de 1 million, mais 
il attendait le vote du Conseil municipal pour pouvoir présenter la demande au 
Conseil fédéral. 

Nous sommes toujours dans la même logique, ceux qui veulent donner de 
l'argent ne le versent pas tant qu'une décision n'est pas votée. Le total pour les 
collectivités publiques s'élève à 12 millions de francs, ce qui fait en tout, avec les 
19 millions de fonds privés, 31 millions. Voilà, Madame, il n'y a pas d'autre 
affaire. Maintenant, il est certain que l'Association des communes genevoises, 
puisque je lui avais demandé un financement de 15 millions, a proposé d'entrer en 
matière sur 7,5 millions de francs. Cette association est donc déjà entrée en 
matière sur un million, mais elle attend que le Conseil d'Etat relève le plafonne
ment qui est accordé par la loi sur le Fonds d'équipement communal. Comme elle 
n'a pas encore reçu cette décision, je ne peux pas l'inscrire ici; je suis donc obligé 
d'inscrire 1 million, et non pas 7,5 millions, ce qui fait la différence pour laquelle 
vous demandiez une explication. Voilà, Monsieur le président, je pense qu'il était 
important de répondre tout de suite, pour éviter que cette information ne se perde. 

Mme Isa bel Nerny (AdG/I). Avant que d'aucuns dans cette enceinte ne se 
réjouissent en croyant que l'Alliance de gauche, Parti du travail et Progressistes, 
Solidarités et Indépendants, est désunie, je tiens à vous rassurer, il n'en est rien! 
Nous prouvons, par la prise de position des Indépendants, dont je fais partie, que 
nous pratiquons au sein de notre composante la liberté de pensée individuelle. 
(Remarques diverses.) Je tenais surtout à le dire aux téléspectateurs de TV Léman 
bleu, qui suivent nos débats et qui pourraient s'en étonner. 
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A titre personnel maintenant, en tant qu'habitante de la Vieille-Ville depuis 
plus de quarante ans et en tant que militante pour la défense du patrimoine bâti de 
notre ville, je me battrai toujours avec force pour que l'on préserve l'unité archi
tecturale de notre cité, car en ce moment plane un danger imminent sur les abords 
des Tranchées, de la place Sturm et de la rue Ferdinand-Hodler, et cette faute de 
goût et de respect du passé est gravissime. N'agissons pas sous le coup de l'impa
tience, on a assez fait de conneries destructrices et enlaidissantes dans notre ville! 
N'oublions pas que, quand c'est fait, c'est la destruction irrémédiable d'un site. 
(Rires.) Le projet est étriqué et ne valorise aucunement le site choisi mais le 
détruit définitivement. Alors, jusqu'à maintenant, qu'a-t-on entendu ici? Que ce 
projet a été choisi par un jury, donc par des spécialistes, bien sûr, et primé. Je vous 
signale en passant que le bunker qui s'appelle Uni 11, d'une laideur affligeante, 
près du parc des Bastions, a aussi été choisi et primé, toujours, bien sûr, par des 
spécialistes! Ce sont d'ailleurs les mêmes qui ont abîmé sur le plan esthétique 
bien des quartiers de notre ville. Les constructions qui défigurent notre ville sont 
très nombreuses; levez le nez en vous promenant. 

On entend aussi beaucoup parler de projets socioculturels. Ah, la culture, quel 
argument porteur! On s'en gargarise; c'est le même processus de pensée que lors
qu'on nous cite les handicapés et les personnes âgées quand cela peut servir les 
arguments des probagnoles à tous crins. Toujours et encore la culture, est-ce un 
complexe latent? Elle a été moult fois citée concernant le projet des Halles de 
l'Ile, mais Pierre Muller a été le seul à envisager de réunir la population toutes 
catégories, classes et âges confondus. Cela dit, mes amis, la culture, c'est aussi 
respecter ceux qui ont conçu nos quartiers avec un sens aigu de l'esthétique, ceux 
qui ont bâti notre cité. Alors, quand on nous sert la culture, on nous fait bien sentir 
que, si nous ne sommes pas en admiration devant le projet proposé ce soir, nous 
sommes tous des fabricants de chômeurs, des Neinsager invétérés, bref des 
affreux à mener à la potence. Faites donc, mes amis, j'ai les épaules solides. 
(Brouhaha. ) 

Maintenant, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler un épisode caractéris
tique qui vous fera peut-être réfléchir, car on oublie, hélas, trop vite. Cela 
concerne le quartier des Grottes: souvenez-vous, durant de longues années de 
débats multiples, les projets se sont suivis, plus nuls et plus aberrants les uns que 
les autres, jusqu'à l'ultime proposition folle, qui était de raser la totalité de cet 
ancien quartier. Heureusement, il a été préservé, mais les débats et les oppositions 
ont duré à peu près trente ans. Eh bien, on se félicite aujourd'hui d'avoir tant 
attendu. On a ainsi sauvé une partie du patrimoine de la rive droite, comme il fau
dra que l'on sauve le quartier de Saint-Gervais, également mis en danger par cer
tains projets actuels. Alors, lorsqu'on nous rabâche que cela fait vingt ans que l'on 
attend un nouveau musée d'ethnographie et qu'il faut le réaliser maintenant, très 
vite, je crie non! Ne faisons pas n'importe quoi, ce musée, ou n'importe quel 
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musée, devrait mettre en valeur le site où il s'érige, or ce ne sera pas le cas ici. Je le 
répète, je n'ai, jusqu'à présent, rien entendu dire ici au sujet des réactions pos
sibles des habitants, lesquels ont pourtant été fort nombreux à se manifester lors 
de l'exposition des gabarits. Ce sont eux qui vont hériter du cadeau et qui s'inquiè
tent de la destruction prochaine du site qui leur est si cher. Je vous avise qu'au
jourd'hui cela gronde fort dans les chaumières du coin, car ce n'est pas vous qui 
aurez à subir pendant et après, mais bien eux! (Quelques applaudissements.) 

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

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je voudrais rapidement 
rassurer M. Broggini; ce n'est pas moi qui ai parlé de délinquants, peut-être que 
quelqu'un en a parlé, mais je ne peux pas revendiquer ces paroles. Deuxième
ment, par rapport à M. Mouhanna, c'est tout à fait louable de sa part de penser à 
l'aspect de l'emploi, mais, heureusement, nous entamons actuellement une 
période - qui va probablement se prolonger pendant les trois ou quatre prochaines 
années - pendant laquelle ce problème d'emploi ne va pas se poser. Comme nous 
le savons, et lui le sait fort bien de par ses liens avec les syndicats, les employeurs 
sont plutôt à la recherche de main-d'œuvre qualifiée et, si cela continue comme 
cela, les prix vont probablement augmenter, indépendamment de tout ce qu'on 
n'aura pas prévu. 

Ensuite, j'ai été très intéressé par la présentation très subtile de M. Juon. En 
effet, on se connaît bien, et en cherchant sa pensée à travers les mots délicats qu'il 
a prononcés, lui qui a parlé des grands projets en général - parce qu'il les aime -
lui qui a dit son regret de ne pas voir de grands projets pour Genève, je pense 
qu'on doit considérer sa conclusion comme étant un oui pas très enthousiaste par 
rapport au présent projet. Cela me paraissait important de le dire; là encore, on 
fait œuvre d'exégète et cela peut être utile pour qu'on reste tout à fait bons amis. 

Troisièmement, j'aimerais faire une remarque concernant la proposition 
émise par M. Mettan. On nous a reproché de n'être en définitive jamais favorables 
à un projet, à un site. Grâce à M. Mettan, nous nous sommes bien sortis de cette 
accusation, car il a émis l'hypothèse d'un autre site avec un scénario; sa réflexion, 
qui peut servir d'hypothèse de travail, était terriblement cohérente et attirante. 
C'est vraiment embêtant pour la discussion, parce que tout à coup un opposant 
arrive avec une idée, un scénario, et voilà qu'on devrait reconnaître que c'est une 
bonne idée; c'est ennuyeux pour ceux qui pensent qu'il n'y a que le site de la place 
Sturm qui convient. D'ailleurs, à ce propos, en admettant que l'on n'ait pas eu 
l'idée d'y implanter un musée, est-ce qu'on aurait pu y construire du logement? 
C'est une question à laquelle il serait intéressant d'avoir une réponse. 
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Pour ce qui est de l'implantation, j'aimerais évoquer ceci: tout à l'heure, j'ai 
fait allusion à un colloque qui a eu lieu l'année dernière en mai, justement à pro
pos des musées, du rapport entre le bâti et l'environnement proche, le site et tout 
ce qui peut ressortir de cette heureuse harmonie entre une œuvre architecturale et 
son contexte. C'était très intéressant, parce que, lors de ce colloque, placé, bien 
sûr, sous l'égide de M. Vaissade, on nous a présenté toute une série de projets et de 
réalisations, par exemple le Musée d'archéologie de Neuchâtel, pour ne pas parler 
de la Fondation Beyeler et de son superbe immeuble. Ces brillantes démonstra
tions ne peuvent évidemment pas être reprises ici, étant donné que le rapport entre 
le bâtiment prévu à la place Sturm, avec notamment sa verrue administrative, et le 
site ne peut guère servir de référence. Je tiens à rappeler - et c'est important -
qu'on aurait eu aujourd'hui les moyens techniques d'avoir une visualisation de ce 
que peut représenter ce projet dans le contexte, étant donné qu'il existe mainte
nant des techniques virtuelles. Le Parti démocrate-chrétien, et, cela, M. Mou-
hanna ne l'a peut-être pas su, a demandé à ce que l'on fasse ce genre de représenta
tion, mais la commission des travaux a refusé. En fait, c'était à ceux qui portaient 
le projet d'apporter ces démonstrations. En tout cas, ils ne pourront pas dire qu'ils 
n'avaient pas l'argent pour le faire. 

Pour terminer, en ce qui concerne la densité, je trouve très intéressant de 
constater que, parmi les supporters du projet, il y en a beaucoup qui se sont battus 
pour que Villereuse n'ait pas une trop forte densité, pour qu'on ne construise pas à 
Contamines, ni au Mervelet, ni à la Forêt; je ne voudrais plus reparler des grands 
projets que vous connaissez ni de Vermont, mais la dernière lutte contre la densi-
fication d'un quartier, qu'on peut comprendre, c'est celle de la rue de Lyon. L'Al-
hambra, comme me le souffle très judicieusement ma collègue, est aussi un de ces 
lieux que l'on veut préserver. C'est drôle, parce que, dans une dizaine d'endroits à 
Genève, notamment les Verts - et on les comprend, car ils sont en cela fidèles à 
leur optique - et beaucoup de socialistes ont dit: «Jamais cela à Genève! On ne 
peut pas, il faut laisser respirer, il faut laisser vivre, il faut qu'il y ait du recul.» 
C'est une position qui se tient. Cependant, tout à coup, on va implanter un 
immense sarcophage à la place Sturm, et le projet passe! A mon avis, il y a là une 
contradiction; en politique, il y en a souvent, mais je pense qu'il est important de 
dire qu'il y a contradiction. 

A propos d'argent, nous avons découvert dans les journaux de grandes pages 
d'annonces concernant le projet de la place Sturm. D'aucuns disent que c'est du 
lobbying; si cela provenait d'une certaine industrie privée, on dirait que c'est inac
ceptable. Pour ma part, je trouve que ces annonces ne sont pas très élégantes, 
d'autant que les signataires, comme vous avez dû le savoir, n'ont jamais été 
sollicités par rapport au projet tel qu'il est. Nous l'avons vérifié et c'est ce que 
certains ont répondu. On peut, bien sûr, avoir recours à ce genre de méthode, 
mais, habituellement, c'est plutôt à certains partis proches de l'économie que l'on 
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reproche de vouloir faire pression, de faire du lobbying. Eh bien, on voit que cela 
évolue; quand on devient majoritaire, ce type de lobbying, on peut le faire sans 
aucune restriction mentale et intellectuelle. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, nous assistons depuis hier soir à un débat 
tout à fait étonnant. L'ethnographie doit certes être le reflet de la différence et des 
différences culturelles. Vous me permettrez de livrer quelques réflexions en vrac, 
peut-être un peu décousues, mais nous irons certainement au hasard des vitrines 
et de la découverte de ces réflexions. Monsieur le président, vous transmettrez 
d'abord, je l'espère, avec la diligence qui vous honore, à M. Juon, soudain pris 
d'une fièvre de bâtisseur, que la place des Nations attend toujours son accord; elle 
a vu son refus, entre autres projets. Pour revenir au Musée d'ethnographie, nous 
avons effectivement des collections qui méritent un nouveau musée. Le groupe 
libéral, sur ces bancs, lors de la prise en considération de la proposition PR-40, l'a 
dit et il a ajouté notamment ne pas vouloir se contenter d'une proposition au 
rabais, d'une proposition à tête rétrécie, pour citer le rapporteur de minorité, 
Michel Ducret. 

Pourtant, depuis hier soir, il me semble que nous ne vivons pas le bon débat. 
Pourquoi pas le bon débat? Parce que nous avons une commission des arts et de 
la culture, qui, en son temps, s'est vraisemblablement posé la question de 
l'opportunité d'un musée d'ethnographie et qui a répondu par l'affirmative. Nous 
avons aussi une commission de l'aménagement et de l'environnement, qui s'est 
certainement prononcée sur le site et qui a, après moult pérégrinations, établi 
que, malheureusement ou heureusement, le site de la place Sturm pouvait conve
nir. Ce n'est donc pas notre débat et notre question ce soir. Ce dont nous avons à 
débattre maintenant, c'est d'une proposition qui émane du Conseil administratif 
et qui revient de la commission des travaux. Nous avons à nous prononcer sur 
une question technique. Ce n'est ni l'opportunité d'un musée, nous sommes 
acquis à cette opportunité, ni le site, que certains veulent encore remettre en 
cause ce soir - pour ma part, ce n'est pas mon choix - mais c'est vraiment une 
question technique. 

Cette proposition, que certains disent excellente, a néanmoins suscité trois 
rapports de minorité. J'espère que toutes les autres propositions excellentes du 
Conseil administratif ne susciteront pas autant de rapports de minorité, sinon 
nous pouvons agender, non pas des séances de commission, mais des séances 
plénières du lundi au vendredi pour en débattre. Nous avons entendu, notamment 
dans la bouche de M. Kanaan, que nous étions un tout petit peu des benêts ici, que 
des esprits forts, des experts, des gens avertis, des architectes, des ethnologues 
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s'étaient prononcés en faveur du projet de musée présenté dans le rapport de 
majorité. A quoi bon une commission des travaux? A quoi bon un Conseil 
municipal? Laissons faire les experts et disons simplement, lors d'une présenta
tion, que les experts ont décidé, que nous votons un crédit de 100 millions, 
150 millions, 200 millions de francs, que sais-je, puisque, de toute façon, nous 
sommes consultés à titre indicatif et que nous n'avons aucun pouvoir de décision. 
Si notre décision est négative, i! ne faut surtout pas la prendre. 

En ce qui concerne l'emplacement, je pense qu'il n'y a pas lieu de le remettre 
en cause ici. Il n'est certes pas idéal, mais tous les emplacements à Genève 
créeront des problèmes de circulation, des nuisances et provoqueront le mécon
tentement des voisins. Je vois toutefois un autre emplacement, mais qui ne va pas 
plaire à nos amis de l'Alternative; j'avais pensé en mon for intérieur au site d'Arta-
mis, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs ethnies tout à fait intéressantes qui y 
vivent et, là, nous avons déjà sur place une nouvelle collection; il n'y a plus qu'à 
construire les murs autour de celle-ci! Nous avons à nous prononcer peut-être sur 
l'aménagement intérieur du musée. Nous avons eu un rapporteur de minorité en la 
personne de notre collègue du Parti libéral Georges Queloz, qui, je vous assure, a 
fait un travail considérable; il nous a convaincus que les aménagements intérieurs 
tels que proposés dans cette architecture n'étaient peut-être pas favorables et 
posaient certains problèmes. 

Quant au financement, nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir enfin un 
financement entre la Ville, l'Etat, l'Association des communes genevoises, la 
Confédération, la SECSA, le privé, un legs. Mais tout cela manque un peu de 
consistance à certains égards. Prenons tout d'abord l'esthétique de l'architecture. 
Devons-nous, en tant que politiques, nous prononcer sur l'esthétique d'un projet 
architectural? Devons-nous nous prononcer au titre de frustrés et frustrer le génie 
d'un architecte? Oui, je pense qu'il est de notre devoir de nous prononcer. Nous 
avons été élus par la population de la ville de Genève, qui nous a confié sa ville. 
Est-ce pour cela que nous devons laisser construire n'importe quel bunker, 
n'importe où, sous prétexte que nous ne devons pas nous mêler de la liberté de 
l'architecte? Où irions-nous si tous les projets de construction ayant remporté un 
premier prix devaient être acceptés et réalisés? Nous avons, par exemple, la satis
faction de voir à Saint-Jean, sur la voie couverte des CFF, des espèces de baraque
ments qui, franchement, me rappellent, à moi qui habite le quartier - j e suis né à 
Champel, quartier libéral, mais je vis maintenant sur la rive droite, dans un 
quartier populaire - ceux des abords de la piscine de Carouge, à l'époque. En 
effet, quand j'étais gamin, je me souviens y avoir vu fleurir des baraquements 
pour les saisonniers, des constructions qui ne correspondaient certes pas à un pre
mier prix d'architecture! Des décennies plus tard, on a construit un peu la même 
chose sur la voie couverte des CFF. Vous comprendrez que tout cela, toutes ces 
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remarques ont un peu porté, peut-être pas de façon aussi marquée que notre 
rapporteur de minorité, le groupe libéral à prendre une position un peu négative 
pour ce projet. 

J'aimerais ajouter quelques mots sur l'amendement du Conseil administratif, 
qui arrive comme cela, après moult intervenants; je trouve cela surprenant. En 
effet, hier, lors de notre séance de 17 h, nous avons eu un amendement ramenant 
la somme de 65 091 300 francs figurant dans le projet d'arrêté I amendé par la 
commission des travaux à 65 058 300 francs, parce qu'il y a eu des erreurs dans 
les couloirs, une mauvaise lecture, une mauvaise calculette, peut-être; n'avez-
vous pas reçu d'ordinateur, comme les conseillers municipaux, Monsieur le 
maire? (Acquiescement de M. Vaissade.) Si. J'en suis ravi. Ensuite, voilà que 
quelques heures après, nous avons, sortis du chapeau de notre magicien de maire, 
31 millions de francs assurés, et clac. Nous aurions été heureux de l'apprendre 
hier soir en début de débat, à 21 h 30, Monsieur le maire. Cela aurait peut-être 
simplifié certaines choses. Alors, sur cet amendement présenté par M. Vaissade, 
contrairement à celui des radicaux, nous pouvons peut-être avoir une certaine vue 
conciliante, pour autant que vous puissiez, Monsieur le maire, nous garantir le 
montant. Je ne vais pas demander aux autres de sortir, mais, de vous à moi, 
Monsieur Vaissade, dans le blanc des yeux: 55 millions plus 31 millions, cela fait 
86 millions de francs. Nous serons bientôt au double... Alors, franchement, si 
nous pouvons considérer que la Ville va assurer, je ne sais pas, allez, je calcule un 
peu comme vous, les deux tiers, et que les privés assurent un tiers, eh bien, que les 
privés assurent également un tiers des surcoûts et la Ville les deux tiers! On garde 
le même ratio: un tiers, deux tiers; vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je 
calcule un peu vite, je fais comme vous. Maintenant, pour revenir sur les propos 
que vous avez tenus, vous garantissez 55 millions de francs, c'est-à-dire que vous 
engagez la Ville pour 55 millions, alors permettez-moi de dire que ce n'est pas 
votre cassette de magistrat qu'il faut engager, c'est votre retraite, parce que vous 
n'aurez pas de sitôt fini de payer! 

J'aimerais également faire une remarque sur la tenue de certains débats et de 
certaines choses qui ont précédé la séance de ce soir. J'ai eu vent, et cela me 
dérange fort en tant que démocrate - mais peut-être que d'autres ici ne seront pas 
dérangés - de certaines pressions qui ont été faites sur certains conseillers 
municipaux, pressions que je qualifierai de pratique ou de rituel d'Italie du Sud, 
pour ne pas dire de la maffia. Vous avez peut-être suivi comme moi la trilogie 
«Le Parrain», qui a été rediffusée sur Antenne 2 il n'y a pas longtemps. Je trouve 
en effet un tout petit peu inadmissible le fait que, dans cette enceinte, ce soir, 
certaines et certains ne vont pas pouvoir voter en leur âme et conscience, eu égard 
à certaines pressions qu'ils ont dû subir. 

Une voix. Des noms, des noms! 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 3795 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, puisque vous 
voulez qu'on se parle dans le blanc des yeux, parlons-nous dans le blanc des yeux. 
Quel est votre combat? Qu'êtes-vous en train de défendre? Vous êtes en train de 
défendre en attaquant, en attaquant des personnes en affirmant qu'il n'y a pas de 
bonne foi, que nous n'avons pas donné d'assurances, que nous ne sommes pas en 
train de défendre un projet d'intérêt public. Quant aux suppléments pour le Musée 
d'ethnographie, qui sont simplement liés à l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation, bien sûr, Monsieur, vu que je suis un homme de condition 
modeste, même avec ma retraite, je ne pourrais pas les payer. Ce que vous dites 
n'est pas sérieux. Est-ce que vous avez un projet à défendre par rapport au Musée 
d'ethnographie, Monsieur le conseiller municipal? Parlons-nous dans le blanc des 
yeux, allez-y; affirmez-vous que vous êtes honnête en prenant la parole pour 
défendre votre position? 

Ce que nous attendons d'un groupe municipal, c'est qu'il réponde à la 
demande. Nous vous avons démontré pendant tout le débat que cela fait soixante 
ans qu'on demande que le Musée d'ethnographie trouve une localisation; qu'au
jourd'hui le Conseil municipal prend acte de décisions précédentes qui ont eu lieu 
pendant dix-huit ans au travers de centaines de conseillers municipaux, M. Rei-
chenbach l'a rappelé tout à l'heure; que nous devons nous déterminer aujourd'hui 
non pas seulement pour un nouveau musée d'ethnographie mais parce que nous 
aimons l'ethnographie, parce que nous savons que c'est une tradition à Genève et 
que nous avons des collections à protéger et à mettre en valeur à l'attention de la 
population dans ce nouveau Musée d'ethnographie. Alors, lorsque je propose de 
fixer un montant maximal pour réaliser la construction du Musée d'ethnographie, 
qui se monte à 86 millions de francs, et que je propose que la Ville de Genève n'en 
paie que 55 millions, c'est un engagement qui demande quand même un certain 
courage, parce qu'il va falloir finaliser ces financements extérieurs pour ce musée 
dans les années à venir. 

En revanche, Monsieur Reichenbach, je suis tout à fait d'accord avec vous au 
sujet de la durée des travaux pour réaliser ce musée; je crois qu'il faudrait la 
réduire, car, sept ans, c'est une période relativement longue et arbitraire. Nous 
trouverons une meilleure solution, afin d'y arriver en quatre ans tout au plus, 
comme l'avait prévu le bureau d'architecte lauréat. Monsieur le conseiller munici
pal, ne m'attaquez pas sur ce point, je suis de bonne foi, je pense que le nouveau 
Musée d'ethnographie est très important pour la Genève du XXIe siècle. Nous 
sommes pour une Genève multiculturelle, internationale; ce musée a un rôle à 
jouer non seulement par rapport aux adultes, mais aussi par rapport aux jeunes, 
puisque vous savez qu'un véritable Service pédagogique sera créé, que les Ate
liers d'ethnomusicologie vont également venir à cet endroit, avec le centre d'an
thropologie de l'Université. Vous savez aussi très bien qu'il y aura une salle qui va 
permettre d'organiser des spectacles de musique, d'ethnomusicologie et de danse, 



3796 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

des rencontres, des forums; cette salle de 400 places va donc remplir un rôle 
particulièrement important dans l'animation. 

Quant à la médiathèque publique, qui a déjà été mentionnée par les 
conseillers municipaux, elle va dans le sens d'une anthropologie visuelle dévelop
pée par les moyens électroniques, par l'information numérique, de telle manière 
que nous puissions archiver tous les documents écrits que nous avons, ainsi que 
tous les documents audiovisuels dont nous disposons déjà dans le musée actuel et 
ceux à créer par les chercheurs qui vont sur le terrain. Dans le nouveau musée, 
nous pourrons les montrer et mettre à la disposition de la population, puisque ce 
sera une médiathèque d'accès public, des documents permettant de faire connaître 
aux visiteurs les cultures du monde entier. Voilà, Monsieur le conseiller munici
pal, nous, nous défendons un projet, vous, vous êtes en train de démontrer que 
vous ne voulez pas engager la Ville de Genève dans une dépense qui apporte des 
prestations de services publics aux Genevois. 

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

Le président. Je vous remercie, Monsieur Vaissade. J'aimerais saluer à la 
tribune la présence de la députée Mme Erika DeuberZiegler. 

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention, par l'effet du hasard, tombe bien, 
puisqu'elle vient juste après celle de M. Vaissade, qui s'est exprimé déjà à plu
sieurs reprises par rapport à son amendement un peu surprise, si on peut dire. Je 
tiens ici à dire que je crois M. Vaissade tout à fait de bonne foi et je ne remets 
absolument pas en cause les chiffres qu'il nous a annoncés tout à l'heure, même si, 
en ce qui concerne les 10 millions de francs du Grand Conseil, c'est vrai qu'ils ne 
sont pas encore votés, et on ne sait pas ce qui va pouvoir en advenir. D'ailleurs, à 
propos de ces 10 millions de francs, M. Bernard Lescaze me tend la perche, puis
qu'il dit que même les membres du Parti démocrate-chrétien ont voté les 10 mil
lions à la commission des travaux. Je le crois volontiers, il est mieux informé que 
moi. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mettez-vous un instant à 
la place des députés, vous n'êtes plus conseillers municipaux de Genève, vous 
êtes députés, et on vous propose de voter 10 millions de francs pour un nouveau 
musée d'ethnographie. Il y aurait sans aucun doute l'unanimité sur ces bancs; 10 
millions de francs pour un projet qui en vaut 100 millions, il n'y a pas de 
problème, je les vote ce soir, ce d'autant que les dépassements de crédit, les pro
blèmes, etc., qui viendront par la suite, on s'en lave les mains, cela n'a aucune 
importance. Alors, il ne faut pas prendre cet argument-là pour dire que tel parti au 
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Grand Conseil est pour le projet de la place Sturm alors qu'en Ville de Genève, il 
est contre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si,on additionne les fonds 
publics et les fonds privés, on arrive à 31 millions de francs, ce qui représente un 
tiers de la facture supposée totale, et c'est précisément là où le bât blesse, 
Monsieur Vaissade. En effet, l'engagement de 55 millions de francs ce soir, il est 
bien joli, mais vous savez très bien qu'il sera impossible de le respecter. Qui va 
payer la différence? La Ville de Genève! On viendra dans vingt ans avec un 
bouclement de crédit, 25 millions auront été dépensés, ou 30 ou 50, je n'en sais 
rien, on a déjà vu pire, et qui va payer? On ne va pas demander au Grand Conseil 
de verser ce qui manque. C'est donc bien là qu'il y a le problème. 

Pour en revenir au financement extérieur, il s'agit d'un tiers. Moi, je voudrais 
voir le verre à moitié plein dans ces circonstances-là, puisque c'est vrai que nous 
avons réclamé depuis le début un autre financement, qui ne soit pas uniquement 
celui de la Ville. Nous sommes arrivés à un tiers, c'est déjà une bonne chose, mais 
nous aurions souhaité arriver à la moitié. Là, je tiens à rappeler au Parti socialiste 
qu'il n'y a pas si longtemps il avait fait voter une motion demandant que le 
financement soit assuré à moitié par la Ville et à moitié par d'autres contributeurs. 
Seuls le Parti socialiste et le Parti démocrate-chrétien, à l'époque, avaient soutenu 
cette motion, ce qui fait qu'elle a été refusée. 

Entendre maintenant, par la bouche de M. Juon, les socialistes nous faire la 
leçon, je dis non! Nous sommes cohérents depuis le début et nous nous en tenons 
à notre ligne de conduite. Je tiens également à dire à M. Mouhanna, qui ne saisit 
peut-être pas très bien notre position, d'après ce que j'ai cru comprendre, que je 
refuse qu'on m'enferme dans une position de réactionnaire, d'anticulturel ou je ne 
sais quoi d'autre, où, pour moi, le monde s'arrêterait à l'horizon et ne commence
rait pas à l'horizon, parce que je ne suis pas d'accord avec ce projet de musée 
d'ethnographie. Je crois que nous avons souvent l'occasion, au sein du Conseil 
municipal, de démontrer le contraire. Pour moi, par exemple, notre parti, pas 
seulement à la Ville de Genève, mais aussi au niveau cantonal, a pris position en 
faveur de l'Europe, en faveur des droits de vote et d'éligibilité pour les étrangers. 
Pour moi, Monsieur Mouhanna, cela me montre que le monde commence au-delà 
de l'horizon. Comme l'a relevé M""- Nerny, être contre un projet culturel, c'est 
politiquement incorrect. Pour ma part, je n'assume pas cette logique et la respon
sabilité qu'elle implique; je trouve que, sur le plan financier, le projet de musée de 
la place Sturm ne tient pas la route; c'est mon droit, et je souhaite une fois encore 
que la population de la ville de Genève puisse se prononcer sur ce projet. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur Bonny, nous savons depuis longtemps 
que vous êtes contre ce Musée d'ethnographie; vous êtes contre son financement, 
contre son emplacement, les 200 personnes qui ont travaillé sur ce projet, ce sont 
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des nuls, vous savez toujours mieux que les autres. Vous avez peut être été - dans 
le cadre de l'enseignement du collège Sismondi - avec des professeurs qui étaient 
nuls, donc je ne peux poursuivre qu'en écartant le doute. (Brouhaha.) 

Vous n'arrêtez pas de dénigrer, mais, lorsque vous examinez tous les crédits 
d'investissements qui passent au Conseil municipal, est-ce que vous dites que les 
montants prévus seront dépassés? Est-ce que vous le dites? Non! Par contre, sur 
le nouveau Musée d'ethnographie, vous êtes en train de dire qu'il y aura des 
dépassements. Je suis désolé, vous avez eu un crédit qui vous a été proposé, qui a 
été calculé avec une marge de plus ou moins 10%, d'une manière très précise, 
donc vous avez eu un prix. Ce n'est pas ma faute s'il a fallu passer six mois pour 
trouver des économies dans ce projet et s'il a fallu passer un an, à un moment 
donné, en commission. C'est vrai, les prix à la construction évoluent et, du même 
coup, les prix à la consommation ainsi que les recettes fiscales. Nous ne pouvons 
donc pas tout contrôler et nous sommes bien obligés de nous déterminer sur les 
études, sur les préétudes et sur les chiffres qu'on nous donne. 

Quand vous affirmez qu'il y aura des dépassements, c'est que vous avez une 
volonté de démontrer justement que ce projet non seulement ne vous plaît pas, 
mais encore qu'il sera un projet mégalomane ou goulu pour la Ville de Genève. 
Eh bien, je vous réponds non! Nous travaillons avec des études précises, à plus ou 
moins 10%, comme toutes les études qui préparent des crédits de construction. 
Ne venez pas affirmer des choses péremptoires. M. Queloz a parlé de 160 mil
lions, 180 millions de francs; alors, chaque fois que vous allez voter des crédits 
ici, vous pouvez d'emblée en doubler le montant, comme cela vous serez rassuré, 
mais nous n'avancerons pas. Lorsque vous avez 175 millions de francs de crédit 
qui sont étudiés en commission, dites tout de suite qu'il y aura 350 millions, 
comme cela nous serons satisfaits, à votre convenance. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il est vrai qu'un parlement est fait pour parler, et je crois 
qu'au cours de ces deux derniers jours nous avons abondamment parlé et que nous 
étions donc un vrai petit parlement. Maintenant, je pense que nous arrivons 
vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire à une question de principe. Pour la 
première fois depuis trente ans, un projet de musée d'ethnographie nous est 
présenté jusqu'au bout. Nous avons l'emplacement, nous avons le crédit et, mieux, 
nous avons une partie du financement. Cette situation extraordinaire ne s'était pas 
produite au cours des trente dernières années, et c'est bien de cela que nous 
devons parier aujourd'hui. Nous dire, alors que cela n'avait jamais été vraiment dit 
avant en commission, que tel emplacement pourrait être plus approprié, c'est 
véritablement se comporter comme un prestidigitateur et sortir un lapin de son 
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chapeau. Nous proposer, au nom du patrimoine, d'inscrire comme monument pro
tégé les baraquements de la place Sturm, cela fait rire même ceux qui, comme 
moi, ont eu le privilège d'y être élèves, il y a de cela bien longtemps. 

En conséquence, j'estime que nous devons aujourd'hui, dans l'heure ou l'heure 
et demie qui nous reste, nous fixer comme but d'arriver clairement aux chiffres, 
puisque nous sommes là pour discuter de chiffres. Hier, M. François a fait un 
merveilleux exposé sur la nécessité d'un musée d'ethnographie, point n'est besoin 
aujourd'hui d'en rajouter. Ce soir, nous devons nous prononcer sur des chiffres. Il 
y a deux ou trois propositions, seuls voteront ces propositions ceux qui sont 
favorables au musée. Nous avons déjà entendu que pour un certain nombre de nos 
collègues, aucun projet, aucun financement ne trouve grâce. Bien, nous en 
prenons acte, mais on ne peut pas toujours dire que telle chemise est rouge 
lorsqu'elle est bleue et que l'on veut un musée alors qu'en réalité on n'en veut pas. 

Je serais fier d'appartenir à une législature qui votera ce projet de Musée 
d'ethnographie, alors que d'autres législatures se sont contentées, comme monu
ment impérissable, d'une couverture de voie ferrée - pour le même prix! Si je 
donne cet exemple, c'est parce que cela avait effectivement coûté le même prix. 
J'aimerais simplement répondre à ceux qui croyaient que le Parti radical n'avait 
pas tout à fait la même position sur le Théâtre de Carouge et sur le Musée d'ethno
graphie qu'ils se trompent. Nous avons très exactement la même position. Nous 
pensons effectivement qu'une municipalité n'a pas simplement à gérer la Voirie, à 
s'occuper de crèches, toutes choses indispensables pour nos concitoyens, mais 
également à avoir un horizon qui ne se limite pas à l'Arve et au Rhône, un horizon 
qui va au-delà. C'est pourquoi nous sommes contents que le Conseil administratif 
ait trouvé d'autres moyens financiers, qui vont au-delà des frontières de la com
mune de Genève, et nous sommes aussi contents, en sens inverse, ou nous aurions 
été contents, dans le cas précis, que la commune de Genève continue à apporter 
un certain soutien au Théâtre de Carouge. En effet, sur 280 km2, il nous paraît 
évident que l'ensemble des habitants des 45 communes de ce canton doivent 
collaborer. 

En conclusion, je répète ce que j'ai dit il y a quelque temps. Le groupe radical 
est favorable à un nouveau musée d'ethnographie qui soit raisonnable dans son 
coût, c'est-à-dire qui tienne compte des apports extérieurs. C'est ce que nous 
allons voter, sinon en second débat, parce qu'il se peut que les chiffres ne soient 
pas favorables, du moins lors d'un troisième débat, où nous arriverons peut-être à 
nous mettre d'accord. Quoi qu'il en soit, il s'agit aujourd'hui de se mettre d'accord 
clairement, concrètement sur des chiffres et de ne pas continuer à entendre de 
longs discours de la part de gens qui, en réalité, ne veulent pas ce nouveau Musée 
d'ethnographie et, même s'ils prétendent vouloir un autre musée, ce dernier 
n'existe que dans leurs rêves et dans leurs illusions. (Applaudissements.) 
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Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Au titre de la mise en cause, la 
parole est à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas faire très long, parce que cela 
n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il y a quand même deux ou trois 
choses qui ont été dites par M. Vaissade que je ne peux pas laisser passer. Tout 
d'abord, même s'il l'a dit avec un grand sourire, je ne veux pas qu'on pense que les 
professeurs étaient des nuls, ce n'est pas le cas du tout; donc, rien que par égard 
pour ceux qui ont enseigné - il y en a deux, là, en face de moi - et pour ceux qui 
enseignent toujours ou pour ceux qui sont même devenus mes amis, je ne peux 
pas laisser passer cela et je précise que je n'ai jamais eu M. Vaissade comme pro
fesseur, ni d'ailleurs M. Tornare. Cela évitera de penser que je veux me venger, 
d'une manière ou d'une autre, ce d'autant que, si vous voulez tout savoir, puisqu'on 
y est, grâce à M. Vaissade, qui était alors doyen, j'ai évité de me faire renvoyer 
pendant trois jours du collège Sismondi, ce qui fait que je devrais plutôt lui être 
redevable qu'autre chose. Voilà, cela étant dit, il n'y a plus de problème. 

Des voix. Chouchou ! 

M. Didier Bonny. Deuxième chose, et c'est la plus importante, Monsieur 
Vaissade, vous m'avez mal compris, vous m'avez mal entendu; je comprends que 
le projet du nouveau Musée d'ethnographie vous tient à cœur, cela fait des heures 
et des heures qu'on en discute, vous en avez assez, je le comprends, et puis on 
s'énerve un petit peu. J'ai simplement voulu dire que, s'il y a dépassement, il sera 
pour la Ville de Genève. J'ai parlé de 20 ou 30 millions de francs, mais à aucun 
moment je n'ai dit que ce serait le double; j'ai simplement précisé que, s'il y a des 
dépassements, en ce qui concerne les 10 millions de francs que nous attendons du 
Grand Conseil, par exemple, nous n'allons pas demander à ce dernier de verser 
2 millions de plus, proportionnellement au dépassement. Je n'ai rien dit de plus. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne ferai pas comme M. Lescaze, je ne 
vous dirai pas que je vais parler de chiffres pour parler d'autre chose. J'annonce 
d'entrée de cause que je parlerai d'autre chose. Il est possible d'être membre du 
groupe libéral municipal et, malgré tout, de souhaiter que le nouveau Musée 
d'ethnographie soit réalisé. L'examen des circonstances financières de ce musée 
ne doivent toutefois pas masquer les principes. Eriger un musée, c'est ériger un 
instrument de liberté; c'est un principe essentiel, et je m'en explique. Les musées 
ne sont pas nés n'importe comment et n'existent pas depuis toujours. Ce sont des 
créations récentes, et il est assez intéressant de voir que si les villes se sont, dans 
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un premier temps, structurées autour des bâtiments cultuels, dans un deuxième 
temps, fortes de la mainmise de l'Etat, elles se sont structurées autour des 
bâtiments administratifs - on peut penser à des bâtiments aussi prestigieux que le 
Louvre ou le Palais des Offices à Florence, qui étaient les bastions de l'adminis
tration. C'est bien le fruit de la Révolution française, c'est bien le fruit de la prise 
du pouvoir par le peuple que de réaliser des musées. La première manifestation de 
la prise du pouvoir a bel et bien été de chasser l'administration, de chasser l'Etat 
pour prendre possession des collections, qui n'étaient jusqu'alors que des objets 
de décoration de l'administration. On en avait brûlé le mobilier, il restait des 
tableaux aux murs, on a mis des tourniquets, puis des gardiens, et c'est ainsi 
devenu des musées. Je suis prêt à parier que c'est comme cela que sont nés les 
musées et que c'est de cette époque-là que doit dater plus ou moins le mot 
«musée» dans son expression populaire. Alors qu'est d'autre un musée que la 
prise du pouvoir par le peuple? Qu'est d'autre un musée que l'occasion de forger la 
connaissance de manière à acquérir la sagesse, la sagesse elle-même étant le 
ferment de la liberté? 

En cela, il est évident que, dans une cité comme la nôtre, qui se veut très huma
niste, nous ne pouvons que saluer avec vigueur la création de tout musée. Le nou
veau Musée d'ethnographie proposé par le rapport de majorité est particulièrement 
intéressant, parce que, à mes yeux, mais c'est un regard tout à fait personnel qui 
n'engage que moi, c'est probablement le dernier musée qu'on construira à Genève, 
mais c'est aussi, parce que c'est le dernier musée, le premier instrument d'une 
nouvelle génération de muséologie. 

Je suis, à titre personnel, convaincu que, si aujourd'hui nous examinons un 
musée par rapport à la valeur de ses collections, il n'y aura pas beaucoup de 
générations à attendre, peut-être une seule, pour qu'on examine un musée à la 
valeur de ses créations. Pourquoi? Parce que les collections d'un musée n'ont pas 
grande signification, elles sont publiées dans tous les livres, elles sont accessibles 
sur tous les sites Internet, de sorte que le musée en lui-même, en tant que salles 
d'exposition, n'a pas de sens, ou n'en aura plus dans les vingt ans à venir, et que les 
musées doivent d'ores et déjà se transformer. Le nouveau Musée d'ethnographie 
est déjà transformé, en ce sens que, compte tenu de la faible place qui sera 
occupée par les collections, il disposera d'un immense espace pour la création. Si 
ce musée intéresse les particuliers, si, en fait, une trentaine de millions de francs, 
peut-être plus, ont pu être trouvés, c'est bien parce que les particuliers, quant à 
eux, et c'est peut-être la différence avec le politique, n'ont pas achevé leur 
révolution. 

Pour le particulier, pour l'électeur, pour le citoyen de la Ville, pour la personne 
de passage, chaque occasion est une occasion de conquérir sa liberté, il a besoin 
de lieux de création et, pour ce faire, il est prêt non pas à payer, puisque là un 
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référendum est venu, mais il est prêt à investir dans le futur pour voir une ville 
permettre effectivement la création, permettre non pas la seule diffusion des 
idées, mais aussi le germe des idées. En cela, le musée proposé est un parfait 
exemple de ce qu'une ville comme Genève doit poser comme première pierre en 
entamant ce troisième millénaire. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez 
comprisse crains de ne pouvoir participer au vote de ce soir. (Quelques applau
dissements.) 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
m'exprime en qualité de présidente de la commission des travaux et je voulais 
rétablir la vérité par rapport aux propos de M. Jean-Pierre Lyon concernant cette 
commission et aux informations données par M. Vaissade. Il est totalement faux 
de prétendre que la commission des travaux n'était pas au courant des chiffres que 
M. Vaissade nous a donnés ce soir, puisque nous avons reçu une lettre, datée du 
25 septembre - M. Broggini l'a redit, mais je tiens à le préciser - contenant les 
chiffres des financements acquis; ce sont exactement les mêmes chiffres que ceux 
qu'il nous a donnés ce soir, à savoir 11,5 millions de francs pour le legs Lancoux, 
4 millions pour le Fonds culturel de la SECSA et 3,5 millions pour la Fondation 
pour un nouveau Musée d'ethnographie. Je pense qu'il est très important de savoir 
que tous les membres de la commission des travaux étaient parfaitement au cou
rant, ce d'autant que M. Vaissade est venu devant cette commission le 8 novembre 
2000 non seulement pour parler de ces chiffres, mais également pour présenter les 
amendements qu'il suggérait pour les différents arrêtés. Je suis d'avis que, dans un 
débat, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, nous avons toujours intérêt à 
parler vrai. 

Le président. La parole est à M. Lyon, qui a déjà parlé deux fois, mais qui a 
été mis en cause. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/I). Merci, Monsieur le président. Je ne tiens pas à 
faire la leçon comme Mme Alice Ecuvillon, qui a l'habitude, puisqu'elle a fait une 
année de présidence. Elle m'a mis de nombreuses fois en cause quand ce que je 
disais ne lui plaisait pas. Vous êtes complètement à côté du pot de fleurs, Madame 
la présidente de la commission des travaux! (Rires.) Si vous aviez écouté, vous sau
riez que j'ai dit que la commission était restée dans un cercle fermé, mais qu'aucun 
conseiller municipal n'a eu une vision globale des anciens projets de musée d'eth
nographie. Pourquoi n'avoir pas fait à la commission, vous qui êtes présidente, des 
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comparaisons avec le projet prévu au chemin de l'Impératrice, qui coûtait deux fois 
moins que le projet présenté ce soir, voire le tiers. Vous dites que j'ai faussé les 
chiffres, mais je vous dis que les chiffres que l'on nous présente ce soir sont sous-
évalués; nous en reparlerons lorsque nous recevrons des demandes de crédits com
plémentaires, Madame la présidente. Peut-être que ce soir-là vous serez à la 
buvette, parce que vous ne serez pas bien, et qu'il vous faudra une aspirine! 

Le président. Toujours au titre de la mise en cause, mais ce sera la dernière 
fois et j'interromprai ensuite ce dialogue, Mme Ecuvillon peut répondre. 

M"11 Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). 
Merci, Monsieur le président. Tout d'abord, je ne prends jamais d'aspirine, parce 
que j'v suis allergique, mais je crois que nous nous sommes mal compris, 
Monsieur Lyon. Monsieur le président, vous direz à M. Lyon que j'ai réagi sur les 
propos qu'il a tenus concernant les chiffres, donc les apports extérieurs dont 
M. Vaissade a parlé tout à l'heure, et pas sur le reste. 

M. Pierre Maudet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
après la doyenne, c'est le benjamin de cette assemblée qui vous parle. C'est effec
tivement en qualité de benjamin, et pour la première fois ce soir en cette qualité 
spécifiquement, que je souhaiterais m'exprimer devant vous. J'ai en fait entendu 
avec beaucoup d'intérêt tous les récits historiques, antédiluviens, qui remontent, 
pour certains, jusqu'en 1910, pour d'autres même avant apparemment. Pour ma 
part, cela me fait assez peu rire, c'est-à-dire que, si je suis peut-être le seul ou 
parmi les seuls dans cette enceinte qui pourraient se retrouver, par malheur, dans 
trente ans encore au Conseil municipal, je n'aimerais pas, précisément dans trente 
ans, me retrouver avec une proposition de crédit pour un musée d'ethnographie 
cette fois à 800 millions de francs, je ne sais où, en pleine ville de Genève. 

J'ai écouté avec grande attention les arguments des uns et des autres ce soir, 
on peut être pour, on peut être contre, car, au final, il faudra bien glisser un oui ou 
un non dans l'urne - vraisemblablement dans l'urne, puisque le peuple sera peut-
être appelé à se prononcer. S'il est certains arguments qui se ridiculisent d'eux-
mêmes, notamment ceux qui visent à classer comme monument historique les 
baraquements de la place Sturm, je crois que cela parle de soi-même, certains 
autres arguments ont un peu plus des odeurs nauséabondes. Un parmi eux m'a 
plus particulièrement dérangé, c'est celui qu'on nous a servi hier soir et cet après-
midi encore sur les bancs d'en face, parmi les ayatollahs, les fondamentalistes de 
l'Alliance de gauche - j e ne sais pas comment les appeler, on parle de l'Alliance 
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des Indépendants, des Indépendants, de Solidarités, la Cuncolta ou Canal histo
rique, je n'en sais rien (rires) - à savoir l'argument populiste qui oppose la culture 
aux pauvres gens qui n'arrivent pas à boucler leur budget et à acheter leur brique 
de lait quotidienne. 

Pour ma part, j'estime que le nouveau Musée d'ethnographie proposé - et c'est 
cela qui a achevé de me convaincre ce soir de voter en sa faveur - sert précisément 
un besoin vital et fondamental pour ces gens aussi. (Remarque d'une conseillère 
municipale.) Absolument, Madame, il sert un besoin vital, le besoin d'identité. 
C'est à nous, politiques, de donner cette impulsion, cette volonté, cette confiance 
en l'avenir, précisément en faveur des jeunes également, car l'investissement que 
nous allons décider ce soir concerne également les jeunes, pour les années à venir. 
C'est un investissement que nous devons décider ce soir hic et nunc, pas dans 
cinq, dix ou vingt ans. Pourquoi, Madame? Pour une simple et bonne raison: c'est 
qu'aujourd'hui on se plaint à longueur de journée de la perte de repères de la part 
des jeunes et de la part d'autres personnes dans la société. Pourquoi cette perte de 
repères? Par perte d'identité, parce que quand on ne sait plus d'où on vient, on ne 
sait plus forcément où on va. On peut peut-être rire, mais des masques africains, 
des momies et ce genre de choses permettent aussi de savoir qui on est, d'où on 
vient et où on va; c'est là un besoin vital et fondamental. C'est principalement 
pour cette raison, Madame, que je soutiendrai ce Musée d'ethnographie, envers et 
contre tout et avec panache, s'il vous plaît, car une fois il faut faire preuve, au 
Conseil municipal, d'audace et de panache. Je serais fier que ce soit la décision de 
la législature. (Applaudissements. ) 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que 
j'ai demandé la parole, bien des choses ont été dites, que je rejoins d'ailleurs, 
notamment celles avancées par M. Lescaze, M. Maudet et d'autres. La notion de 
temps paraît bien subjective dans ce Conseil municipal, puisque certains préten
dent ce soir que nous votons dans l'urgence la construction d'un musée. Je n'étais 
pas encore là quand, il y a vingt ans, on en discutait déjà, je n'étais pas là non plus 
lorsque, il y a sept ans, vous décidiez, démocratiquement je crois, du lieu où l'on 
allait implanter ce musée. En revanche, j'étais là, toute cette année pendant 
laquelle nous avons étudié à la commission des travaux les projets transmis par le 
Conseil administratif. Cela m'étonne évidemment ce soir de voir que les 
arguments contre le musée proposé portent aussi bien sur le lieu que sur le projet 
muséographique. On a l'impression que l'on n'a jamais discuté de rien ici. 

Je rejoins en effet ceux qui disent que tous ces arguments ne sont en fait que 
des prétextes pour ne pas voter le musée ce soir. Je suis étonnée aussi parfois du 
glissement ou de l'abus de pouvoir que certains conseillers municipaux ou cer
taines conseillères municipales semblent vivre dans leur rôle, disons politique, 
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d'élus. Certains aimeraient refaire le projet muséographique, avec des idées de 
saisons, d'autres aimeraient refaire l'intérieur du musée, agrandir les salles, les 
rapetisser. Il y a dans ces intentions, qui sont certainement très louables, une 
prétention à remplacer la quantité de personnes, de professionnels, d'experts -
oui on peut dire le mot, parfois on a le droit, ce n'est pas un gros mot - qui ont 
travaillé sur le projet qui nous est proposé. Il y a en effet des gens qui sont payés 
à longueur d'année, qui ont fait des études, qui ont certaines connaissances, et, 
que je sache, il n'y a pas eu cette année, ni dans la population, ni dans les milieux 
des architectes, ni dans d'autres milieux, ni suite aux décisions du jury du 
concours, de gens qui se sont élevés contre ce projet de musée. Il semble bien 
que la majorité, sinon la totalité des gens qui ont travaillé au projet, qui ont étu
dié aussi bien l'intérieur du musée que l'extérieur de celui-ci, ont planché sur 
divers projets muséographiques pendant des années, que ce soient les architectes 
ou les fonctionnaires qui ont travaillé pour les services de MM. Ferrazino et 
Vaissade. 

Ce soir, nous, socialistes, réaffirmons que nous avons confiance dans tous ces 
gens avec lesquels nous travaillons, que nous pensons que nous ne sommes pas 
habilités à contrôler chaque détail de ce dossier et qu'à un moment donné nous 
sommes ici pour faire un vote politique, pour réaliser un projet, que nous le réali
sons avec d'autres personnes qui ont des compétences qui nous sont nécessaires. 
Ce n'est donc pas nous, ce soir, qui allons revoir des petites choses par-ci, des 
petites choses par-là et donner notre avis. Nous espérons que nous pourrons 
procéder à ce vote ce soir; j'en suis assez émue, parce que c'est un vote important 
et que c'est ma première législature. Voilà, j'espère que nous serons nombreux à 
voter pour le projet proposé. (Applaudissements.) 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Je pense que je m'expri
merai ce soir pour la dernière fois. (Brouhaha.) Je voudrais tout d'abord remercier 
cette assemblée de m'avoir laissé m'exprimer longuement en début de soirée en 
tant que rapporteur de minorité et dire ensuite que le choix que nous, libéraux, 
avons fait n'est pas dicté par une année électorale, que nous avons résisté à toutes 
les pressions qui ont pu se faire et qu'on peut même comprendre dans certains cas. 
La passion l'a emporté pour certains; un père a quelquefois des difficultés à devoir 
dire non à son fils; ce n'est pas toujours facile, mais, ce soir, c'est la conscience 
propre que nous voterons. C'est un travail d'une année, et je peux dire que j'ai étu
dié cette question en mon âme et conscience. Nous, libéraux, pouvons nous regar
der dans un miroir le matin sans rougir. Notre souci a toujours été non seulement 
de faire des choix politiques, mais aussi de respecter les contribuables et de faire 
le meilleur usage des deniers publics, de ne pas les vilipender, mais, au contraire, 
de nous en porter garant. 
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M"1*"Marie-Thérèse Bovier (L). Je crois que tout a été dit ce soir dans cette 
salle, mais je vais quand même mettre mon petit grain de sei en tant que membre 
de la commission des travaux. Je ne reviendrai pas du tout sur tout ce qui a été dit 
sur le nouveau Musée d'ethnographie, puisque nous, les libéraux, nous le désirons 
plus que tout, ni sur la construction, et je félicite ici ce soir le bureau d'architectes, 
qui a fait tout son possible pour sortir un projet de musée, avec toutes les 
contraintes d'un cahier des charges quelque peu fantaisiste. Quant à l'implanta
tion, la grandeur du terrain, les salles, je n'en parlerai pas, car je ne m'exprimerai 
ce soir que sur le financement, qui est une grande farce. 

On nous a parlé d'un projet à 100 millions de francs, Mesdames et Messieurs, 
et, après les 15 réunions de la commission des travaux dont je fais partie, nous ne 
savions pas quel serait le montant final. En trois heures, le coût du projet a été 
abaissé à 86 millions de francs par M. Vaissade, puisqu'il nous a annoncé un 
amendement à 86 millions de francs. Bien sûr, il faut ajouter le mobilier, les trot
toirs, j'en passe, les échanges fonciers, le dépôt, plus les 15% de hausse conjonc
turelle. Dans la logique des choses, le Conseil administratif nous demandera des 
rallonges, bien sûr, pour imprévus. Je vous signale que, pour la plupart des 
demandes de crédits acceptés à la commission des travaux et votés par notre 
Conseil municipal, nous avons toujours eu besoin de rallonges, de quelques cen
taines ou millions de francs en cours de chantier. 

Les services de M"11 Burnand et respectivement de M. Ferrazino ont toujours 
découvert, malheureusement trop tard, un imprévu, des problèmes, donc pour
quoi cela ne se passerait-il pas pour le nouveau Musée d'ethnographie? Qui vous 
dit que, sous la colline de la place Sturm, vous ne trouverez pas quelque vieux 
caillou qu'il faudra conserver et qui retardera le chantier et qui en coûtera encore 
un peu plus à la Ville? Et vous savez très bien que l'état géologique est mauvais, 
qu'il y a de l'eau, on ne connaît donc pas encore tous les imprévus. Soyons sérieux 
et réalistes et parlons d'un projet de 150, voire 170 millions de francs, comme 
disait M. Queloz. Voilà un musée de 10 500 m2 de construction et vous n'avez que 
4000 m2 de surface pour la visite et uniquement 2900 rrr d'exposition. Le reste, 
soit 6000 irf, est réparti entre les bureaux et les locaux techniques, une salle de 
danse, une brasserie, une médiathèque, la Voirie, etc. 

Revenons au financement. Les bailleurs de fonds ne se bousculent pas au por
tillon, croyez-moi, et tout n'est que promesses ou intentions, sans aucune garan
tie. Le magistrat, M. Vaissade, nous a dit il y a quelques instants: «Comment trou
ver un financement sur un projet qui n'est pas voté?» Là est la question. Tout 
d'abord, nous avons, grâce au généreux legs de Mmo Lancoux à l'Etat, nous le 
savons tous, une parcelle qui n'est pas encore vendue. M. Moutinot le dira peut-
être, il faudra d'abord déclasser le terrain, ensuite vendre la parcelle, et c'est à voir 
si elle rapportera entre 8 et 11 millions de francs. Ensuite, il y a la SECSA, qui 
veut bien nous donner 4 millions de francs, mais il nous faut aussi l'accord de Mmc 
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Brunschwig Graf, qui a déjà amputé cette somme de 700 000 francs pour le 
Théâtre de Carouge, donc il en reste encore une petite partie pour nous, on ne sait 
jamais! En troisième lieu, nous avons la Fondation pour un nouveau Musée d'eth
nographie, qui nous dit participer pour 7 millions de francs, mais rien n'est sûr. En 
tout dernier lieu, il y a les communes genevoises, bien sûr, qui seraient d'accord 
de nous donner un million de francs chaque année pendant sept ans, mais rien 
n'est sûr, parce que la Banque cantonale de Genève doit le ratifier, M. Vaissade 
nous l'a dit tout à l'heure. Alors, inutile de vous dire que, avant que le musée soit 
construit, les matériaux et le bois auront vieilli et il faudra les remplacer, le béton 
aura coulé, bref, il y aura toujours un nouvel imprévu. 

Avec tous ces dons, nous arriverons, bien sûr, à 19 millions de francs, car j'ai 
compté 19 millions, mais, pour M. Vaissade, il y a une heure, c'était 31 millions. 
Il reste à trouver des apports extérieurs. Il faut convaincre les personnes qui vont 
apporter des fonds de l'extérieur de la qualité du projet, nous a dit M. Vaissade. 
Qui voudra avancer un franc pour un musée dont on ne connaît pas le coût final? 
En tant qu'agente immobilière depuis plus de vingt ans sur cette place, je n'ai 
jamais vu un client ni une banque qui paie sans connaître l'objet. On peut faire 
confiance, me direz-vous, mais confiance à qui? A un projet boiteux, qui ne plaît 
pas beaucoup, même quand on le veut? A un projet qui tient à cœur à M. Vaissade 
depuis des années, lequel voit ici son ultime chance de le réaliser avant son départ 
dans deux ans? Pour lui, c'est «après moi le déluge»! Un projet chiffré en 1999 
avec une variation de plus ou moins 20%. Y a-t-il encore quelques mécènes à 
Genève, bien intentionnés et pas trop découragés par la politique de Genève, qui 
verseraient quelques millions sans savoir, juste pour voir, comme au poker? Alors 
confiance à qui? La confiance ne peut être acquise, Mesdames et Messieurs, que 
lorsqu'on se sent sécurisé. Et là, rien n'est sûr, tout n'est qu'illusion pour ce finan
cement, et les Genevois doivent le savoir, les téléspectateurs, j'espère, l'écouteront 
aussi, ils peuvent être bernés. 

Voir ce soir un crédit entre 50 et 100 millions de francs, puisque c'est le cas, 
on ne sait pas très bien ce qu'on peut voter, c'est rêver. Qui peut se permettre de 
rêver de nos jours et qui en supportera les conséquences? Ce sont, bien sûr, les 
contribuables, qui croient en nous et qui nous ont élus pour défendre leurs inté
rêts, et non pas pour les tromper. Nous dire, depuis 19 h, que ce musée coûtera 86 
millions de francs, 100 millions pour nous, ou plus, ou 170 millions, c'est leur 
mentir, c'est les tromper, et nous n'en avons pas le droit. Est-ce que les Genevois 
sont prêts à se sacrifier pour un musée? N'y a-t-il pas d'autre priorité? On peut se 
poser sincèrement la question. Est-ce que la majorité de ce Conseil municipal, qui 
se dit favorable à ce musée et qui en prône la réalisation, ne souhaite pas se débar
rasser de celui-ci, dont on parle depuis si longtemps, en espérant que le peuple le 
rejettera massivement? Mesdames et Messieurs, réfléchissez donc bien avant de 
voter, pour ne pas tromper vos électeurs. Refuser ce musée équivaut à ne pas 
tromper les Genevois. 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, Monsieur le président, j'aimerais que vous adressiez à 
Mme Bovier les propos suivants, à savoir que j'aimerais bien défendre ici l'hon
neur de la commission des travaux, qui a effectué un travail rigoureux, qui s'est 
attelée pendant une année à l'étude du projet présenté ce soir, qui l'a fait au mieux 
de sa conscience, et je crois que sa conscience était grande, qui a apporté ici 
divers rapports et documents qui sont solides et qui permettent une étude dans 
cette enceinte qui devrait l'être tout autant. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il 
est évident que les imprévus seront toujours des imprévus et que, s'ils ne l'étaient 
pas, ils feraient partie des choses prévues que nous aurions déjà étudiées. La vie, 
Monsieur le président, vous transmettrez à Mme Bovier, est une affaire qui est 
pleine d'imprévus, et c'est même ce qui fait son sel. Vous me direz qu'en ce qui 
concerne la construction d'un musée c'est peut-être moins facile à vivre, mais cela 
fait partie des choses qui existent lorsqu'on doit réaliser un projet de cette taille. 

Maintenant, en ce qui concerne le financement du nouveau Musée d'ethnogra
phie par les milieux privés, moi, je n'ai pas eu connaissance, et pourtant cela fait 
longtemps que je suis né, cela fait bientôt cinquante ans, de quelque projet que ce 
soit ici en ville de Genève ou dans le canton qui a eu un pareil soutien. Qu'on soit 
maintenant à 20 ou 30 millions de francs de fonds extérieurs à la Ville, et même 
seulement à 20 millions, Monsieur le président, vous transmettrez à Mme Bovier, 
c'est déjà quelque chose de formidable, qui montre bien, d'une part, l'engouement 
d'une population pour ce musée et, d'autre part, le fait que le projet lui-même n'est 
pas un projet mal ficelé. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/S). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, j'aimerais apporter quelques précisions après ce que j'ai entendu de 
la part de certains collègues, notamment de la part de M. Queloz. Je voulais plutôt 
répliquer à d'autres, mais, puisque M. Queloz a pris tout à l'heure la parole pour 
souligner la quantité de travail qu'il a fourni, je reviens sur ses propos. Je suis tout 
à fait conscient de l'importance du travail qui a été accompli par M. Queloz, mais, 
quand j'ai vu tout ce travail, je me suis dit: tout cela pour en arriver là, c'est mal
heureux! 

Pour ce qui est des radicaux, quand j'ai parlé tout à l'heure du Théâtre de 
Carouge, il faut que je précise bien ce que je voulais dire. Malheureusement, le 
président m'a rappelé à l'ordre, parce que j'avais dépassé les dix minutes, je n'ai 
donc pas eu le temps de développer toute ma pensée. Dans l'affaire du Théâtre de 
Carouge, les radicaux avaient voté, comme mon groupe d'ailleurs, pour le main
tien de la subvention, et l'argument, que nous partagions d'ailleurs, était qu'il fal
lait négocier. Il n'était nullement question de prendre le risque, je dirais, de sup
primer notre subvention au Théâtre de Carouge, ce qui aurait pu entraîner l'arrêt 
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des activités et la mise au chômage d'un certain nombre d'artistes. Nous étions 
d'accord sur ce point et, de part et d'autre d'ailleurs, nous souhaitions - pas seule
ment les radicaux et l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), mais 
aussi l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) - maintenir cette sub
vention, tout en négociant pour obtenir que les charges du Théâtre de Carouge 
soient réparties entre différentes entités, mais nous avons malheureusement été 
minoritaires. 

Dans l'histoire du Musée d'ethnographie, c'est exactement le contraire qui se 
passe, c'est-à-dire que le groupe radical imagine qu'en décidant d'un montant, par 
exemple 45 millions de francs, si des apports extérieurs ne viennent pas complé
ter cette somme, nous pourrions utiliser ces 45 millions de francs pour construire 
une partie du musée et qu'ensuite nous attendrions que de nouveaux fonds se 
dégagent. Cela me rappelle certaines constructions, toujours inachevées, que l'on 
peut voir en bien des endroits et qui font mal au cœur parce qu'elles restent ainsi 
au fil des années et qu'elles se dégradent à vue d'oeil. C'est donc un mauvais 
calcul. 

Ce que j'ai moins compris, c'est l'intervention du benjamin de notre Conseil 
municipal, qui a agressé d'une manière que j'ai trouvée vraiment indécente et 
inacceptable l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), surtout en trai
tant de je ne sais pas quelle sorte d'ayatollahs les uns et les autres. C'est une 
manœuvre de diversion et, quand je vois le grade occupé par notre benjamin dans 
la hiérarchie cléricale de la politique politicienne, je me demande quel grade il 
aura dans trente ans et combien d'ayatollahs seront sous ses ordres à ce moment-
là. Je suis étonné et je pense que c'est une manœuvre de diversion tout simple
ment parce qu'on veut nous faire croire que c'est parce qu'il y a telle ou telle prise 
de position de la part de je ne sais pas qui que les radicaux veulent maintenant 
absolument sauver le musée. Ils vont voter et n'ont pas besoin de recourir à des 
subterfuges. On serait très content de vous trouver de l'autre côté pour voter le 
projet de musée proposé tout en faisant le nécessaire de part et d'autre pour que 
les financements extérieurs puissent être apportés à cette construction. 

Je termine en répondant aux propos de M. Bonny. Il a feint de croire tout à 
l'heure qu'il était visé par mes propos concernant l'horizon. J'ai appris à connaître 
M. Bonny depuis maintenant environ deux ans, c'est-à-dire depuis que je suis 
entré dans ce Conseil municipal, et c'est vrai que j'ai toujours eu plaisir à consta
ter que M. Bonny a beaucoup d'indépendance d'esprit, mais ce n'est pas lui qui 
était visé. Quand j'ai parlé du Parti démocrate-chrétien, j'ai tout simplement 
relevé la contradiction qu'il y avait entre les propos tenus par M. Mettan lors de la 
séance précédente et les prises de position, les discussions et le vote des 
conseillers municipaux du Parti démocrate-chrétien à la commission des travaux. 
C'est tout. Je n'ai pas agressé, je n'ai pas attaqué, je me suis appuyé sur des faits. 
Cela étant dit, je sais que M. Bonny a toujours envie de voir au-delà de l'horizon, 
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je l'ai même vu prendre des jumelles de temps en temps pour voir ce qu'il y a der
rière celui-ci, mais, malheureusement, dans cette affaire, eh bien, il a tout simple
ment pris les jumelles à l'envers! 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Monsieur le président, je voudrais juste 
répondre à M. Deshusses, par votre intermédiaire. Je n'ai pas du tout attaqué la 
commission des travaux, au contraire, je sais, puisque j'en fais partie, qu'elle fait 
un travail considérable, mais je voulais en revanche parler des imprévus. Je vois 
que, concernant le rapport PR-54 A, figurant dans notre ordre du jour, nous avons 
déjà un imprévu de l'ordre de 216 000 francs sur un crédit voté de 70 000 francs; 
cet imprévu correspond au triple du montant voté, et nous avons régulièrement 
des imprévus. Je pense que ceux-ci sont dus à des projets mal ficelés. Qui nous dit 
que le projet du nouveau Musée d'ethnographie présenté dans le rapport de majo
rité est bien ficelé? On pourrait donc prévoir 30, 40 voire 50% d'imprévus sur 
80 millions de francs, cela donne quand même des chiffres considérables. 

M""" Evelyne Strubin, rapporteur de minorité (AdG/I). Je souhaiterais juste 
pouvoir répondre à certains intervenants et je vous demande de bien vouloir trans
mettre. Monsieur le président. Je dirai à M"" Johner, qui nous a fait savoir hier soir 
que la grande majorité de la commission des travaux avait voté le projet à 
102 millions de francs, que, moi, ce que j'appelle une grande majorité, ce n'est pas 
huit personnes sur sept. Au contraire, quand on obtient une aussi courte majorité, 
on devrait se poser quelques questions. 

Je répondrai à M. Breguet que nous n'avons jamais dit que la promenade des 
musées est inutile. Nous disons qu'elle existe déjà et que, selon nous, il n'est pas 
judicieux d'ajouter un musée sur le parcours; nous en avons déjà expliqué la rai
son hier soir. Cet intervenant a également dit qu'il estime que ce musée favorisera 
la recherche scientifique. Or on constate, en comparant les surfaces mentionnées 
dans la proposition PR-40, que les Services techniques obtiendront 1600 m2 sup
plémentaires par rapport à la situation actuelle, alors que le Service scientifique 
n'aura que 192 m2 supplémentaires. Quid? M. Breguet a également affirmé que 
des supports virtuels auront leur place dans ce musée. Je lui précise que cela est 
faux; ils auront leur place dans le bâtiment administratif, que personne n'aura le 
temps de visiter. 

Enfin, je voudrais rappeler que nous sommes tous élus au Conseil municipal 
pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est notre devoir. Nous 
ne sommes pas là pour nous faire plaisir, mais bien pour nous préoccuper de la 
population, et ce n'est pas être populistes que d'accomplir ce qui, je le répète, est 
simplement notre mission. Je demanderai également, à ce titre, à M. Ducret de ne 
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pas confondre un discours misérabiliste avec un discours réaliste. Maintenant, 
j'aimerais vous rappeler que ces mêmes Indépendants vous ont, par la voix de 
M. Lyon, mis en garde ce soir qu'il y a bien des risques qu'on trouve de l'eau sous 
la butte de la place Sturm. Vous pouvez donc vous attendre à des surprises si vous 
persistez dans votre choix de la place Sturm, mais vous préférez faire la sourde 
oreille. 

Par ailleurs, nous vous avons fait une contre-proposition à 40 millions de 
francs, au lieu de 102 millions, pour un projet qui a déjà abouti, qu'il suffit de res
sortir du tiroir où il doit dormir, et qui pourra être construit en moins de sept ans, 
ce qui devrait satisfaire tous ceux qui veulent un musée maintenant. Vous allez 
faire votre choix en toute connaissance de cause, mais il vous faudra aussi faire 
face à vos responsabilités. Je ne peux que vous recommander, à nouveau, de refu
ser le projet tel qu'il sort de la commission des travaux et je ne désespère pas que 
vous sachiez vous montrer raisonnables. Il est bien clair, Monsieur le président, 
qu'afm de faire connaître à cette ville les personnes qui sont raisonnables et celles 
qui jettent l'argent dans des trous de 7 m de profondeur nous demanderons l'appel 
nominal pour le vote des arrêtés. 

Mnw Liliane Johner, rapporteur de majorité (AdG/TP). Je veux juste 
remettre l'église au milieu du village à propos d'une phrase que j'aurais pronon
cée. J'ai dit textuellement ceci:«Si la grande majorité de la commission des tra
vaux souhaite que le «grand musée» voie le jour à cet emplacement, la majorité se 
divise dès que nous évoquons les modalités du financement.» C'est exact, il y 
avait une majorité qui se dessinait avec les radicaux pour le «grand musée», et à 
cet emplacement. 

Puisque j'ai la parole, je veux dire deux mots aux Indépendants. Je peux com
prendre leur révolte quand ils disent que le Conseil municipal n'a pas accepté 
l'augmentation des prestations municipales, mais que ce même Conseil municipal 
est prêt à voter la construction du nouveau Musée d'ethnographie. Sur ce point, 
nous sommes à l'aise, car nous avons voté cette augmentation des prestations. Seu
lement, le problème, c'est que, si nous ne votons pas aujourd'hui le crédit du nou
veau Musée d'ethnographie, cela n'apportera pas un centime de plus dans l'escar
celle des prestataires de la Ville de Genève, parce que, sur ce sujet, il s'agit d'une 
volonté politique beaucoup plus que d'une question d'argent. Alors, pour nous, il 
n'y a pas d'antinomie, même pour un parti d'extrême gauche, à défendre la culture 
et les conditions de vie de nos concitoyens. La culture est un élément vital pour 
l'équilibre intellectuel de l'homme. Vous pouvez reprendre tous les programmes 
politiques du Parti du travail, chaque fois nous déplorons le manque de moyens 
mis à disposition, nous demandions même que la Confédération consacre à la cul
ture au moins 0,5% des recettes brutes annuelles, ce qui est loin d'être le cas. 
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Permettez-moi juste de reprendre le programme rédigé pour les élections can
tonales de 1993; nous y trouvons ceci: «La gauche dit que la culture la mieux par
tagée constitue non seulement la meilleure forme de connaissance de soi, des 
autres et du monde, mais encore le meilleur rempart contre le désespoir, le 
racisme, la violence et la guerre.» Ce programme est signé par le Parti du travail, 
Solidarités et les Indépendants. Il ne suffit pas de se contenter de déclarations, 
mais de se donner les moyens de réaliser cette politique. Aujourd'hui, le projet 
culturel se trouve être le nouveau Musée d'ethnographie, et l'ethnographie consti
tue pour nous l'essence même de ce que doit être l'ouverture sur le monde, la com
préhension des autres et la lutte contre le racisme. Nous allons dépenser beaucoup 
d'argent, c'est vrai, mais nous sommes prêts à assumer nos responsabilités vis-à-
vis de la population. Nous ne pouvons avoir deux discours et notre force résidera 
dans notre cohérence. (Quelques applaudissements.) 

Mme Evelyne Strubin (AdG/I). J'aimerais juste présenter mes excuses à 
M™ Johner; si je l'ai citée à tort, c'est que je l'avais mal comprise; mais il faut dire 
qu'il y a souvent dans cette salle un certain brouhaha qui nuit à nos débats. 

Le président. Nous en sommes à la 55e intervention et, si possible, la der
nière. Madame Nerny, c'est à vous. (Approbations.) 

MmeIsabel Nerny (AdG/I). Mon intervention sera très courte. J'aimerais sim
plement ajouter deux phrases. J'ai reçu un courrier m'informant que des habitants 
proches de la place Sturm ont présenté par écrit des questions et ont manifesté 
leur inquiétude dans une lettre, dont j'ai copie, adressée à la commission des tra
vaux, mais ils n'ont jamais été reçus. Je vous laisse apprécier l'indélicatesse et le 
mépris manifestés. Continuez à vous gargariser de vos prétendues bonnes inten
tions envers la population, mais je trouve cette attitude plutôt moche; quant au 
public présent et aux téléspectateurs, ils apprécieront comme il se doit. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je 
suis désolée, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de reprendre la 
parole, mais il y a effectivement eu deux personnes qui ont écrit à la commission 
des travaux pour donner leur opinion et leur position, et cela sous la présidence de 
M. Juon. M. Juon leur a répondu, il a donc accusé réception. Je voudrais ajouter, 
je n'ai pas les lettres ici, mais je connais bien leur contenu, qu'aucune de ces 
lettres ne comportait une demande d'audition. (Brouhaha.) 
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M. Alain Marquet (Ve). Il est bien évident que nous demandons le vote 
nominal sur cet objet. (Brouhaha.) 

Deuxième débat 

Le président. Cela avait déjà été fait, mais je vous remercie, Monsieur 
Marquet. Nous votons donc sur le texte qui vous a été distribué lors de la séance 
précédente, à savoir le projet d'arrêté I du rapport de majorité sur la proposition 
PR-40 amendé par la commission et amendé une nouvelle fois. Ce texte a en 
outre reçu un amendement déposé par le Conseil administratif, que nous voterons 
donc en premier. Il s'agit de remplacer, dans le texte que je viens de citer, la 
somme de 65 058 300 francs toutes les fois où elle apparaît par 55 005 000 francs. 
D'autre part, chaque fois qu'apparaît la somme de 20 946 700 francs, il s'agit de la 
remplacer par 31 millions de francs. Je fais donc voter cet amendement... 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Il me semble qu'il serait 
judicieux de voter le rapport de minorité avant cet amendement, ainsi que le rap
port de majorité. (Brouhaha.) 

Le président. Je suis désolé, Monsieur Ducret, mais nous votons d'abord le 
rapport de majorité. Il s'agit donc bien de voter d'abord l'amendement qui se rap
porte... 

M. Michel Ducret. C'est absurde. 

Le président. Alors, Monsieur Ducret, exprimez-vous. 

M. Michel Ducret. Monsieur le président, c'est totalement absurde. La propo
sition contenue dans mon rapport de minorité constitue un amendement au rap
port de majorité. Notre position sur le vote final, qui concerne les arrêtés, amen
dés ou pas, du rapport de majorité, sera différente en fonction de l'acceptation ou 
non des propositions d'amendements à ces arrêtés de notre propre rapport. 

Le président. Mais je n'ai pas votre amendement, Monsieur Ducret. Votre 
amendement a été refusé en commission; nous votons sur le rapport de majorité. 
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Alors, à moins que vous ne déposiez un amendement, que je n'ai pas, le texte 
auquel vous faites référence a été refusé en commission, donc je n'ai pas actuelle
ment d'amendement allant dans le sens de ce que vous proposez. 

Je reviens donc à la procédure que je viens de décrire, et nous votons l'amen
dement en question, que je ne relis pas. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du Conseil administratif est accepté par 40 oui 
(l'Alternative moins 4 Indépendants) contre 26 non (Partis libéral et démocrate-chrétien) (abs
tention du groupe radical). 

Le président. Je procède maintenant au vote de l'arrêté I tel que nous venons 
de l'amender. 

M. Alain Marquet (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président. Il m'a été rap
porté que, lors des votes nominaux qui étaient retransmis à la télévision, les télé
spectateurs n'avaient pas l'opportunité d'entendre les réponses des conseillers 
municipaux. J'aimerais vous demander s'il serait possible que, lors de l'appel 
nominal, la personne qui appelle les conseillers municipaux répète leur prise de 
position, comme cela se passe d'ailleurs au Grand Conseil. 

Le président. Je vous remercie de votre proposition, Monsieur Marquet, mais 
nous en avons discuté et nous suggérons de refuser cette proposition, à moins que 
vous ne la soumettiez au vote et que vous nous donniez tort. Comme ce n'est pas 
le cas, nous allons procéder au vote nominal de la manière traditionnelle, et Mme 
Ecuyer va lire les noms. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté I amendé est accepté par 44 oui contre 27 non (1 abs
tention). (Applaudissements. ) 

Ont voté oui (44): 

M"K Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), M"11' Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier 
Coste (S), Mme Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses 
(S), MI1IL Michèle Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mme Hélène Ecuyer 
(AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Alain Fischer (R), M. Jacques François 
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(AdG/S), M. René Grand (S), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M™ Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M"11 Vanessa Ischi (Ve), M™1' Liliane Johner (AdG/TP), 
M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mn,c Virgi
nie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/S), Mmt Michèle Kùnzler (Ve), 
Mnu:Ruth Lanz (AdG/S), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain 
Marquet (Ve), M"'c Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Jacques 
Mino (AdG/S), M. Souhail Mouhanna (AdG/S), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M"11 Sandrine Salerno (S). M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas 
(AdG/TP), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/S), 
M. Christian Zaugg (AdG/S). 

Ont voté non (27): 

Mn,c Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mmc Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Philippe Cottier (DC), M™'Barbara Cramer (L), Mme Linda 
de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M™ Fatiha Eberle (AdG/I), M™ Alice Ecu-
villon (DC), Mmt Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie 
Hainaut (L), M. François Harmann (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/I), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Mill
ier (L), Mmc Isabel Nerny (AdG/I), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Patta-
roni (DC), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mnie Alexandra Rys (DC), M. Armand Schweingruber (L), Mn,c Evelyne Strubin 
(AdG/I). 

S'est abstenu (1 ): 

M. Michel Ducret(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

Mmc Sophie Christen (L), Mmc Renate Cornu (L), M. Jean-Marc Froidevaux 
(L), M. François Henry (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Guy Savary (DC), 
M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La joie de certains fait plaisir à voir. Je ne 
voudrais pas trop les attrister, mais je demande, au nom du groupe libéral, un troi
sième débat, et, si d'aventure il devait avoir lieu, je préférerais personnellement 
qu'il ait lieu en mars pour qu'on ait le temps de la réflexion. En effet, beaucoup de 
choses ont été dites... je vois M. Tornarequi dit non, mais je pense qu'un troisième 
débat doit amener une certaine réflexion et pouvoir conduire l'un ou l'autre 
groupe à changer de position. (Brouhaha.) 

Le président. M. Oberholzer seul a la parole. 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Si le Conseil municipal devait décider que ce troi
sième débat ait lieu ce soir, je demanderais que le groupe libéral puisse se retirer 
dans une pièce quelconque, je ne sais pas, là derrière, dans la salle Nicolas-
Bogueret, de façon que nous puissions débattre de la suite à donner à cette affaire. 

Le président. Nous saurons y pourvoir, Monsieur Oberholzer. Nous passons 
aux projets d'arrêtés suivants. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

L'arrêté III amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

L'arrêté IV amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

L'arrêté V amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. -11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 55 005 000 
francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie, variante 1 du projet lau
réat du concours d'architecture, comprenant un bâtiment administratif et un bâti
ment 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, sec
tion 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 31 000 000 francs sera couverte par des apports des autres collectivités publi
ques, 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 31 000 000 francs, le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le cré
dit de 55 005 000 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 55 005 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 550 050 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'ar
ticle 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 figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, 
soit de 2006 à 2035. 

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, boule
vard 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. 
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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 ins
crite 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. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 794 000 
francs destiné aux aménagements extérieurs situés sur la place Emile-Guyénot, 
sur le mail arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi qu'à l'aménagement de la passe
relle 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. 

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 l'année suivant la mise 
en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

ARRÊTÉ IV 

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 Charles-Sturm. 

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 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. 

ARRÊTÉ V 

Article premier. - 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 don
nant sur le boulevard Helvétique et dont les superstructures devront permettre 
aux piétons un accès direct entre la plate-forme du musée et le boulevard Helvé
tique. 
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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 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. 

Le président. Est-ce qu'un tiers des conseillers municipaux sont d'accord 
avec la proposition d'un troisième débat? Cela me semble évident. Ah, Monsieur 
Kanaan, vous désirez intervenir. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, nous devons aussi voter les 
deux autres rapports sur les motions M-78 et M-79, dont la question de la fonda
tion traitée par la motion M-78, dans le cadre du deuxième débat, en quelque 
sorte. Cela fait partie du débat que nous venons de mener. 

Le président. Non, nous finissons d'abord de traiter des arrêtés et ensuite 
nous passerons aux rapports M-78 A et M-79 A. 

Celles et ceux qui acceptent qu'il y ait un troisième débat sont priés de relever 
la main, afin que les choses soient tout à fait claires. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers de l'assemblée. 

Le président. Je vous remercie. Nous suspendons la séance pendant une 
dizaine de minutes. 

La séance est suspendue de 23 h à 23 h 15. 
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Troisième débai 

Le président. Reprenez vos places, afin que nous puissions entamer ce troi
sième débat. Nous vous proposons que les feuilles signées ne soient pas assorties 
de jetons de présence, cela est une proposition du bureau. Si quelqu'un propose 
quelque chose d'autre, je lui donne la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, de deux choses l'une, soit 
vous faites signer une nouvelle feuille et il y a des jetons de présence qui l'accom
pagnent, soit vous n'en faites pas signer et nous nous arrêtons là. A partir du 
moment où nous avons signé des feuilles, je trouve tout à fait normal que nous 
recevions des jetons de présence. C'est mon avis et je propose au moins que vous 
mettiez ce problème au vote. 

Le président. C'est votre avis, mais, formellement, ce n'est pas du tout une 
obligation. Personne ne propose de soumettre la question de nouveaux jetons de 
présence au vote, excepté M. Bonny. Voilà, très bien. Alors je soumets cela au 
vote. Celles et ceux qui souhaitent que des jetons de présence soient assortis à la 
signature d'une nouvelle feuille sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, le fait d'assortir des jetons de présence à la signature d'une nouvelle feuille est accepté 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Il y aura donc des jetons de présence assortis à votre signature. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). Après l'escamotage de 
notre amendement, qui, je le rappelle, était contenu dans mon rapport de minorité 
- j ' a i eu le tort de ne pas déposer formellement une petite feuille avec le texte 
«voir dans le rapport de minorité» - nous avons décidé de faire un pas en direc
tion de la majorité, dans la formule que nous avons proposée dans notre rapport 
de minorité. Nous acceptons d'augmenter le montant alloué à la construction du 
musée de 10%, c'est-à-dire que. pour l'ensemble des bâtiments, le musée plus le 
bâtiment de la Voirie, nous aurons 55 millions de francs au lieu de 50 millions, ce 
qui fait que le fameux manque de financement, qui était dans notre proposition 
initiale de 11 millions, serait ramené à un montant de 5,5 millions, somme qu'il 
sera aisé de trouver durant la période de construction du musée. 

Je rappelle que toute la formulation de notre amendement est faite de manière 
à mettre en place une étape qui n'est pas. contrairement à ce que M. Mouhanna a 
affirmé, une étape de construction, purement technique, mais qui est une étape de 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 3821 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

financement. Cela permet de laisser le temps au Conseil administratif de trouver 
cet argent et de ne pas voter une construction dont le coût ne serait pas couvert, ce 
que nous ne pouvons pas faire. La solution adoptée par le Conseil administratif 
consiste à dire que, si on trouve l'argent supplémentaire à l'extérieur, on dimi
nuera d'autant le montant voté par la Ville de Genève. Nous, nous savons bien que 
ce ne sera pas le cas, ne serait-ce que parce que ce montant servira déjà à couvrir 
les hausses inéluctables pendant toute la durée de la construction. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons cette formule, qui nous paraît 
frappée au coin du bon sens - comme aime à le dire un de nos collègues du 
Conseil municipal - et je vous invite à vous rallier à cette proposition. Nous fai
sons un pas dans votre direction, nous vous invitons à faire un pas dans la nôtre, 
de manière que nous puissions voter ensemble ce nouveau Musée d'ethnographie, 
car c'est là, je crois, un effort que le groupe radical consent. Nous aimerions que 
ce même effort soit fait sur les bancs de la majorité pour venir dans notre direc
tion, afin que tout le monde tire à la même corde. Je vous remercie de votre atten
tion et je dépose de suite mon amendement sur votre bureau, Monsieur le prési
dent. 

Projet d'amendement 

«PROJET D'ARRÊTÉ I 

» Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 745 000 
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 bâti
ment d'exposition et de dépôt, situé... (suite du paragraphe inchangée). 

»Le montant total de la construction s'élève à 86 005 000 francs. La diffé
rence de 35 260 000 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 35 260 000 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 obte
nus, le Conseil administratif achèvera en deuxième étape l'équipement et l'amé
nagement 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 cré
dit de 50 745 000 francs à la charge de la Ville de Genève, crédit mentionné au 
premier alinéa. 
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»Arî. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 50 745 000 francs. 

»Arî. 3. - Un montant de 507 450 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier, alinéa premier, et attribué au Fonds municipal d'art contempo
rain institué par l'arrêté du Conseil municipal du lOfévrier 1950.» 

»Arî. 4. - (inchangé). 

» PROJET D'ARRÊTÉ II 

(inchangé) 

»PROJET D ARRÊTÉ III 

(inchangé) 

»PRO JET D'ARRÊTÉ IV 

»Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 262 000 
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. 

»Le montant total nécessaire s'élève à 5 464 000 francs. La différence de 
1 202 000 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 'atteindraientpas la 
somme de 5 454 000 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 pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 4 262 000 francs. 

»Art. 3. - (inchangé). 
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» PROJET D'ARRÊTÉ V 
(inchangé)» 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Ducret. J'aimerais répondre tout de 
même à votre mot d'«escamotage», que je trouve pour le moins farfelu. Si le res
pect des règlements vous semble correspondre à de l'escamotage, c'est une inter
prétation qui vous concerne seul. 

M. Sami Kanaan (S). Un troisième débat peut théoriquement reprendre de A 
à Z le débat, la discussion, les amendements, mais ce n'est pas le but. Je crois que 
ce soir nous avons fait le tour du sujet; au moins, on ne pourra pas prétendre que 
nous avons traité avec précipitation ou avec négligence un des plus grands projets 
de l'histoire de cette ville. 

J'aimerais faire rapidement un certain nombre de remarques sur les reproches 
faits au projet. C'est un effort particulier que je consens, puisqu'on a l'impression, 
et certains l'ont déjà dit, que c'est un peu comme pour un chien qu'on veut liqui
der: on prétend qu'il a la gale. 

Une voix. La rage. 

M. Sami Kanaan. La rage ou la gale, c'est la même chose, vous savez, on dit 
qu'il est malade. (Brouhaha.) 

En ce qui concerne l'emplacement, si on écoutait certains, il faudrait idéale
ment un immense espace vide, sans arbres, sans immeubles, sans êtres humains à 
proximité, avec beaucoup de parkings, d'autoroutes et d'aéroports. Voilà le lieu 
idéal pour le Musée d'ethnographie! Eh bien, je vous mets au défi de le trouver à 
proximité de notre agglomération. On nous a servi des propositions, comme cela, 
tirées d'un chapeau, par exemple la place des Nations. 

Si nous étions dans un débat d'entrée en matière au moment de créer un projet, 
si nous étions en train de parler de crédit de préétude, d'analyse du lieu, cela pour
rait être sérieux. Cependant, en fin de débat, cela signifie simplement que l'on 
veut dire non à un projet et le reporter pour vingt ans; c'est pour cela qu'on nous 
annonce une motion, en tirant d'un chapeau un musée complet sur la petite place 
des Nations. Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'espace disponible - d'autant 
que cette proposition vient d'un parti qui n'a pas forcément l'intention de suppri
mer le trafic automobile à la route de Ferney, autant que je sache, ou à l'avenue de 
la Paix - n'est pas forcément plus grand qu'à la place Sturm. 
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Au sujet des transports, nous avons clairement plaidé pour un lieu central et 
accessible. Alors, évidemment, il y a des impacts sur le trafic, mais, de nouveau, 
nous n'avons pas un lieu vide, nous n'avons pas un espace libre de tout engage
ment; quoi qu'on fasse dans cette collectivité, il y aura forcément un impact sur 
l'environnement immédiat. Toute la question est de savoir s'il est acceptable, Il ne 
faut pas prétendre que les TPG devront déplacer leurs lignes à cause du projet; en 
effet, ils ont clairement fait savoir que, de toute façon, ils comptaient réorganiser 
le réseau dans ce secteur et qu'ils vont ensuite tenir compte du projet. 

Pour ce qui est du projet muséologique, on peut effectivement être d'avis 
divergent; je dirais que c'est moins une affaire de parti et d'idéologie qu'une ques
tion de choix individuel. Cependant, à entendre certains, il faudrait faire une 
auberge espagnole, à entendre d'autres, il faudrait un musée archaïque, qui se 
contente d'exposer les objets, parce que, pour le reste, ce n'est pas crédible. 

Ma dernière remarque concerne le blocage des grands projets, et j'insiste sur 
ce point. On entend souvent dire au Grand Conseil, ici aussi d'ailleurs, que, nous 
qui sommes de la gauche, nous serions les fossoyeurs des grands projets. Ce que 
je constate, c'est que, par exemple, le Parti démocrate-chrétien considère un resto
route comme un grand projet, il considère des tunnels routiers comme de grands 
projets, sous les quais, par exemple. Si c'est cela la vision des grands projets, ce 
sont uniquement des ouvrages routiers, qui ne concernent en rien la connaissance, 
la culture et la coexistence. Dans ce cas, je dois effectivement dire que ce n'est pas 
notre vision des grands projets. 

En ce qui concerne les coûts, parce que c'est de cela qu'il s'agit ce soir - et 
même les libéraux ont admis que, finalement, la discussion sur le lieu est un 
moyen de détourner la vraie discussion, qui est financière - force est d'admettre 
que le coût indiqué est crédible pour un projet de cette taille du point de vue du 
budget. Alors, le seul moyen qui reste pour rendre le projet moins crédible, c'est 
effectivement de prédire des hausses faramineuses, de l'ordre de 30 à 50%. Nous 
admettons ce soir qu'il y a un risque de hausse des coûts de la construction, qui 
s'est déjà avéré depuis les estimations d'août 1999. Cela forcera les responsables 
du projet à chercher des économies. Des idées d'économies qui ne touchent pas au 
volume ni à l'espace disponible ont déjà été données, c'est un excellent exercice. Il 
est clair aujourd'hui que, si nous votons une enveloppe globale, tout compris, avec 
les contributions extérieures d'environ 100 millions de francs, c'est bien pour 
qu'elle soit tenue dans la marge habituelle de plus ou moins 10%. 

En conclusion, j'aimerais faire savoir que nous restons convaincus, et nous 
n'allons pas changer d'avis, qu'il s'agit là d'un excellent projet. Nous avons égale
ment été satisfaits de l'évolution de la discussion sur le cofinancement. Là, j'in
siste sur le fait que, depuis le début, nous plaidons pour que des solutions soient 
trouvées, et il faut relever que nous avons fait ce soir un immense pas en avant 
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dans ce domaine. C'est en effet la première fois que nous avons un cofinancement 
qui dépasse le tiers du montant - ou qui est en tout cas proche du tiers - d'un pro
jet de cette importance. Ce n'est pas banal dans l'histoire de cette ville et, cela, 
nous le saluons et nous sommes fiers d'y avoir contribué. Nous espérons évidem
ment que cela pourra encore être amélioré. De ce point de vue là, la phrase men
tionnant que tout apport supplémentaire vient en déduction du crédit voté pour la 
contribution au musée de la Ville de Genève est très sage, parce que cela veut dire 
que nous n'allons pas faire avec les apports extérieurs encore plus d'aménage
ments ou de bâtiments, mais que cela viendra alléger encore le crédit. C'est pour
quoi, malgré une certaine sympathie pour la position du groupe radical, nous ne la 
suivrons pas aussi loin. Nous avons fait la moitié du chemin en quelque sorte, 
puisque nous passons de 65 millions de francs dans les arrêtés votés par la com
mission des travaux à 55 millions. Les radicaux commençaient à 45 millions, 
aussi semblerait-il logique qu'ils s'arrêtent à mi-chemin; ils ne font que le quart du 
chemin, donc nous ne les suivrons pas aussi bas, d'autant plus que, comme je l'ai 
dit, tout apport supplémentaire viendra en déduction du crédit proposé. Nous en 
resterons donc au chiffre voté en deuxième débat, et j'invite la majorité du Conseil 
municipal à suivre cette recommandation. 

M. Jean-Pierre Oberhoïzer (L). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, entre la gale du chien de M. Kanaan et le 
choléra, le groupe municipal libéral aimerait trouver une potion dont il perçoit 
peut-être mal la posologicet les effets. En ce qui concerne l'amendement proposé 
par le groupe radical, nous ne pourrons pas le soutenir, car cette valse-hésitation à 
46 millions, 51 millions de francs, nous en percevons mal les objets, les buts et les 
intentions. Pour une fois, Monsieur Vaissade, vous jouez votre joker, et le groupe 
libéral décide peut-être de vous faire confiance et de vous suivre dans votre amen
dement à l'arrêté I distribué au plénum. 

Une voix. J'ai gagné. 

M, Jean-Pierre Oberhoïzer. Nous allons donc vous faire confiance et estimer 
que vous avez effectivement 31 millions de francs dans la poche - non pas en 
liquide et en pièces d'un sou, car vous auriez des poches bien lourdes - et que 
vous vous ferez fort de les apporter et, le cas échéant, d'en trouver davantage. 

Nous espérons également que la fondation dont nous aurons à débattre tout à 
l'heure incorporera dans ses statuts la notion que les collectivités publiques, et 
non pas les privés - nous ne pouvons pas demander à un privé qui fait déjà un don 



3826 SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

de repasser à la caisse quelques mois ou quelques années plus tard - se montrent 
toutes solidaires, à hauteur des montants engagés au départ, pour payer les éven
tuels surcoûts, qui ne sont pas éventuels mais certains. C'est pourquoi le groupe 
libéral soutiendra l'amendement du Conseil administratif en troisième débat. 

En revanche, pour ce qui est du vote sur l'arrêté I global, à une courte majo
rité, le groupe municipal libéral reste convaincu que ce projet est malgré tout ban
cal. Je signale que le groupe libéral s'est réuni dans la salle Nicolas-Bogueret. En 
fait, j'avais demandé un temps de réflexion un peu plus long, mais nous avons été 
pressé par le temps, car vous semblez vouloir conclure ce soir. Je pense pourtant 
qu'après quatre-vingt-dix ans d'attente nous n'en sommes pas à un mois près; le 
Conseil municipal en a décidé autrement. C'est une lecture un peu pervertie de 
notre règlement de vouloir faire des troisièmes débats au pas de charge, nous en 
sommes coutumiers. Ce soir, nous sommes payés pour cela, ce n'est pas toujours 
l'usage, parfois nous n'avons pas de feuilles de signatures et cette fois nous avons 
dépensé 5000 ou 6000 francs de plus pour cette interruption de séance. 

Il y a dans le texte du rapport de majorité une phrase où l'on cite, excusez-moi, 
je n'ai pas la mémoire des noms, quelqu'un qui dit qu'il faut penser à la septième 
génération. En ce qui me concerne, je n'irai pas aussi loin, parce que je ne pense 
pas vivre aussi vieux, mais je m'imagine remontant la rue Ferdinand-Holder, mon 
petit-fils à la main, qui me dira: «Grand-papa, est-ce toi qui a voté ce bunker?» Et 
je pourrai lui répondre: «Non, je n'ai pas voté cela, mais, ma foi, c'était ainsi que 
le peuple l'a voulu!» 

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers municipaux, le groupe des Verts s'en tiendra à l'amendement du 
Conseil administratif, mais il tient aussi à saluer la position du groupe radical, qui 
a fait un effort pour trouver une possibilité de rejoindre nos vues. Nous faisons 
une promesse, c'est celle de tout faire, puisque l'amendement le permet, pour que, 
dans les faits, la somme proposée par le Parti radical soit atteinte le plus rapide
ment possible et que la Ville ait à débourser ce qu'elle doit, mais en faisant aussi 
confiance aux autres collectivités. 

Excusez-moi, je suis un peu ému, parce que j'aimerais juste vous adresser une 
parole en tant que vice-président de la Société des amis du Musée d'ethnographie. 
J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé aux débats de ce soir et 
encore un peu plus particulièrement toutes celles qui voteront oui lors du vote 
final. Je demanderai l'appel nominal pour le vote de l'arrêté I. 

Mme Liliane Johner, rapporteur de majorité (AdG/TP). En ce qui nous 
concerne, nous nous en tiendrons au vote précédent pour ce qui est de l'amende-
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ment du Conseil administratif. Nous pensons qu'il faut être cohérent et, sur un 
projet de 102 millions de francs, en assurer au moins les 50%. Nous voterons 
donc cet amendement. 

Le président. Je rappelle simplement que l'amendement fait partie de la pro
position que nous vous ferons. Il est inclus, vous l'avez accepté. Le seul amende
ment que nous avons à ce jour est donc l'amendement radical. 

M. Jacques François (AdG/S). Le groupe Solidarités de l'Alliance de 
gauche votera comme il l'a fait en deuxième débat le projet tel qu'il a été proposé 
par le Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, j'enregistre avec satisfaction, Monsieur le chef de 
groupe du Parti libéral du Conseil municipal, que vous avez réagi à la proposition 
d'amendement, qui consistait à porter la somme à 55 millions de francs au lieu de 
65 millions, ce qui est quand même un plus par rapport à la Ville de Genève. Pour 
ma part, je considère que c'est le montant maximal, et non pas le montant mini
mal, mais je m'engage à continuer, avec la Fondation pour un nouveau Musée 
d'ethnographie, à trouver d'autres financements. C'est dans ce sens-là que je par
lais à M. Ducret, qui fait évoluer vraiment positivement le débat ce soir vers un 
vote regroupant le plus de conseillers municipaux, et c'est pour cela que je disais 
tout à l'heure que nous avions le même objectif, mais pas la même démarche. 
Pour ma part, je répète que seules les personnes qui sont motivées par le projet, 
qui croient à ce projet pour Genève, le projet d'une Genève multiculturelle et 
internationale, donneront un financement supplémentaire, et nous avons de 
bonnes pistes pour apporter des montants supplémentaires. 

Si j'ai remercié le Parti radical, par l'intermédiaire de M. Ducret, indépendam
ment de l'issue du vote sur l'amendement qu'il propose, je voudrais remercier, 
bien sûr, tous les conseillers municipaux, qui ont mené ces débats pendant une 
journée et demie, et ceux qui ont fourni un gros travail pendant plus d'un an en 
commission pour faire aboutir ce projet, qui, à mon avis, est excellent. C'est un 
excellent projet parce que, au niveau de l'urbanisme, il y a création d'une place 
publique de plus de 7000 m2, c'est un beau projet parce que les salles d'exposition 
sont multipliées par trois par rapport au musée actuel, que nous réalisons de 
bonnes conditions d'entreposage de nos collections et surtout parce que nous 
allons apporter un grand mouvement, en réunissant l'Université et les départe
ments du Musée d'ethnographie, vers une ethnologie qui soit à la mesure de l'ou
verture de Genève sur le monde entier. 
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Pour ma part, je suis évidemment très satisfait de la tournure que prennent ces 
débats. J'espère que nous nous rassemblerons pour être le plus nombreux possible 
à voter ce crédit, tout en sachant que c'est à la population d'avoir le dernier mot. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). J'aimerais m'exprimer briè
vement, Monsieur le président. Je reste, pour ma part, persuadé que notre formu
lation était meilleure que celle proposée par le Conseil administratif. Cependant, 
considérant que les montants demandés diminuent, que des engagements fermes 
et publics se prennent ce soir, le groupe radical considère avoir été entendu, du 
moins sur les points les plus importants. C'est la raison pour laquelle je retire 
l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure. (Applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Ducret. Nous n'avons donc plus 
d'amendement, ni, du reste, de demande de prise de parole, ce qui revient à dire 
que nous allons voter en troisième débat les arrêtés tels que nous les avons votés 
tout à l'heure. 

Nous avons une demande de vote à l'appel nominal de M. Breguet pour l'ar
rêté I. Etes-vous suivi, Monsieur? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent 
la main.) C'est le cas. Je vous remercie. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté 1 amendé est accepté par 45 oui contre 28 non. (Applau

dissements.) 

Ont voté oui (45): 

Mmc Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), Mrac Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier 
Coste (S), M™ Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses 
(S), Mrae Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Alain Fischer (R), 
M. Jacques François (AdG/S), M. René Grand (S), Mmc Monique Guignard 
(AdG/TP), Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mmc Vanessa Ischi (Ve), 
M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), 
M. Sami Kanaan (S), M™-' Virginie Relier Lopez (S), M. Daniel Kùnzi (AdG/S), 
M™ Michèle Kunzler (Ve), M"K Ruth Lanz (AdG/S), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina Matthey (Ve), 
M. Pierre Maudet (R), M. Jacques Mino (AdG/S), M. Souhail Mouhanna 
(AdG/S), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), Mmc Sandrine 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 3829 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG/TP), M™ Marie-France Spiel-
mann (AdG/TP), M'"L'Marie Vanek (AdG/S), M. Christian Zaugg (AdG/S). 

Ont voté non (28): 

MmL Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mmc Marie-
Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier (DC), M"'e Barbara 
Cramer (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M"" Fatiha Eberle 
(AdG/I), M™ Alice Ecuviilon (DC), MnK' Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc 
Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Harmann (L), M. André 
Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/I), M. Guy 
Mettan (DC), M. Mark Muller (L), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmo Alexandra Rys (DC), M. Armand Schwein-
gruber (L), Mmo Evelyne Strubin (AdG/I). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

MT"e Sophie Christen (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. François Henry 
(L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Guy Savary (DC), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du groupe libérai). 

L'arrêté III amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il 
est accepté à la majorité (opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du groupe libéral). 

L'arrêté IV amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il 
est accepté à la majorité (opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du groupe libéral). 

L'arrêté V amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à la majorité (opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du groupe libéral). 
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Les arrêtés sont ainsi conçus: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

ARRÊTÉ! 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 55 005 000 
francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie, variante 1 du projet lau
réat du concours d'architecture, comprenant un bâtiment administratif et un bâti
ment 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, sec
tion 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 31 000 000 francs sera couverte par des apports des autres collectivités publi
ques, 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 31 000 000 francs, le montant supplémentaire viendrait alléger d'autant le cré
dit de 55 005 000 francs à charge de la Ville de Genève, crédit mentionné à l'ali
néa 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 55 005 000 francs. 

Art. 3. ~ Un montant de 550 050 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'ar
ticle 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, 



SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2001 (soir) 3831 
Proposition et motions: Musée d'ethnographie 

dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, 
soit de 2006 à 2035. 

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, boule
vard 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 ins
crite 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. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 794 000 
francs destiné aux aménagements extérieurs situés sur la place Emile-Guyénot, 
sur le mail arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi qu'à l'aménagement de la passe
relle 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. 

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 l'année suivant la mise 
en exploitation, soit de 2006 à 2035. 

ARRÊTÉ IV 

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 Charles-Sturm. 
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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 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. 

ARRÊTÉ V 

Article premier. - I l 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 don
nant 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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Il nous reste, je vous le rappelle, à traiter des rapports M-78 A 
et M-79 A, puisque nous avions un seul débat portant sur trois objets. Je passe au 
vote de la motion M-78. En deuxième débat, je fais voter la motion. C'est donc 
l'objet qui concerne la création d'une Fondation pour le nouveau Musée d'ethno
graphie, vous avez tous cela sous les yeux. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je vous prie de m'excuser, Monsieur le prési
dent, mais je vous ai remis un amendement à la motion M-78 et vous n'en parlez 
pas. 
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Le président. Oui, vous avez raison. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'ajoute que je pensais que cela allait de soi et 
que vous alliez le proposer au vote; j'ai donc été pris de court. 

Le président. Tout à fait. Vous le faites en ce moment, vous nous proposez 
cet amendement, que je vais donc soumettre au vote. Est-ce que vous voulez bien 
nous lire le texte de votre amendement, Monsieur Zaugg? 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Oui, je veux bien le lire. Cet amendement 
vise à combler un vide, car on ne parle pas des structures de la fondation dans la 
motion M-78. Cet amendement pose donc le problème de l'organisation de ladite 
fondation, et demande que le Conseil administratif présente au Conseil munici
pal, pour approbation, ses structures et ses statuts. Il y a également un point qui 
nous semble extrêmement important, c'est le futur du personnel de la Ville de 
Genève qui travaille actuellement au Musée d'ethnographie, qu'en adviendra-t-il? 
Voici donc notre amendement, qui est l'ajout d'un paragraphe supplémentaire; je 
le lis rapidement: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif présentera au Conseil municipal, pour le lui sou
mettre, le projet de fondation, et en particulier son organisation et ses statuts. La 
Fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie devra rester en majorité en 
mains publiques. Les employés de ladite fondation seront au bénéfice du statut du 
personne! de la Ville de Genève.» 

Le président. Je vous remercie, mais, formellement, il fallait que vous le pré
sentiez. Monsieur Mouhanna, vous souhaitez vous exprimer? (Protestations.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Si vous insistez, je prendrai mon temps de 
parole. Je voudrais dire qu'il faut qu'il soit très clair qu'il s'agit bien pour nous que 
le Conseil administratif nous présente le projet de fondation, avant que ce soit 
définitif. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous n'avons pas un pape à élire ce soir, 
mais nous devons voter pour un Musée d'ethnographie. Est-il bien utile de discu
ter encore jusqu'à point d'heure, dans une nuit qui s'annonce longue, de cette fon
dation? Moi, je propose formellement que nous en débattions sereinement non 
pas en fin de soirée, alors que nous sommes fatigués, mais au mois de mars. En 
effet, nous soulevons maintenant des problèmes de personnel, de gestion et autres 
et je ne vois pas l'utilité maintenant d'aller au bout de ce débat. 

Le président. Je suis désolé, Monsieur Oberholzer, hier nous avons annoncé 
notre façon de procéder, à savoir que nous traiterions les trois objets dans un seul 
débat et que nous les voterions au terme de ce débat. 

M. Alain Vaissade, maire. Dans ce projet de motion M-78, il a bien été expli
qué en commission que le désir était d'avoir une fondation de droit public. Pour 
réaliser une fondation de droit public, cela ne se décide pas comme cela sur une 
décision du Conseil municipal; il faut que le Conseil municipal accepte un projet 
qui soit présenté par le Conseil administratif, mais il faut aussi que le Grand 
Conseil accepte cette fondation de droit public. Vous imaginez donc que ce n'est 
pas ce soir que cela peut se décider; ce que vous demandez au Conseil administra
tif, c'est qu'il vous propose un projet, de telle manière que vous puissiez l'accepter 
ou le refuser dans cette enceinte. En l'occurrence, il n'y aura donc pas de nom
breux débats. Si cette motion est acceptée, nous vous présenterons un projet. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Vaissade. La parole n'est plus 
demandée sur l'amendement de M. Zaugg et Mme Johner. Je le soumets donc à 
vos suffrages. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Zaugg et Mme Johner est accepté à la majorité (quelques oppo
sitions et nombreuses d'abstentions). 

Mise aux voix, la motion M-78 amendée est acceptée à la majorité (1 opposition et nombreuses abs
tentions démocrates-chrétiennes et libérales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer une fonda
tion (respectivement de transformer la fondation existante destinée à rechercher 
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des fonds pour la construction du musée) en y incluant une représentation impor
tante 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. 

Le Conseil administratif présentera au Conseil municipal, pour le lui sou
mettre, le projet de fondation, et en particulier son organisation et ses statuts. La 
Fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie devra rester en majorité en 
mains publiques. Les employés de ladite fondation seront au bénéfice du statut du 
personnel de la Ville de Genève. 

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

Le président. Nous passons à la motion M-79 qui clôt le débat sur le sujet et 
dont il nous semblait qu'elle devait être retirée, mais il nous faut évidemment pour 
cela l'accord des auteurs. Est-ce qu'un des auteurs ou quelqu'un d'autre souhaite
rait s'exprimer sur le non-retrait de cet objet? Si ce n'est pas le cas, nous considé
rons qu'il est retiré, puisque la proposition nous en a été faite formellement et que 
sa caducité nous semblait patente. 

La motion M-79 est caduque. 

Le président. M. Alain Vaissade souhaite encore s'exprimer. 

M. Alain Vaissade, maire. J'aimerais rappeler - cela a déjà été dit lors de la 
séance précédente - que nous célébrons cette année le centième anniversaire du 
Musée d'ethnographie. Je voudrais vous remercier de lui avoir offert un beau 
cadeau d'anniversaire! (Applaudissements.) 

4. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-41: «Odeurs pestilentielles à 
l'école du Mail II». Cette pétition sera renvoyée à la commission du même nom. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous rappelle que, lors de notre séance de 17 h, MM. Sami 
Kanaan et Gérard Deshusses ont déposé la motion M-162, munie de la clause 
d'urgence et intitulée «Pour un effort collectif en faveur du Théâtre de Carouge et 
le respect des décisions du Conseil municipal». 

En outre, nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-163, de M. Jean-Pierre Lyon, M""'" Fatiha Eberle, Isabel Nerny et Evelyne 
Strubin: «Priorité aux TPG»; 

M-164, de M. Alain Comte:«Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le 
samedi 2juin 2001»; 

- M-165, de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Caste, René 
Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, M""'' Nicole Bobillier, 
Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Réaménagement du quai Capo-
d'Istria»; 

- M-166, de MM, Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, René 
Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, M'"" Nicole Bobillier, 
Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno: «Restauration des bains d'Arve»; 

- M-167, de M'"e Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, 
Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, Sami Kanaan, Roger Deneys, 
Jean-Louis Fazio, Mn,es Nicole Bobillier, Diana de la Rosa et Virginie Keller 
Lopez: «...4, 5, 6, nous collerons nos affiches!» 

ainsi que la résolution suivante: 

R-35, de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste, Sami 
Kanaan, Roman Juon, René Grand, Daniel Sormanni, Mmes Virginie Keller 
Lopez, Sandrine Salerno et Nicole Bobillier: «Préservation de la colline de 
Beau-Séjour». 

6. Interpellations. 
Néant. 

7. Questions. 
Néant. 

Séance levée à 23 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-deuxième séance - Mardi 13 mars 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'"1'" Nicole Bobillier, Renate Cornu, M. Philippe 
Cottier, Mme Diana de la Rosa, M. Alain Fischer, Mme Liliane Johner, M. Mark 
Muller, Mmes îsabel Nerny et Evelyne Sîrubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM, André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 mars et mercredi 14 mars 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
nous avons deux communications à faire de la part du Conseil administratif. La 
première concerne l'adhésion de la Ville de Genève à l'Association pour le respect 
du site du Mont-Blanc. La deuxième concerne les comptes de la municipalité 
pour l'année 2000 et vous sera donnée par M. Pierre Muller. 

Je voudrais tout d'abord informer le Conseil municipal, même si vous l'avez 
peut-être appris par voie de presse aujourd'hui, que nous avons voulu nous joindre 
à l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc, de manière à pouvoir entre
prendre des actions juridiques envers les autorités françaises au sujet de la réintro
duction des poids lourds dans le tunnel du Mont-Blanc. M. Roman Juon, 
conseiller municipal, avait déposé la résolution R-21, que vous avez votée le 
27 juin 2000, demandant au Conseil administratif d'entreprendre des démarches 
pour restreindre le trafic des camions dans ce tunnel. Nous avons choisi la 
démarche juridique en adhérant à l'association que je viens de citer, puisqu'un des 
buts de cette dernière est de lutter contre le retour des poids lourds dans le tunnel 
du Mont-Blanc. Par cette action, la Ville de Genève a invité les autres collectivités 
publiques à faire de même et à lancer un appel de solidarité à toutes les com
munes pour rejoindre les quatre communes déjà engagées dans ce sens, à savoir 
Les Houches, Chamonix, Servoz et Vallorcine. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'information que 
je tenais à vous donner. Nous sommes à votre disposition pour vous remettre les 
statuts si vous désirez les consulter. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'ai le plaisir, au nom du Conseil administratif, de vous 
donner quelques chiffres phares des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 
2000. Ces chiffres ont été donnés lors d'une séance de la commission des finances 
qui a eu lieu aujourd'hui, de midi à 14 h, lors d'une conférence de presse qui s'est 
tenue à 14 h 15 et devant la commission du personnel et celle de l'Association des 
cadres de l'administration municipale à 15 h. Le maire et moi avons également 
donné des explications. 

Je crois que l'on peut dire aujourd'hui que c'est un jour historique, puisque j'ai 
le plaisir de vous annoncer, au nom du Conseil administratif, un excédent de reve
nus de 87,6 millions de francs, représentant le bénéfice du compte de fonctionne
ment pour l'exercice 2000. J'aimerais aussi vous dire que le total des charges s'est 
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élevé à 855 millions de francs, en chiffres ronds, celui des revenus à 942 millions, 
la différence étant de 87 millions, toujours en chiffres ronds, comme je vous le 
disais à l'instant. 

Il est important de vous signaler que les investissements nets pour l'année 
2000 se sont élevés à 133 millions de francs. Nous avons eu la chance de consta
ter, pour l'exercice 2000, qu'il y avait un autofinancement positif, qui s'élève à 
148 millions de francs, soit plus de 100%. La différence entre ce chiffre et le mon
tant des investissements nets donne 15 millions de francs, que nous pouvons ver
ser au remboursement de la dette de notre Ville. 

Ce qui est intéressant, et je pense qu'il est également important que vous le 
sachiez, c'est que ce montant de 15 millions de francs aurait été augmenté de 
70 millions, en chiffres ronds, si nous n'avions pas dû recapitaliser l'année passée 
la Banque cantonale de Genève d'un montant de 70 millions de francs, c'est-à-dire 
35 millions pour le patrimoine administratif et 35 millions pour le patrimoine 
financier. 

Je tiens à vous faire savoir que la fortune de la Ville de Genève s'élève, à fin 
2000, à 258 millions de francs, en chiffres ronds, et que nous remontons la pente 
par rapport aux années antérieures, où, chaque fois que nous avions un déficit, il 
fallait manger un bout de cette fortune. En Benchmark, qui est une référence, la 
fortune était de 345 millions de francs en 1992. Vous voyez bien que si nous 
continuons dans cette tendance haussière, c'est-à-dire à obtenir des résultats posi
tifs, nous allons retrouver assez rapidement le niveau de fortune que nous avions 
en 1992, avant la dégringolade de l'économie et, par conséquent, des comptes de 
la municipalité. 

Je peux vous dire aussi que le centime additionnel, personnes physiques et 
personnes morales confondues, a atteint, pour l'année 2000, 12 448 000 francs, ce 
qui représente également une augmentation par rapport à 1999. En effet, pour 
l'exercice présent, c'est-à-dire le budget 2001, le projet de budget que vous avez 
voté et que nous avons défendu par-devant vous au mois de décembre, le revenu 
du centime additionnel est de 13 millions de francs. On voit donc qu'il y a une 
augmentation sensible des revenus fiscaux, ce qui est évidemment extrêmement 
positif. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques chiffres que je voulais vous don
ner aujourd'hui. Vous les verrez probablement avec une explication dans la presse 
et dans les médias demain. Il est clair que ces comptes vous seront adressés très 
rapidement et que le Conseil municipal pourra s'en saisir lors de la séance du 
mois d'avril. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'aimerais tout d'abord faire une remarque concernant les 
motions urgentes. Lors de la séance de 17 h du mercredi 21 février, nous avions 
annoncé la réception de la motion urgente N° 162, de MM. Kanaan et Deshusses, 
concernant la subvention octroyée au Théâtre de Carouge. Toutefois, nous ne 
nous étions pas prononcés sur la clause d'urgence de cette motion, le débat sur le 
nouveau Musée d'ethnographie ne nous en ayant pas laissé le temps. Nous traite
rons donc cette clause d'urgence tout à l'heure, après l'élection concernant la 
Commission de la petite enfance. 

Nous venons de recevoir une autre motion munie de la clause d'urgence. Il 
s'agit de la motion N° 168 de M. Souhail Mouhanna intitulée «Débâcle financière 
de la Banque cantonale de Genève». De plus, les auteurs de la motion N° 160 
concernant le tunnel du Mont-Blanc et qui est inscrite à notre ordre du jour 
demandent que cet objet soit débattu aujourd'hui. Nous traiterons donc ces deux 
clauses d'urgence à la suite de celle sur la motion à propos du Théâtre de Carouge. 

Voilà pour la première communication. La deuxième concerne une séance au 
sujet des candidats à la naturalisation. Je prie Mme Cramer de bien vouloir lire le 
document en question. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 23 février 2001 

Concerne: séance d'information destinée aux candidats à la naturalisation 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance d'information à 
l'intention des candidats à la naturalisation genevoise qui aura lieu jeudi 22 mars 
2001 à 20 h, dans les salons du Palais Eynard (entrée: rue de la Croix-Rouge 4). 

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux; l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le secrétaire général du Conseil administratif 
Jean Erhardt 
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3. Prestation de serment de M. Sacha Ding, remplaçant 
M. Jean-Luc Persoz, conseiller municipal démissionnaire. 

M, Sacha Ding est assermenté. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la Commission de la petite enfance en remplace
ment de M. Jean-Pierre Oberholzer, démissionnaire (Règle
ment relatif aux conditions de subventionnement des institu
tions privées pour la petite enfance, art. 4) (RCM, art. 131, 
lettre B). 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, le groupe libéral 
propose, pour le représenter au sein de la Commission de la petite enfance, Mme 
Sophie Christen, conseillère municipale. 

Le président. Je vous remercie. Nous allons encore procéder à la lecture de la 
lettre de votre démission. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 21 février 2001 

Monsieur le président, 

Je porte à votre connaissance mon intention de renoncer à mon mandat auprès 
de la Commission consultative de la petite enfance que j'ai l'honneur de présider. 

Quelques soucis de santé ainsi qu'un emploi du temps fort chargé me contrai
gnent à prendre cette décision. 

Je vous remercie de prévoir l'élection de mon successeur lors de notre pro
chaine séance piénière de mars 2001. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite 
considération. 

Jean-Pierre Oberholzer 
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Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Commis
sion de la petite enfance par un membre par parti, cette élection est tacite. 

M'"eSophie Christen est élue. 

Le président. Comme annoncé dans les communications du bureau du 
Conseil municipal, nous allons débattre maintenant des clauses d'urgence sur les 
motions. Nous les prenons par ordre chronologique de réception. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Sami Kanaan et 
Gérard Deshusses: «Pour un effort collectif en faveur du 
Théâtre de Carouge et le respect des décisions du Conseil 
municipal» (M-162)1. 

Le président. Je vous rappelle que nous ne traitons, dans un premier temps, 
que l'urgence. Quelqu'un souhaite-t-il défendre l'urgence de cette motion? 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais m'exprimer très brièvement pour dire 
que nous avions refusé le financement du Théâtre de Carouge au mois de 
décembre dernier, dans le cadre de l'examen du budget 2001, parce que nous esti
mions que ce n'était plus seulement le rôle de la Ville de Genève, mais aussi celui 
du Canton et de l'ensemble des communes. Or il se trouve que la présidente du 
Département de l'instruction publique, Mme Brunschwig Graf, a trouvé une solu
tion qui, certes, peut nous convenir pour cette année, puisqu'il s'agit de prendre 
l'argent sur le Fonds culturel de Genève alimenté par le Casino de Genève, mais 
qui, en revanche, ne répond pas à l'exigence de politique équilibrée en matière de 
financement des théâtres - notamment du Théâtre de Carouge - que nous voulons 
voir mettre en place au cours des années à venir. 

Avant d'accepter ce que propose Mmc Brunschwig Graf, nous aimerions pou
voir discuter de l'ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette 
motion urgente. 

M. Alain Vaissade, maire. Je tiens à m'exprimer sur l'urgence, parce que le 
dépôt de cette motion me paraît un peu entaché d'incertitude. Ce n'est pas le 
Conseil municipal qui est compétent pour décider de l'affectation du fonds cultu-

1 Annoncée. 3730. 
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rel provenant des ressources de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(SECSA), puisque le rôle de ce fonds a été défini par le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, suite à des délibérations. Ce «Fonds culturel de Genève», 
qui est alimenté par 80% des bénéfices de la SECSA, dépend donc de M™ Brun-
schwig Graf et de moi-même, et non pas du Conseil municipal. Cependant, je 
comprends que vous déposiez cette motion, puisque c'est vous qui aviez proposé 
la suppression de la subvention du Théâtre de Carouge et que vous vous retrouvez 
dans une situation qu'il faut clarifier. 

En effet, Mmc Brunschwig Graf a fait, unilatéralement, une déclaration à la 
presse affirmant qu'elle voulait financer le Théâtre de Carouge en puisant dans le 
Fonds culturel de Genève alimenté par la SECSA. Moi-même, dès le mois de jan
vier, je lui avais écrit, préalablement à cette déclaration, que le Conseil municipal 
avait refusé de verser une subvention et que,s'il fallait venir en aide au Théâtre de 
Carouge pendant l'année 2001 par une subvention de 700 000 francs de la SECSA 
pour combler le trou de la Ville de Genève, j'étais volontiers disposé à le faire, 
pour autant que la Ville de Carouge et l'Etat de Genève s'engagent à verser cette 
subvention par la suite. Je lui ai donc écrit au mois de janvier à ce sujet et je n'ai 
pas reçu de réponse à ce jour, si ce n'est sa déclaration que j'ai lue dans la presse. 

Cette déclaration part d'un bon sentiment, parce qu'on ne va tout de même pas 
laisser couler le Théâtre de Carouge. Cependant, je ne vois pas en quoi l'urgence 
de votre motion pourrait résoudre cette situation, vu que le Conseil municipal 
n'est pas compétent pour attribuer cet argent. La seule chose que le Conseil muni
cipal puisse dire, c'est qu'il confirme la décision du mois de décembre, à savoir 
qu'il ne veut pas qu'on inscrive une subvention au budget. Quant à ce qui se fait 
par la suite, il n'a pas d'autre possibilité que d'enregistrer ce qui a été décidé. A 
mon avis, cette motion n'a donc pas besoin d'être traitée à la séance d'aujourd'hui. 
Elle pourra tout à fait être traitée au mois d'avril, et même au mois de mai. 

Je voulais m'exprimer à ce propos non pas pour combattre votre motion, mais 
sur l'urgence. Il faut en effet attendre que l'Etat réponde à la lettre que je lui ai 
envoyée au mois de janvier pour que je puisse vous donner des informations sur 
ce qui se passera après: soit l'Etat inscrira une subvention de 700 000 francs en 
supplément pour le Théâtre de Carouge, soit c'est la Ville de Carouge qui le fera. 
Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire avec votre motion tant qu'aucune décision ne 
nous est communiquée. 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais savoir s'il n'y a qu'une seule personne par 
parti qui peut s'exprimer sur l'urgence. 

Le président. Oui, en effet. 



3848 SEANCE DU 13 MARS 2001 (après-midi) 
Clause d'urgence: motion N° 162 

M. Didier Bonny* Alors je laisserai la parole à mon collègue Jean-Charles 
Lathion. (Protestations.) 

M. Jean-Charles Lathion (DC). La position du Parti démocrate-chrétien lors 
de la suppression, le 16 décembre 2000, de la subvention au Théâtre de Carouge a 
été mal comprise par les acteurs et une partie de la population. Il nous semble 
donc urgent, quant à nous, de pouvoir mieux l'expliquer. C'est la raison pour 
laquelle nous sommes en faveur de la clause d'urgence sur la motion M-162. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe Solidarités, fidèle au Théâtre de Carouge, tient à renouveler 
maintenant sa confiance à ce théâtre en acceptant l'urgence de la motion M-162. 
Pourquoi y a-t-il urgence? C'est simplement parce que les années comptables, 
dans le théâtre, se calculent de juin à juillet; il est donc important pour le Théâtre 
de Carouge de pouvoir prévoir la prochaine saison, qui commence en septembre, 
le plus rapidement possible. 

M. Georges Breguet (Ve). Les Verts, qui ont soutenu une position de com
promis sur la subvention octroyée au Théâtre de Carouge en demandant qu'elle 
soit de 500 000 francs, se sentent libres de refuser cette urgence, et cela d'autant 
que le magistrat vient de donner de très bonnes raisons de traiter la motion M-162 
en avril ou en mai. De plus, à la commission des arts et de la culture, nous avons 
reçu M. Olivier Vodoz, président de la Fondation du Théâtre de Carouge, qui est 
venu nous parler de la situation suite au refus du Conseil municipal d'octroyer une 
subvention au théâtre. Il est vrai que tout le monde souhaite que cette situation 
évolue, mais il n'y a pas urgence. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne pense pas non plus 
qu'il y ait urgence en la matière. En effet, après le vote du budget 2001, le Théâtre 
de Carouge est sorti de notre budget. Nous ne le subventionnons plus; il ne nous 
concerne donc plus. Cela concerne maintenant la SECSA, et le Conseil municipal 
n'a pas à se saisir, en urgence en tout cas, de ce problème. 

Mme Michèle Ducret (R). Je prends la parole simplement pour dire que, nous 
aussi, nous refuserons l'urgence. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Nous, Alliance de gauche (Parti du travail), nous 
abstiendrons quant à l'urgence. Vous connaissez notre position: lors du vote du 
budget 2001, nous avions défendu les 700 000 francs de subvention accordés les 
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années précédentes au Théâtre de Carouge. La situation semble réglée par l'inter
vention de Mme Brunschwig Graf et celle de M. Hediger à travers le Fonds culturel 
de Genève. Nous attendrons donc le budget 2002 pour avoir une position plus 
arrêtée. 

Le président. L'ensemble des partis s'étant exprimé, nous soumettons cette 
urgence à vos suffrages. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 28 non contre 
20 oui (7 abstentions). 

Le président. Ce point sera donc traité à son tour lorsque nous y arriverons 
dans l'ordre du jour. 

6. Clause d'urgence sur la motion de M. Souhail Mouhanna: 
«Débâcle financière de la Banque cantonale de Genève» 
(M-168)1. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Vous vous souvenez certainement que, 
lors du débat du 6 juin 2000, lorsque la Ville de Genève était appelée à participer 
à l'augmentation du capital de la Banque cantonale de Genève (BCGe) -
d'ailleurs M. Muller vient de nous le rappeler - il s'agissait d'un montant de 70 
millions, pour essayer d'éviter que cette Banque cantonale ne tombe en faillite. A 
cette même date, nous avions également discuté d'une motion, qui a été acceptée 
assez largement par notre Conseil municipal, demandant que la Ville de Genève 
engage les actions nécessaires pour déterminer les responsabilités dans la débâcle 
financière de la Banque cantonale de Genève. Cette motion M-109 invitait égale
ment le Conseil administratif à présenter au Conseil municipal, dans les plus 
brefs délais, un rapport sur la concrétisation de cette motion. 

Aujourd'hui, c'est-à-dire neuf mois après le vote de cette motion, nous n'avons 
toujours aucun rapport ni aucune indication. D'ailleurs, lors de deux auditions que 
nous avons demandées en commission des finances, nous avons obtenu un certain 
nombre d'informations confirmant que rien n'a été fait. J'ai même été surpris de 
constater que le Conseil administratif lui-même attendait d'avoir quelques rensei
gnements par rapport à ce qui se passait au sujet de la Banque cantonale. Nous 
savons également que quand il s'agit de l'Etat de Genève et qu'il y a des pertes qui 

1 Annoncée, 3842. 
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se comptent en milliards, cela n'intéresse manifestement pas certains conseillers 
municipaux, mais, quand il s'agit de discuter de 55 millions pour le Musée d'eth
nographie, alors, là, c'est la catastrophe ! 

Voilà la remarque que je voulais faire. Il s'agit donc de milliards et, ces mil
liards-là, c'est précisément les contribuables, les citoyens, les habitants de la ville 
de Genève qui vont devoir les payer à cause de l'incompétence des responsables 
et d'un certain nombre d'erreurs commises au niveau de la Banque cantonale de 
Genève. A partir du moment où la Ville de Genève est propriétaire de 21% du 
capital de la BCGe, je trouve qu'elle se doit d'engager les actions nécessaires pour 
déterminer les responsabilités et obtenir réparation du préjudice subi par elle et 
par les collectivités publiques. L'Etat de Genève va d'ailleurs inscrire 2,5 mil
liards de francs dans les comptes 2000. C'est la raison pour laquelle je demande, 
au nom de mon groupe, que le Conseil municipal examine cette motion M-168 en 
lui donnant une suite favorable et que le rapport demandé soit remis au plus tard à 
finjuin2001,cequi fera plus d'un an après l'acceptation de la motion M-109 du 6 
juin 2000. 

. Le président. J'aimerais faire remarquer que nous ne nous entendons prati
quement plus dans le brouhaha général régnant dans cette salle. J'ai déjà sonné 
trois fois la cloche - ce qui m'arrive rarement. Nous en sommes à 25 minutes de 
nos débats, alors je vous prie vraiment d'essayer de vous respecter un peu plus les 
uns les autres, s'il vous plaît. 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts entreront bien évidemment en matière sur 
la notion d'urgence de cette motion. Je vous rappellerai d'ailleurs que j'avais été le 
premier, quelques semaines après l'annonce de la débâcle de la BCGe, à poser une 
question orale au Conseil administratif sur ses intentions pour préserver les inté
rêts de la Ville, qui est fortement impliquée dans cette banque. La demande conte
nue dans cette question orale avait été formulée, si je ne me trompe pas, par la 
commission des finances, dans la motion M-109 à laquelle M. Mouhanna faisait 
allusion tout à l'heure. Or, si on peut maintenant considérer que le cap le plus dif
ficile pour la BCGe est peut-être effectivement passé - si je prenais une image, je 
dirais que la BCGe n'est plus sous perfusion ou sous l'assistance d'un tas d'instru
ments qui devraient lui permettre d'éviter un coma beaucoup plus profond - elle 
n'est, malgré tout, visiblement pas encore au mieux de sa forme. C'est la raison 
pour laquelle nous considérons, nous, les Verts, qu'il est très urgent de discuter de 
l'avenir des fonds importants que la Ville a choisi d'investir dans cette institution 
cantonale. 

Le président. Plus personne n'est inscrit pour prendre la parole. Monsieur 
Lyon, je ne pourrai pas vous passer la parole; un seul intervenant par parti s'ex-
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prime quand on développe l'urgence. Je suis désolé, vous êtes dans le même 
groupe que M. Mouhanna, qui s'est déjà exprimé. 

M. Sami Kanaan (S). Je dois dire tout d'abord que je ne comprends pas qu'on 
traite les urgences maintenant. Normalement, selon le nouveau règlement, les 
motions urgentes doivent être déposées à 17 h et l'urgence traitée à 20 h 30, afin 
que les groupes puissent prendre connaissance des textes. Or nous prenons 
connaissance de ces textes à l'instant et il nous est extrêmement difficile de 
prendre position correctement; d'où le brouhaha, d'ailleurs, Monsieur le prési
dent, parce que les groupes reçoivent ces textes et doivent se mettre d'accord sur 
une position en catastrophe, ce qui n'est pas une bonne manière de travailler. 

Au sujet du texte dont nous venons de prendre connaissance, en fait, il ne fait 
que répéter la motion N° 109 déjà votée par le Conseil municipal à l'époque de la 
recapitalisation; je dirais qu'il n'y a pas urgence absolue à traiter de cela aujour
d'hui. Cependant, pour ne pas être mal compris et ne pas donner l'impression que 
nous ne prenons pas au sérieux cette motion N° 168, même si elle vient un peu 
comme un cheveu sur la soupe, nous en voterons l'urgence. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sans aborder le fond ni la question de l'op
portunité, je dirai que la question de l'urgence de la démarche demandée par la 
motion M-168 est, à mon sens, liée à une question de prescription. En entendant 
M. Mouhanna, je comprends que l'essentiel de sa volonté consiste à voir l'action 
publique, c'est-à-dire l'action pénale, se diriger contre l'un ou l'autre des organes 
de la banque, mais je le tranquilliserai en affirmant que c'est une action qui se 
prescrit par dix ans; il n'y a donc pas urgence. 

En ce qui concerne l'action civile, a priori, elle n'est pas ouverte. Cela dit, 
nous pourrions évidemment envisager d'engager une telle action, mais, le cas 
échéant, je ne crois pas que nous nous trouverions dans une prescription d'une 
année, et en plus ce délai de prescription serait au plus tôt celui de l'assemblée 
générale. Dès lors, si les instructions qui ont été données par le Conseil municipal 
avaient une certaine force obligatoire à l'égard du Conseil administratif, il n'en 
demeure pas moins qu'il n'y a pas menace en ce qui concerne d'éventuels droits 
populaires ou publics qui pèseraient aujourd'hui sur la Banque cantonale de 
Genève. 

* 
De ce fait, j'estime, à titre personnel, qu'il est prématuré et que ce serait une 

faute stratégique de vouloir se jeter sur cette action. En effet, une attitude réflé
chie et attentive du Conseil administratif, qui, de toute façon, est le seul à avoir la 
compétence pour ouvrir une action judiciaire, défendra certainement mieux l'inté
rêt de chacun des citoyens de Genève. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention sera d'autant plus brève que 
M. Froidevaux a développé un point de vue que nous partageons. Le Conseil 
administratif représente l'exécutif et notre Conseil le législatif. La motion N° 109 
a été votée; elle n'a pas été votée à l'unanimité. Et le Conseil administratif, qui - il 
faut toujours le rappeler - est assez largement représentatif de l'Alternative, a le 
rôle d'observer, d'intervenir et de proposer. Jusqu'à présent, le Conseil administra
tif ne nous a pas interpellés, mais nous supposons qu'il continue de faire son tra
vail. En effet, c'est au Conseil administratif de nous dire ce qu'il en est; il n'y a 
donc pas de raison, à la minute, de voter l'urgence de la motion N° 168, puisque le 
Conseil administratif n'a pas encore répondu à la motion N° 109, alors que c'est 
son devoir de le faire. 

Le président. Je vous remercie. La parole n'est plus demandée sur l'urgence, 
je soumets donc... (Remarque de M. Lyon.) Eh bien, non, il y en a un par groupe. 
Changez le règlement, Monsieur Lyon, s'il ne vous convient pas. Nous passons au 
vote de l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 29 non contre 
24 oui (8 abstentions). 

7. Clause d'urgence sur la motion de MM. Roman Juon, Sami 
Kanaan, Alain Marquet et Roger Deneys: «Pour un tunnel du 
Mont-Blanc conforme aux normes de sécurité et du dévelop
pement durable» (M-160)1. 

M. Sami Kanaan (S). Si nous souhaitons traiter aujourd'hui, et non pas dans 
deux ou trois mois, cette motion qui figure à un point avancé de notre ordre du 
jour, c'est parce qu'il y a effectivement urgence, puisque les travaux en vue de la 
réouverture du tunnel du Mont-Blanc avancent vite. D'ailleurs, M. le maire, en 
intervenant au nom de la Ville de Genève contre le retour des poids lourds dans ce 
tunnel, va dans le même sens que notre motion. Du point de vue du calendrier, je 
pense que ce serait idéal de renforcer la prise de position publique du Conseil 
administratif, annoncée aujourd'hui dans la presse et au début de cette séance au 
Conseil municipal, et de prononcer clairement notre vœu que ce tunnel ne soit pas 
réouvert avant que les prescriptions de sécurité soient remplies. C'est pourquoi 
nous suggérons de traiter ce problème aujourd'hui. Je vous remercie, et cela en 
mémoire des victimes de l'accident, qui a eu lieu il y a exactement deux ans! 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le problème du tunnel du Mont-Blanc est certainement 

' Annoncée. 3449. 
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un problème important; nous ne discutons pas de son importance, mais de l'ur
gence de voter une motion à ce sujet. Il y a des mois et des mois que l'on sait que 
ce tunnel va être réouvert; on avait d'abord dit en avril, maintenant on parle de. 
septembre. Il nous semble en réalité que la prétendue urgence défendue par le 
groupe socialiste et appuyée par les Verts, si j'ai bien compris, est une urgence 
politicienne. Il y a une semaine, M. Vaissade avait déjà communiqué à une com
mission du Grand Conseil la position de la Ville, et, comme par hasard, elle paraît 
aujourd'hui dans la presse; pourquoi aujourd'hui? Parce que le Conseil d'Etat est 
précisément à Chamonix. Cela me paraît simplement être une manœuvre politi
cienne, il n'y a aucune urgence, nous pourrons très bien traiter ce problème, qui 
est fondamental et qui mérite mieux que des querelles politiciennes, à la pro
chaine séance. 

M. Alain Marque.t (Ve). Monsieur le président, vous me permettrez tout 
d'abord de laisser la politique politicienne à ceux qui en font le plus souvent 
usage; je ne me sens pas concerné par les termes que vient d'employer le préopi
nant. 

Pour ce qui est de l'urgence de ladite motion, vous pourrez sans peine, Mon
sieur le président, rappeler à M. Lescaze que cette motion a été déposée il y a trois 
mois. A cette époque, il n'était pas question des informations dont nous disposons 
maintenant et qui nous permettent de supposer que des choses graves sont en train 
de se produire, ou que des choses très graves risquent de se reproduire si nous 
n'intervenons pas de façon urgente et de façon pressante dans ce qui se passe 
actuellement avec le chantier de réfection du tunnel du Mont-Blanc. 

C'est la raison pour laquelle nous vous prions de soutenir l'urgence de cette 
motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je vous remercie, Monsieur le président, de 
me donner enfin la parole. Je tiens à vous en remercier officiellement. 

Je serais curieux de savoir, étant donné que nous sommes parmi les gros 
actionnaires du tunnel du Mont-Blanc, quelle sera la participation de la Ville de 
Genève dans cette affaire, puisque nous sommes les promoteurs de ce projet. J'ai
merais également savoir si ceux qui ont déposé cette motion connaissent la géo
graphie du lieu. En effet, j'aimerais que vous me disiez combien de milliards va 
coûter la montée de Chamonix jusqu'au tunnel. Pour ma part, j'ai une proposition 
bien meilleure et qui est très urgente: interdisons aux poids lourds de passer le 
tunnel du Mont-Blanc, jet vous verrez que le problème sera résolu, il n'y aura plus 
d'accidents et cela ne coûtera pas un sou à la collectivité! Si les motionnaires peu
vent me dire combien cela coûte pour amener le train au tunnel depuis Aoste et 
depuis en bas jusqu'au tunnel du Mont-Blanc côté français... 
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Le président. Monsieur Lyon, veuillez vous en tenir à l'urgence, je vous en 
prie. 

M. Jean-Pierre Lyon. Parfaitement, en ce qui concerne l'urgence, je veux 
savoir combien cela nous coûte, Monsieur le président. Si vous pouvez me le dire, 
je m'arrête de parler. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Suite aux explications du Conseil administratif 
en début de séance, je crois que nous sommes un peu partagés. C'est pour cela 
que le Parti du travail laissera la liberté de vote à ses membres en ce qui concerne 
l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 27 non contre 
25 oui (8 abstentions). 

Le président. Le point que nous devrions traiter maintenant est l'interpella
tion 1-35 et concerne la villa Dutoit. Etant donné que, plus loin dans notre ordre 
du jour, se trouve le rapport M-31 A sur le même sujet, nous discuterons des deux 
objets en même temps à ce moment-là. Nous passons donc au point suivant, la 
motion M-133. 

8. Motion de M. Alain Marquet: «La Ville de Genève s'assure de 
l'origine de ses achats» (M-133)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la déclaration du Conseil d'Etat de Genève du 13 octobre 2000 concernant 
l'application de l'Agenda 21 ; 

- les déclarations du Conseil administratif en réponse à une question orale 
posée lors de la séance du Conseil municipal du 12 septembre 2000, à 20 h 30, 
à savoir que la Ville de Genève achetait les bordures de granit dont elle avait 
besoin en République populaire de Chine; 

- que ce pays ne garantit de loin pas que ces productions se fassent dans le res
pect des individus, de l'environnement et des lois en vigueur; 

- que la Ville de Genève dépense chaque année des sommes importantes en 
fournitures diverses, que cela soit pour ses chantiers ou son administration; 

1 Annoncée. 2292. 
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- que la prise en compte de critères économiques doit impérativement se dou
bler de la prise en compte de critères éthiques; 

- que les critères commerciaux imposés par l'Organisation mondiale du com
merce (OMC) ne doivent pas occulter les aspects humains de toute transac
tion commerciale; 

- que le principe du «mieux-disant» ne saurait s'affranchir des critères éthiques; 

- qu'il est souhaitable, cohérent et légitime que les produits achetés soient extra
its, transformés, fabriqués et transportés dans le respect des individus, de l'en
vironnement et des lois internationales en vigueur, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'édicter une procé
dure d'achat qui permette de vérifier auprès des fournisseurs de la Ville de Genève 
que les produits achetés sont fabriqués, transformés, transportés dans le respect 
des personnes, de l'environnement et des règles internationales en vigueur. 

M. Alain Marquet (Ve). Lors de sa séance du 12 septembre 2000 au soir, le 
Conseil municipal a pu entendre un de nos conseillers municipaux, M. Guy Dos-
san en l'occurrence, demander s'il était exact que les bordures en granit utilisées 
notamment dans l'aménagement ou la réfection des trottoirs de notre cité prove
naient maintenant de Chine. Le conseiller administratif Christian Ferrazino a 
répondu que cela était exact et que, renseignements pris lors du lancement d'un 
appel d'offres international, l'offre chinoise s'est révélée 30 à 40% moins élevée 
que celle du fournisseur suisse habituel. Il faut croire que c'était une bonne ques
tion, puisqu'elle en a soulevé d'autres, par exemple celle de savoir dans quelles 
conditions ces bordures étaient fabriquées, selon quelles normes de sécurité et par 
qui (des enfants, des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun?). 
Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser quand on sait la manière dont 
la Chine se permet de traiter les droits de l'homme. 

Au-delà de l'exemple des bordures - ou de l'exemple de la Chine, qui m'est 
particulièrement cher, vous le savez - il importe, à mes yeux, que notre collecti
vité se dote d'une forme de contrat moral qui lui impose de privilégier des fournis
seurs qui s'engagent pour le respect des droits humains, de l'environnement et 
des lois internationales en vigueur. Pour cela, en conformité avec l'Agenda 21 et 
avec les récentes déclarations du Conseil d'Etat, la Ville de Genève doit se doter 
d'un protocole concernant ses achats et ses fournitures, ou l'améliorer, si elle en a 
déjà un. 

D'une part, le Conseil administratif nous a fait savoir qu'il entendait fixer dans 
les faits à 0,7% sa participation de solidarité en termes de coopération, c'est ce qui 
ressort d'une lettre que nous avons reçue le 20 novembre 2000; d'autre part, il 
nous a fait parvenir, dans le courant mars, un document intitulé «Règlement sur la 
coopération au développement, l'aide humanitaire et les droits des personnes», 
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document dans lequel le Conseil administratif rappelle que la Ville mène une 
action dans les domaines de la coopération au développement, de l'aide humani
taire et des droits des personnes, que cette action est l'expression d'une politique 
de solidarité. Ces mesures tiennent compte des impératifs d'un développement 
durable. 

Toujours dans le même document, je lis que les projets soutenus par la Ville 
de Genève doivent contribuer à la promotion et au renforcement des droits des 
personnes et que ces projets concernent l'égalité des droits entre les personnes, les 
droits des groupes humains exploités, les droits des groupes minoritaires et que 
ces projets s'inspirent des principes et des droits définis par les normes internatio
nales relatives aux droits des personnes. Il nous semble qu'en la matière ce n'est 
pas le cas et, dès lors, le principe du «mieux-disant», qui se veut la colonne verté
brale des règles de l'OMC, ne saurait se limiter au domaine financier et l'imposer 
à tous. Ce «mieux-disant» doit aussi inclure une perception humaniste des 
échanges, et c'est ce que propose notre motion. Elle le propose parce qu'autre
ment le citoyen qui achète du café soumis au label Max Havelaar et des bananes 
vendues au profit d'un commerce équitable, qui boycotte les entreprises de 
menuiserie, par exemple, qui font un usage excessif des bois exotiques, ce citoyen 
se demande ce qu'il doit faire si la collectivité dans laquelle il vit ne respecte pas 
ces principes élémentaires. 

Préconsultation 

M. Peter Pirkl (L). Le groupe libéral est sensible à toutes les propositions qui 
visent à améliorer l'éthique, la transparence et l'égalité dans les marchés; en 
revanche, il pense que l'invite contenue dans la motion M-133 est mauvaise et 
vous propose de la remplacer par un amendement que je dépose et qui a la teneur 
suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans ses procé
dures publiques d'achat (appels d'offres), que les fournisseurs soient le cas 
échéant invités à démontrer qu'ils s'inspirent des critères d'éthique (Agenda 21, 
règlement sur le développement durable), dans le respect des individus, de l'envi
ronnement et des lois internationales en vigueur.» 

En effet, nous pensons que le marché connaît une multitude de normes, de 
qualité et d'éthique - il y a notamment les normes ISO (Organisation internatio
nale de normalisation), les normes DIN (Deutsches Institut ftir Normung), les 
normes des électriciens, les normes que tous les corps de métier édictent - et que 
le dynamisme dans ce domaine provient du marché, et non pas de l'Etat. Nous 
pensons que l'invite, telle qu'elle nous est proposée, risque de figer la notion 



SÉANCE DU 13 MARS 2001 (après-midi) 3857 
Motion: origine des achats 

d'éthique dans l'esprit des fonctionnaires communaux, ce que nous voulons éviter. 
C'est pourquoi nous souhaitons que la notion d'éthique puisse être définie par le 
marché, sous contrôle des autorités compétentes, et non par des fonctionnaires 
qui décideraient, au sein de leur propre département, selon la teneur d'un règle
ment écrit, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. 

C'est la raison qui nous pousse à proposer une invite amendée - qui ne change 
rien aux considérants de la motion, que nous trouvons bons - qui (lit simplement 
qu'il appartiendra à nos autorités de demander aux concurrents de démontrer 
qu'ils respectent les critères d'éthique applicables en la matière. De cette manière, 
cela permet d'atteindre les objectifs fixés par la motion M-133 tout en garantis
sant le fonctionnement d'un marché qui reste dynamique et qui ne puisse pas être 
bloqué par des procédures administratives interminables et insupportables. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour répondre au projet d'amendement de M. Pirkl, 
il me semble que de demander aux concurrents sur le marché de prouver qu'ils 
respectent les critères, c'est les mettre en face d'une possible obligation dont ils ne 
connaîtraient pas les règles définies au préalable. En revanche, l'établissement 
d'un protocole, d'une forme de règlement, sur les principes mêmes qui devraient 
régir ce type d'achat leur permettrait en toute connaissance de cause soit de se dire 
qu'ils ne sont pas à même de les respecter et de renoncer à se porter candidats, soit 
de constater qu'ils respectent les principes de ce protocole et que, dès lors, ils peu
vent, en toute bonne foi, se porter candidats au marché qui leur est proposé. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je pense que c'est une excellente motion qui nous est proposée là. En effet, 
la Ville doit se montrer comme un acheteur tout à fait exemplaire, a fortiori une 
municipalité de gauche, qui se soucie des droits humains et du développement 
durable. On incite les consommateurs à acheter prudemment, par exemple à 
veiller à ce qu'ils mettent dans leur tasse de café; la Ville de Genève doit donc, 
elle aussi, montrer l'exemple dans la mesure du possible. C'est la raison pour 
laquelle nous allons soutenir ce projet de motion. 

M. Peter Pirkl (L). Monsieur le président, je réponds par votre intermédiaire 
à M. Marquet que l'idée ne consiste naturellement pas à ne pas s'inspirer des cri
tères d'éthique. L'idée consiste simplement à ne pas prendre le risque de figer 
cette notion par une armée de fonctionnaires qui décideraient une fois pour toutes 
ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. 

Au contraire, avec le système que nous proposons, les autorités demandent la 
démonstration de points particuliers ou de points généraux; il appartient donc aux 
concurrents d'avoir une approche constructive et active pour démontrer qu'ils res-
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pectent ces critères ou qu'ils s'en inspirent. C'est ainsi que nous pouvons éviter 
que la notion d'éthique ne soit assimilée à un arbitraire pur, parce que défini par 
des règles non écrites, internes et secrètes de l'administration; c'est précisément 
ce que nous ne voulons pas. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes soutiennent cette motion et, pour 
répondre en partie aux propos de M. Pirkl, je dirai que, pour les socialistes, la 
notion de développement durable est une notion d'intérêt général. Dans ce sens-
là, on peut peut-être dire aujourd'hui que l'éthique a heureusement échappé aux 
lois du marché; espérons d'ailleurs qu'elle y échappera encore pendant un certain 
temps, de même que la notion de développement durable. 

C'est vrai que les normes privées existent, les normes ISO existent, certes, 
c'est un modèle de société qui est peut-être à la mode aujourd'hui. On peut toute
fois se demander ce que cela veut dire de développer une société dans laquelle les 
normes qui sont faites pour l'ensemble de la population sont des valeurs mar
chandes et commerciales qui s'achètent, qui se vendent. Je pense que c'est quand 
même le rôle de l'Etat de fixer un certain nombre de règles minimales qui doivent 
être respectées par l'ensemble des citoyens et, en l'occurrence, la motion de 
M. Marquet va dans ce sens et elle est tout à fait méritoire. 

M. Peter Pirkl (L). Je voudrais simplement dire que la méthode que nous 
proposons permet d'atteindre tous ces buts. Quant à l'origine des normes que vous 
citez, c'est toujours le marché qui les crée, ce sont toujours les consommateurs qui 
les créent. Prenez la motion dont nous avons eu à débattre à propos des bois pré
cieux, ce n'est pas l'autorité qui a une quelconque imagination en la matière, c'est 
toujours la rue, c'est la pression du marché qui le fait; elle fait les normes, le mar
ché, elle définit ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas, et c'est bien comme cela. Il 
convient d'éviter simplement que ces notions auxquelles nous tenons tous soient 
figées une fois pour toutes par des normes de type administratif. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Au fil du débat, il m'apparaît une raison supplé
mentaire de clarifier politiquement et idéologiquement le sens de cette motion. 
C'est, en fait, une mesure antilibérale, parce que le bon sens économique, 
comme certains veulent le penser, consiste à acheter au plus économique. Voilà, 
pour certains, quelles sont les règles du marché: ne pas se soucier de l'origine 
d'un produit, peu importe s'il est fabriqué par des esclaves ou au prix de la des
truction de l'environnement, mais choisir le produit le plus économique. La Ville 
de Genève doit précisément imposer des normes contraires à cela, des normes 
éthiques, s'inscrire en faux contre les lois du marché et penser en termes d'achat 
de productions permettant le développement durable et respectant des critères de 
qualité. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, j'ai 
rédigé le rapport N° 268 A de la commission des travaux, présenté au Conseil 
municipal le 9 septembre 1997, sur la motion N° 122 intitulée «Pour une véritable 
garantie en matière de travaux publics» et concernant l'accord intercantonal sur 
les marchés publics (AIMP). Nous avions eu beaucoup de difficulté à définir cet 
accord et à déterminer quelle était son application. J'ai beaucoup travaillé, avec 
mon collègue Sormanni, pour que cette application permette la compréhension de 
ces ouvertures de marché. Nous avons la chance d'avoir un magistrat, ou quelques 
magistrats, dans notre République qui cherchent à appliquer ces normes de la 
manière la plus souple et la plus correcte. 

Il apparaît maintenant, et on peut le voir dans certains domaines, que les mar
chés publics, c'est un petit peu un marché de dupes, précisément, Monsieur 
Kùnzi, quand vous parlez du «moins-disant». Très souvent le «moins-disant» 
entre en matière et c'est lui qui est adjudicataire. Par exemple, dans le cadre d'un 
concours pour des travaux, il suffit de modifier quelque peu le chiffre initial pour 
que le marché soit vicié. A la limite, l'idée de M. Pirkl est d'obliger l'entreprise 
soumissionnaire à présenter des garanties, mais de ne pas laisser le soin à un col
lège de collaborateurs, aussi compétent soit-il, de définir ces garanties. 

Je sais qu'il y a quelques procès en cours à l'heure actuelle, suite à l'ouverture 
des marchés publics, parce que des entreprises ont été spoliées; elles croyaient 
qu'elles pouvaient soumissionner facilement à Genève et, résultat, elles n'ont pas 
pu le faire. Je le sais parce que j'ai eu une discussion sur le chantier d'un bâtiment 
que je construis actuellement, auquel on a appliqué les lois AIMP; on est venu se 
plaindre que certaines choses ne se passaient pas comme c'était souhaitable. C'est 
pourquoi je pense que la manière positive de M. Pirkl de poser le problème per
mettrait d'éviter des dérapages de quelques membres d'une commission Tartem-
pion qui agirait selon son propre règlement. 

Le président. J'aimerais éclaircir un point du règlement du Conseil municipal 
avant de continuer. J'entendais que M. Pirkl aurait joui d'un passe-droit quel
conque du fait que je lui ai donné la parole. Monsieur Lescaze, ce n'est pas du tout 
le cas; je vous renvoie en effet à l'article 88, alinéa 2, qui nous permettait parfaite
ment, ou plutôt qui nous donnait l'obligation de donner la parole à M. Pirkl, 
auteur d'un amendement. 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, je vous rejoins d'autant plus 
que je trouve que le débat est particulièrement intéressant grâce à l'amendement 
de M. Pirkl, qui nous permet d'avancer autant sur la question que la motion que je 
vous ai proposée. Je voudrais quand même proposer de renvoyer cette motion à 
la commission des finances et que M. Pirkl y amène à ce moment-là son amende-
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ment, qui pourra être détaillé beaucoup plus avant dans ses tenants et ses aboutis
sants. 

Cela ne veut pas dire que je refuse cet amendement; j'essaie tout simplement 
de l'analyser, mais le temps est court, Monsieur le président, vous le savez, et j'ai
merais que cette motion bénéficie d'un traitement plus réfléchi par l'étude aussi 
bien de l'invite que je propose que de l'amendement de M. Pirkl. Je ne peux pas 
affirmer pour l'instant que l'invite telle que je l'ai proposée est vraiment aboutie. 
Je suggère donc le renvoi de cette motion en l'état à la commission des finances, 
en insistant sur le fait qu'il faudrait vraiment qu'à ce moment-là la commission se 
penche sur l'amendement de M. Pirkl. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous souscrivons tout à fait à cette proposition 
de renvoi étant donné que, comme vous le savez, les questions soulevées dans la 
motion et dans l'amendement sont des questions qui préoccupent actuellement 
bon nombre d'instances internationales, gouvernementales ou non, ainsi que les 
experts. Je ne vois pas comment nous arriverions, tout à coup, en deux coups de 
cuillère à pot, à trancher en faveur d'un système ou d'un autre. Ce serait bien si on 
avait cette capacité, mais il serait peu probable qu'on nous prenne au sérieux. 
Soyons donc sérieux et renvoyons cette motion à une instance qui, certes, n'aura 
pas toute la compétence qu'on pourrait souhaiter, mais qui, au moins, pourra nous 
remettre un texte sage. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis tout à fait d'accord de renvoyer la motion 
en commission, mais, ce que je suggérerai, Monsieur le président, pour qu'on ne 
perde pas l'unité de la matière, c'est que vous fassiez déjà voter l'amendement 
aujourd'hui, car vous verrez qu'en commission, quand le débat aura lieu, on trou
vera certainement un compromis entre l'amendement et la motion. Ce serait dom
mage qu'on en vienne à faire un amendement seulement en séance de commis
sion, alors qu'on pourrait le prendre en considération déjà ce soir, avoir le texte 
dans sa totalité, quitte à dire par la suite, en commission, que nous refusons cette 
variante, mais nous aurions au moins les deux sous les yeux. Voilà pourquoi je 
souhaite que nous votions aussi bien l'amendement que la prise en considération 
de la motion et son renvoi en commission. 

M. Bernard Lescaze (R). Pour ma part, je parle pour la première et dernière 
fois sur ce point. (Remarque.) Oui, vous pourriez le dire à ceux qui s'apprêtent à 
parler pour la quatrième fois ! 

Je pense que la proposition de renvoi en commission est sage, puisque cela 
nous permettrait de faire le tour du problème; c'est du moins à espérer. Le groupe 
radical n'est pas du tout opposé à l'invite ou à l'invite amendée de cette motion, 
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mais il aimerait bien que l'on ne s'occupe pas seulement des bordures de trottoirs 
en granit ou d'autres matériaux de construction. Est-on bien sûr, par exemple, que 
les jouets distribués lors de la fête des promotions des écoles enfantines répon
dent également aux critères qui ont été évoqués dans la motion déposée mainte
nant? Cela me paraît très important, parce que chacun sait, ici, que les jouets sont 
souvent fabriqués par des prisonniers, voire des prisonniers politiques, etc. 

Je pense donc que cette motion mérite d'être étudiée attentivement et je suis 
tout à fait d'accord que ce soit par la commission des finances, si nous ne trouvons 
pas une autre instance mieux appropriée. 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai effectivement oublié dans ma liste, tout à 
l'heure, le citoyen qui n'achetait pas de ballon d'origine pakistanaise, sachant très 
bien dans quelles conditions il avait été fabriqué. C'est précisément ce à quoi, je 
suppose, M. Lescaze vient de faire allusion. 

Pour qu'on n'oublie rien de ce qui a été proposé maintenant, je suggérerais que 
M. Pirkl, au lieu de faire un amendement qui remplace l'invite, en fasse un qui 
crée une invite supplémentaire. Celle-ci sera peut-être redondante avec celle que 
j'ai rédigée, mais elle aura au moins le mérite d'être adjointe à la motion et de 
nous permettre de nous assurer que les deux invites proposées pourront être dis
cutées au moment du travail en commission. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais intervenir sur le plan pratique. Je sug
gérerais que le texte de la motion dise que le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif d'édicter soit une procédure, soit ce que demande M. Pirkl, 
ce qui permettrait d'entrer en matière sur les deux propositions. Je n'ai pas rédigé 
d'amendement allant dans ce sens, mais je pense que les libéraux ou les Verts vont 
peut-être le faire. 

M. Roger Deneys (S). Pour répéter ce qui a déjà été dit, l'idée est évidemment 
plutôt d'ajouter l'invite des libéraux à l'invite initiale, afin d'étudier quelle doit être 
la part de responsabilité qu'on délègue au marché et quelle est celle qu'on laisse à 
l'Etat comme norme universelle. C'est donc une question à étudier en commis
sion, afin d'aboutir peut-être à un texte qui ferait la synthèse des deux invites. 

M. Peter Pirkl (L). Pour autant que cela n'enfreigne pas notre règlement, je 
pense qu'on peut effectivement accepter l'idée de dire «ou, ou»; maintenant, je ne 
sais pas si je dois venir vers vous pour écrire la correction à la main, ou si vous le 
faites vous-même d'office. 
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Le président. Il faut nous remettre un texte par écrit, mais nous avons toute 
latitude pour le rédiger comme vous le souhaitez. 

M. Peter Pirkî. Je m'en rapporte alors à votre rédaction, l'idée étant de dire 

«ou, ou». 

Le président. C'est-à-dire l'une ou l'autre des deux invites? 

M. Peter PirkL Oui. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous sommes en train de faire un peu du bricolage, 
mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est simplement prévoir que l'amendement 
de M. Pirkl, qui aurait dû remplacer mon invite, ne la remplace pas mais s'y 
ajoute. L'amendement de M. Pirkl devient donc simplement une invite supplé
mentaire, sans que l'on ajoute un «ou» exclusif ou un «et» exhaustif. 

Le président. C'est moi qui évoquais tout à l'heure l'article 88, alinéa 2, mais 
n'en abusez pas, Monsieur Pirkl. Vous avez encore une dernière fois la parole. 

M. Peter Pirkl (L). Mille fois merci, Monsieur le président. Moi, je voyais 
bien le «ou, ou» et que lé tout soit, le cas échéant, renvoyé en commission. 

Le président. Si je peux me permettre, il me semble préférable d'adopter les 
deux invites et de laisser ensuite le soin à la commission des finances d'étudier les 
deux possibilités. Il me semble que c'est plus simple. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais dire deux mots 
pour fassurer le motionnaire, qui pose des questions de fond importantes et aux
quelles le Conseil administratif, vous le pensez bien, est particulièrement sen
sible. Le débat a l'air compliqué, mais, en réalité, il est fort simple. La question 
qui est posée est celle de savoir s'il faut appliquer finalement les lois du libre-
échange, qui sont bien connues et qui ne tiennent pas compte d'une problématique 
environnementale ni de ce qu'on appelle les coûts externes, et en particulier les 
conditions de production, de travail, de transport des différents produits que nous 
souhaitons acheter, ou bien, au contraire, s'il faut intégrer l'ensemble de ces don
nées dans notre réflexion. 

Vous avez compris que, pour ce qui est du Conseil administratif, indépendam
ment des discussions que nous avons ici, le choix est déjà fait. Alors vous me 



SÉANCE DU 13 MARS 2001 (après-midi) 3863 
Motion: origine des achats 

demanderez comment il se fait qu'il y ait eu cette fameuse commande de granit à 
la Chine qui a suscité le dépôt de cette motion. Je m'en étais expliqué au mois de 
septembre 2000, en répondant à M. Dossan, qui m'avait interpellé à ce sujet. Il en 
allait aussi d'une saine gestion des deniers publics, car vous savez que sur certains 
marchés la concurrence est très limitée; certains prennent des habitudes et, en 
l'occurrence, nous avions un fournisseur, toujours le même, qui avait la caracté
ristique d'augmenter régulièrement ses prix. 

En étudiant l'évolution du dossier par rapport aux différentes années précé
dentes, j'ai pu constater que l'augmentation était assez linéaire et, comme il n'y 
avait pas de réelle concurrence, cela aurait en fait pu continuer assez longtemps. 
Dans cette hypothèse, avec l'ouverture des marchés publics, nous sommes tombés 
sur une offre qui, je vous le rappelle, permettait d'économiser 400 000 francs, ce 
qui n'est quand même pas rien. A partir de là, il me semblait judicieux de rappeler 
à ce fournisseur qu'il y avait des limites à tout et que nous n'étions pas prêts à 
accepter n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle nous avons passé cette 
commande auprès d'un fournisseur en Chine. 

Maintenant, il est clair que ce n'est pas pour autant que nous avons revu les 
principes qui conduisent les adjudications et les règles en matière de marchés 
publics. Toutefois, je peux vous rassurer, Monsieur Marquet, ce ne sont pas les 
lois du marché qui vont déterminer les commandes que nous passons, mais c'est 
bien un ensemble de paramètres, parmi lesquels il y a, bien entendu, le prix, puis
qu'il en va de notre responsabilité d'utiliser au mieux les deniers publics. Dans la 
notion du prix, nous intégrons ce que nous appelons les coûts externes, qui doi
vent être pris en compte et qui intègrent notamment toutes les notions de transport 
et de protection de l'environnement. 

Je pense donc que le mieux, c'est effectivement de renvoyer l'ensemble, l'in
vite initiale de la motion et l'amendement, à la commission des finances; cela 
nous amènera peut-être à mieux faire comprendre la démarche suivie pour traiter 
ces différents dossiers. Vous savez, pour y avoir participé, que le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie est particulièrement préoccupé 
par ces différentes données, en ce qui concerne la notion du coût, de même que la 
durabilité des matériaux utilisés. Je crois que ce sera l'occasion d'affiner cette 
réflexion tous ensemble et de nous assurer en tout cas que la politique menée par 
la Ville de Genève peut être considérée comme conforme aux dispositions de 
l'Agenda 21, à défaut d'être exemplaire. 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur ce point, nous allons pro
céder au vote en prenant tout d'abord l'amendement déposé par MM. Pirkl et Obe-
rholzer en tant qu'invite supplémentaire, ensuite la prise en considération de la 
motion amendée et, enfin, le renvoi en commission. 
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Mis aux voix, l'amendement de MM. Pirkl et Oberholzer est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

9. Motion de Mme Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Bernard Les-
caze et Pierre Maudet: «Pour la plantation d'une haie de buis 
au parc des Franchises» (M-134)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

Le parc des Franchises a été installé sur l'emplacement de l'ancien jardin de 
l'Ecole d'horticulture de Genève. Il comporte une roseraie, une zone réservée aux 
oiseaux migrateurs et une place de jeux pour les enfants, avec un plan d'eau de 
faible profondeur. 

Ce parc offre de grands dégagements bordés d'arbres d'essences diverses, 
répartis en une zone de feuillus et une zone de résineux. 

En ce dernier endroit se situe un espace où les chiens peuvent être laissés en 
liberté, à condition d'être accompagnés, sur la portion située du côté de la route 
des Franchises (art. 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité 
publique-F3 15.04). 

Cette portion du parc est en bordure d'une zone de dégagement visuel. 

Parallèlement, de nombreux enfants et adolescents fréquentent ce parc. 

A l'évidence, il est souhaitable qu'un entretien plus intense du parc des Fran
chises ainsi que la surveillance du respect de la zone précitée soient effectués. 

La nécessité de préserver des lieux séparés pour les enfants et les canidés est 
évidente. 

La plantation d'une haie basse est une manière préventive et douce d'atteindre 
le but recherché. 

'Annoncée, 2292. 
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En délimitant ainsi la zone pour les canidés, la propreté et la salubrité du reste 
du parc des Franchises en seront améliorées. 

L'intégration d'une haie basse, d'une hauteur maximale de 100 centimètres, 
est possible en bordure d'une zone de dégagement visuel. 

Une plante indigène au feuillage persistant, tel le buis (buxus), dont l'esthé
tique n'est plus à démontrer, offre un refuge à toute une petite faune locale, ce qui 
est un facteur d'importance pour l'équilibre environnemental. 

En agissant de la sorte et en explorant encore d'autres solutions, on contribue
rait de manière sensible à préserver et à développer ce merveilleux patrimoine. 

C'est pourquoi, pour que nos descendants puissent vivre dans un environne
ment intact et beau, il est urgent de mener une réflexion active sur ce sujet. 

Considérant: 

- l'importance de l'équilibre environnemental; 

- la nécessité d'un entretien plus intense du parc des Franchises; 

- la nécessité de préserver des lieux séparés pour les enfants et les canidés; 

- l'intégration possible d'une haie basse en bordure d'une zone de dégagement 
visuel; 

- l'esthétique d'une plante indigène au feuillage persistant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à ordonner la plantation d'une haie de buis au parc des Franchises délimitant 
le terrain réservé aux canidés; 

- à prévoir des mesures d'accompagnement susceptibles de garantir un entre
tien satisfaisant de cette haie. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
crois que les considérants de cette motion sont suffisamment explicites pour mon
trer pourquoi nous souhaitons qu'une petite haie, au parc des Franchises, sépare 
les ébats des enfants de ceux des canidés. Puisque cette motion a déjà fait l'objet 
de diverses discussions, je vais aller directement à des propositions qui pourraient 
être faites. 

Nous sommes tout à fait d'accord d'ajouter une invite pour demander un nou
vel éclairage, encore faut-il que celui-ci soit modéré, car les parcs n'ont pas pour 
vocation d'être éclairés comme les voies publiques toute la nuit. 

Ensuite, en ce qui concerne l'essence choisie, j'aimerais dire que, si le buis est 
tout à fait remarquable, il a surtout un mérite, c'est d'être une plante indigène. 
Cependant, si d'autres essences indigènes pouvaient être choisies, j'estime qu'il 
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appartient bien entendu au Conseil administratif, appuyé par les services compé
tents, de les choisir. Toutefois, nous nous élevons contre l'idée qu'on pourrait 
mettre, comme c'est trop souvent le cas à Genève, des haies de thuyas. Le thuya 
est une essence qui, d'ailleurs, n'est pas d'origine locale, qui se répand beaucoup, 
mais qui a pas mal d'inconvénients, raison pour laquelle cette plante tend, à 
l'heure actuelle, à être éliminée, notamment par la Commission des monuments, 
de la nature et des sites. Nous n'allons pas nous battre pour du buis, nous n'avons 
pas besoin d'en avoir des branches lors des Rameaux. Nous ne serions en 
revanche pas d'accord d'avoir des thuyas, parce que nous sommes d'avis qu'il faut 
plutôt essayer, même en ville, de procéder à l'arrachage des haies de ce genre. 

Ce qui compte avant tout, le fond de la motion, c'est de pouvoir séparer, je le 
répète, les ébats des enfants de l'espace réservé aux chiens. Cela nous paraît rela
tivement urgent, et je ne doute pas, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, que vous ferez bon accueil à cette motion. 

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

Préconsultation 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). Cette motion ne peut que réjouir les per
sonnes qui fréquentent ce parc, puisqu'il est vrai que l'espace réservé aux canidés 
n'est pas défini, comme c'est le cas notamment au parc Bertrand. Toutefois, j'ai 
juste une petite observation; je lis dans l'exposé des motifs que les haies de buis 
offrent un refuge à toute une petite faune locale. Là, je crois qu'il y a un petit pro
blème. En effet, j'imagine certains chiens un peu chasseurs, quelle aubaine pour 
eux! C'est pourquoi mon groupe désire enlever, dans la première invite, la spécifi
cation de la haie et dépose pour cela l'amendement suivant; 

Projet d'amendement 

Supprimer les mots «de buis». 

Nous laisserons donc le libre choix de l'essence des arbres au Conseil admi
nistratif. 

En outre, étant donné que ce parc deviendrait plus convivial, il s'agirait d'y 
augmenter un peu la lumière du côté de la route des Franchimses, où se trouve 
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une bordure d'arbres. Je dépose donc un deuxième amendement, qui consiste à 
ajouter l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«- à installer un éclairage adéquat en bordure du parc, route des Franchises». 

En effet, les propriétaires de chien qui font l'effort d'utiliser cet espace se trou
vent, à certains endroits, dans une pénombre telle qu'ils se demandent s'ils ne 
devraient pas prendre des chiens d'attaque pour se sentir un peu plus en sécurité, 
dès la tombée de la nuit. Plusieurs d'entre eux ne vont plus dans ce parc à la nuit 
tombante et préfèrent rester dans le quartier, où ils lâchent leur chien dans des 
lieux inappropriés et interdits. 

Le président. Nous attendons le texte de vos amendements, Madame Gui-
gnard. 

M. Damien Sidler (Ve). Cette motion propose de réaliser une barrière phy
sique entre l'espace du parc où jouent les enfants et le terrain réservé aux chiens, 
au moyen d'une haie de buis. Les Verts n'y voient pas d'inconvénient, si ce n'est le 
coût relativement élevé de cette plante, dû à sa croissance très lente en comparai
son d'autres plantes indigènes telles que le charme. Nous souhaiterions étudier 
éventuellement cela à la commission sociale et de la jeunesse ainsi que les autres 
points qui ont été discutés, mais nous pourrions aussi voter ce soir s'il semble que 
tout le monde soit d'accord. 

Nous notons au passage l'évolution positive de l'argumentaire écologique du 
Parti radical depuis nos observations sur leur proposition de verdir le pont du 
Mont-Blanc avec des cyprès en pots. Les Verts sont très contents d'entendre que 
les radicaux estiment qu'il est urgent de mener une réflexion active sur l'équilibre 
environnemental, et nous espérons qu'ils soutiendront dorénavant d'autres projets 
d'envergure s'inscrivant dans le développement durable de la ville, à l'exemple de 
la mise en conformité des normes de sécurité et du développement durable du 
tunnel du Mont-Blanc, dont ils viennent justement de refuser l'urgence. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'est 
pas du tout opposé à cette motion, mais, Monsieur Lescaze, vous nous avez rap
pelé des critères d'esthétique et cette haie va peut-être occulter la belle perspective 
qui existe dans ce parc. Enfin, nous suivrons ce que vous désirez. Par ailleurs, il 
faut aussi savoir que cela va coûter en entretien, car il faudra tailler ces buis et les 
arroser; alors je compterai sur vous, au mois de décembre, lorsque nous voterons 
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les budgets d'entretien du Service des espaces verts et de l'environnement, si vous 
voyez ce que je veux dire. 

Pour terminer, Monsieur Lescaze, je crois que nous avons la même concep
tion de l'esthétique concernant les arbres et les arbustes. Dès mon arrivée au 
Conseil administratif, j'ai demandé à M. Béer de ne plus planter des thuyas; vous 
avez raison, cet arbuste vient du Japon, il est diffusé dans les grandes surfaces; il 
est tout à fait quelconque et n'est pas du tout adapté à l'esthétique de nos régions. 
Nous avons également demandé qu'on ne mette plus de bois fumant pour des rai
sons que vous connaissez. Quand j'étais gosse, il y en avait beaucoup; c'est vrai 
que c'est moins dangereux que certaines substances, mais il était utilisé par cer
tains enfants. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter le premier 
amendement de Mme Guignard, qui tient à supprimer les mots «de buis» dans la 
première invite, ce qui donne: «à ordonner la plantation d'une haie au parc des 
Franchises délimitant le terrain réservé aux canidés». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 26 oui contre 2 non. 

Le président. Nous passons au deuxième amendement, qui consiste à ajouter 
une invite supplémentaire; je vous la relis: «à installer un éclairage adéquat en 
bordure du parc, route des Franchises». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à ordonner la plantation d'une haie au parc des Franchises délimitant le terrain 

réservé aux canidés; 
- à prévoir des mesures d'accompagnement susceptibles de garantir un entre

tien satisfaisant de cette haie; 
- à installer un éclairage adéquat en bordure du parc, route des Franchises. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Résolution de MM. Guy Savary et Philippe Cottier: «Locaux 
vides à l'école Peschier» (R-31)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- les élèves ne rempliront pas toutes les classes de l'école Peschier; 

- les besoins scolaires devront être couverts en priorité; 

de nombreuses associations pourraient bénéficier de ces surfaces, à titre pro
visoire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager un plan 
de mise à disposition des locaux sous-occupés de l'école Peschier en faveur de 
groupements divers. 

M. Guy Savary (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous savez que le PDC a toujours milité pour que, dans les écoles, il y ait des 
locaux à la disposition de la population, notamment dans les écoles nouvellement 
construites. Nous avons appris récemment, à la commission des travaux, que ce 
sera le cas à la future école des Ouches, et nous nous en félicitons. 

En ce qui concerne l'école Peschier, il ne s'agit pas pour nous, à travers cette 
résolution, de stigmatiser des erreurs de calculs démographiques ni de savoir si 
l'évolution sociologique de la population dans le quartier de l'avenue Peschier 
s'est modifiée plus vite que prévu. Il s'agit tout simplement de prendre en considé
ration l'invite qui dit que «le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'envisager un plan de mise à disposition des locaux sous-occupés de l'école Pes
chier en faveur de groupements divers». 

Il est clair qu'il s'agira de passer des contrats très précis, même ceux à titre 
gracieux, pour qu'on puisse récupérer ces locaux quand la nécessité se fera sentir. 
Il est certain que les besoins scolaires sont prioritaires, mais, puisque l'école res
tera en partie vide - d'aucuns d'ailleurs disent que c'est un bienfait qu'une école 
commence avec quelques classes vides - il s'agit d'utiliser intelligemment ces 
locaux pour les mettre à la disposition de différents groupements, associations, 
comités divers, et pourquoi pas pour des répétitions d'orchestres de jeunes, si cela 
s'y prêtait. Je crois qu'il n'y a rien à craindre pour ce qui est des déprédations 
éventuelles, grâce à ces différentes locations. Si on craint un surmenage du 

! Annoncée, 2292. 
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concierge, parce qu'il devra fermer tardivement ces différents locaux, je pense 
qu'on pourrait imaginer des entrées séparées pour que les groupements divers 
puissent utiliser ces locaux sous leur propre responsabilité. Ainsi, nous vous invi
tons, Mesdames et Messieurs, à soutenir cette résolution et à la renvoyer au 
Conseil administratif. 

Préconsultation 

Mmc Catherine Hammerli-Lang (R). En préambule, je voudrais rappeler 
que la commission sociale et de la jeunesse préconisait la construction d'un demi-
groupe scolaire à l'avenue Peschier et que ce n'est que devant l'insistance du 
Conseil administratif de l'époque que le Conseil municipal a voté finalement la 
construction d'un groupe entier. 

Les radicaux ne soutiendront pas cette résolution, car il est prématuré de dis
poser de locaux dont la sous-occupation future n'est pas établie de manière 
péremptoire, d'autant que, selon la Feuille d'avis officielle, des logements vont 
être construits à l'avenue Peschier prochainement. Par ailleurs, je vous rappelle 
que, hormis les locaux affectés au parascolaire, qui devrait jouir d'une priorité 
absolue dans l'attribution des éventuels locaux mis à la disposition, à titre provi
soire, des sociétés, les locaux doivent posséder un accès indépendant de ceux de 
l'école, cela pour des raisons évidentes, notamment au plan de la sécurité. 

Le président. La parole est à Mme Ecuyer, qui a déposé un amendement. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je voudrais tout d'abord lire mon amende
ment; il s'agit d'une modification de l'invite: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager un plan 
de mise à disposition des locaux sous-occupés de l'école Peschier en priorité aux 
groupes parascolaires du quartier qui en auraient besoin. Ces locaux pourraient 
également être mis à la disposition des divers groupements et associations du 
quartier, pour autant qu'ils soient équipés d'un accès séparé.» 

Mon amendement va donc exactement dans le sens de ce que vient de dire 
Mme Hammerli-Lang. Je voudrais dire qu'il faudra également tenir compte d'une 
autre chose importante, à savoir que lorsqu'on prête des locaux à des associations 
de quartier il est très difficile de les récupérer lorsque nous en avons à nouveau 
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besoin pour des classes ou d'autres activités parascolaires. Nous aimerions que 
vous souteniez cet amendement et, dans ce cas, nous pourrons accepter la résolu
tion. 

Le président. La parole est à Mme Kûnzler, pour les Verts, puisque ces der
niers ont également déposé un amendement. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts soutiendront cette résolution; nous 
ajouterons juste un petit mot à l'invite, pour préciser que ce serait une mise à dis
position provisoire des locaux. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager un 
plan de mise à disposition provisoire des locaux...» 

C'est clair que nous avions demandé, au moment du vote de la construction 
de l'école Peschier, qu'il y ait cette disposition, car nous savions, déjà à l'époque, 
que cette école serait sous-occupée, mais nous ne pensions pas que ce serait à ce 
point! Nous avions estimé que c'était quand même plus économique, finalement, 
de construire un groupe scolaire entier plutôt qu'un demi-groupe et de devoir 
ensuite ajouter des éléments manquants. En l'occurrence, ces locaux sont vides, 
ils doivent donc être utilisés. Pour nous, la priorité doit être donnée plutôt aux 
cours de langues, par exemple, qui sont donnés dans d'autres écoles où tous les 
locaux sont occupés ou dans d'autres quartiers beaucoup plus peuplés. Ce serait 
peut-être plus judicieux de les mettre là, puisqu'il y a de la place, et ce serait dans 
le même type d'activité. 

D'autre part, j'aimerais rappeler à ceux qui n'aimeraient y loger que des acti
vités parascolaires que des locaux réservés à cet usage ont déjà été prévus à côté, 
dans une villa adjacente; je crois donc que ce serait inutile. Nous faisons-
confiance au Conseil administratif, qui trouvera une solution pour louer ces 
locaux de manière adéquate. 

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

M. Olivier Coste (S). En ce qui concerne une affectation provisoire de ces 
locaux, vu l'intérêt et la forte demande pour les activités pédagogiques dévelop
pées dans nos musées et offertes par la Ville aux classes du canton, cela constitue-
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rait peut-être une solution allant dans ce sens, dans la mesure où, en partenariat 
avec le Département de l'instruction publique, il pourrait y avoir une plus grande 
flexibilité dans l'attribution de locaux. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous vous souvenez de l'article de la Tribune de Genève 
sur cette affaire, publié le 1er novembre 2000. Mon collègue Ferrazino et moi-
même avions été très choqués par cet article, parce que la journaliste nous avait 
fait passer pour responsables de la construction de cette école. Je veux bien, mais 
si mon collègue Ferrazino et moi-même avions la possibilité de construire des 
écoles en seize mois - puisqu'au mois de novembre nous étions depuis seize mois 
au Conseil administratif - nous serions vraiment des conseillers administratifs 
émérites. Nous le sommes peut-être, mais, pour travailler dans ces conditions, il 
faut vraiment être fortiche, un Zorro de la politique! 

Nous avions répondu à la Tribune de Genève par les éléments suivants; je 
vous en donne lecture, excusez-moi si cela peut paraître un petit peu abrupt: «Les 
évolutions de population dans le quartier de Champel-Malagnou ont conduit la 
Ville à prévoir, au début des années 90, un projet d'implantation d'une nouvelle 
école primaire de seize classes. En effet, sur la base des prévisions établies par le 
Service de la recherche en éducation (SRED)» - j e rappelle quand même, Mes
dames et Messieurs, que c'est le Département de l'instruction publique, le SRED, 
qui donne des chiffres aux communes en fonction desquels celles-ci construisent 
et entretiennent les établissement scolaires; c'est donc l'Etat, en l'occurrence Mmo 

Martine Brunschwig Graf, qui nous a transmis ces chiffres - «on estime que la 
construction d'une telle école se justifie. Dès lors, la proposition du Conseil admi
nistratif de l'époque, acceptée le 16 septembre 1998 par le Conseil municipal» -
à l'époque c'étaient Mme Burnand qui était responsable des constructions et 
M. Rossetti qui était responsable des locaux scolaires et qui occupait ma place -
«était fondée sur les éléments suivants: une école de seize classes à construire à 
l'avenue Peschier en une seule étape.» 

Je rappelle que l'on disait à l'époque que la construction en deux étapes 
aurait occasionné un coût supplémentaire de 800 000 francs et que vous aviez 
décidé de faire cette économie. Peut-être qu'il y avait des oppositions, c'est clair, 
mais la majorité du Conseil municipal avait voté dans ce sens. On disait aussi, à 
l'époque, que construire en deux étapes provoquerait des nuisances pour les 
enfants déjà scolarisés et pour le voisinage. On disait aussi que l'école prendrait 
place dans un secteur scolaire de Champel-Malagnou réorganisé, avec la suppres
sion de la location de l'école' de l'avenue Dumas, les quatre classes que vous 
connaissez, et l'abandon du projet de la petite école sur l'avenue Théodore-Weber, 
sur un espace vert. Je vous rappelle que l'école Dumas va devenir le nouveau 
Centre d'action sociale et de santé de Champel. 
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Je poursuis ma lecture: «Cependant, il avait été clairement annoncé, lors de 
l'examen du projet, qu'une partie des locaux construits pourrait rester inoccupée 
en attendant que les besoins se fassent sentir pour l'ensemble du groupe scolaire.» 
Mme Hàmmerli-Lang a dit que des logements allaient être construits. En effet, 
Mme Marie-Laure François, secrétaire générale du Département de l'instruction 
publique (DIP), me disait dernièrement sur ce sujet bien précis que des bâtiments 
sont en voie d'achèvement dans le quartier, donc que des enfants vont venir dans 
cette école Peschier soit au mois de septembre 2001, si ces bâtiments sont termi
nés, soit au début de l'année scolaire suivante, ou alors en cours d'année. 

Le choix effectué de construire une école de seize classes a donc bien été un 
choix politique, Mesdames et Messieurs, celui d'élus et d'élues qui ont notam
ment pour mission d'anticiper les attentes et les besoins de la population. C'est ce 
que nous disions, dans la Tribune de Genève, mon collègue Ferrazino et moi-
même. Pour l'avenir, pour la rentrée de septembre 2001? selon les derniers rensei
gnements fournis par le DIP, la situation de ce secteur sera la suivante: six ou sept 
classes seront normalement ouvertes dans la nouvelle école Peschier; de plus, 
l'enseignement spécialisé a fait une demande pour y transférer trois classes 
actuellement mal logées dans le quartier des Eaux-Vives. Une demande pour l'im
plantation d'une crèche dans ce quartier a été présentée par le Service de la pro
tection de la jeunesse, car, vous le savez, il y a des besoins énormes dans ce quar
tier. J'ai réuni tous les responsables des crèches de Champel au mois de novembre 
2000 au Palais Eynard; nous avons étudié cette solution et j'ai demandé à M™ de 
Tassigny, la déléguée à la petite enfance, de me rendre rapport. La question mérite 
donc d'être étudiée; c'est ce que nous disions dans la Tribune de Genève. De plus, 
le Conservatoire populaire de musique, qui est, comme vous le savez, largement 
subventionné par l'Etat, vient de demander des locaux en surface dans le quartier. 
Les classes inoccupées pourraient donc être utilisées dans ce sens. 

Mesdames Messieurs, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai refusé que des 
locaux dans l'école Peschier soient attribués à des écoles privées, bien que cer
taines, notamment l'Ecole internationale et une autre école privée, en aient fait la 
demande, dans la mesure où la priorité - et cela, c'est ma conviction - va au loge
ment des services publics et des associations largement soutenues par la collecti
vité. On s'aperçoit donc que l'article de la Tribune de Genève était fortement exa
géré et que les autorités envisagent effectivement de valoriser au mieux les locaux 
existants avant d'en faire bénéficier les services publics et les associations proches 
de nous. 

Mesdames et Messieurs, il ne faudrait pas que l'école Peschier devienne une 
véritable auberge espagnole, abritant toutes sortes d'associations. Mme Ecuyer a eu 
le courage de le dire il y a un instant, il est parfois difficile de déloger des associa
tions qui occupent ce type de surface, et elles risquent de devenir des squatters, 
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genre de situation que vous êtes les premiers à décrier. Vous ne voulez certaine
ment pas qu'on refasse une histoire comme celle de la Maison du Bout-du-Monde 
avec cette école Peschier. Vous seriez les premiers à demander ensuite l'interven
tion du Conseil administratif, avec le succès remporté à la Maison du Bout-du-
Monde, je veux bien, mais il ne faut pas oublier que cela représente des heures et 
des heures de travail, de négociations après coup. La nature a peut-être horreur du 
vide, mais je pense que cette école va être utilisée et, encore une fois, le principe 
que je défends ici, c'est celui d'attribuer ces locaux aux services publics, puisque 
cette école a été financée par la collectivité publique. 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur cet objet, nous allons 
procéder au vote. Nous avons reçu deux amendements. Madame Kimzler, j'ai une 
question relative à votre amendement: le mot «provisoire» que vous souhaitez 
ajouter s'appliquerait soit à la résolution initiale, soit à la résolution amendée? 
(Acquiescement de Mme Kiinzler.) Dans les deux cas. Nous allons donc commen
cer par le vote de cet amendement. Il s'agit d'ajouter, après «mise à disposition», 
le mot «provisoire». 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Kiinzler est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Nous passons donc au deuxième amendement, déposé par 
Mme Hélène Ecuyer. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Ecuyer est accepté à la majorité (nombreuses oppositions, 
notamment du Parti libéral, et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (opposition des Partis libéral et 
radical et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager un plan 
de mise à disposition provisoire des locaux sous-occupés de l'école Peschier en 
priorité aux groupes parascolaires du quartier qui en auraient besoin. Ces locaux 
pourraient également être mis à la disposition des divers groupements et associa
tions du quartier, pour autant qu'ils soient équipés d'un accès séparé. 
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11. Interpellation de M. Guy Savary: «Parlement des jeunes» 
(I-38)1. 

M. Guy Savary (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le Conseil municipal a soutenu massivement la création du Parlement des jeunes. 
Dans la même mouvance, nous souhaitons, toutes et tous ici, le développement le 
meilleur de ce parlement. Or nous constatons aujourd'hui que l'effectif des parti
cipants diminue au cours des années. Par ailleurs, dès le début, le Parlement des 
jeunes a eu de grandes difficultés à avoir la participation des diverses écoles gene
voises. En effet, il est constitué avant tout de collégiennes et de collégiens, prove
nant principalement du Collège Calvin, mais il n'y a pas de représentants du 
monde des apprentis et très peu de l'Ecole de culture générale (ECG), voire des 
écoles privées. Des tournées d'information en vue d'un «recrutement» avaient été 
organisées, mais sans grand succès. 

J'en arrive à deux propositions, que le Conseil administratif, en particulier 
M. Tornare, voudra bien prendre en compte. Premièrement, il s'agit de revivifier 
le groupe de soutien créé assez récemment et auquel participent notamment d'an
ciens présidents du Parlement des jeunes, notre collègue Maudet, un membre de 
ma famille, etc. Je suis sûr que ces jeunes anciens ou anciens jeunes prêteront 
main-forte pour redynamiser ce Parlement des jeunes. Deuxièmement, il faudrait 
trouver un chasseur de têtes pour informer et motiver un grand nombre de jeunes, 
de la façon la plus diversifiée possible. Cela pourrait être quelqu'un qui vient de 
quitter le Parlement des jeunes, qui en a donc l'expérience de l'intérieur et qui 
pourrait être engagé pour faire de la prospection dans les différents établisse
ments scolaires, y compris, bien sûr, comme je l'ai précisé au début, le Centre 
d'enseignement professionnel technique et artisanal et l'ECG. 

J'estime que les participants actuels du Parlement des jeunes n'ont ni le 
temps, à cause de leurs études, ni assez d'énergie à disposition pour procéder à 
une large information. Il pourrait s'agir pour ce poste de chasseur de têtes, autre 
suggestion, d'une activité à 25%, par exemple, qui serait financée en partie par la 
subvention municipale, car je crois savoir que le Parlement des jeunes a quelques 
réserves monétaires. Il est évident que, si le ConseH administratif a d'autres idées 
à apporter à ce dossier, nous en serons fort aises et nous le remercions d'avance de 
prendre en considération ces différentes suggestions. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Savary, je vous 
remercie de votre interpellation. Comme vous venez de le montrer, il y a effecti-

' Annoncée. 2292. 
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vement une crise au Parlement des jeunes, qui date d'ailleurs d'avant mon arrivée 
au Conseil administratif. Il est vrai que c'est un peu comme pour les vendanges, il 
y a de bonnes années et il y en a qui ne sont pas vraiment mauvaises, mais les 
récoltes sont plutôt rares. Lorsque Pierre Maudet et quelqu'un de votre famille, 
Jérôme Savary, étaient à la tête du Parlement des jeunes, il faut reconnaître qu'il y 
avait un certain dynamisme. Depuis quelques mois, ce dynamisme n'existe plus; 
il y a même eu des petits couacs. 

Lors des votations du 25 novembre 2000, j'ai fait part au Parlement des 
jeunes de ma stupéfaction, parce que ce dernier a publié un peu partout des 
affiches demandant de refuser l'initiative socialiste liée aux dépenses militaires. 
Je dois dire que j'aurais réagi de la même manière si le Parlement des jeunes avait 
pris une position en faveur de cette initiative. Je pense en effet que, vu qu'il s'agit 
de l'argent du contribuable, puisque nous donnons à ces jeunes une vingtaine de 
milliers de francs par an, ils ne doivent pas prendre ce genre de position à deux ou 
trois. Cela a pourtant été le cas, puisque c'est une commission formée de trois per
sonnes qui a pris cette décision. Ce n'est pas du tout représentatif et ce n'est abso
lument pas légitime. J'en ai parlé à Pierre Maudet et à votre fils, Monsieur Savary, 
ainsi qu'à d'autres anciens du Parlement des jeunes, de gauche comme de droite; 
ils ont tous trouvé que c'était une maladresse. Enfin, nous sommes des adultes 
plus âgés qu'eux et il nous arrive parfois de commettre des maladresses; nous 
pouvons donc pardonner aux jeunes ce genre de dérapage. 

Avec le délégué à la jeunesse, M. Claudio Deuel, nous sommes en train de 
revoir les missions que nous pourrions affecter au Parlement des jeunes. Comme 
vous le savez, j'ai envie de le décentraliser, car c'est vrai qu'on y trouve trop sou
vent des collégiens, c'est-à-dire des jeunes qui sont représentatifs de certaines 
classes sociales, et que des jeunes apprentis ou des jeunes défavorisés, ou encore 
des marginaux n'y sont pas toujours représentés. Lorsque, avec mon collègue Fer-
razino, nous organisons des débats dans les différents quartiers sur des sujets 
ayant trait à la vie de la municipalité, nous rencontrons parfois ces jeunes qui ne 
font pas partie du Parlement des jeunes. Ils ont des envies, des demandes, des 
besoins qui s'adressent aux pouvoirs publics, et il faut en tenir compte. Une 
décentralisation pourrait donc être une opération profitable pour réactiver, revivi
fier ce Parlement des jeunes, qui se réunirait de temps à autre, quatre fois par an 
par exemple, en séance plénière. 

C'est une piste que nous avons lancée, Claudio Deuel et moi-même. Nous 
reviendrons donc devant vous, Monsieur Savary, avec des propositions fermes. Je 
crois qu'il ne faut pas condamner ce Parlement des jeunes, mais il est vrai que, de 
le revivifier en suivant les pistes que je viens de citer, ce sera peut-être une 
manière d'assurer sa survie. C'est dans ce sens que nous irons, Monsieur Savary, 
et j'espère que nous pourrons compter sur votre appui. 
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M. Guy Savary (DC). J'aimerais apporter juste une précision. Ce ne sont 
pas les affiches qui m'ont amené à faire une interpellation. J'y ai vu plutôt un 
débat démocratique, même si je n'étais peut-être pas d'accord sur certaines posi
tions. Puisqu'ils disposent d'une certaine somme d'argent, ils ont également 
entrepris d'autres actions, humanitaires notamment, alors pourquoi ne pas 
prendre position une fois publiquement par rapport à tel ou tel sujet? 

Quant à l'idée de décentralisation que M. Tornare vient de développer, je 
crois qu'il faudra bien réfléchir avant de se lancer; peut-être que le groupe d'ap
pui pourrait d'abord se pencher sur ce point. Je comprends très bien l'idée de 
décentralisation, qui vise à toucher directement certaines catégories de jeunes, 
mais, pour que ce système fonctionne, il faudra un suivi sérieux et ne pas se 
contenter de rassembler le Parlement des jeunes dans cette salle. Il s'agira en 
effet de motiver ces jeunes et de garder la flamme intacte. Si décentralisation il y 
avait, je pense qu'il faudrait quand même prévoir une structure adaptée qui 
puisse soutenir une telle organisation. Je suggère donc que le groupe de soutien, 
peut-être avec vous, Monsieur le magistrat, réfléchisse avant de se lancer dans 
une telle structure. Elle pourrait aussi rester ici, dans cette salle, et voir comment 
amener finalement des jeunes de différents milieux à participer aux débats. 

Le président. Je vous remercie. Le conseiller administratif Tornare va vous 
répondre, et cela sera la dernière intervention concernant cette interpellation. Je 
vous rappelle qu'il n'y a aucune discussion sur les interpellations. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Savary, il est 
évident que nous fournirons aux jeunes cet appui logistique que vous souhaitez, 
mais il faut que l'indépendance du Parlement des jeunes puisse être garantie. 
Lorsque j'ai parlé de cette affiche, tout à l'heure, je voulais dire que, si un Parle
ment des jeunes représentatif, avec 80 délégués, avait pris cette décision de 
publication d'affiche, je n'y aurais pas vu d'inconvénient, mais cela n'a pas été le 
cas. Encore une fois, il y a peut-être une main-mise sur le Parlement des jeunes 
de la part d'une certaine jeunesse, de partis politiques, de gauche comme de 
droite, et je ne veux pas que cela devienne un lieu où quelques personnalités très 
fortes manipulent l'ensemble de la population. En effet, à la suite de ces vota-
tions du mois de novembre 2000, j'ai rencontré d'anciens élèves qui m'ont dit: 
«Regardez, le Parlement des jeunes a pris position contre l'initiative socialiste!» 
Or ce n'était pas la réalité. Trois personnes ne peuvent pas décider pour l'en
semble de la jeunesse. Je suis bien conscient qu'on n'arrivera pas à avoir un Par
lement des jeunes entièrement représentatif de la jeunesse de ce canton ou de 
cette ville, mais il y a quand même des limites à la représentativité. 
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Pour ce qui est de- la décentralisation, je crois qu'elle est souhaitée; il suffit 
de donner un exemple, dont mon collègue Ferrazino pourrait aussi parler. 
Lorsque nous avons organisé des débats à Planète Charmilles, nous avons rencon
tré des jeunes qui ne font pas partie du Parlement des jeunes et qui nous ont 
adressé un certain nombre de demandes concernant des locaux qu'ils désirent 
occuper; il s'agit d'équipements collectifs. C'est une manière d'aller à la rencontre 
des jeunes de ces quartiers, de prendre en considération les demandes qui sont 
réalisables, vu qu'on ne peut pas tout offrir à la jeunesse, et cela, c'est important. 

Tout à l'heure, j'ai aussi oublié de rappeler que le déclin du Parlement des 
jeunes est dû au fait que les jeunes ont maintenant le droit de vote à 18 ans, alors 
qu'au tout début, Monsieur Maudet, ce n'était pas le cas, puisque les jeunes 
avaient le droit de vote à 20 ans. Il y a donc moins déjeunes qui sont intéressés 
par le Parlement des jeunes. Ceux qui veulent faire de la politique, on les trouve 
sur les bancs de gauche comme de droite - mais il n'y en a malheureusement pas 
assez - et ils essaient de s'intégrer plus rapidement à la vie politique et à la vie 
civique, et c'est tant mieux ! 

L'interpellation est close. 

12. Interpellation de M. Roman Juon: «Au secours! les 
immeubles des Schtroumpfs s'écroulent!» (I-39)1. 

M. Roman Juon (S). Le titre de mon interpellation est certes un peu fort et 
accrocheur, néanmoins les Schtroumpfs commencent à souffrir de leur jeune 
vieillesse, si je puis m'exprimer ainsi. Les derniers immeubles ont été construits il 
y a vingt ans et les autres il y a, je crois, une trentaine d'années. Je peux toutefois 
me tromper sur les dates. Un certain nombre de morceaux de ciment tombent des 
acrotères, qui sont les parapets supérieurs. J'ai pu constater la situation, car, même 
si je n'habite pas le quartier, je m'y rends assez souvent. Certains habitants de ces 
immeubles m'ont montré ces dégâts qui ont été ce que j'appellerais purement et 
simplement «rebletzés», guère mieux qu'une chambre à air d'une roue de vélo. 

C'est vraiment dommage, car on commence à constater de sérieux signes de 
vieillissement. Il serait regrettable de ne pas prendre des dispositions importantes, 
et je pense en effet qu'il faut maintenant songer à réparer et à rénover ces 
immeubles. Ce sera un tout, mais en plusieurs étapes, bien entendu, car il ne faut 

' Annoncée, 2292. 
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pas oublier que c'était une expérience qui était tout à l'honneur de Genève et de 
notre magistrat de l'époque, Claude Ketterer. On vient du monde entier voir les 
immeubles créés par les architectes Frei et Hunziker, et je crois que cela vaut la 
peine de maintenir ce véritable monument d'habitation. Des délégations d'archi
tectes du monde entier sont venues visiter ces hauts lieux. Ceux qui ne les 
connaissent pas encore devraient profiter d'y aller avant qu'ils ne s'écroulent. 

Mon interpellation ajuste pour but d'attirer l'attention des services du dépar
tement concerné, en l'occurrence celui de M. Ferrazino, pour établir les devis et 
les études nécessaires tant qu'il est encore temps, et non pas au moment où ce sera 
trop tard. On a en effet beaucoup trop attendu dans bien des immeubles. Je me 
souviens que, déjà à l'époque, André Hediger, qui était encore chef de groupe du 
Parti du travail, intervenait sans cesse, il attaquait Claude Ketterer pour la non-
intervention des services pour l'entretien des immeubles. Aujourd'hui, cela va 
mieux, mais il y a encore énormément à faire sur nos immeubles, sur tout notre 
patrimoine immobilier, culturel, sportif, artistique, etc. Je crois que c'est l'occa
sion ou jamais, étant donné que quelques pépins ont été constatés - il y a même 
des risques d'accident, puisqu'on pourrait recevoir un morceau de ciment ou une 
tuile sur la tête. Il faut donc absolument éviter que cela n'arrive. C'était là le but de 
mon interpellation: il faut faire attention. Agissez pendant qu'il est encore temps! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, sachez que nous sommes conscients, au Conseil admi
nistratif, du problème que vient de soulever M. Juon; d'ailleurs, j'ai eu l'occasion 
d'en parler à titre personnel avec lui. Je rappellerai simplement, pour mémoire, 
que la ligne budgétaire pour l'entretien du patrimoine bâti a été augmentée cette 
année, et quand je dis entretien du patrimoine bâti, cela touche bien évidemment 
les Schtroumpfs. 

Je crois que vous avez raison de dire que ce bâtiment des Schtroumpfs est 
d'une très grande valeur architecturale. En effet, comme vous, je confirme qu'il y 
a un intérêt international au niveau de la visite de ces bâtiments et je crois qu'il 
faut vraiment tout faire pour les maintenir en bon état, mais je sais aussi que 
M. Ferrazino et ses services ont pris le taureau par les cornes et vont passer aux 
actes. J'ajouterai simplement que je n'ai pas eu, à ce jour, de plainte de locataires 
concernant la mauvaise qualité de l'entretien à cet endroit. Il y a d'autres locataires 
qui se plaignent, mais pas aux Schtroumpfs. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. Pierre Muller d'avoir répondu. Simple
ment, le jour où les locataires recevront un bloc de ciment sur la tête, ils ne pour
ront pas venir se plaindre, bien entendu ! Ce sera peut-être leurs descendants qui le 
feront! 

L'interpellation est close. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 247 200 francs destiné à l'aménagement d'une 
liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin 
Frank-Thomas (PR-112). 

Préambule 

De longue date, le Conseil administratif déploie des efforts de planification, 
de projets et de travaux afin de favoriser le développement des déplacements 
dits «doux», notamment pour les piétons. 

La présente proposition a pour objectif de réaliser un tronçon de la promenade 
prévue entre le parc La Grange et le complexe sportif du Bout-du-Monde, situé 
entre la route de Frontenex et le chemin Frank-Thomas. Une partie de son assiette 
repose sur diverses parcelles privées, objets d'une servitude de passage public, et 
une autre représente un nouvel espace vert de la Ville de Genève. Ce parcours 
permet de relier les habitations aux arrêts de transports publics'et aux équipements 
scolaires ou pour la petite enfance, en dehors des grandes voies de circulation. 

Cette réalisation répond à diverses pétitions d'associations d'habitants et de 
parents d'élèves et motion du Conseil municipal, qui démontrent toutes la 
nécessité d'intervenir. 

Exposé des motifs 

Le Conseil administratif a adopté son plan directeur communal «Genève 
2001» en 1993, qui recommande, notamment, l'amélioration du domaine public 
pour les piétons. 

Pour y donner suite, la Ville de Genève a élaboré son «plan des mesures de 
la Ville de Genève en faveur des piétons», appelé «plan piétons». L'objectif est 
de développer et d'enrichir, quartier par quartier, le réseau interne des 
cheminements piétonniers, de décloisonner les quartiers entre eux par 
l'augmentation des possibilités de traversées, d'apporter plus de sécurité aux 
parcours existants. 

Dans le cadre de la loi d'application de la foi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, la Ville de 
Genève a élaboré son projet de plan directeur des chemins pour piétons, 
actuellement à l'enquête publique et à l'examen du Conseil municipal. La 
promenade prévue entre le parc La Grange et le Bout-du-Monde, qui inclut le 
tronçon situé entre la route de Frontenex et le chemin Frank-Thomas, en est un 
des constituants. 
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Tout en voulant assurer une continuité de la liaison piétonne, le projet d'amé
nagement porte sur deux parties distinctes du point de vue foncier. 

Le plan localisé de quarter N° 27501-292, adopté le 1er décembre 1982, pré
voit un chemin pour piétons et cyclistes depuis la route de Frontenex, sur les par
celles N(,s 2644, 740, 744, 2615, 900, 2612, 2613 et 2432, feuilles 24 et 45 de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, et sur la parcelle N° 234, feuille 1 de la 
commune de Cologny. Toutefois, la servitude de passage à pied et cycles men
tionnée sur le plan n'a jamais été inscrite au registre foncier. Ce sentier a été réa
lisé partiellement par les constructeurs, mais toutefois sans éclairage public. Les 
usagers se plaignent du mauvais état d'entretien et de l'insécurité de celui-ci. 

A l'ouest, sur la parcelle N° 2613, feuille 24 de la commune de Genève, sec
tion des Eaux-Vives, au raccord avec le chemin Frank-Thomas, le plan localisé de 
quartier prévoyait la cession gratuite à la Ville de Genève de cette parcelle, à des
tination d'installations d'utilité publique. Toutefois, ce principe n'a pas été suivi 
de réalisation; seule une sente s'est faite au gré du passage des promeneurs, entre 
les arbres, boueuse par temps humide, trop pentue et impraticable pour les pous
settes. Le nettoiement et l'entretien sont délaissés, vu le statut foncier et juridique 
imprécis. 

Pourtant, dans un quartier d'habitation entouré de voies de circulation impor
tantes, la création de nouveaux chemins pour les cycles et pour les piétons, en 
direction des écoles, des équipements de jeux ou pour la petite enfance, en direc
tion des arrêts de transports publics, s'avère primordiale. 

En 1993, l'Association des usagers des transports publics a présenté la péti
tion N° 43 «Pour le prolongement des lignes 11 et/ou 14 des TPG dans le quartier 
de Frank-Thomas/Grange-Canal» demandant aux autorités de tout mettre en 
oeuvre pour être plus proche des transports publics. En 1998, l'Association des 
parents d'élèves des Eaux-Vives a présenté la pétition N° 81 «Pour un accès 
direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des Allières», demandant un che
min plus direct et plus sûr entre l'école des Allières et le nouveau quartier des 
Tulipiers. 

Par ailleurs, la motion M-1208, «Circulation autour des complexes sportifs 
et scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne Picot», de Mmcs Nicole 
Bobillier et Brigitte Polonovski, MM. Alain Dupraz et Jean-Pascal Perler, accep
tée par le Conseil municipal le 14 septembre 1994, demandait la prise de mesures 
de ralentissement de la circulation autour de l'école de Pré-Picot. En réponse, 
plusieurs interventions ont eu lieu au chemin Frank-Thomas et au carrefour avec 
le chemin Grange-Canal, en collaboration avec la commune de Cologny. 

L'adoption de la loi sur l'application de la loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, a apporté un 
nouvel instrument de planification, d'intervention et de négociation aux autorités. 
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Dans le cas présent, la Ville de Genève a constitué un groupe de travail avec 
les services techniques municipaux, l'association des parents d'élèves et les pro
priétaires concernés. Après accord entre les partenaires, l'intervention se divise 
en deux; à l'est, dans le chemin partant de la route de Frontenex, il s'agit simple
ment-de l'équiper de candélabres connectés au réseau d'éclairage public; à 
l'ouest, dans la parcelle triangulaire, il s'agit de dessiner un chemin sur une 
courbe de niveau inférieure, pour diminuer la pente, afin de le rendre accessible à 
tous, et de prévoir des liaisons avec le chemin des Amoureux et avec l'école de 
Pré-Picot, ainsi qu'avec le nouveau passage protégé à travers le chemin Frank-
Thomas. 

Concertation et information publique 

La Ville de Genève a constitué un groupe de travail, composé des Services 
d'urbanisme, d'aménagement urbain et d'éclairage public, de la voirie, d'admi
nistration et des opérations foncières, et des espaces verts et de l'environnement. 
Ce groupe a rencontré l'association des parents d'élèves et les propriétaires 
concernés. 

Le projet a été présenté aux représentants des propriétaires concernés dans 
une première rencontre, puis lors d'une deuxième séance de concertation, il a été 
possible d'obtenir l'accord de principe de la majorité des propriétaires. 

Réponses aux motions, pétitions 

La présente proposition répond de manière complémentaire aux conclusions 
de la commission des pétitions à la pétition N° 43 de l'Association des usagers 
des transports publics, acceptées le 21 avril 1998, et elle s'inscrit dans les conclu
sions de la commission des pétitions à la pétition N° 81 de l'Association des 
parents d'élèves des Eaux-Vives, acceptées le 12 janvier 1999. 

Elle répond également de manière complémentaire à la motion M-1208, «Cir
culation autour des complexes sportifs et scolaires du plateau de Frontenex et de 
la campagne Picot», de MM. Alain Dupraz et Jean-Pascal Perler, Mmes Nicole 
Bobillier et Brigitte Polonovski, acceptée par le Conseil municipal le 14 sep
tembre 1994. 

Obligation légale 

La réalisation de ce projet permettra aux autorités et aux propriétaires concer
nés de se mettre en conformité avec le plan localisé de quartier N° 27501-292. 
L'inscription formelle de la servitude de passage public à pied et cycles sur les 
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parcelles Nos 2644, 740, 2615, 2612 et 2432, feuilles 24 et 45 de la commune de 
Genève, section des Eaux-Vives, et sur la parcelle N° 234, feuille 1 de la com
mune de Cologny, ainsi que la cession des parcelles privées N05 900, 744 et 2613, 
feuille 24 de la commune de Genève, section des Eaux-Vives, à la Ville de 
Genève, permettront d'améliorer la qualité du chemin et de lui donner enfin son 
assise foncière et juridique. 

Description de l'ouvrage 

L'aménagement projeté correspond au tronçon N° 5 de la promenade du parc 
La Grange au Bout-du-Monde, inscrit dans le projet de plan directeur des 
chemins pour piétons, appelé le «sentier des Tulipiers». Il est composé de deux 
parties: 

Sur les parcelles Nûs 2644, 740, 2615 et 744, feuilles 24 et 45, le chemin 
existant, en matière graveleuse, est simplement remis en état, mais surtout 
l'éclairage public y est installé, par l'implantation de 12 candélabres de type 
Neuco, propres à l'aménagement des chemins publics en Ville de Genève. 
L'objectif est d'apporter la sécurité nocturne demandée par les usagers. Sur les 
parcelles Nos 2612, 2613, 900 et 2432, feuilles 24 et 45 de la commune de 
Genève, section des Eaux-Vives, et la parcelle N° 234, feuille 1 de la commune 
de Cologny, le modeste sentier fait par l'usage est déplacé et amélioré en pied 
de talus et en lisière du cordon boisé. Les obstacles topographiques sont suppri
més, par la réalisation d'un escalier de bois vers le chemin Frank-Thomas et de 
béton préfabriqué vers le chemin des Amoureux, en direction de l'école. Ce 
chemin s'inscrit naturellement dans le relief de combe et s'appuie sur les 
masses arborées existantes. Troncs et systèmes racinaires ne présentent plus de 
contraintes au cheminement, dont la largeur varie avec souplesse, créant des 
empochements propices à la mise en place de bancs. De même, l'installation de 
l'éclairage public sera plus aisée, hors de l'emprise des arbres. En outre, une 
aire aménagée révèle et exploite la morphologie des traces d'une structure 
ancienne du domaine antérieur à la réalisation du plan localisé de quartier, 
notamment un mur de soutènement ayant servi au palissage d'arbres fruitiers. 
L'aménagement projeté respecte les détails de la topographie et de la végétation 
existante. 

Choix écologiques 

Le projet entre dans le cadre de l'amélioration du paysage et de l'augmenta
tion des surfaces vertes dévolues aux habitants. Le sol en gravier concassé, 
perméable, et l'éclairage public au sodium sont des solutions qui ménagent 
l'environnement. 
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Estimation du coût 

CFC Fr. Fr. 

40 Mise en forme du terrain 19656 

41 Construction 71929 

42 Jardin 25 060 

44 Installations électriques 37 500 

45 Conduites industrielles 11000 

49 Honoraires (architecte, ingénieur, 
géomètre, notaire) 50 300 

Total HT 215 445 

TVA 7,6 % 16 374 

Total TTC 231819 
Sous-total I arrondi à: 231820 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5,25% du sous -total I) 12.170 

Sous-total II 243 990 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
243 990 x 6 x 5.25% 3 202 

2 12 

Sous-total III 247 192 

Total du crédit demandé: 247 200 

Les prix indiqués sont ceux du mois de décembre 2000 et ne comprennent 
aucune variation. 

Autorisation de construire » 

Ce projet fait l'objet d'une requête en autorisation de construire en procédure 
accélérée qui sera présentée au Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront six mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est le printemps 2002. 
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Régime foncier 

Une servitude de passage public à pied et cycles au profit de la Ville de 
Genève est inscrite sur la parcelle N° 234, feuille 1 de la commune de Cologny, et 
les parcelles Nos 2644, 740, 2615, 2612 et 2432, feuilles 24 et 45 de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives. 

Les parcelles Nos 2613, 900 et 744, feuille 24 de la commune de Genève, sec
tion Eaux-Vives, sont cédées gratuitement à la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est intégré dans l'enveloppe prévue sous le N° 102.55.00 «Aména
gement, constructions et voirie: aménagement environnement urbain complé
mentaire à immeubles équipements, PLQ/PLCP 2000-2001» du 19e programme 
d'investissements quadriennal d'un montant de 5 000 000 de francs pour un mon
tant de 247 200 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Les charges de nettoiement et d'entretien du chemin sis sur les parcelles 
N"s 2644, 740, 2615, 2612 et 2432, feuilles 24 et 45 de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives et la parcelle N° 234, feuille 1 de la commune de Cologny, 
objets d'une servitude de passage à pied et cycles au profit du public, sont assu
rées par la Ville de Genève. 

Les charges de nettoiement et d'entretien des surfaces vertes, ainsi que de 
consommation et d'entretien de l'éclairage public sont comprises dans le budget 
ordinaire du Service des espaces verts et de l'environnement, ainsi que du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Pour le reste, les charges financières sont les suivantes: 
Charge financière annuelle sur 247 200 francs 
comprenant les intérêts au taux VG de 5,25% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités 32 403 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service des 
espaces verts et de l'environnement. 
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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; 

vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
247 200 francs destiné à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la route de 
Frontenex et le chemin Frank-Thomas. 

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 247 200 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 2003 à 2012. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le périmètre 
concerné (soit sur les parcelles N,,s 2644, 740, 2615, 744, 2643, 2612, 2613,900 et 
2432, feuilles 24 et 45 de la commune de Genève^ section Eaux-Vives, et sur les 
parcelles Nos 18 et 234, feuilles 1 et 2 de la commune de Cologny), afin de réaliser 
l'aménagement concerné. 

Annexe: plan de situation 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais dire deux 
mots pour rappeler que cette proposition s'inscrit dans l'esprit du «plan des 
mesures de la Ville de Genève en faveur des piétons», appelé «plan piétons», qui 
vise à favoriser la création de-cheminements, tout particulièrement à l'intérieur 
des quartiers. Le quartier en question souffre du manque de liaison piétonne entre 
la route de Frontenex et le chemin Frank-Thomas. Le plan figurant à la dernière 
page de cette proposition vous montre le tracé du cheminement proposé, qui vise 
à permettre l'accès non seulement à l'école qui se trouve sur le haut du plateau, 
mais aussi aux arrêts des transports publics sur la route de Frontenex. 

On l'explique dans le cadre de l'exposé des motifs, il y a eu, au fur et à 
mesure des plans d'aménagement, un certain nombre de dispositions qui ont été 
prises pour prévoir des servitudes en faveur de la Ville de Genève, mais qui n'ont 
pas été exécutées à ce jour. Il s'agit maintenant de régulariser l'ensemble de cette 
problématique, et, ce faisant, nous répondons d'ailleurs non seulement A un cer
tain nombre de motions de votre Conseil, mais également à des demandes insis
tantes de la part des habitants, des parents d'élèves, demandes qui sont d'ailleurs 
rappelées dans le corps de cette proposition. Je vous suggère de renvoyer cette 
proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement, qui a eu à 
traiter du plan piétons et de cette problématique, et qui sera peut-être mieux à 
même de pouvoir y donner suite dans des délais raisonnables. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il 
est vrai que la zone du quartier des Eaux-Vives-Frontenex s'est fortement déve
loppée au cours de ces dernières années. Cela a donné lieu à diverses motions et 
pétitions demandant les aménagements nécessaires pour satisfaire également les 
piétons, mais aussi, et surtout, pour assurer la sécurité des enfants qui fréquentent 
ces lieux pour se rendre à l'école. Divers aménagements ont été achevés, comme 
le passage à niveau à la hauteur du chemin Frank-Thomas et de l'avenue de la 
Gare-des-Eaux-Vives, ainsi que l'installation de feux à la hauteur de l'école de 
Pré-Picot sur le chemin Frank-Thomas, et aussi au carrefour du chemin Frank-
Thomas et du chemin de Grange-Canal. 

Demain soir, nous allons même déposer la résolution R-36 demandant au 
Conseil administratif de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques 
d'accidents au passage piétons entre le parc La Grange et l'entrée du stade de 
Richemont. Cette proposition PR-112 va sans doute dans le bon sens, et le Parti 
radical vous invite à la renvoyer à la commission de l'aménagement. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste se félicite que cette proposition 
soit enfin faite et souhaite sa réalisation dans les plus brefs délais. J'y suis particu-
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lièrement attentif puisque, au titre d'ancien habitant et enseignant du plateau de 
Frontenex, j'étais déjà intervenu, par une question orale, le 13 mai 1997 dans le 
sens d'une meilleure circulation dans ce nouveau quartier hautement densifîé, où 
vivent de nombreuses familles. Je demandais que la Ville de Genève, par l'inter
médiaire du Service des écoles et institutions pour l'enfance, ainsi que du Service 
d'urbanisme, envisage avec les propriétaires un aménagement du chemin situé 
entre la route de Frontenex et le chemin Frank-Thomas, de telle manière qu'il soit 
utilisable tout au long de l'année. 

Mmc Burnand, en septembre de la même année, répondait que, la Ville 
n'ayant pas la maîtrise du terrain, elle n'avait pas d'obligation d'entretien de ce 
chemin ni d'y installer un éclairage public, qui devrait être payé par les proprié
taires. Heureusement, les choses ont changé. Ainsi, depuis bientôt huit ans, tous 
les enfants qui fréquentent l'école de Pré-Picot, ainsi qu'une bonne partie des ado
lescents qui se rendent au cycle de la Gradelle, ont un contact profond avec la 
nature, surtout les jours de pluie, slalomant entre les flaques de boue et les 
ornières. C'est aussi un parcours de gymkhana tout-terrain fort peu prisé par les 
mamans qui conduisent leurs enfants à la crèche, avec leur poussette. De plus, le 
non-éclairage de ce chemin le transforme en un endroit peu fréquentable dès la 
tombée du jour, et on y a déploré plusieurs incidents malheureux. 

Les aménagements de parcours qui vont suivre les anciennes marques par
cellaires, ainsi que l'éclairage proposé, vont améliorer sensiblement la qualité de 
vie dans le quartier de Frontenex. 

Je me réjouis donc, avec les habitants du quartier, qu'une solution positive 
ait été trouvée, après concertation avec les propriétaires. 

Inclus dans le projet d'ensemble de la réalisation de la promenade prévue 
entre le parc La Grange et le complexe du Bout-du-Monde, l'aménagement de ce 
chemin pourrait sûrement être mis en œuvre rapidement. 

Je souhaite cependant qu'en application du plan directeur communal de 
1993, «Genève 2001», la Ville négocie aussi avec les propriétaires des immeubles 
sis sur la parcelle de l'ancienne villa Frommel, afin qu'une liaison piétonne per
mette un accès direct entre les immeubles du haut de l'avenue de Frontenex et le 
plateau du même nom, où se situent le stade et un arrêt TPG, ce qui raccourcirait 
le parcours jusqu'à la crèche de Pré-Picot. Cet aménagement répondrait ainsi aux 
vœux de la commission de l'aménagement et de l'environnement tels qu'ils ont été 
signalés dans les conclusions du rapport N° 322 présenté le 11 mars 1998 sur le 
dernier plan localisé de quartier concernant le plateau de Frontenex, fait par M. 
Guy Savary. 

Le groupe socialiste vous propose donc le renvoi de la proposition PR-112 à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Puisque l'on discute du renvoi en commis
sion de l'objet proposé par le Conseil administratif, j'aimerais attirer l'attention du 
Conseil municipal sur le fait qu'en ce moment la commission de l'aménagement 
et de l'environnement étudie le plan directeur des chemins pour piétons. Alors, je 
pense qu'on y parle de ce qui se passera dans les quinze prochaines années au 
niveau de l'aménagement des cheminements piétonniers du type de ce qui est pro
posé ce soir. Je demande donc officiellement que La proposition PR-112 soit ren
voyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, où il y a toute 
une série de détails qui vont être discutés. En effet, si nous commençons à entrer 
dans les détails maintenant, je ne sais pas où nous allons finir pour ce qui est du 
débat. 

Le conseiller administratif M. Ferrazino est-il d'accord de renvoyer cela à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, qui est la commission vrai
ment apte à discuter de cela, étant donné qu'elle a auditionné des associations de 
quartier, des organisations pour la protection des enfants quand ils sortent de 
l'école? Je pense qu'avec M™ Wiedmer-Dozio on arrivera à faire quelque chose de 
concret. Le rapport sera un élément important pour l'avenir, pour tous les projets 
qui vont apparaître dans les prochaines années. 

Voilà, Monsieur le président, la proposition que le groupe Solidarités et 
Indépendants de l'Alliance de gauche fait au Conseil municipal. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). L'Alliance de gauche, Parti du tra
vail, souscrit à la proposition PR-112 et demande également son renvoi à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous allons en rester là pour cette séance. Je vais simplement 
vous annoncer que nous aurons demain, à la fin de la première partie, une série de 
questions orales. Cela clôt notre séance. Nous reprenons à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 13 mars 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: Mm" Nicole Bobillier, Renate Cornu, M. Philippe 
Cottier, Mmes Liliane Johner et Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M, Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 13 mars et mercredi 14mars2001,à 17het20h30. 
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Proposition: plan localisé de quartier à Saint-Jean 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de saisir le 
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier, feuilles 
37 et 38, section Petit-Saconnex du cadastre communal, 
abrogeant le plan localisé de quartier N° 28626, du 27 août 
1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la 
couverture des voies ferrées, et modifiant pour partie le plan 
localisé de quartier N° 28613, du 6 septembre 1995, portant 
sur la couverture des voies ferrées de Saint-Jean (PR-113). 

Fondements de la démarche 
Depuis l'hiver 1999-2000, les services de l'administration municipale sont 

sollicités par le Conseil administratif en vue de dégager des solutions 
alternatives au plan localisé de quartier N° 28626 en vigueur dans le quartier de 
Saint-Jean. Ce plan préconise en effet une urbanisation intensive, caractérisée 
par une implantation bâtie monolithique, vouée à une. réalisation en une seule 
étape. 

Sur le plan foncier, le Crédit Suisse, représentant le propriétaire de 11 
parcelles du périmètre lors de l'adoption du plan en 1997, a renoncé entre-temps 
à sa politique de montage d'une opération d'ensemble et a cédé ses terrains à un 
nouvel opérateur. 

Il paraît d'autre part utile de replacer ce dossier dans le contexte de 
l'évolution des politiques municipales et cantonales en matière d'aménagement 
du territoire depuis 1997. En matière d'urbanisation, il est aujourd'hui reconnu, 
notamment dans le cadre du nouveau concept cantonal d'aménagement, que la 
mesure des capacités de densification dans les quartiers centraux requiert une 
évaluation plus fine des impacts sur l'environnement local. Le concept 
«d'urbanisation différenciée», préconisé par le Canton, permet d'autre part une 
meilleure appréhension des volontés particulières des propriétaires impliqués 
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dans les processus d'aménagement. Il est enfin à relever que l'administration 
municipale, dans le cadre de l'exercice de ses compétences en matière d'amé
nagement, travaille continuellement à améliorer la prise en compte des sensi
bilités locales. 

Une demande explicite des habitants 

Au mois de mai 2000, un comité d'habitants du quartier de Saint-Jean dépose 
une pétition (N° 26) comportant 2703 signatures - recueillies en deux semaines -
pour une révision complète du plan localisé de quartier N° 28626. Il est ainsi 
demandé à la Ville de Genève de faire usage de son droit d'initiative, en vue de: 

- «redonner une cohérence d'ensemble à l'aménagement du quartier; 

- éviter une construction d'un seul tenant qui annule l'effort de création d'un 
lien entre Saint-Jean et les Charmilles; 

- aménager des interruptions complètes dans le bâti, offrant des dégagements 
visuels, notamment dans l'axe de la rue des Cèdres et de la rue Beau-Site; 

- diminuer la densité construite du périmètre, notamment par un abaissement 
du gabarit et par une réduction des emprises au sol; 

- sauvegarder les villas encore en état et leur espace de verdure; 

- aménager des liaisons piétonnières, à ciel ouvert, entre les falaises de Saint-
Jean et l'avenue des Tilleuls, en améliorant les accès à la couverture des voies; 

- réaliser tous les parkings en sous-sol; 

- conserver ou restituer une arborisation haute, notamment le long de la rue de 
Saint-Jean.» 

A l'issue de son examen, le Conseil municipal, dans sa séance du 5 décembre 
2000, demande au Conseil administratif de prendre en compte cette pétition: 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 26 au Conseil administratif avec 
la recommandation de mettre sur pied une concertation en vue d'une modification 
du PLQ N° 28626, afin de parvenir à une solution acceptable pour toutes les par
ties dans les meilleurs délais.» 

Une méthode de travail associant les acteurs concernés 

La démarche de l'administration municipale, entreprise depuis l'hiver 1999-
2000, consiste à recréer une image d'aménagement cohérente à partir d'unités 
distinctes, correspondant à des volontés particulières des différents propriétaires. 
Cette attitude confère au nouveau plan proposé un fort potentiel de concrétisation 
et permet ainsi de promouvoir des principes d'aménagement coordonnés sur la 
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totalité du secteur, tout en apportant à chacun des propriétaires une solution adap
tée à ses aspirations propres. 

Les représentants du comité pétitionnaire et des propriétaires ont régulière
ment été informés et consultés sur les orientations données au dossier. Plusieurs 
séances de travail! tant avec les représentants des propriétaires qu'avec les repré
sentants des habitants, ont permis d'arrêter les éléments de base d'un nouveau 
schéma directeur permettant de remplacer le plan contesté. 

Le 27 novembre 2000, une assemblée publique, largement fréquentée, 
convoquée par le comité pétitionnaire, a approuvé avec enthousiasme et avec une 
très large majorité la proposition de la Ville de Genève. Les promoteurs s'y sont 
également ralliés. 

Ce processus aboutit sur un schéma cohérent, basé sur des orientations solides 
et concertées. 

Principes d'aménagement 

- Quantités: dans la nouvelle planification, la surface totale de plancher brut 
prévue sur l'emprise du plan localisé de quartier N° 28626 passe de 24 000 m2 

à 16 000 m2. Sur ce même périmètre, les affectations sont réparties à raison de 
5% pour les équipements (création d'une crèche) et dans un ordre de gran
deur de 15%/80% pour l'équilibre entre activités et logement. Un potentiel de 
115 logements reste ainsi préservé, contre un total d'environ 200 logements 
initialement prévus. 

- Liaisons piétonnes: le périmètre de planification s'étend sur la totalité du pre
mier tronçon de la couverture des voies, du pont des Délices au pont De-
Miléant. Le choix d'une implantation compacte des constructions nouvelles 
dégage des espaces libres de qualité. Un espace de transition est ménagé entre 
les bâtiments hauts et la couverture des voies, de manière à articuler les par
cours piétons transversaux et longitudinaux à la couverture. Selon les souhaits 
des habitants, un ensemble de sept cheminements piétons à créer sur des ter
rains privés finalise le dispositif de traversée amorcé par la couverture des 
voies, constituant une véritable ossature de parcours. 

- Constructions hautes: le potentiel constructible correspondant au groupe de 
parcelles maîtrisé par les promoteurs à l'ouest du périmètre est regroupé en 
deux bâtiments destinés exclusivement au logement, dont le gabarit est porté 
au maximum admissible en 3e zone de construction, soit six niveaux sur rez-
de-chaussée plus combles habitables. Le gabarit des bâtiments s'inscrit dans 
la continuité de celui des immeubles bâtis à la fin des années 80 sur le front 
opposé de la rue. 
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- Constructions maintenues: le plan prévoit le maintien du bâtiment industriel 
de l'entreprise Genta, à l'angle de la rue de Saint-Jean et de la rue De-Miléant, 
ainsi que celui de cinq des villas du périmètre. 

- Bâtiment d'activités: à l'est du périmètre, en front de la rue de Saint-Jean, le 
plan prévoit l'implantation d'un bâtiment d'activités de un niveau sur rez-de-
chaussée. 

- Crèche et couverture des voies: initialement, cet équipement fait partie du 
projet d'aménagement de la couverture des voies. Devant les conclusions de 
l'Organisation mondiale de la Santé concernant les effets des rayonnements 
électromagnétiques sur la santé des enfants, la Ville de Genève avait reporté 
sine die la mise en œuvre de cette construction et installé, en lieu et place, un 
espace vert. Le plan entérine cette décision et implante une nouvelle crèche à 
proximité du site initial, sur les parcelles de la Ville de Genève. L'option rete
nue, en accord avec les habitants du quartier, consiste à occuper la villa la plus 
importante en surface et à la compléter par un nouveau bâtiment de gabarit 
similaire, avec un élément de liaison. Il s'agit de confirmer la volonté de la 
Ville en matière de modération de la densité construite du quartier, en inscri
vant dans la durée les aménagements de verdure réalisés en lieu et place de la 
crèche. Dans le même registre, le plan confirme l'espace vert installé en lieu 
et place du bâtiment d'activités prévu en front du pont des Délices, dans le 
cadre du plan localisé de quartier N° 28613 relatif à la couverture des voies. 

- Un secteur à dominante verte: l'assiette préconisée pour le nouveau plan met 
en évidence un large secteur à dominante verte, incluant les nouveaux aména
gements arborisés sur la couverture des voies, un ensemble de parcours cohé
rent, ainsi que les espaces verts privés et publics liés au maintien des villas. 

- Stationnement: Un parking souterrain doit prendre place sous les construc
tions de haut gabarit prévues à l'ouest du périmètre. L'accès est situé sur la 
rue De-Miléant, de manière à éviter une péjoration de l'espace libre entre les 
deux bâtiments. Le bâtiment d'activités à l'est du périmètre est également 
équipé d'un parking souterrain, dont l'accès reste encore à situer selon la 
configuration définitive de la construction. 

- Etudes complémentaires: le réglage de la topographie du projet, et notam
ment le rapport au sol des nouveaux bâtiments et de leurs sous-sols, doivent 
encore faire l'objet d'études architecturales complémentaires. L'ensemble 
des prescriptions concernant la végétation du périmètre et la configuration 
architecturale des cheminements piétons restent également à traiter. Les 
études correspondantes, menées en concertation avec les constructeurs et 
avec le comité pétitionnaire, sont d'ores et déjà en cours. La démarche entre
prise a permis de tenir compte des doléances et propositions formulées par les 
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habitants tout en préservant les intérêts respectifs des parties en cause. Ce pro
cessus de concertation se poursuivra dans le cadre de la mise au point du nou
veau plan d'aménagement. 

Procédure 

Dans le cadre de ce dossier, la Ville de Genève, en liaison avec la Commission 
cantonale d'urbanisme et le Département cantonal de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement, fait usage du droit d'initiative qui lui est conféré en 
matière de plans d'affectation. Une résolution du Conseil municipal permettra de 
cautionner les principes généraux de la démarche et de lancer la procédure défini
tive d'élaboration du plan localisé de quartier. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet de résolution ci-dessous: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes; 

vu la décision du Conseil municipal du 5 décembre 2000 concernant la péti
tion N° 26; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article unique. - Approuve dans son principe le schéma d'avant-projet 
de plan localisé de quartier abrogeant le plan localisé de quartier N° 28626, du 
27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture 
des voies ferrées, et modifiant pour partie le plan localisé de quartier N° 28613, 
du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de Saint-Jean, et 
invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil d'Etat. 

Annexe: Schéma directeur pour la révision des plans localisés de quartier 
N,,s 28626 et 28830. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
rappeler l'évolution de ce dossier que le Conseil municipal connaît déjà, suite à la 
pétition N° 26 émanant des habitants du quartier de Saint-Jean et dont vous avez 
débattu le 5 décembre 2000. Celle-ci demandait que la Ville revoie le plan loca
lisé de quartier actuellement en vigueur, lequel prévoit la construction d'une 
longue barre d'immeubles sur 200 mètres le long de la rue de Saint-Jean. Vous 
avez accepté cette pétition et y avez ajouté une recommandation, afin que le 
Conseil administratif entre en négociations avec l'ensemble des intervenants en 
vue de trouver une solution acceptable - j e résume - pour tous les intervenants. 

Le Conseil administratif a agi pour ce dossier comme pour la Roseraie et les 
Charmilles. Nous nous sommes effectivement mis à l'écoute des habitants et nous 
avons essayé de trouver une solution permettant de préserver les intérêts non seu
lement des habitants, mais également ceux de la Ville et des différents interve
nants. Vous imaginez que l'exercice de concilier des intérêts qui peuvent parfois 
paraître antagonistes n'est pas toujours très facile. Dans le cas qui nous occupe, 
plusieurs conseillers municipaux, notamment Mme Kunzlef, MM. Juon et Grand, 
ont assisté à un certain nombre de débats publics, de forums organisés par les 
habitants dans le quartier même. Vous avez pu constater à cette occasion qu'une 
très large majorité de gens souhaitait trouver une autre solution tout en tenant 
compte du fait qu'il fallait bien respecter un certain nombre de droits à bâtir. 

Cependant, il fallait aussi respecter un certain nombre d'exigences relatives, 
notamment, à l'urbanisation que nous souhaitions développer dans ce quartier et à 
l'aménagement de la couverture des voies CFF récemment réalisée. Petit à petit, 
nous avons trouvé une solution qui, à défaut d'être idéale, permet en tout cas de 
préserver l'esprit du quartier. En effet, ce qui est proposé aujourd'hui - le plan cor
respondant est annexé à la proposition PR-113 - c'est de remplacer cette grande 
barre de 200 mètres de longueur par des immeubles situés non plus le long de la 
rue de Saint-Jean, mais perpendiculairement à celle-ci, précisément afin de per
mettre des passages par la couverture des voies CFF, une demande bien légitime 
de la part des habitants du quartier. Nous avons également réussi à diminuer de 
manière importante le taux d'utilisation du sol, c'est-à-dire le nombre de loge
ments prévus sur l'ensemble de ces parcelles. 

Aujourd'hui, la Ville, utilisant son droit d'initiative, souhaite par la résolution 
contenue dans la proposition PR-113 inviter le Conseil d'Etat à mettre à l'enquête 
publique le projet, qui est le fruit de cette concertation. Je m'empresse de vous 
dire qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part des différents propriétaires des par
celles concernées. Nous avons même reçu l'accord exprès de la plupart d'entre 
eux, lesquels ont avalisé le projet avec la réduction des droits à bâtir. Mais, cela ne 
suffisant pas pour nous satisfaire totalement, nous avons en outre obtenu de la 
part du principal représentant des promoteurs de pouvoir associer les habitants au 
processus de concertation qui devra se poursuivre, si la résolution de la proposi-
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tion PR-113 est votée par votre Conseil municipal, dans le cadre de l'élaboration 
du projet de construction lui-même, c'est-à-dire de raffinement du projet proposé 
ici. Je dois dire que c'est grâce à la bonne volonté des uns et des autres que nous 
avons réussi à élaborer cette proposition. 

Pour compléter mon intervention, je rappellerai que nous avons souhaité 
englober également le périmètre de la couverture des voies CFF dans le projet de 
modification de plan d'aménagement qui vous est proposé, car nous avons pris 
l'engagement devant les habitants de Saint-Jean de renoncer définitivement à la 
construction de la crèche prévue sur la couverture des voies CFF, et ce pour les 
raisons que mon collègue Manuel Tornare a déjà eu l'occasion de vous donner 
dans cette enceinte. En effet, aussi longtemps que nous sommes dans l'incertitude 
quant aux conséquences des rayons électromagnétiques produits par le passage 
des trains, nous n'entendons pas prendre le risque d'y exposer des petits enfants. 
Par conséquent, nous avons aménagé la couverture des voies CFF différemment 
de ce qui avait été prévu initialement. Par cette modification du plan, nous 
concrétisons simplement aujourd'hui cet engagement, puisque la zone initiale
ment réservée à la crèche devient définitivement une zone non constructible. Il en 
va de même pour l'emplacement situé au début de ce périmètre, lequel était 
réservé à une brasserie. Je vous rappelle que nous avons également renoncé à 
l'édification de cette dernière. 

Par conséquent, cette proposition présente l'avantage d'englober l'ensemble 
de ces deux périmètres, c'est-à-dire celui qui était destiné à l'aménagement de 
cette barre d'immeubles à proprement parler, ainsi que celui de la couverture des 
voies CFF. Si le Conseil municipal, comme nous l'espérons, donne son aval à 
cette nouvelle proposition, nous nous ferons fort de poursuivre la concertation 
telle qu'elle a pu être établie avec les habitants et les promoteurs en vue d'aboutir 
finalement à un projet de construction répondant aux attentes des uns et des 
autres. D'avance, nous vous remercions de l'accueil favorable que vous donnerez 
à notre proposition. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La commission de l'aménagement et de l'en
vironnement a très longuement étudié ce projet du Conseil administratif émanant 
spécialement de M. Ferrazino. Suite à la pétition N° 26, de très longues discus
sions ont eu lieu avec les promoteurs et les représentants des associations de quar
tier quant à l'ensemble du projet. La majorité de la commission avait proposé aux 
promoteurs de conserver l'image du quartier en scindant le bloc de bâtiments 
prévu sur plus de 220 mètres. Elle proposait de relier les Charmilles à Saint-Jean 
et demandait de ne pas construire, on peut le dire, un véritable barrage en béton. 
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Le Conseil administratif ayant engagé les négociations sur cette affaire, je 
suggère de l'auditionner maintenant. Etant donné que, d'une part, la commission 
de l'aménagement a beaucoup de travail en cours et une liste d'objets en suspens à 
faire peur et que, d'autre part, elle a déjà rédigé un rapport (P-26 A) très complet 
sur cette affaire, je propose la discussion immédiate sur la proposition PR-113. 

Dans la commission, dont je fais partie avec mon collègue Zaugg, le groupe 
de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) s'est dit que l'on n'allait 
jamais s'en sortir. La seule chose qui pouvait nous sauver dans cette affaire, c'est 
que la Ville possédait une parcelle juste au milieu de l'emplacement que le Crédit 
Suisse avait prévu d'aménager comme on l'a dit. Grâce à cette parcelle, nous 
avons pu obtenir un compromis qui nous arrangeait. Les promoteurs pouvaient 
construire, et l'on conservait quelque peu l'image du quartier avec les petites rues 
traversant l'ancienne voie CFF actuellement recouverte. 

Le Conseil municipal étant largement informé au sujet de l'avant-projet de 
plan localisé de quartier proposé, notamment grâce au rapport P-26 A, je lance 
pour ma part l'idée, si le Conseiladministratif est d'accord, de voter la proposition 
PR-113 sur le siège. Il faudrait ensuite demander à M. Ferrazino qu'il tienne au 
courant le Conseil municipal de l'avancement de la question et des éventuelles 
améliorations survenant en cours de route. Voilà, Monsieur le président, je ne sais 
pas si j'ai réussi à convaincre tout le monde, mais je l'espère! 

M"* Michèle Kùnzler (Ve). Dans l'ensemble, les Verts approuvent les prin
cipes qui se dégagent de l'avant-projet de plan localisé de quartier, mais ils consi
dèrent que l'information à fournir au Conseil municipal est un point extrêmement 
important. Je pense que, à part les quelques conseillers municipaux qui se sont 
rendus dans les assemblées de quartier, les autres n'ont pas reçu cette information 
et ne sont pas au courant des projets. Je crois qu'il est important de montrer ce qui 
s'est passé et le travail qui reste à faire. Cela, les habitants du quartier le précisent, 
et c'est pour cette raison que j'ai déposé un amendement au nom des Verts. En 
effet, les habitants veulent encore être partie prenante et, même si M. Ferrazino a 
dit en long et en large que leur participation sera requise, il vaut parfois mieux 
l'écrire aussi dans le texte de la résolution. L'amendement modifie donc la fin de 
l'article unique de la résolution ainsi: 

Projet d'amendement 

«... invite le Conseil administratif à convertir ledit schéma en projet de réso
lution en vue de le transmettre au Conseil d'Etat. » 
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D'autre part, nous nous réjouissons que le projet de crèche refasse surface, 
mais à l'extérieur du périmètre des voies CFF. L'existence d'un tel établissement 
représente une nécessité dans ce quartier; je crois que nous sommes plusieurs à la 
demander depuis de longues années. En outre, nous espérons que la commission 
fera diligence; au fond, peut-être faudrait-il, pour aller un peu dans le sens de 
M. Lyon, faire un rapport intermédiaire. En effet, il est question ici d'un avant-
projet, et la plupart des gens n'ont pas été informés, contrairement à ce que dit 
M. Lyon. Il n'y a pas eu de rapport ni d'information en commission sur ce sujet, et 
il est nécessaire qu'il y en ait. Mais peut-être ne faudrait-il faire qu'un rapport 
intermédiaire la prochaine fois, afin que l'on puisse avancer et qu'un projet défini
tif voie le jour et soit envoyé au Conseil d'Etat. Il faut vraiment considérer cette 
résolution comme une étape intermédiaire et informative. C'est dans ce sens-là, je 
crois, qu'il est quand même utile de faire un petit passage en commission, ne 
serait-ce que pour informer tout le monde. 

M. Sami Kanaan (S). Je serai bref, car je me rallie à ce qu'a dit ma préopi
nante au nom du groupe des Verts. Nous saluons l'arrivée de cette proposition, 
laquelle concrétise et représente une étape importante dans un processus de 
concertation engagé il n'y a pas si longtemps que cela, finalement, en vue d'éviter 
l'aménagement d'une barre de logements dont les habitants du quartier et nous, 
Ville de Genève, ne voulons pas. Tant mieux si cela avance, mais, cela dit, un petit 
tour en commission ne fait pas de mal; cela nous permettra de mieux voir ce qui 
s'est passé récemment et peut-être aussi d'en tirer les leçons pour d'autres dos
siers, car visiblement une concertation bien faite peut aboutir à des résultats inté
ressants. 

Nous sommes évidemment également soucieux de trouver une solution pour 
cette fameuse crèche dont il semble effectivement peu indiqué de la situer sur la 
couverture des voies CFF. Cependant, ce quartier, comme tous ceux de la ville 
d'ailleurs, en a besoin. Il s'agit de voir s'il y a une solution à proximité immédiate. 
Nous soutenons donc le renvoi de cet objet à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

M. Roger Deneys (S). Je vais répéter encore une fois que le passage en com
mission paraît d'autant plus nécessaire que le précédent plan localisé de quartier 
avait été accepté quasiment à l'unanimité du Conseil municipal, moins une abs
tention. Aujourd'hui, on essaie de tout faire pour en adopter un autre. Je pense 
donc qu'il est légitime de repasser en commission et d'auditionner les personnes 
concernées par ce projet, qu'il faut étudier plus en détail. 
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D'autre part, le plan annexé à la proposition PR-113 est très difficile à com
prendre. En effet, en ce qui me concerne, je ne vois pas la différence entre un 
espace ouvert au public et un bâtiment maintenu, parce que c'est la même couleur 
qui les désigne sur le plan; je dois interpréter du blanc et du blanc pour savoir à 
quoi cela correspond, et je ne vois pas comment je peux me prononcer sur un plan 
pareil. 

Le président. Nous allons commencer par voter l'amendement déposé par les 
Verts. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions radicales et 
quelques abstentions libérales). 

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération de la proposi
tion et son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai demandé que nous discutions de cet 
objet tout de suite, c'est-à-dire l'entrée en matière immédiate et non pas le renvoi 
en commission, parce que nous avons déjà longuement travaillé à ce sujet. Alors 
si ceux qui ont fait leur-proposition après moi passent avant au vote... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Lyon, vous avez raison. Je fais donc 
voter la prise en considération. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions libérales). 

Le président. Nous allons maintenant voter le renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. S'il est refusé, nous ouvrirons le premier 
débat, comme M. Lyon le souhaite. 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution amendée à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement est accepté à la majorité (quelques oppositions de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) et quelques abstentions libérales). 
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4. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de la 
modification de l'article 75, alinéa 2, de la loi sur l'administra
tion des communes, relatif au délai d'approbation des 
comptes annuels de la Ville de Genève (PR-114). 

Exposé des motifs 

Les comptes des communes sont soumis à la surveillance du Conseil d'Etat 
(article 61 de la loi sur l'administration des communes (ci-après LAC), lequel 
exerce son contrôle par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, de l'agri
culture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département). 

En ce qui concerne les comptes de la Ville, l'article 75, alinéa 2, de la LAC, 
prévoit une approbation au plus tard au 30 septembre, ce délai étant pour 
l'ensemble des autres communes du canton fixé au 15 mai. 

Or il apparaît que ce délai supplémentaire octroyé à la Ville de Genève pose 
des problèmes importants à l'Etat, notamment dans le cadre du calcul de l'indice 
de capacité financière des communes genevoises. 

En effet, les chiffres servant de base au calcul de cet indice doivent être com
muniqués avant le 30 juin, afin que l'Etat dispose de données fiables dûment 
approuvées par les autorités municipales. 

Il convient de relever que ce nouveau délai pour procéder à l'approbation 
définitive des comptes ne devrait pas se révéler un obstacle pour le Conseil muni
cipal. 

En effet, selon les dispositions légales applicables lors du bouclement d'un 
exercice, seule la prise en considération d'événements postérieurs au 31 décem
bre mais trouvant leur origine avant cette date (principes comptables d'imparité et 
de matérialité) et qui n'auraient pas été inclus dans les comptes peut être admise. 

En particulier, aucune décision d'attribution d'un éventuel boni ne peut être 
discuté, le solde du compte de fonctionnement modifiant exclusivement la for
tune nette, conformément au texte clair de l'article 45, lettre e), du règlement 
d'application de la LAC. 

Toutefois, afin de remédier partiellement à cette limitation de compétence, le 
souhait exprimé par le Conseil municipal dans la motion N° 129, soit avoir une 
concertation préalable entre les deux Conseils de la Ville de Genève avant le bou
clement des comptes, reste bien entendu d'actualité et sera réalisé dès l'examen 
des comptes 2000. 
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En conséquence, au vu de ces explications, le Conseil administratif est acquis 
à la demande du Conseil d'Etat et préavise favorablement la demande de modifi
cation législative touchant l'article 75, alinéa 2, de la LAC. Il souhaite cependant 
que le Conseil municipal s'exprime formellement sur le sujet et lui propose 
d'approuver le projet de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

La Ville de Genève est favorable au projet de modification de l'article 5, 
alinéa 2, de la LAC en ce qu'il prévoit un délai d'approbation des comptes 
annuels de la Ville de Genève au 30 juin au lieu du 30 septembre. 

Le nouvel article 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes, 
tel qu'il serait déposé devant le Grand Conseil, devrait dès lors avoir la teneur 
suivante: 

«Ce délai est fixé au 30 juin pour la Ville de Genève.» 

Préconsultaiion 

M. Sami Kanaan (S). Au sein du groupe socialiste, nous étions quelque peu 
surpris face à cette proposition de résolution. En effet, nous ne pouvons pas nous 
empêcher d'avoir l'impression que le Département cantonal de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DÎAE) semble toujours très zélé 
quand il s'agit d'ajouter des contraintes à la Ville de Genève, et pas zélé du tout 
quand il s'agit d'en enlever. Ce n'est pas que le délai d'approbation des comptes de 
la Ville en tant que tel ne puisse être discuté; si l'Etat et les autres communes du 
canton bouclent leurs comptes au 30 juin, nous pourrions effectivement discuter 
et nous demander pourquoi la Ville ne fait pas de même. Cependant, à ce 
moment-là, il faut nous en donner les moyens. Je ne voudrais pas m'attribuer la 
paternité de cette réflexion; mon estimé collègue Pierre Losio avait bien montré à 
la commission des finances ce que cela donnait comme calendrier. Il restait 
grosso modo deux à trois semaines aux commissions spécialisées et à la commis
sion des finances pour examiner les comptes. 

Les mauvaises langues diraient que cela ne fait rien, puisque de toute façon 
c'est un exercice qui sert purement d'alibi. Les interprétations de la loi sur l'admi
nistration des communes (LAC) et de son règlement varient en fonction des sai
sons, au Département de l'intérieur. Selon la version de l'automne 2000, nous 
n'avons pas le droit de toucher aux comptes, d'attribuer un éventuel boni ou de 
voter des provisions; le Conseil administratif non plus, d'ailleurs, alors qu'il l'avait 
fait lors de l'exercice 2000, ce qui avait été toléré exceptionnellement. De toute 
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façon, que nous votions ou pas les comptes, cela revient strictement au même, 
puisque, du moment qu'ils sont bouclés, ils vont à Berne, où on les utilise entre 
autres pour les statistiques et le calcul de l'indice de capacité financière. Donc, 
que nous votions ou pas les comptes, cela ne change strictement rien. Je rappelle 
toujours l'exemple d'une commune - je crois qu'il" s'agissait de Vernier - dont le 
Conseil municipal avait décidé pour des raisons politiques de refuser les comptes; 
le Conseil d'Etat lui a ordonné par voie d'arrêté de les voter au cours de la séance 
suivante, sous peine - théoriquement, peut-être, mais quand même - de dissolu
tion du Conseil municipal. Nous pourrions l'envisager, si quelqu'un souhaite des 
élections anticipées en Ville de Genève... De toute façon, le vote formel sur les 
comptes ne change à peu près rien, qu'il soit positif ou négatif. 

Cela dit, l'examen des comptes représente quand même l'occasion, pour les 
commissions, d'observer de plus près la réalité de l'administration municipale et, 
finalement, de voir si les ressources ont été dépensées conformément aux sou
haits du Conseil municipal. C'est aussi la meilleure occasion, pendant l'année, de 
découvrir ce qui se fait vraiment et comment l'administration fonctionne, d'avoir 
un échange souvent très fructueux avec l'administration, de prendre connaissance 
du travail précieux du Service du contrôle financier. De ce point de vue là, l'exer
cice de l'examen des comptes reste essentiel. 

Cependant, l'examen des comptes 1999, l'année passée, avait tout de même 
montré qu'il fallait améliorer la procédure. Le problème, c'est que cela dépend de 
nouveau de la LAC et de son règlement d'application. A ce sujet, nous ne comp
tons plus les restrictions supplémentaires que l'on nous a imposées au cours des 
dernières années, ni les points restant flous dans l'interprétation du règlement, qui 
dépend vraiment de l'humeur du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. 

Par conséquent, plutôt que de venir nous présenter une proposition de résolu
tion concernant le délai d'approbation des comptes et d'obéir une fois de plus au 
Département de l'intérieur, lequel semble très soucieux d'imposer une restriction 
supplémentaire, il serait beaucoup plus intéressant que le Conseil administratif et 
le Conseil municipal mènent un véritable débat au sujet de la LAC et fassent un 
bilan aussi serein que possible de toutes les discussions qui ont eu lieu au cours de 
ces trois dernières années, depuis l'annulation du budget 1998. Je vous rappelle 
(les radicaux bavardent) - ce qui ne semble pas intéresser grand monde - que l'on 
nous a annulé le premier budget en 1998 en vertu d'arguments extrêmement 
minces, dont le bien-fondé a été complètement démenti par la suite. Il y a donc de 
quoi remettre en question la manière dont la LAC et en particulier son règlement 
sont appliqués. 

Quant à la question spécifique du délai d'approbation des comptes, je le 
répète, nous n'avons pas d'objection fondamentale à discuter la possibilité de tenir 
le même délai que les autres collectivités publiques, cantonales et municipales, 
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mais il faut nous en donner les moyens. Cela implique que l'Etat nous donne les 
chiffres à temps pour que nous puissions avoir les comptes au plus tard lors des 
séances plénières de mars. Je vous rappelle que les comptes ont été présentés 
aujourd'hui à la commission des finances, à celle du personnel et à la presse, mais 
que nous ne les avons pas à l'ordre du jour de notre séance plénière de ce soir; ce 
sera le cas en avril. Par conséquent, vouloir respecter le délai du 30 juin est 
absurde. 

Je fais une dernière remarque: nous lisons avec intérêt, dans la proposition de 
résolution du Conseil administratif, que ce dernier a pris très au sérieux la motion 
M-129, laquelle demandait une concertation préalable entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal avant le bouclement des comptes. La semaine der
nière, nous nous sommes dit que cette motion était caduque, puisque de toute 
manière nous ne pouvons rien changer aux comptes. Aujourd'hui, nous avons 
appris à la commission des finances... (Les radicaux continuent à bavarder.) Les 
considérations sur les comptes de la Ville de Genève ne semblent pas intéresser le 
groupe radical. Nous constatons que le Conseil administratif, ou en tout cas le 
magistrat responsable du département des finances, a une interprétation très parti
culière... Pourrait-on demander au groupe radical de tenir son caucus à l'extérieur 
de la salle? 

Le président. S'il était possible d'écouter l'orateur, s'il vous plaît, ou du moins 
de ne pas perturber ses interventions... Je vous remercie. 

M. Sami Kanaan. Merci, Monsieur le président. Voilà, je crois que le groupe 
radical a terminé sa discussion, nous pouvons reprendre notre débat. La concerta
tion qui a soi-disant eu lieu n'a en fait pas eu lieu. En effet, nous avons appris 
aujourd'hui que le Conseil administratif a déjà fait des choix, que je ne discute pas 
sur le fond, car la discussion aura lieu à un autre moment; visiblement, la concer
tation consiste à annoncer ce qui a été décidé au Conseil administratif, sans la 
moindre possibilité pour le Conseil municipal ou sa commission des finances de 
donner un avis. Sur ce plan, nous sommes quelque peu sceptiques. 

Cela dit, dans la mesure où cette résolution peut donner lieu à une concerta
tion entre le Conseil administratif et le Conseil municipal concernant la LAC en 
général, le groupe socialiste entrera en matière de manière critique et en expri
mant ses doutes à propos d'un renvoi de cet objet à la commission des finances. 
Nous ne préjugeons pas pour autant de la fin de la discussion, car il est évident 
que, si on ne donne pas les moyens au Conseil municipal de voter les comptes au 
30 juin, nous ne soutiendrons alors pas cette résolution à l'issue des travaux de la 
commission. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Lorsque nous sommes arrivés à ce point 
de l'ordre du jour, je m'attendais à ce que M. Muller retire cette proposition de 
résolution au nom du Conseil administratif. Ce n'est pas le cas et je le regrette. En 
effet, une très récente discussion au sein de la commission des finances a montré 
de manière évidente que des divergences subsistaient entre elle et le Conseil 
administratif en ce qui concerne les prérogatives du Conseil municipal, d'une 
part, et celles du Conseil administratif, d'autre part. 

Jevoudrais rappeler que la LAC prévoit, parmi les fonctions délibératives du 
Conseil municipal - c'est l'article 30, lettre 0 - un débat sur le compté budgétaire 
et le compte financier annuels. Or, l'année dernière, dans le cadre de l'examen des 
comptes 1999, nous avons discuté très longuement et auditionné plusieurs per
sonnes, dont les représentants du Département de l'intérieur et du Département 
cantonal des finances. Nous avons eu la surprise d'apprendre que le Conseil muni
cipal, contrairement à ce que stipule cet article 30 de la LAC, n'avait au niveau des 
comptes qu'une seule prérogative: les approuver. S'il ne le fait pas, de toute façon 
cela ne change rien, puisque le Conseil d'Etat - ou plutôt le département de 
tutelle, c'est-à-dire le Département de l'intérieur - peut décider que les comptes 
sont conformes et valides. Par conséquent, le Conseil municipal peut les accepter 
ou les refuser, cela ne changera rien du tout. 

La question qui se pose, c'est de savoir ce qu'il faut faire avec les comptes. 
Allons-nous nous-mêmes, conseillers municipaux, vérifier les additions, multi
plications et divisions sur lesquelles ils reposent? Je pense qu'il y a dans l'admi
nistration municipale des gens parfaitement qualifiés pour mener à bien cette 
tâche, et je leur fais confiance, bien plus qu'à la fiduciaire ATAG, par exemple, qui 
a fait les calculs pour la Banque cantonale de Genève. Je ne vois donc pas à quoi 
cela sert que nous fassions des additions, des multiplications, etc. L'examen des 
comptes par le Conseil municipal est un exercice démocratique. Il s'agit avant 
tout de vérifier que les options définies dans le budget ont été réalisées, afin qu'il 
y ait un regard critique sur la gestion de la Ville. Deuxièmement, il faut que l'en
semble des groupes politiques présents dans le Conseil municipal puisse s'expri
mer, et que les uns et les autres aient la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la 
manière avec laquelle le Conseil administratif a appliqué les différents règle
ments concernant le budget de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal a d'ailleurs si peu de prérogatives que, la moindre des 
choses, c'est qu'il ait la possibilité de délibérer de manière transparente et que la 
population puisse apprécier le travail réalisé par le Conseil administratif et par le 
Conseil municipal. C'est par conséquent un exercice démocratique extrêmement 
important, et même indispensable. Quand nous parlons d'exercice démocratique, 
cela signifie que, lorsque nous voulons vérifier un certain nombre de choses, nous 
procédons à des auditions, à des vérifications. Celles-ci, l'année dernière, ont duré 
jusqu'au mois de septembre; il faut le savoir. Par conséquent, il est indispensable 
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que nous nous donnions le temps pour cela. Au niveau du parlement cantonal, les 
députés qui examinent les comptes s'en donnent les moyens et se réunissent plu
sieurs fois au cours d'une même journée, certains sont délégués pour aller vérifier 
les comptes et visiter les services de l'administration cantonale, pour examiner 
avec eux la situation, puis faire rapport de ces informations au Grand Conseil. 
Pour notre part, nous n'avons pas ces possibilités-là et ne nous situons donc pas 
du tout au même niveau, du point de vue des moyens à disposition. 

Je voudrais également dire que, naturellement, si nous pouvons régler la ques
tion de l'examen des comptes et de leur approbation à la fin juin, il n'y a aucun 
problème, ce sera fait. Mais si ce n'est pas fait à la fin juin, cela signifie qu'un cer
tain nombre de problèmes se posent et qu'il nous faut nous donner le temps de 
régler ces problèmes. C'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, je crois. 

Par ailleurs, je lis dans la proposition du Conseil administratif ces propos que 
je trouve un peu curieux: «Or il apparaît que ce délai supplémentaire octroyé à la 
Ville de Genève - d'après la LAC, c'est le 30 septembre que nous pouvons 
approuver les comptes - pose des problèmes importants à l'Etat, notamment dans 
le cadre du calcul de l'indice de capacité financière des communes genevoises.» Il 
ne faut pas oublier que c'est l'Etat qui fournit à la Ville les éléments chiffrés dont 
il est question; ce paragraphe est donc un peu étonnant. Je poursuis ma lecture: 
«En effet, les chiffres servant de base au calcul de cet indice doivent être commu
niqués avant le 30 juin, afin que l'Etat dispose de données fiables dûment approu
vées par les autorités municipales.» C'est l'Etat qui nous donne les chiffres et qui 
certifie que ce sont ceux que la commune de Genève peut considérer comme étant 
mathématiquement corrects. Par conséquent, qu'allons-nous faire? Nous n'allons 
pas vérifier à nouveau les calculs, cela ne sert strictement à rien et, même si nous 
le faisons, que nous les acceptions ou les refusions, cela ne change rien. 

Cela m'amène donc à dire que, à partir du moment où nous parvenons effecti
vement à faire ce que nous pouvons pour terminer l'examen des comptes à la fin 
juin, il n'y a pas de problème. Mais nous imposer nous-mêmes une contrainte... Je 
fais juste une parenthèse: M. Kanaan a dit tout à l'heure que, si nous refusions les 
comptes, le Conseil d'Etat serait en mesure de dissoudre le Conseil municipal. Si 
nous approuvons ce soir la proposition de vote des comptes au 30 juin au lieu du 
30 septembre, nous nous mettons dans une situation qui donnera beaucoup plus 
souvent au Conseil d'Etat l'occasion de pouvoir dissoudre le Conseil municipal. 
En effet, nous avons beaucoup plus de chances de terminer l'examen des comptes 
à la fin septembre qu'à la fin juin. 

Donc, si nous voulons donner au Conseil d'Etat la possibilité de dissoudre le 
Conseil municipal parce que nous n'aurions pas approuvé les comptes, qu'il peut 
d'ailleurs nous imposer, que nous soyons d'accord ou pas, cela revient tout sim
plement à offrir nous-mêmes la corde pour nous pendre. Je ne suis pas d'accord 
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avec cela, et notre groupe, en tout cas, refusera même l'entrée en matière sur cette 
proposition de résolution. Cela se justifie d'autant plus que le Conseil administra
tif dit que, pour «remédier partiellement à cette limitation de compétences» -
comme si nous en avions beaucoup - «le souhait exprimé par le Conseil munici
pal dans la motion N° 129, soit avoir une concertation préalable entre les deux 
Conseils de la Ville de Genève avant le bouclement des comptes, reste bien 
entendu d'actualité et sera réalisé dès l'examen des comptes 2000». Mais, à notre 
séance de 17 h, le Conseil administratif nous a présenté quelques éléments sur les 
comptes, qui ont été bouclés et publiés! Par conséquent, la concertation dont il est 
question ici à l'appui de la proposition de résolution du Conseil administratif n'est 
pas respectée. Cela signifie, simplement, que l'on nous mène en bateau. Par 
conséquent, nous refusons d'entrer en matière. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais essayer d'être assez bref, car je crois que 
les deux préopinants ont dit l'essentiel, et cela reflète à peu près la position des 
Verts. L'année passée, lors de l'étude des comptes 1999, nous avions un boni d'un 
montant qui n'avait pas été atteint depuis un certain temps. Nous avons alors 
appris que, lorsque l'on nous présentait des comptes, ils étaient déjà bouclés. Je ne 
veux pas revenir sur toute la polémique que cela a provoqué, mais nous ne pou
vions rien faire, si ce n'est accepter ou refuser ces comptes et, même si nous les 
refusions, on nous forçait à les accepter, selon le Conseil d'Etat. C'est un premier 
élément. Cependant, le Conseil d'Etat nous a quand même obligés à modifier les 
comptes, c'est-à-dire à augmenter la ligne des débiteurs douteux. Moralité: ni le 
Conseil municipal ni même le Conseil administratif ne peuvent rien faire, mais le 
Conseil d'Etat, selon une certaine interprétation de la LAC, a le droit, quant à lui, 
de nous demander de faire une modification. Bref, nous apprenons que les 
comptes ne sont qu'une image arrêtée au 31 décembre et que nous ne pouvons 
plus rien faire. 

Lors de la dernière séance de la commission des finances, ayant pris la tempé
rature au sein des différents partis, M. Muller s'est rendu compte que cela n'allait 
pas forcément très bien passer et s'était même proposé de retirer cette proposition 
de résolution PR-114. Nous pouvons maintenant regretter qu'il ne l'ait pas fait. 
Finalement, les Verts la refuseront. 

Comme l'a fait remarquer M. Mouhanna concernant la motion M-129, où 
nous demandions une concertation préalable entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal avant le bouclement des comptes, il est indiqué dans cette pro
position de résolution PR-114 que ce souhait serait réalisé pour les comptes 2000. 
Et que voit-on venir? Une proposition de résolution PR-114 qui, sous l'apparence 
de la concertation, nous dit en fait que nous ne pouvons rien faire, qu'il faut 
accepter les comptes tels qu'ils sont et que le boni réalisé sera affecté à l'augmen-
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tation de la fortune. Finalement, la motion M-129 acceptée par le Conseil munici
pal est complètement en contradiction avec la demande de résolution que nous 
avons sous les yeux. 

J'en terminerai par là: pourquoi voter une résolution que nous ne pourrons res
pecter à cause des délais qu'elle nous impose? Nous ne croyons pas que nous y 
parviendrons. Nous pouvons faire le mieux possible, comme avant, mais de toute 
façon je crois que l'Etat envoie les comptes au 30 juin malgré le fait que la Ville ne 
les a pas bouclés. Par conséquent, en toute raison, il ne faut pas voter une résolu
tion que nous ne pourrons respecter; c'est pour cela que les Verts refuseront d'en
trer en matière sur cet objet. 

M. Sami Kanaan (S). Je ferai juste une remarque par rapport au renvoi de 
cette proposition de résolution en commission: je crois que la seule raison véri
table d'entrer en matière, malgré tous les doutes que nous pouvons avoir, c'est de 
ne pas donner l'impression à l'extérieur de ce Conseil que nous, Ville de Genève, 
sommes a priori opposés à une discussion concernant le flélai d'approbation des 
comptes, alors que l'Etat de Genève et les autres communes respectent celui-ci. Il 
y a d'excellentes raisons pour lesquelles nous ne pourrions y parvenir, mais je 
crois que cela mérite au moins un rapport de commission où nous aurions l'occa
sion d'expliquer pourquoi, potentiellement, ce délai ne peut être tenu, et ce pour 
des raisons tout à fait objectives. Un débat d'entrée en matière en séance plénière 
ne permet pas une telle réflexion. Je dirais qu'il s'agit surtout d'éviter des malen
tendus et des remarques du genre: «La Ville de Genève, une fois de plus, se per
met un traitement à part.» C'est pour cela que le groupe socialiste accepte d'aller 
en commission, bien que nous soyons à peu près sûrs que nous n'arriverons pas à 
tenir les délais prévus par cette proposition de résolution et que nous la refuserons 
au bilan. Mais cela doit se faire de manière argumentée. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref, puisque beaucoup de choses ont 
déjà été dites. J'ai demandé la parole simplement pour communiquer la position 
du Parti démocrate-chrétien, qui refusera également d'entrer en matière sur cette 
résolution, tout simplement parce qu'elle est irréaliste. Nous n'arriverons pas à 
tenir les délais prévus, car la Ville de Genève dépend elle-même des délais que 
doit respecter le Canton. Donc, attendons ce que va donner le changement au 
niveau de la fiscalité, nous verrons s'il nous est possible d'avoir les comptes pour 
les séances plénières du Conseil municipal du mois de mars déjà, ce qui est le 
strict minimum pour que nous puissions arriver à les approuver le 30 juin. Tant 
qu'ils nous seront renvoyés en avril, cela est mathématiquement impossible. Nous 
l'avons constaté l'autre jour à la commission des finances, nous en avons déjà dis-
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cuté durant à peu près une heure. Il est vrai qu'il aurait été préférable que le 
Conseil administratif retire cette résolution, ce qui nous aurait évité de passer plus 
d'une demi-heure à débattre sur ce sujet maintenant. Je n'en rajouterai donc pas 
davantage. 

Mme Michèle Ducret (R). Je ne vais pas non plus allonger le débat. Je dirai 
simplement que notre groupe, lui, votera en faveur du renvoi de la proposition de 
résolution à la commission des finances. Je crois que nous avons prouvé à de 
nombreuses reprises le souci que nous avons des compétences du Conseil munici
pal, lesquelles rétrécissent malheureusement de mois en mois. J'abonde tout à fait 
dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure à ce propos, mais nous pensons qu'il 
est nécessaire d'en discuter en commission des finances. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Nous sommes quant à nous un peu partagés sur 
ce sujet, évidemment, vu l'examen des comptes 1999, où il était question de 
redonner 1000 francs au personnel. Nous aurions aimé pouvoir voter ces comptes 
au 30 juin, mais le personnel a dû attendre ces 1000 francs de ristourne que le 
Conseil municipal devait lui octroyer jusqu'aux mois de novembre et décembre. 
Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'un problème à traiter en commission des finances, 
et nous proposons pour notre part le renvoi de cet objet à la commission du règle
ment. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, si j'ai 
déposé cette résolution au nom du Conseil administratif, c'était uniquement en 
vue d'une concertation avec vous. Par conséquent, ceux qui s'opposent à cette 
concertation rejetteront cette résolution. En ce qui me concerne, j'aimerais ici pré
ciser clairement et nettement ce qui suit: cette résolution, dans mon esprit ou dans 
celui du Conseil administratif, ne présente pas une once de volonté de rapports de 
force entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. Si je vous l'ai propo
sée, au nom du Conseil administratif, c'est tout simplement parce qu'elle est 
conforme à la LAC. 

Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'il s'agit peut-être de trou
ver un moyen d'être plus efficace dans les travaux de la commission des finances 
concernant les comptes, voire le budget. Je pense qu'il est possible de diminuer la 
durée de ce travail de commission, et surtout le temps qui s'écoule entre la reddi
tion du rapport sur les comptes et son impression, puis son retour au Conseil 
municipal en séance plénière. Lors d'une séance de la commission des finances, 
M. Losio a fait à ce sujet un calcul, une sorte de compte à rebours, que j'ai trouvé 
extrêmement intéressant. 
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Pour ceux qui étaient présents lors de cette séance, je vous rappelle qu'il s'était 
écoulé environ un mois entre le moment où il fallait rendre le rapport et le 
moment où il revenait ici en séance plénière. Je pense que ce délai d'un mois peut 
parfaitement être diminué. Cela, c'est un problème qui doit être réglé, non pas par 
le Conseil municipal, mais en tout cas par l'administration. En effet, je me suis 
fait expliquer que ce délai de quatre à cinq semaines était particulièrement long 
pour des questions de temps d'impression. Moi, je connais le métier de l'imprime
rie pour y avoir été actif il y a quelques années, et je peux vous dire que, saisir un 
rapport sur disquette, l'imprimer, le relier et le redistribuer au Conseil municipal 
n'est pas une affaire de quatre semaines, mais de quelques jours, pour quelqu'un 
de bien organisé. Sur ce point-là, donc, je romps une lance en direction de l'admi
nistration municipale, et en particulier du Secrétariat du Conseil municipal et du 
Secrétariat général du Conseil administratif. 

Que doit-on faire, selon la loi actuelle, lorsque l'on a des comptes à étudier? 
Eh bien, le rôle du Conseil municipal consiste simplement à voir si les comptes 
tels qu'ils émanent de la Comptabilité générale de la Ville sont conformes au bud
get. C'est cela, le principal problème que vous avez à régler. Dans ce but, vous 
n'avez pas besoin de nombreuses semaines pour vous apercevoir que les comptes 
sont bien conformes et que les écritures ont été bien passées dans les comptes à 
cinq positions; vous pouvez parfaitement constater qu'il y a concordance entre les 
comptes et le budget. 

J'ai entendu tout à l'heure l'un d'entre vous dire que, si nous ramenions au 30 
juin le délai de reddition du rapport des comptes, cela empêcherait de procéder à 
certaines auditions. Je crois que cela est totalement faux. Les auditions peuvent 
parfaitement être organisées dans ce délai; elles le sont d'ailleurs relativement 
bien, et j'en veux pour preuve qu'au Grand Conseil, alors que la comptabilité de 
l'Etat n'est en tout cas pas plus simple que la nôtre, tout cela se fait dans un délai 
bien plus court. Il me semble donc qu'il est possible d'avoir au Conseil municipal 
la même efficacité qu'au Grand Conseil. 

L'un des orateurs a parlé tout à l'heure d'éléments chiffrés donnés par l'Etat. Il 
est vrai que, dans nos comptes, certains éléments chiffrés sont donnés par l'Etat; 
ce sont ceux que nous avons reçus jeudi dernier et qui concernent la valeur du 
centime additionnel. Pour le reste, je vous signale que, grâce à l'informatique, à 
notre comptabilité, à notre modèle de comptes parfaitement élaboré, je peux vous 
donner au 30 janvier le montant exact des charges de Tannées précédente. En ce 
qui me concerne, donc, au niveau de la Comptabilité générale, tout est bouclé le 
30 janvier. Nous attendons environ cinq à six semaines pour recevoir les chiffres 
de la fiscalité qui nous sont donnés par le Département cantonal des finances. Il y 
a peut-être là aussi un problème de rapidité et d'efficacité. Je crois savoir que cela 
va aller mieux avec le système postnumerando. Comme l'a dit tout à l'heure l'un 
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d'entre vous, nous aurons en effet l'occasion de voir bientôt, l'année prochaine et 
les suivantes, si cela est exact. 

Si cette question est parvenue devant vous, c'est bien sûr - et cela a également 
été dit par l'un d'entre vous tout à l'heure - à cause de la proposition que nous 
avions faite l'année dernière concernant une correction du groupe de comptes 30, 
à propos des charges du personnel. Nous avions estimé que, compte tenu du fait 
que la fonction publique municipale avait fait un effort important durant les 
années 1998, 1999 et 2000, et puisque les comptes 1999 étaient meilleurs, nous 
pouvions faire un geste. C'est unique, parce que je ne reviendrai plus devant vous 
avec une proposition telle que celle-là, malgré le fait qu'elle bénéficiait à l'en
semble de la fonction publique. En effet, cela a créé beaucoup d'ennuis à l'admi
nistration municipale, au Conseil administratif et en particulier à celui qui vous 
parle. 

Nous avons maintenant trouvé la solution, et c'est celle que nous avons propo
sée l'an dernier à propos du personnel de la petite enfance. Cela n'a pas été dit tout 
à l'heure, mais je vous rappelle que, sur ce plan aussi, il existe, en tout cas de votre 
côté, des velléités de modifier les salaires du personnel de la petite enfance. C'est 
possible, non pas sur les comptes de l'année passée, mais sur le budget de l'année 
en cours. C'est ce que l'on appelle, comme je l'ai expliqué à la commission des 
finances l'autre jour, le correctif budgétaire. Cela nous permet d'avoir une certaine 
marge de manœuvre dans l'année en cours et, cela, ni le Conseil d'Etat ni l'auto
rité de surveillance des communes ne pourront nous le reprocher. 

Pour ma part, je crois qu'il ne faut pas se leurrer dans cette affaire: il n'y a pas 
de diminution des droits démocratiques. Vous conservez parfaitement vos droits 
et, si vous allez dans le sens d'une étude de cette résolution, à mon avis, vous 
confortez ces droits démocratiques. Si vous refusez d'entrer en matière et de ren
voyer cet objet en commission, soit à celle du règlement, soit à celle des finances, 
peu me chaut, cela aura pour effet une restriction de vos droits démocratiques. En 
effet, cela sera alors imposé par le Conseil d'Etat, respectivement par le Départe* 
ment de l'intérieur, qui est notre ministère de tutelle. Il me semble que, pour des 
questions d'opportunité, il vaudrait mieux que ce soient le Conseil municipal et le 
Conseil administratif qui aillent dans le sens de cette résolution plutôt qu'ils ne se 
la fassent imposer par une autorité supérieure. Encore une fois, je vous engage à 
vous prononcer favorablement au renvoi de cette proposition de résolution, soit à 
la commission des finances, soit à la commission du règlement. Je vous remercie. 

Le président. J'aimerais apporter une précision au débat. Ce n'est pas le 
Secrétariat du Conseil municipal qui fait imprimer les comptes, mais le Service 
des achats, lequel, sauf erreur, Monsieur Muller, relève de votre département. La 
parole est à M. Lyon. (M. Pierre Muller demande la parole.) Monsieur Muller, je 
vous en prie. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je com
prends bien que vous défendiez le Secrétariat du Conseil municipal, mais ne dites 
pas n'importe quoi! Vous savez très bien que cette affaire est gérée par le Secréta
riat du Conseil municipal, qui est un service du Secrétariat général. Jusqu'à 
preuve du contraire, le Secrétariat du Conseil municipal est une entité qui appar
tient dans sa totalité au Conseil administratif -respectivement à la Ville - et 
dépend donc de celui-ci. L'employeur du Secrétariat du Conseil municipal reste, 
en tout cas jusqu'à ce jour, à ma connaissance, le Conseil administratif et non pas 
le bureau du Conseil municipal. Alors, permettez-moi de vous dire qu'un rapport 
comme celui-ci est généralement sous-traité à une imprimerie; si tel n'est pas le 
cas aujourd'hui, croyez-moi, c'est ce que l'on devra faire pour gagner du temps. 
Ce n'est donc pas le Service des achats qui est coupable dans cette affaire. C'est 
une attaque très basse de votre part, Monsieur le président. 

Le président. Je vous laisse l'appréciation de vos adjectifs, Monsieur Muller, 
et je donne la parole à M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Concernant cette résolution, je pense pour 
ma part que le plus intéressant n'est pas de la renvoyer en commission pour l'étu
dier, mais de voir ce qui va résulter de la modification proposée par l'Etat. C'est là 
que se trouve le fond du problème. J'ai écouté très attentivement tous les spécia
listes en matière de finances: pas un seul n'a parlé de ses relations avec ses col
lègues de parti députés au Grand Conseil. Je propose quant à moi que chaque 
groupe contacte ses députés et, en fonction du temps que va mettre l'Etat pour 
répondre... A ce sujet, Monsieur Muller, vous auriez dû signaler qu'une affaire 
comme celle-là peut traîner jusqu'à après les élections du Conseil d'Etat! Mais si 
chaque groupe discute avec ses collègues députés, je suis sûr que, au niveau du 
Grand Conseil, il peut y avoir une résolution ou un projet de modification de la loi 
d'entente entre les députés. 

Je peux vous dire que cela ira beaucoup plus vite ainsi, et j'en apporte la 
preuve, Mesdames et Messieurs, en évoquant l'affaire des agents de ville. Le 
Conseil municipal a demandé que l'on revoie les prérogatives des agents de ville 
et s'est en majorité prononcé pour que le Conseil administratif intervienne. Ce 
dernier est intervenu auprès du Conseil d'Etat: pas de réponse. J'ai eu alors une 
autre idée et en ai discuté avec des camarades députés de l'Alliance de gauche. 
Nous avons fait une proposition au Grand Conseil. Ecoutez bien: le 17 juin de 
l'année passée, il y a eu unanimité du Grand Conseil concernant la modification 
de la loi sur les agents de ville de la municipalité de Genève. Si le Conseil admi
nistratif seul était intervenu, croyez-vous que l'on aurait aujourd'hui déjà reçu une 
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réponse du Conseil d'Etat? Le Conseil administratif dirait aux conseillers munici
paux qu'il est intervenu auprès du Conseil d'Etat et qu'il faut attendre, tandis que 
le législatif, autant au niveau du Conseil municipal que du Grand Conseil, a énor
mément de pouvoir! Mais il faut s'attaquer à l'affaire! 

Mesdames et Messieurs, si vous renvoyez cette proposition de résolution à la 
commission des finances, il y aura une entente entre les membres de la commis
sion, un rapport sera rédigé et présenté en mai ou en juin au Conseil municipal qui 
votera la résolution. Le conseiller administratif M. Muller enverra cette dernière 
au Conseil d'Etat, puis il y aura juillet et août - «au revoir, Messieurs-dames» -
etf en septembre, les conseillers d'Etat seront en pleine campagne électorale. A la 
fin décembre, la LAC ne sera toujours pas modifiée. Je vais pour ma part envoyer 
cette proposition de résolution à mes collègues députés pour qu'ils l'examinent en 
fonction de la loi, et vous verrez que le résultat sera positif pour le Conseil admi
nistratif, car il y aura une convergence avec des appuis d'axes différents. Réflé
chissez donc à cela. 

Quand nous votons une résolution du Conseil municipal, dans la majeure par
tie des cas nous l'envoyons tout de suite au Conseil administratif; nous ne la ren
voyons que de temps en temps aux commissions, quand il s'agit d'un objet présen
tant des difficultés imprévues qui nous surprennent un peu. Si c'était un collègue 
du Conseil municipal qui avait présenté cette proposition de résolution, nous la 
renverrions peut-être tout de suite au Conseil administratif pour régler le pro
blème. 

Voilà, Mesdames et Messieurs! Cette proposition de résolution sera envoyée 
demain à mon groupe du Grand Conseil pour qu'il l'examine. Faites la même 
chose que moi, et vous verrez que nous serons efficaces. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Tout d'abord, je voudrais quand même 
toucher un mot concernant un argument développé par M. Comte, quand il disait 
que son groupe était partagé dans la mesure où s'était posée l'année dernière la 
question de l'indemnité qui devait être versée au personnel de la Ville en raison du 
blocage des mécanismes salariaux, où l'on avait dû attendre le mois de novembre 
pour que cela se fasse. Il faut savoir que la commission des finances, de même 
que les groupes, dans l'ensemble, n'était pas opposée à cela, au contraire. Le pro
blème résidait dans le fait qu'une majorité du Conseil municipal voulait égale
ment que le personnel de la petite enfance se voie rembourser la contribution de 
solidarité qui lui avait étp imposée et qui devait être remboursée en raison du fait 
que les comptes de la Ville de Genève étaient très largement positifs. Voilà une 
première réponse aux propos de M. Comte. 
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Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi ou comment nous pourrions nous 
baser ici sur un événement totalement isolé. En effet, j'espère que cette histoire ne 
va pas se répéter tout le temps et que l'on ne va pas chaque année bloquer les 
salaires du personnel de la Ville de Genève, pour être ensuite amenés de temps en 
temps à voir si, dans sa grande bienveillance, le Conseil municipal voudrait 
octroyer une partie de ce qui a été retenu. Mon groupe souhaite qu'il n'y ait ni 
retenue ni blocage de salaire, mais un respect du statut et de la grille des salaires. 
C'est quelque chose qui est clair pour nous. Je ne vois donc pas pourquoi on lierait 
un événement qui doit être isolé avec une situation qui va être permanente. C'était 
une parenthèse. 

J'en viens maintenant à ce qu'a dit M. Muller. Certains conseillers municipaux 
se sont exprimés en faveur d'un renvoi en commission, mais j'ai entendu M. Mul
ler dire deux choses que j'estime absolument révélatrices. La première, c'est qu'il 
ne s'agirait pas ici d'une limitation de nos prérogatives. Mais qu'est-ce que je lis 
dans l'argumentaire de cette proposition de résolution? Les termes «afin de remé
dier partiellement à cette limitation de compétence»; il faudrait savoir: limitation 
ou pas? C'est M. Muller qui a écrit cela au nom du Conseil administratif. 

En deuxième lieu, M. Muller nous dit: «Si vous renvoyez cette résolution en 
commission, à ce moment-là, vous allez limiter vos prérogatives, parce que ce 
délai va vous être imposé.» Il faut savoir de quoi l'on parle! Simplement, le fait est 
que le seul argument donné, c'est que ce délai est nécessaire pour calculer l'indice 
de capacité financière des communes genevoises. Or cet indice est calculé par 
l'Etat lui-même, qui ensuite nous le communique; donc il le connaît! Que nous 
votions ou pas les comptes, l'Etat applique ses propres règles. Il connaît de toute 
façon l'indice de capacité financière! 

J'en termine par les propos de M. Muller nous enjoignant de voter. Mais 
voter quoi? Nous ne sommes pas en train de voter un article de loi! Nous 
sommes en train de voter un projet de résolution, c'est-à-dire de donner un pré
avis à une autorité qui, elle, doit prendre des dispositions légales. Ce n'est pas 
nous qui devons le faire! M. Muller nous demande d'accepter de donner un pré
avis favorable à la limitation de nos propres compétences, sinon, elles va nous 
être imposée! Si l'on raisonne et que l'on fonctionne de cette manière, chaque 
fois qu'une autorité - n'importe laquelle - voudra nous imposer quelque chose, 
pour éviter cela, nous allons courir au-devant d'elle et lui dire: «S'il vous plaît, ne 
nous imposez pas cela, nous sommes d'accord à l'avance!» Vous semblez donc 
en toute légalité vouloir que nous acceptions ce que vous entendez nous imposer. 
Si c'est cela, le fonctionnement démocratique, je suis absolument navré pour ce 
Conseil municipal et pour celles et ceux qui ne disent pas tout de suite qu'ils 
n'entreront pas en matière. 
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Comme le dirait Jean-Pierre Lyon, j'ai écouté 
attentivement M. Mouhanna et M. Muller lors de cette discussion, et je soutiens 
entièrement ce que vient de dire M. Mouhanna. 

M. Muller a dit que les comptes de la Ville étaient disponibles en janvier, 
excepté les chiffres provenant de l'Etat. La question que je pose alors à M. Muller 
est la suivante: les recettes dues à la taxe professionnelle communale sont-elles 
aussi disponibles en janvier? Sinon, à quelle date? Est-ce avant juin? Je vous 
remercie de me répondre, Monsieur Muller. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire, en ce qui me concerne, que je trouve 
cette résolution assez curieuse. Il faut bien se rendre compte d'une chose: nous ne 
pouvons quand même pas, semble-t-il, comparer les comptes de la Ville de 
Genève - laquelle représente la moitié du canton, donc la commune la plus impor
tante - à ceux des autres communes, même suburbaines - j e ne vais pas leur faire 
l'injure de les comparer à Gy - où les budgets sont nettement plus petits et les 
comptes plus simples; ils peuvent donc être approuvés dans un délai plus court. 

En réalité, un certain travail doit être effectué et cela demande du temps si l'on 
veut quand même le faire quelque peu sérieusement. Autrement, votons les 
comptes sur le siège, comme cela nous n'aurons plus de problème de ce côté-là; il 
n'y aura pas de rapport, puisqu'il sera fait directement! Je crois effectivement que 
le travail qui doit être effectué est assez comparable à celui qui est réalisé au 
Grand Conseil. J'y ai aussi siégé, et je m'en suis rendu compte. Simplement, il 
faut savoir que les moyens octroyés aux députés - et cela, personne ne l'a encore 
dit - sont complètement différents des nôtres. En effet, les députés tiennent des 
séances la journée, en vue de l'approbation des comptes et du budget. Ils envoient 
des délégations dans les départements, et ils y passent des journées entières! Puis 
ils font un rapport à la commission des finances qui, ensuite, examine les 
comptes. Evidemment, tout ce travail préalable n'est pas fait au Conseil munici
pal! Alors, Messieurs les conseillers administratifs, changeons le règlement et 
faisons en sorte de réaliser la même chose! Si vous voulez que nous allions aussi 
vite que les députés pour approuver les comptes, eh bien, il faut accepter - je ne 
sais pas si nous en sommes capables ici, si tout le monde sera d'accord de le faire 
ni si cela est possible, professionnellement - de prendre notre temps la journée et 
d'aller faire les premières enquêtes dans les départements, d'en faire rapport à la 
commission des finances comme le font les députés. C'est ainsi que nous pour
rons approuver les comptes plus rapidement. 

Non, je crois que cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout cela qui est à 
l'ordre du jour. Ce que l'on veut, en nous forçant à aller plus vite, c'est finalement 
que nous traitions les comptes encore plus rapidement que nous ne le faisons déjà 
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aujourd'hui. J'ai un sentiment de malaise à ce sujet pour une autre raison: l'an der
nier, la commission des finances - j e pense qu'elle avait raison - a été pugnace et 
a demandé un certain nombre de choses; elle voulait pouvoir intervenir sur les 
comptes 1999, elle a insisté, a auditionné des conseillers d'Etat et le Département 
de l'intérieur. Le résultat des courses, c'est que nous avons dérangé ces dames et 
ces messieurs, et que l'Etat veut maintenant nous imposer un délai plus court! Je 
pense effectivement que nous les avons dérangés, et ce n'est pas pour rien que la 
LAC prévoyait un délai plus long pour la Ville de Genève. 

Cette dernière a des comptes d'une importance telle qu'ils exigent un travail 
aussi considérable que celui du Grand Conseil, mais elle n'a pas les moyens de le 
réaliser. Sa situation n'est donc pas comparable à celle des communes. Finale
ment, donc, il n'est pas raisonnable de vouloir réduire ce délai. Nous n'y parvien
drons pas ou, si nous y parvenons, ce ne sera qu'en bâclant notre travail, ce qui ne 
correspond ni à notre objectif ni au mandat que nous avons accepté vis-à-vis de la 
population. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je dirai quelques mots pour 
répondre très rapidement à la question qui m'a été posée: il est clair que nous 
connaissons les revenus de la taxe professionnelle, parce que nous suivons cela 
quasiment en direct, jour par jour; il en va de même des autres revenus de la Ville, 
qu'il s'agisse des participations diverses que nous avons, des ventes de tickets au 
département des affaires culturelles et au département des sports, des revenus 
locatifs de la Gérance immobilière municipale. Toutes ces données, nous les 
avons parce que nous les calculons quotidiennement, comme je vous le dis. Il n'y 
a pas de problème pour nous, le 30 janvier est une date que je n'ai pas donnée 
comme cela, par hasard! Nos comptes sont bouclés à ce moment-là et nous atten
dons alors essentiellement les données nous parvenant de l'administration fiscale 
cantonale. 

Pour le reste, il est vrai qu'il est difficile de comparer l'étude des comptes par 
le Conseil municipal avec celle qui est faite par les députés au Grand Conseil, les
quels s'y prennent en effet différemment. Mais ce que propose l'un d'entre vous, 
c'est une semi-professionnalisation du mandat de conseiller municipal; il est évi
dent qu'il s'agit là d'un autre débat, et que l'on ne discute plus de la même chose. 

Encore une fois, avec cette proposition de résolution, je ne voulais pas presser 
le Conseil municipal, faire un combat de coqs entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif; je voulais simplement éviter que ce délai ne nous soit 
imposé par le Conseil d'Etat. Il s'agissait en quelque sorte de garder nos préroga
tives, qui sont déjà extrêmement faibles, c'est-à-dire les vôtres en tant que parle
ment municipal, et les nôtres en tant qu'exécutif d'une grande commune. Voilà. 
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Mise aux voix, ta prise en considération de la proposition de résolution est acceptée par 33 oui 
contre 23 non. 

Le président Je passe maintenant au vote des propositions de renvoi en com
missions, à celle des finances et à celle du règlement. Si vous refusez les deux, le 
texte sera bien sûr directement transmis au Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition de résolution à la commission des finances est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Pour la forme, je vous soumets tout de même le renvoi en com
mission du règlement, puisqu'un double renvoi est toujours possible. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition de résolution à la commission du 
règlement est refusé à la majorité (nombreuses abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 910 000 francs destiné à poursuivre l'aménage
ment de places de jeux,.soit: 

- un crédit de 760 000 francs destiné à l'aménagement de 
nouvelles places de jeux et à répondre aux demandes prio 
ritaires dans les quartiers; 

- un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes direc 
trices d'un programme planifié de réhabilitation, adaptation 
et construction de places de jeux (PR-115). 

Préambule 

Le jeu, pour l'enfant* n'est pas un simple passe-temps ou divertissement. Il est 
découverte de soi, des autres et du monde; il est action, recherche, création. 11 sert 
à se construire et à grandir. Il est un irremplaçable moteur de l'enfant. Au fur et à 
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mesure qu'il grandit et qu'il prend de l'autonomie par rapport aux adultes qui 
l'entourent, l'enfant conquiert un espace de plus en plus étendu. Il améliore ses 
capacités motrices et augmente son intelligence en assimilant toutes sortes 
d'expériences. Un environnement riche en stimulations multiplie les interactions 
de toute nature et accroît les compétences de l'enfant. 

Dès lors, la responsabilité de créer les conditions propres à son développe
ment devient une mission des collectivités publiques. Celles-ci doivent se soucier 
de réserver une partie des surfaces disponibles aux besoins des générations mon
tantes. Les autorités de la Ville de Genève en ont pris conscience il y a près de 
vingt ans en votant un crédit permettant le démarrage du programme «100 places 
dejeux». 

Aujourd'hui, ce cap est atteint et, tout en poursuivant le développement et 
l'adaptation d'équipements ludiques pour la génération actuelle, la Ville de 
Genève doit redéfinir un concept global en vue d'établir des priorités d'exécution 
et d'investissement pour ces espaces importants que sont les places de jeux pour 
la vie sociale des quartiers. 

Le travail des vingt dernières années 

En 1980, suite à diverses interventions de parents, le Conseil administratif a 
mis sur pied une commission dans le but de: 

a) conduire une réflexion sur l'aménagement des places de jeux dans les parcs et 
sur l'équipement des préaux scolaires; 

b) définir les critères de choix en tenant compte des concepts éducatifs et des 
normes de sécurité; 

c) proposer un plan d'équipements pour la Ville et en prévoir le coût. 

Cette démarche a été à la base du programme «100 places de jeux», lequel a 
pu être développé suite à l'octroi des crédits suivants par votre Conseil: 

- premier crédit extraordinaire de 2,5 millions voté le 10 novembre 1981; 

- deuxième crédit extraordinaire de 3 millions voté le 20 mars 1984; 

- troisième crédit extraordinaire de 3 millions voté le 3 mars 1987; 

- quatrième crédit extraordinaire de 2,5 millions voté le 12 juin 1990. 

Ces crédits sont maintenant épuisés et ont été utilisés conformément au pro
gramme prévu. 

Chaque réalisation a fait l'objet d'une procédure de concertation avec tous les 
partenaires concernés, à savoir les associations de quartier, les parents, les 
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enseignants et bien évidemment les enfants. De plus, des séances publiques 
d'information et de présentation ont été organisées sur place afin de mieux rendre 
compte des enjeux et des travaux. 

Nombre de personnes impliquées dans ces projets, en particulier les ensei
gnants, se plaisent aujourd'hui à reconnaître le rôle important joué par ces aména
gements pour canaliser l'énergie, voire la violence des enfants dans les préaux. 
Par ailleurs, on remarque que, dans les préaux où des places de jeux ont été 
implantées, les nouveaux venus s'intègrent mieux et plus vite à la vie du groupe. 

Dans la mesure du possible, la fabrication des jeux est confiée à diverses 
structures s'occupant de personnes en difficulté ou en réinsertion professionnelle 
(Fondation PRO, Espace Création Jeux de la Ville de Genève, Association de 
l'Orangerie, Atelier X, etc. ). Le reste est confié à des professionnels du jeu établis 
dans le canton de Genève. C'est le Service des écoles et institutions pour l'enfance 
qui suscite, anime, coordonne et dirige l'ensemble des travaux. 

Un programme pour l'avenir 

La période dite «rondins-picotins» des années quatre-vingt, où l'on utilisait de 
préférence le bois pour les constructions afin que la nature apparaisse en ville, est 
maintenant révolue. Les matériaux d'aspect lourd tendent à être remplacés par 
des structures métalliques plus légères, de la pierre et du béton, matériaux plus 
adaptés au milieu urbain, de même que les objets symboliques qui ont été aména
gés plus récemment. La première génération des places de jeux a vieilli. Celles-ci 
doivent être rénovées, modernisées et complétées en intégrant de nouveaux para
mètres, tels que: 

- évolution démographique des quartiers; 

- adaptation des équipements aux activités ludiques et aux besoins des généra
tions actuelles; 

- prise en compte des besoins des préadolescents et des adolescents dans les 
quartiers (streetball, minifoot, skate, ping-pong...), en collaboration avec la 
Délégation à la jeunesse; 

- normes de sécurité européennes EN-1176, ratifiées par la Suisse et appli
cables depuis le 1er janvier 1999; 

- prise en compte du concept de développement durable (Agenda 21), en 
veillant à intégrer la démarche à son milieu social, environnemental et écono
mique; 

- réduction des nuisances sonores dans certains lieux, en application de 
l'Ordonnance fédérale de protection contre le bruit. 
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Agir de façon cohérente et planifiée 

A l'instar de ce qui a été effectué récemment par la Ville de Lausanne, il est 
souhaitable que la Ville de Genève entreprenne une analyse de ses places de jeux. 
Ce travail devra prendre en compte la réhabilitation des espaces existants partout 
où ils se justifient et la création de nouveaux espaces, l'ensemble de la démarche 
intégrant les paramètres cités ci-avant. 

L'étude devrait porter sur la centaine de places de jeux aménagées et équipées 
par la Ville de Genève dans les préaux scolaires, les parcs et les quartiers. 

Les objectifs principaux de l'étude seraient: 

- d'approfondir les connaissances sur les besoins aussi bien quantitatifs que 
qualitatifs en espaces publics aménagés pour les enfants, les préadolescents et 
les adolescents; 

- de proposer une stratégie de planification spatiale, temporelle et financière 
afin que l'offre corresponde à la demande et aux besoins de la population, au 
rythme de développement des quartiers, ainsi qu'aux possibilités financières 
de la Ville de Genève. 

Cette nouvelle approche des places de jeux doit se faire parallèlement, et en 
interaction, avec la poursuite des réalisations prioritaires attendues par les habi
tants des quartiers, réalisations pour lesquelles une demande de crédit est égale
ment demandée à votre Conseil. 

Demande de crédit Fr. Fr. 

I. Crédit pour les nouveaux projets 

Emplacements: 

10. Parc Voltaire (aménagements, 70 000 
renouvellement et adaptation des éléments 
dejeux) 

II. Préau cycle d'orientation Aubépine 50 000 
(remplacement de la place de jeux) 

12. Parc Falaises (nouvel aménagement 70 000 
concertation en cours) 

13. Lieu-dit «Arts et Métiers» (demande Maison 40 000 
de quartier de la Jonction) 
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14. Espace Moulins-Raichlen (nouvel 50 000 
aménagement - concertation en cours) 

15. Parc Trembley (réhabilitation - 80 000 
concertation en cours) 

360000 

2. Crédit pour répondre aux besoins exprimés 400 000 
dans les quartiers 

Sous-total 1 760000 

3. Etude établissant les lignes directrices 
d'un programme planifié de réhabilitation, 
adaptation et construction de places de jeux 

30. Etude 120000 

31. Concertation dans les quartiers, 30 000 150 000 
information, communication 

Total crédit demandé 910 000 

Planification et délais 

L'étude, à entreprendre dès l'échéance du délai référendaire, sera effectuée sur 
un an. Parallèlement, l'achèvement des places de jeux, à propos desquelles la 
concertation avec les habitants a déjà eu lieu ou est en cours, se poursuivra. Les 
nouvelles opérations se feront également en concertation avec les utilisateurs et 
riverains et avec la collaboration des mandataires chargés de l'étude. Le finance
ment demandé couvrira le programme des places de jeux pour les quatre pro
chaines années, étant entendu que les travaux de rénovation et d'entretien cou
rants seront couverts par le budget de fonctionnement du service. 

Durée de l'étude: mai 2001 à avril 2002. 

Durée des travaux: juin 2001 à juin 2003. 
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Plan financier quadriennal 

Etant donné les priorités évoquées, nous substituons cet objet, à concurrence 
de son coût, soit 910 000 francs, à l'objet référencé sous le N° 91.48.01 «Préaux 
d'écoles et parcs: création, transformation et réfection de places de jeux» du 
19e programme d'investissements quadriennal 2Q01-2004 dans la liste des projets 
retenus par le Conseil administratif figurant pour un montant de 2 500 000 
francs. 

Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,25% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, se montera à 106 176 francs. 

Charges d'exploitation 

Les charges d'entretien (nettoyage, remplacement des pièces usées...) sont 
évaluées à 18 000 francs en moyenne, par place de jeux et par an. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire, ainsi que le service bénéficiaire de ce crédit, est le 
Service des écoles. 

Conclusion 

La communauté, qui engage des moyens importants pour la construction et le 
fonctionnement des écoles, des centres de loisirs et des maisons de quartier, doit 
également se soucier du besoin des enfants et des adolescents de se rassembler, 
d'avoir des activités spontanées sans encadrement. Il convient donc de prendre en 
compte l'occupation des espaces publics qui en résulte. Cette donnée nécessite 
que l'on évalue les espaces existants et que Ton pense à réserver des lieux appro
priés lorsque l'on étudie un aménagement urbain, tout en ayant pour objectif de 
favoriser la communication entre les différents acteurs du quartier. 

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 10, 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 910 000 
francs destiné à poursuivre l'aménagement de places de jeux selon un programme 
planifié, soit: 

- un crédit 760 000 francs destiné à poursuivre l'aménagement de nouvelles 
places de jeux et à répondre aux demandes prioritaires dans les quartiers; 

- un crédit de 150 000 francs pour%tablir les lignes directrices d'un programme 
planifié de réhabilitation, adaptation et construction de places de jeux. 

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 910 000 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, de 2003 à 2012. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que personne ici ne 
conteste l'utilité des places de jeux. Cela fait maintenant vingt ans qu'une poli
tique très dynamique a été initiée en Ville de Genève par Guy-Olivier Segond, 
mon prédécesseur. Il faut remercier aussi le fonctionnaire ici présent qui a parti
cipé au déploiement, au développement et à la mise en application de cette poli
tique; il est en train de mâcher du chewing-gum, si vous voulez le reconnaître. 
Une plaquette va prochainement être éditée, laquelle retracera l'évolution de la 
question des places de jeux au cours de ces vingt années. 

Il s'agit maintenant, Mesdames et Messieurs, de donner un second souffle à 
cette politique. De Jean Piaget à Françoise Dolto, tous les spécialistes de l'en
fance, qu'ils soient psychiatres, psychanalystes, médecins ou pédiatres, ont 
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reconnu l'importance des jeux dans le développement de la personnalité et de 
l'identité de l'enfant. Les places de jeux rendent les enfants moins agressifs, cer
taines études l'ont prouvé, elles favorisent l'établissement de liens sociaux, et c'est 
aussi un facteur d'intégration non négligeable, entre autres pour les enfants ne 
vivant pas forcément depuis longtemps dans leur quartier et souvent issus de 
milieux étrangers. Grâce aux jeux, ces derniers peuvent s'intégrer dans la vie d'un 
quartier et se lier avec d'autres enfants. 

Il s'agit maintenant, pour donner un second souffle à cette politique en faveur 
des places de jeux, d'offrir des jeux modernisés, sécurisés. En effet, depuis vingt 
ans sont intervenues de nouvelles normes peut-être plus restrictives que les précé
dentes, lesquelles nous sont imposées par la Protection de la jeunesse, c'est-à-dire 
par l'Etat. Il s'agit aussi de respecter davantage les prescriptions liées à l'environ
nement et à l'Agenda 21, qui correspond à votre souhait. Vous savez que nous 
avons nommé, depuis le début de cette année, une Madame Agenda 21 qui tra
vaille au Palais Eynard à 50%, mais qui est là aussi pour nous guider et nous ins
truire concernant le respect des normes envjjonnementales. En outre, il faut peut-
être s'adresser un peu plus aux adolescents, car on s'adressait davantage aux 
enfants jusqu'à présent. 

Le but de notre demande de crédit est également de nous permettre de réflé
chir, comme l'a fait la Ville de Lausanne, à un concept d'aménagement global 
concernant les places de jeux. En effet, il est bien d'être en adéquation avec le 
concept de proximité et les demandes des quartiers, mais il faut aussi instiller une 
politique plus globale dans l'ensemble de la municipalité genevoise. C'est ce que 
nous voulons faire avec ces 150 000 francs qui vous sont demandés dans le 
deuxième volet de l'arrêté qui, je le souhaite, sera renvoyé à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

En conclusion, que ce soit Guy-Olivier Segond, Michel Rossetti, mon prédé
cesseur, ou M. Juon, qui s'occupe des jeux dans mon département, tous ont voulu 
accentuer, grâce à ces places de jeux, la convivialité pouvant exister dans les quar
tiers. Nous voulons encore l'accroître. 

Préconsultation 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Le groupe radical votera la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse. Les radicaux accueillent favorablement cette proposition, car les places 
de jeux font non seulement partie de notre paysage urbain, mais elles sont une 
nécessité largement reconnue au-delà des frontières de notre canton, comme l'a 
relevé notre magistrat. Guy-Olivier Segond aura ainsi marqué durablement son 
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action à l'exécutif de notre Ville. Enfin, pour celles et ceux qui pourraient trouver 
à redire quant au coût annuel d'entretien d'une place de jeux, je leur rappelle qu'il 
s'agit non seulement de la nettoyer, mais aussi, quelquefois, de la désinfecter, eu 
égard aux reliefs qu'on y trouve selon la saison. 

M. Olivier Coste (S). Je ne résisterai pas au plaisir de vous lire un texte que 
j'ai trouvé et qui s'intitule «Aux mères, aux enfants et à tous leurs amis». En voici 
la teneur: "Il fut jadis un temps béni où les vastes demeures, coiffées de toits aux 
larges ailes, recelaient des trésors d'espace, de cachettes, de retraites et de secrets. 
Les rues désertes et tranquilles étaient le domaine incontesté des moineaux, des 
chats et des enfants qui y menaient grand train de l'aube au crépuscule. La vie 
était calme et paisible. Grands et petits pouvaient à leur aise courir en liberté, dan
ser des farandoles, ou monter des charades au grenier, en puisant des défroques 
dans d'énormes malles et dans des coffres fleurant l'orange, le vétiver et la ver
veine. L'année n'avait pas assez de jours de pluie pour découvrir tant de trésors, 
assez d'heures de liberté pour épuiser tant de jeux. 

»Nos appartements minuscules aux placards limités, aux pièces mesurées, 
nos rues encombrées, semées de dangers et d'embûches mettent nos petits à dure 
épreuve et les charmants jeux de notre enfance ainsi que les jeux de nos grands-
mères tombent dans l'oubli, faute de temps, de loisirs, d'espace. C'est grand dom
mage! Ces jeux, en effet, étaient la source vive où s'étanchait la soif de fantaisie, 
de rêve, d'action de tous les enfants du monde. Sachons, nous les aînés, remédier 
aux défauts de notre temps et sachons restituer à nos enfants ces trésors qui doi
vent être les leurs. 

»Nous avons réuni pour vous des jeux de toutes sortes: jeux pour les jours de 
vacances et pour les jours de pluie. Jeux d'adresse et jeux d'esprit. Jeux pour les 
tout-petits, les petits et les plus grands, les éclaireurs et les louveteaux. Jeux 
connus, jeux oubliés et jeux nouveaux, tous les enfants pourront puiser à pleines 
mains, dans ce recueil, idées, plaisirs et distractions.» 

Ce texte, un peu suranné mais toujours d'actualité, date de 1951. Il figure en 
préface d'un livre de jeux intitulé «Un, deux, trois, c'est à toi» et édité en français 
par une fabrique de produits alimentaires basée à Kempttal, près de Winterthour. 
On se souciait déjà il y a cinquante ans des possibilités de jeux, mais aussi des 
limitations imposées par l'évolution de la société aux ébats des enfants néces
saires à leur développement physique, mais également social. 

Dans notre ville également, les greniers, les rues calmes, les espaces naturels 
permettant le jeu et l'expérimentation, ont disparu. Ces lieux de rencontres se 
raréfient. C'est la raison pour laquelle, il y a vingt ans, sous l'impulsion de deux 
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socialistes éminents, Mmc Jacqueline Burnand et M. Roman Juon, la Ville de 
Genève avait bien compris qu'il fallait combler ce manque d'espaces ludiques en 
mettant sur pied le programme «100 places de jeux pour Genève», développé par 
le conseiller administratif Guy-Olivier Segond. On ne saurait imaginer ce que 
seraient nos quartiers sans ces espaces tous différents, ces lieux de rendez-vous 
des générations montantes. Tous les bienfaits liés à ces places ont été excellem
ment développés dans la proposition du Conseil administratif et par M. Tornare 
tout à l'heure. Ce crédit de 910 000 francs permettra d'analyser et de concrétiser 
toutes les adaptations nécessaires pour atteindre les normes de sécurité euro
péennes en vigueur depuis deux ans déjà. Bien que le risque zéro n'existe pas et 
que l'enfant se développe en se prouvant qu'il est capable de se dépasser, de fran
chir certaines limites et donc de prendre des risques,, la Ville, elle, ne peut courir 
le risque d'être hors normes en conservant des équipements pouvant présenter 
certains dangers. Il est donc nécessaire de procéder à l'évaluation des jeux exis
tants afin d'effectuer les adaptations indispensables. 

En tant qu'enseignant, je tiens à souligner le rôle positif découlant de la 
démarche participative initiée par la Ville et conduite par notre collègue Juon. En 
effet, au lieu des jeux tout faits et stéréotypés choisis sur catalogue, ceux de notre 
ville sont pour la plupart conçus en collaboration avec leurs futurs utilisateurs, les 
enfants des écoles et des quartiers, aidés par des adultes, parents ou enseignants. 
Ils sont ensuite réalisés dans des ateliers d'intégration. Cette démarche, véritable 
apprentissage précoce de la démocratie de quartier, inspire un plus grand respect 
aux enfants, même lorsqu'ils grandissent, puisque ces jeux sont le fruit de leurs 
rêves et la concrétisation de leurs projets. 

L'étude projetée doit aussi faire l'inventaire des besoins des préadolescents et 
des adolescents, dont les lieux de rencontre sont encore insuffisants. Le groupe 
socialiste vous propose donc, Mesdames et Messieurs, de renvoyer cette proposi
tion à la commission sociale et de la jeunesse. Ainsi, tel ce livre de jeux d'il y a 
cinquante ans, nous pourrons dire au plus grand nombre d'enfants de notre ville: 
«Un, deux, trois, c'est à toi.» 

M. René Winet (R). Je n'aimerais surtout pas contredire ma collègue Cathe
rine Hàmmerli-Lang, puisque l'idée des places de jeux - cette idée radicale de M. 
Segond - est extraordinaire et que Ton peut tout simplement la soutenir et en favo
riser la continuation. Mais nous allons tout à l'heure voter et peut-être renvoyer 
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse. J'aimerais quand 
même attirer votre attention sur un point: les charges d'exploitation. J'ai fait un 
petit calcul, et je suis arrivé à un coût total de 1,8 million de francs par an pour 
l'entretien, le nettoyage, le remplacement des pièces usées, etc., de ces cent places 
de jeux. Cela revient à 150 000 francs pour une place de jeux. J'aimerais simple-
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ment que le rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse nous explique 
clairement dans son rapport quelles sont les dépenses effectives que représente 
cette somme de 150 000 francs par place de jeux. J'estime que c'est un peu cher. 
Bref, c'est peut-être nécessaire, mais, 150 000 francs par place de jeux, je trouve 
que c'est un peu excessif. J'aimerais simplement attirer votre attention sur ce 
point. 

M""* Alice Ecuvillon (DC). Je dis d'emblée que le groupe démocrate-chrétien 
soutiendra naturellement l'entrée en matière et le renvoi de cet objet à la commis
sion sociale et de la jeunesse, il n'y a aucun problème. 

J'aimerais toutefois poser une question. Au bas de la page 2 de cette proposi
tion, dans le paragraphe intitulé «Un programme pour l'avenir», nous pouvons 
lire: «La période dite «rondins-picotins» des années quatre-vingt, où l'on utilisait 
de préférence le bois pour les constructions afin que la nature apparaisse en ville, 
est maintenant révolue.» Sur ce point, je m'étonne. Effectivement, à notre époque, 
nous construisons une école en bois et nous essayons de promouvoir les construc
tions en bois - en tout cas, c'est ce que fait le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, puisqu'il a convoqué des architectes et les conseillers 
municipaux à une matinée la semaine dernière, concernant justement les 
constructions en bois. Je m'étonne quand même que l'on puisse dire aujourd'hui 
que l'on préfère des matériaux en structure métallique, de la pierre et du béton. Je 
pense qu'il est important d'utiliser le bois indigène dont notre pays ne manque en 
tout cas pas, et je ne comprends pas que l'on veuille maintenant exclure cette 
matière. A mon sens, ce double langage des autorités finira par rendre incompré
hensible leurs divers discours. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) entrera bien évidemment en matière sur cet objet et soutiendra son renvoi 
en commission. Nous aimerions juste rappeler que, pour nous, il serait très impor
tant de saisir cette occasion qui est donnée au Conseil administratif de travailler 
en liaison très étroite avec les associations d'habitants et de parents d'élèves, afin 
d'élaborer ces divers projets avec les habitants des quartiers. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je crois que je suis tout à fait d'accord avec le 
préopinant, mais, simplement, je constate que, chaque fois qu'une place de jeux a 
été aménagée - en tout cas il en est ainsi dans le quartier de Plainpalais-Jonction -
cela s'est toujours fait en concertation avec les associations d'habitants ou de 
parents, les associations et maisons de quartier. Je suis d'avis qu'il faut que cela 
continue. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
répondre à différentes questions. D'abord, je ne comprends pas l'intervention de 
M. Winet, puisque, à la page 5 de cette proposition, il est écrit, concernant les 
charges d'exploitation, que «les charges d'entretien (nettoyage, remplacement des 
pièces usées...) sont évaluées à 18 000 francs en moyenne par place de jeux et par 
an». Je ne sais pas où M. Winet a trouvé la mention des 150 000 francs qu'il a évo
qués; il devait avoir des lunettes pas très propres. 

En ce qui concerne les associations, il est clair que nous avons toujours joué la 
concertation et que nous continuerons à le faire. Nous intensifierons également 
les relations avec le tissu associatif pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit 
par un membre de l'Alliance de gauche. 

Je suis d'accord avec vous, Madame Ecuvillon, il ne faut pas qu'il y ait un 
double langage des autorités. Nous parlons d'une part d'environnement, de 
l'Agenda 21; il faudra donc, d'autre part, utiliser des matériaux nobles, et cela 
peut aussi être du bois. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission sociale et de 
ia jeunesse sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

6. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Guy Savary, 
renvoyée en commission le 7 juin 2000, intitulée: «Mur com
mémoratif au Palais Wilson» (M-74 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des arts et de la culture, présidée par Mme Marie-France 
Spielmann, a procédé à l'examen de cet objet dans ses séances des 14 et 28 sep
tembre 2000. . 

Les notes de séance étaient prises par Mme Marie-France Perraudin. Que 
celle-ci trouve ici les remerciements du rapporteur pour la précision de ces notes 
de séance. 

1 Développée, 176. 
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Texte de la motion 

Vu: 

- la destinée humanitaire du Palais Wilson transformé en Maison des droits de 
l'homme; 

- le mur existant qui borde la parcelle, côté lac; 

- les initiatives nombreuses du Conseil municipal désirant rappeler la mémoire 
de personnages célèbres ou d'actions héroïques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à disposition le 
mur susmentionné afin d'y apposer des plaques, fresques ou sculptures commé-
moratives. 

Séance du 14 septembre 2000 

Audition de Mme Alice Ecuvillon, moîionnaire 

M™ Ecuvillon rappelle que, lors de la dernière législature, plusieurs motions 
demandant d'honorer divers citoyens pour leurs actions émérites ont été dépo
sées. 

Dans chaque cas se posait le problème de l'emplacement d'une plaque ou 
d'un monument. 

Par conséquent, l'utilisation d'un mur existant transformé en «mur du souve
nir» paraît être une bonne manière de résoudre ce genre de problème. 

M™ Ecuvillon précise que le mur du Palais Wilson n'est ni la seule solution, 
ni forcément la meilleure, mais que, ce mur ayant soulevé de nombreuses discus
sions au sein du Conseil municipal, son traitement en «mur du souvenir» pourrait 
lui conférer ainsi une nouvelle «vocation». 

Le traitement du mur, sous forme de fresque ou de sculpture avec emplace
ment pour des plaques, serait bien évidemment à étudier. 

Cette motion veut lancer une discussion, le mur du Palais Wilson est donc 
seulement une proposition parmi d'autres. La solution de ce mur est apparue 
comme tout simplement pratique. 

Mme Ecuvillon pense qu'un site près du cimetière des Rois, à Plainpalais, 
pourrait aussi être une solution à étudier. 

La motionnaire ne verrait enfin pas de réel inconvénient à ce que des person
nages de tous horizons se rencontrent ainsi dans un ultime hommage. 
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Séance du 28 septembre 2000 

Discussion 

La discussion qui s'était déjà engagée lors de la séance précédente se poursuit 
au cours de cette séance. 

S'ils trouvent la démarche de cette motion intéressante, les commissaires ne 
sont par contre pas enthousiastes quant à l'invite et à la solution qu'elle propose. 

Plusieurs problèmes sont soulevés: 

1. Comment s'effectuera le choix des «ayants droit» à figurer sur ce «mur du 
souvenir»? 

Dans la durée, il y a risque de décisions inéquitables, voire arbitraires, les 
héros n'étant en effet pas les mêmes pour tout le monde. 

2. S'agira-t-il seulement de personnages en rapport avec les droits de l'homme 
ou conviendra-Nil de mélanger les genres? 

Dans ce dernier cas de figure, il y a risque de banalisation de l'hommage et de 
systématisation de cet hommage. 

3. Des personnages sans contact, mais aussi des personnalités que tout opposait 
de leur vivant risquent de se retrouver côte à côte, ce qui ne semble pas 
souhaitable aux yeux de plusieurs commissaires. 

4. Dès lors que le bâtiment a été cédé à la Confédération, qui l'a attribué au 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a-t-on encore une quelconque 
liberté de réaliser quelque chose? 

Note du rapporteur; 

L'information suivante a été obtenue ultérieurement au vote de la motion: le 
bâtiment ayant été attribué au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, la 
Ville de Genève ne pourra en aucun cas réaliser quelque chose sans l'aval de la 
Confédération et du haut-commissariat qui l'occupe. 

Si un commissaire trouve l'idée sympathique, il craint que l'on déclenche une 
augmentation des demandes d'hommages divers. Avec de nombreuses plaques, 
ce mur tiendrait alors plus du columbarium que d'un réel «mur du souvenir» tel 
que souhaité par la motion. 

Une autre commissaire trouve plus touchant qu'un effort de réflexion soit 
mené à chaque demande d'honorer une action ou une personnalité, réflexion qui 
peut déboucher sur une solution originale pour chaque cas. 

Un commissaire voit quant à lui un problème d'ordre symbolique. Les murs 
du souvenir sont en effet, dans d'autres pays ou cultures, généralement liés à des 
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guerres. Il craint que la démarche soit mal comprise, dès lors qu'il s'agit du mur 
du bâtiment abritant la défense des droits de l'homme. 

Il verrait plutôt une évolution de l'idée dans deux directions: 

- le Conseil municipal pourrait honorer plus souvent ses concitoyens remar
quables; 

- le mur pourrait être exploité comme un hommage anonyme aux victimes du 
non-respect des droits de l'homme. 

Plusieurs commissaires ne seraient pas opposés à une utilisation du mur pour 
un hommage immatériel. 

En conclusion, la commission trouve la motion N° 74 intéressante sur le fond, 
mais peu concluante quant à sa forme et, surtout, le mur du Palais Wilson ne lui 
semble pas adéquat pour y répondre de manière satisfaisante. 

Vote 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission des arts et de la culture vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 8 non (2 S, 2 L, 
2 R et 2 AdG/TP) et 4 abstentions (1 DC, 2 Ve et 1 AdG/SI), de refuser la motion 
N°74. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Le groupe libéral a lu attentivement cette 
motion, il a donc bien compris que les motionnaires souhaitent honorer des per
sonnages célèbres ou des citoyens ayant accompli des faits héroïques. Toutefois, 
pour nous, groupe libéral, cette motion manque à la fois de teneur et de sens. 
Nous avons déjà débattu de ce sujet à la commission des arts et de la culture, et 
nous avons constaté que cette motion soulevait finalement plus de questions 
qu'elle n'apportait de solutions ou de réponses. Donc, à notre sens - vous me per
mettrez le calembour - cette motion n'est pas encore mûre. 

D'autre part, il semblerait que le bâtiment en question ici soit attribué au Haut-
Commissariat aux droits de l'homme. Par conséquent, l'éventuel processus de 
décision buterait à nouveau contre un mur. 

J'aimerais terminer avec deux citations. La première est due à Abraham Lin
coln, qui a dit: «La nostalgie du passé est le dernier luxe de ceux qui n'ont pas 
d'avenir.» La deuxième est un peu plus positive, elle est d'Isaac Newton: «Les 
hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.» (Huées.) C'est la raison 
pour laquelle le groupe libéral vous invite à refuser cette motion. 
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Le président. Nous avons reçu un amendement important émanant de la 
quasi-totalité de la commission des arts et de la culture. Le voici: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus rapi
dement possible un rapport au Conseil municipal décrivant les différentes formes 
d'honneurs et de reconnaissance que notre Ville accorde à ses citoyens, habitants 
ou amis, afin d'honorer leur mémoire. 

»Parmi ces formes diverses d'hommages, nous avons relevé: 

- les monuments publics commémoratifs; 

- les plaques commémoratives; 

- les noms de rue, de lieu, de parc, de bâtiment ou de salle; 

- l'ensevelissement au cimetière de Plainpalais; 

- la médaille «Genève reconnaissante»; 

- le Prix Paul Grtininger pour la défense des droits de l'homme; 

- les divers prix, médailles et lettres de reconnaissance de la Ville; 

- les aides spéciales liées au travail de mémoire (livres, films, etc.); 
- ainsi que toute autre forme, non mentionnée, d'honneur ou de reconnaissance 

publique. 

»Dans ce rapport devront figurer les différents règlements et les critères d'at
tribution concernant ces actes de mémoire de la Ville ainsi que la politique glo
bale actuelle suivie par le Conseil administratif sur cet important sujet.» 

J'imagine que quelqu'un va souhaiter défendre cet amendement. 

M. Georges Breguet (Ve). L'étude de la motion qui nous a été proposée a 
conduit une grande majorité de la commission des arts et de la culture à rejeter 
l'idée d'un mur commémoratif, et le rapport M-74 A demande le classement de 
cet objet. J'ai profité de l'étude de cette motion, où est posé le problème de la 
mémoire, de la reconnaissance que notre Ville peut exprimer envers ses citoyens, 
habitants ou amis qui ont mené au cours de leur vie des activités qu'elle entend 
honorer, pour proposer, au nom de la commission des arts et de la culture, un 
amendement qui remplacerait l'invite de cette motion par une demande adressée 
au Conseil administratif d'établir un rapport sur la situation actuelle et les diffé
rents moyens qu'a la Ville d'honorer la mémoire de certaines personnes. Ils sont 
assez nombreux: ce sont les noms de rue, les monuments, divers prix ou aides, le 
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cimetière des Rois à Plainpalais... Il y a toute une série d'éléments qu'il serait 
extrêmement utile de connaître, de même que les règlements attenants à ces 
diverses possibilités et, peut-être, la politique générale du Conseil administratif 
concernant ces différents types d'hommage. 

Je signale que la commission des arts et de la culture a actuellement de nom
breux dossiers en suspens, lesquels dérivent de cette problématique. C'est pour 
cela que la commission a presque unanimement soutenu cet amendement -
MmcRenate Cornu est absente, mais je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant 
qu'elle aurait elle aussi agi de même - qui permettrait, une fois le rapport 
demandé au Conseil administratif rendu, de pouvoir véritablement imaginer une 
nouvelle politique en ce qui concerne ce devoir de mémoire que nous avons tous. 

M. Paul Oberson (Ve). Je commencerai, à titre introductif, en revenant sur 
l'intervention de M. Guscetti et sur sa perception de la mémoire, que je suis loin 
de partager. En effet, le rapport à la mémoire est central dans la construction des 
sociétés et la perception du présent et de l'avenir. Pour plagier Abraham Lincoln, 
je dirais que la mémoire est un pont symbolique entre hier et aujourd'hui. Toute 
mémoire est bien sûr virtuelle, donc discutable, mais il est clair que le souvenir 
joue un rôle primordial dans la construction du présent et dans la façon dont une 
société et une culture le vivent. 

Nous avons récemment connu tout un débat historique sur le rôle de la Suisse 
lors de la dernière guerre mondiale, et une grande partie de ce débat avait trait à 
l'incapacité de notre pays à réécrire l'histoire - douloureuse, certes - de cette 
période, et donc à travailler sur sa mémoire collective, politique, à remettre en 
question cette mémoire afin de mieux vivre son présent et de construire l'avenir. 
Le rôle du souvenir, le fait d'honorer les morts, est également central dans toute 
culture et également dans la nôtre, même si, aujourd'hui, il apparaît clairement 
que les considérations religieuses ou spirituelles ne relèvent peut-être plus de la 
dernière mode. Ces jalons de souvenirs que l'on peut poser au coin des dédales 
urbains, que cela soit une plaque apposée au coin d'un mur, une fontaine, un 
monument, sont autant de signes qui nous rappellent le passé, des signes peut-être 
contradictoires, mais qui permettent à tout un chacun, au cours d'une déambula-
tion urbaine, de reconstruire ce qu'a été la Genève d'hier, quels débats animaient 
alors la gestion du politique, de la «polis», la cité. 

Nous avons longuement débattu au sujet de cette motion à la commission des 
arts et de la culture, et la discussion a en quelque sorte été beaucoup plus large 
que l'issue pragmatique de la question de l'utilisation ou non de ce mur comme 
symbole d'une mémoire collective. Un accord sur le fond s'est manifesté quant à 
la nécessité d'honorer les personnages illustres, quels qu'ils soient et quelles que 



3942 SEANCE DU 13 MARS 2001 (soir) 
Motion: mur commémoratif au Palais Wilson 

soient les raisons - culturelles, politiques, religieuses, etc. - de les sélectionner. 
Cependant, un accord sur le fond n'implique pas toujours un accord sur la forme. 

Il est clair que le projet soumis par les motionnaires présente différentes 
ambiguïtés dont certaines ont déjà été citées, mais dont la principale est à mon 
sens la notion de mur de la mémoire. Ces murs, de sinistre mémoire, existent un 
peu partout sur terre; on les voit, ce sont quelques briques empilées sur les routes 
de Bosnie portant toutes un nom d'un proche disparu lors des combats, on les 
trouve par exemple à Tuol Sleng, au Cambodge, dans une sinistre prison où de 
nombreux êtres vivants ont disparu. Plus près de nous, nous pouvons admirer un 
mur de ce genre à côté de l'ambassade de France, où sont nommés tous les com
battants morts pour la France lors de la dernière guerre. D'où une certaine ambi
guïté dans la notion de mur du souvenir: un mur du souvenir qui ne serait pas 
voué à une seule cause, mais serait là pour abriter la mémoire de différents destins 
individuels, destins peut-être contradictoires ou antagoniques. C'est pour cette 
raison que la commission, avec une majorité assez nette, a voté contre cette 
motion. 

Cependant, cette dernière, modifiée par l'amendement qui vous a été distribué 
et que le président a lu tout à l'heure, change de sens et propose en quelque sorte 
une nouvelle manière de conjuguer le souvenir et l'honneur qu'une communauté 
comme la nôtre peut rendre aux disparus, mais aussi aux vivants qui ont joué un 
rôle dans son épanouissement collectif. C'est bien dans ce sens-là que nous, les 
Verts, comprenons le sens de cette motion et que nous la soutiendrons, mais ainsi 
amendée, évidemment. 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). La manière dont cette motion a été traitée m'a très 
fortement rappelé le traitement de celle que nous avions déposée il y a quelques 
années, mon collègue Pattaroni et moi-même, concernant un coup de pouce aux 
chômeurs. Pourquoi? En plénum et en entrée en matière, tous les partis avaient 
été d'accord et avaient accepté l'entrée en matière; il y avait même eu des réac
tions très positives. Curieusement, lors de l'étude en commission, la motion en 
question avait finalement été refusée à une très forte majorité. Nous avons com
pris les vraies raisons de cette situation quelque temps après, mais je ne peux pas 
m'empêcher d'y repenser maintenant. 

II est vrai que, lorsque j'ai été auditionnée à la commission des arts et de la 
culture, j'ai mieux compris les résistances que notre motion pouvait soulever et 
que notre collègue Oberson vient d'évoquer, mais j'ai également bien compris que 
la commission n'avait pas envie, à ce moment-là, de regarder au-delà du mur. Tou
tefois, j'étais tout à fait certaine que cette motion reviendrait, sous une autre forme 
ou dans un autre temps. 
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Mais voilà que nous avons maintenant un amendement. Comme motionnaire, 
je suis toufà fait d'accord avec ce qu'il propose, et mon collègue Guy Savary l'est 
également, car il prouve que notre motion avait toute sa raison d'être, même si elle 
a été refusée par la commission des arts et de la culture à une belle unanimité, il 
faut le dire. La commission vient donc maintenant nous proposer cet amendement 
que nous accepterons. 

Avant de terminer, je voudrais dire que j'ai été choquée par les termes de notre 
collègue Guscetti, et je voudrais le «remercier» pour ses propos un peu fielleux et 
empreints, à mon sens, d'une finesse de corps de garde. 

M. Bernard Lescaze (R). Ayant pris connaissance à l'instant de l'amende
ment en question -j'avais lu le rapport un peu auparavant - j e dois dire que, mal
gré la bonne volonté manifestée par cette assemblée, je ne peux qu'exprimer un 
certain scepticisme. Je pourrais commencer par une citation de Brecht qui m'est 
venue tout à l'heure à l'esprit: «Malheur aux peuples qui ont besoin de héros»; elle 
est tirée du récit de la vie de Galilée intitulé Galileo Galilei Par ailleurs, je com
prends bien qu'il y ait un sentiment républicain très honorable et que l'on veuille 
également, sinon distribuer des rubans et des médailles, au moins honorer un cer
tain nombre de nos concitoyens. Toutefois, en tant qu'historien, j'aimerais quand 
même vous rendre attentifs au fait que chaque époque a les héros qu'elle veut bien 
avoir - je n'ose pas dire les héros qu'elle mérite - et que c'est parfois le temps qui 
rétablit une autre hiérarchie que celle qui avait été installée à l'origine. 

Qui aurait pensé, en 1940, que Maurice Bavaud, ce Neuchâtelois qui a voulu 
assassiner Hitler, serait aujourd'hui considéré en Suisse comme un héros, comme 
quelqu'un qui a fait quelque chose de courageux, alors que, à l'époque même de 
son acte - ou plutôt de sa tentative, car il n'a fait qu'une tentative bien modeste -
même son pays et les autorités diplomatiques suisses ont été incapables de le sau
ver ou de le défendre? 

J'aimerais simplement vous dire que les mesures que vous proposez sont cer
tainement judicieuses et intéressantes, mais que je crains beaucoup la systémati
sation dans cette affaire. Cela est peut-être dû chez moi à un vieux reste d'éduca
tion calviniste, mais je pense pour ma part que la véritable reconnaissance vient 
du fond du cœur des citoyens, de la mémoire collective. Les noms de nos rues, 
ceux d'illustres inconnus qui ont un jour été quelque chose et sont aujourd'hui 
totalement oubliés, sont la meilleure preuve que le simple fait d'apposer une 
plaque commémorative, de donner le nom d'une rue à quelqu'un, ne suffit pas, en 
réalité, à l'honorer. En effet, la seule véritable perpétuation se situe dans la 
mémoire des vivants, de génération en génération. Et cela, ce sont vos œuvres, la 
façon dont vous avez agi, qui peuvent peut-être vous apporter cette reconnais
sance des vivants. 
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Pour ma part je resterai donc extrêmement prudent, laissant au Conseil admi
nistratif, avec son solide pragmatisme, le soin d'honorer, en temps et lieu, si pos
sible les vivants plutôt que les morts, parce qu'il est évidemment toujours plus 
agréable d'être reconnu de son vivant qu'après sa mort. Je me garderai de deman
der au Conseil administratif un rapport trop exhaustif à ce sujet. Parfois, trop de 
bonne volonté tue la véritable reconnaissance que certains de nos citoyens et 
citoyennes méritent. 

M. Georges Breguet (Ve). J'ai écouté le préopinant avec une extrême atten
tion. Il a exprimé une opinion que nous avons justement déjà entendue et sur 
laquelle nous discutons aussi au sein de la commission des arts et de la culture. 
Notre siège n'est pas encore fait sur ce sujet. Je pense que l'opinion de Bernard 
Lescaze est importante dans notre République. Elle relève d'une tradition cultu
relle, si l'on veut, qui fait qu'il n'est pas évident pour nous de décerner diplômes, 
titres, médailles et autres reconnaissances. Mais c'est justement pour avoir une 
discussion sérieuse sur ce sujet que nous avons demandé au Conseil administratif 
ce rapport de travail, et c'est sur cette base que notre commission pourra vraiment 
réfléchir sérieusement. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Après tout ce que j'ai entendu de la part de MM. 
Lescaze et Breguet, je me pose quand même quelques questions sur le sujet. Pre
mièrement, le bâtiment concerné par cette motion ne nous appartient pas. On ne 
peut pas apposer comme cela des plaques sur un bâtiment qui appartient à la 
Confédération. Deuxièmement, qui méritera de figurer sur ce monument? Qui 
sont ces ayants droit? On voit ce problème dans le rapport. Qui pourra figurer sur 
ce mur commémoratif? Et qui pourra juger de cela? De toute façon, tout jugement 
restera purement subjectif. Qui décidera? Les bien-pensants sociaux-démocrates 
à côté de moi, ou bien les bourgeois d'en face, je n'en sais rien. Cela pose un sacré 
problème, tout simplement. Qui aura sa petite plaque? Certains, qui ont fait un 
travail immense, n'y apparaîtront jamais, et d'autres passeront à la trappe. Pour 
ma part, je ne suis tout simplement pas d'accord avec cette proposition. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je trouve que certains d'entre vous ont la mémoire bien courte. Cette motion 
est justement née du fait que, au cours de ces dernières années et notamment de la 
dernière, plusieurs demandes d'honorer divers citoyens ont été émises, lesquelles 
émanaient en tous les cas davantage de la gauche que de l'Entente. Donc, je crois 
quand même que vous vous trompez. Le but de cette motion n'était absolument pas 
de rechercher qui l'on pouvait honorer, qui l'on pouvait bien placarder quelque 
part! Pas du tout! Elle visait à ce que, lorsqu'il y a des demandes d'honorer quel-
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qu'un jugées suffisamment justifiées pour que l'on y réponde, nous disposions d'un 
endroit pour le faire et que nous ne soyons pas chaque fois obligés de rechercher 
un lieu ou un autre, une rue, etc. Mais je crois qu'il faudrait se souvenir un peu de 
ce qui s'est passé ces derniers temps. 

M. Olivier Coste (S). Si nous avons déposé l'amendement lu au début de ce 
débat, c'est pour préciser les critères d'attribution des honneurs et marques de 
reconnaissance, puisque, comme cela a été dit tout à l'heure, nous avons eu besoin 
de préciser un peu la nature de ces critères lors de l'étude d'autres motions concer
nant aussi bien les combattants de la guerre d'Espagne que ceux qui ont participé 
à la dernière guerre aux côtés des forces de libération de la France. Le mur du 
Palais Wilson ne devait pas être un fourre-tout, comme certains auraient pu le 
dire, mais il y avait quand même une confusion à ce sujet, car il s'agissait de 
savoir si toutes les personnes auxquelles l'on veut rendre hommage doivent figu
rer en un lieu unique. 

Mis à part ce point, j'ai été étonné par la position de M. Lescaze qui, bien 
qu'historien, disait que c'était le moment présent qui comptait. Il est clair que, 
pour savoir où nous allons, il faut savoir aussi d'où nous venons. En rencontrant 
quotidiennement certains noms de rues, monuments et autres, une bonne partie de 
la population - et les enfants aussi - pose des questions et se renseigne pour 
savoir qui étaient les personnes qui ont marqué Genève. Cela aussi, c'est impor
tant. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Tout le monde semble être d'accord dans cette 
enceinte quant à la nécessité d'entretenir la mémoire collective. Mais justement, 
comment y parvenir? Cette mémoire ne naît pas comme cela, elle ne vient pas de 
l'éther! Pour ma part, je crois en la nécessité de poser dans notre activité publique 
des jalons qui marquent l'activité passée de quelques personnes ou qui font en 
tout cas resurgir certaines causes méritant encore aujourd'hui d'être défendues et 
respectées. Quant à la motion de M™ Ecuvillon et de M. Savary qui nous est sou
mise ici, je la trouve un peu sèche, et même desséchée. L'idée de cloîtrer en 
quelque sorte cette mémoire collective dans un lieu précis me semble trop réduc
trice par rapport à la richesse des exemples donnés par des personnes courageuses 
incarnant des causes passées. C'était le cas des Républicains contre le fascisme en 
Espagne et des Suisses qui se sont engagés en faveur de la République française. 

Pour terminer, je fais une remarque que vous transmettrez à M. l'historien 
Lescaze, Monsieur le président. Il est évident que Maurice Bavaud était un per
sonnage répugnant aux yeux de l'ambassadeur de Suisse en Allemagne, mais il ne 
fait quand même pas de doute que, en Suisse même, il incarnait un fort courant 
antinazi. 
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Deuxième débat 

Le président. Je remarque que l'amendement dont nous traitons en ce 
moment émane de la quasi-totalité des membres de la commission des arts et de 
la culture et que, en fait, il s'agit de nouvelles conclusions que vous auriez pu 
apporter immédiatement à la motion dans le rapport M-74 A, au lieu de la rejeter 
et de déposer un amendement en séance plénière. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des arts et de la culture est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions, notamment libérales). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions libérales et 
quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter le plus rapi
dement possible un rapport au Conseil municipal décrivant les différentes formes 
d'honneurs et de reconnaissance que notre Ville accorde à ses citoyens, habitants 
ou amis, afin d'honorer leur mémoire. 

Parmi ces formes diverses d'hommages, nous avons relevé: 

- les monuments publics commémoratif s; 

- les plaques commémoratives; 

- les noms de rue, de lieu, de parc, de bâtiment ou de salle; 

- l'ensevelissement au cimetière de Plainpalais; 

- la médaille «Genève reconnaissante»; 

- le Prix Paul Griininger pour la défense des droits de l'homme; 

- les divers prix, médailles et lettres de reconnaissance de la Ville; 

- les aides spéciales liées au travail de mémoire (livres, films, etc.); 

- ainsi que toute autre forme, non mentionnée, d'honneur ou de reconnaissance 
publique. 

Dans ce rapport devront figurer les différents règlements et les critères d'attri
bution concernant ces actes de mémoire de la Ville ainsi que la politique globale 
actuelle suivie par le Conseil administratif sur cet important sujet. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et M™ 
Christiane Olivier, renvoyée en commission le 27 janvier 1998, 
intitulée: «Pour une répartition plus équitable des charges et 
des recettes entre collectivités publiques et entre les diffé
rents groupes de contribuables» (R-546 A)1. 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

La résolution N° 546 a été traitée par la commission des finances, sous la pré
sidence de M. Robert Pattaroni, les 4 février, 17 mars, 8 avril, 28 avril et 5 mai 
1998, et de Mme Michèle Ducret le 23 novembre 1999. 

Texte de la résolution 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec déter
mination auprès des autorités cantonales afin que: 

- l'efficacité de la gestion de l'encaissement des contributions fiscales soit très 
nettement améliorée, avec l'instauration de contrôles suffisants; 

- une harmonisation fiscale entre les communes du canton soit mise à l'étude 
dès que possible, en tenant compte de la répartition réelle des charges; 

- une révision de la législation fiscale soit mise en route afin de mettre plus for
tement à contribution les bénéfices sur le capital ainsi que les fortunes impor
tantes; 

- une autonomie plus grande soit accordée aux grandes communes (plus de 
10 000 habitants) dans la gestion de leur déficit sur le budget des investisse
ments. 

Audition des résolutionnaires 

La commission des finances a auditionné MM. Kanaan et Sormanni le 
4 février 1998. 

M. Kanaan commente les quatre invites de la résolution, à savoir: 

- la première qui concerne la gestion de l'encaissement des recettes fiscales, sur 
laquelle la Ville n'a aucune emprise puisqu'elle dépend entièrement de l'Etat. 
Or les impôts dus mais non encaissés représentent un manco pour la Ville de 
Genève de plus de 100 millions de francs; 

1 «Mémorial 155" année»: Développée, 3894. 
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- la seconde a trait à une répartition plus équitable des charges et des recettes. A 
titre d'illustration de ce problème, la Ville a perdu plusieurs gros contri
buables tels que les Services industriels, le Touring Club Suisse et l'UBS 
(Union de banques suisses) sans pour autant que ses charges diminuent; 

- une autre invite importante met en exergue la disproportion ou le déséquilibre 
existant entre la taxation sur le travail, c'est-à-dire l'imposition du revenu pro
venant d'une activité professionnelle, et celle des gains en capital; 

- la quatrième prône une plus grande autonomie communale et une flexibilité 
accrue en faveur des communes dans la gestion de leur budget. . 

En résumé, le but de cette résolution est de susciter un débat et d'expri
mer certaines préoccupations d'une grande commune comme la Ville de 
Genève. 

Quant à M. Sormanni, il souhaite qu'on revoie la péréquation, qui est calculée 
non pas sur les encaissements mais sur ce qui est facturé. D'autre part, en dehors 
du problème déjà évoqué par M. Kanaan, la gestion des recettes fiscales ne peut 
pas être considérée comme satisfaisante, dans la mesure où des liquidités supplé
mentaires n'entraînent pas des recettes supplémentaires, puisqu'elles sont déjà 
comptabilisées. 

Le rapporteur s'étonne que les auteurs de la résolution puissent à la fois 
regretter le départ de gros contribuables comme Reuters ou de personnes 
physiques à forte capacité financière et proposer néanmoins, dans la troisième 
invite, l'introduction d'un impôt sur les bénéfices réalisés sur l'achat et la vente 
de titres et sur les grosses fortunes. Il rappelle à cet égard que les pertes en capital 
ne sont, elles, pas déductibles et que Genève présente déjà la charge fiscale la plus 
lourde. 

Les résolutionnaires rétorquent qu'il faut avoir une vision plus globale de la 
fiscalité et qu'il faut examiner l'imposition d'autres ressources que le produit du 
travail. 

Après une discussion et des votes sur diverses propositions d'auditions, la 
commission des finances décide d'auditionner la Chambre de commerce et 
d'industrie de Genève (CCIG), la conseillère d'Etat chargée du Département des 
finances, l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) et la Commu
nauté genevoise d'action syndicale (CGAS). 

Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG) 

La CCIG, représentée par MM. Coïdan et Millo, a été auditionnée le 17 mars 
1998. 
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La chambre partage la préoccupation exprimée par la première invite de la 
résolution, à savoir la nécessité d'améliorer l'encaissement des contributions fis
cales, ce qui fait d'ailleurs partie des 77 propositions que la chambre a adressées 
au Grand Conseil. 

En ce qui concerne la seconde invite, la CCIG rappelle qu'elle réclame depuis * 
longtemps une baisse de la fiscalité à Genève et souligne que ces dernières années 
20 000 contribuables ont quitté Genève pour le canton de Vaud. En supposant 
qu'il s'agit de contribuables à capacité financière importante (revenu annuel brut 
de 200 000 francs), la perte en recettes fiscales pourrait avoisiner 800 millions de 
francs par an. D'autre part, le départ de certaines entreprises que l'on n'a pas su 
ou pas pu retenir à Genève a entraîné la diminution de 13 500 postes de travail. La 
population de la Ville a augmenté de 6%, mais le revenu moyen a baissé. Si la ten
dance actuelle se poursuit, il y aura un jour une majorité de personnes qui ne 
paiera pas d'impôts. Il n'est donc pas étonnant que la Ville trouve trop lourdes les 
charges qu'elle doit assumer. 

Pour la chambre, la solution n'est pas dans la création de nouveaux impôts, 
mais dans le choix d'une politique d'aménagement du territoire, du logement, des 
transports et de la circulation, d'accessibilité au centre-ville, etc., susceptible de 
fidéliser ses contribuables. Certains ont voulu une croissance zéro. On en voit 
aujourd'hui le résultat. 

En ce qui concerne la troisième invite, la chambre rappelle tout d'abord que 
c'est une question qui est du ressort du Canton et non de la Ville. En outre, les 
Genevois paient déjà deux fois plus d'impôts que les contribuables d'autres can
tons. Le choix d'une politique est aussi d'en assumer les conséquences. 

La CCIG n'entend pas se prononcer sur la quatrième invite. 

En conclusion, la chambre reconnaît que la Ville a trop de charges mais 
estime que ses difficultés doivent l'amener à se poser les bonnes questions: pour
quoi les entreprises se délocalisent-elles? Pourquoi tant de contribuables s'en 
vont-ils? Quelle politique faut-il suivre pour le développement de la Ville? 
L'adoption d'un impôt sur les gains en capital à Genève ne ferait qu'inciter les 
contribuables concernés à se déplacer et les recettes d'un nouvel impôt seraient 
faibles. Il est important d'attirer des entreprises qui emploient des personnes à 
haut revenu. 

Audition de l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) 

L'UAPG, représentée par MM. M. Barde, G. Barillier et B. Matthey, a été 
auditionnée le 8 avril 1998. 
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L'UAPG partage le vœu qui résulte de la première invite. En ce qui concerne 
la seconde (harmonisation fiscale entre les communes du canton), l'UAPG rap
pelle que la péréquation intercommunale comprend plusieurs volets, à savoir: 
- personnes physiques: l'impôt communal est réparti entre la commune de tra

vail et celle de domicile selon une clé de répartition allant de 20 à 80%, selon 
un indice de capacité financière des communes concernées; 

- personnes morales: le système de péréquation affecte 20% de l'impôt sur les 
personnes morales à un fonds redistribué aux communes en fonction de leur 
capacité financière; 

- fonds d'équipement: sert à couvrir les intérêts des investissements que néces
sitent de nouveaux équipements indispensables aux besoins des communes en 
pleine mutation; 

- subventionnement cantonal aux écoles: calculé selon la capacité financière 
des communes. 

Le Canton de Genève a donc déjà été très loin en matière de péréquation fis
cale. 

On constate notamment que l'habitant d'une commune dont la part privilé
giée serait de 20% et qui travaille en ville de Genève paie 80% de ses impôts com
munaux en ville, au taux bien entendu de cette dernière, tout en ne pouvant pas 
voter en ville. La proposition d'harmoniser la fiscalité entre les communes 
n'apporterait aucune solution au problème des charges assumées par la Ville et 
aurait deux défauts: celui de supprimer à terme les communes elles-mêmes ou de 
les transformer en agent d'exécution et celui de contribuer à aggraver artificielle
ment les dépenses; en effet, il est à craindre que, premièrement, les communes 
«donneuses» chercheraient à préserver leurs ressources en développant des infra
structures dont elles n'ont pas forcément besoin et que, deuxièmement, les com
munes «receveuses» seraient tentées d'augmenter le niveau moyen des centimes 
additionnels pour faire face à leurs charges. 

Une harmonisation fiscale tenant compte de la répartition réelle des charges 
ne permettrait donc pas de résoudre les problèmes. En revanche, il faudrait peut-
être revoir certains indices et paramètres du système actuel de péréquation tels 
que les charges des bâtiments scolaires et de voirie. Il faut toutefois avoir 
conscience du risque d'une telle démarche qui pourrait aboutir à ouvrir la boîte de 
Pandore (introduction de critères supplémentaires et subjectifs) et à rendre le sys
tème ingérable. 

D'autres pistes peuvent être envisagées: 
- la plus drastique: une fusion Ville/Etat; 
- une compression des charges de la Ville en déléguant ou privatisant certaines 

tâches; 
- un transfert de charges Ville/Etat. 
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Pour ce qui est de la troisième invite, l'UAPG l'estime dangereuse, compte 
tenu du fait que la charge fiscale à Genève est déjà très lourde et qu'il n'est pas 
utile de faire fuir les contribuables. 

Quant à la dernière invite, l'UAPG n'y est pas favorable. Les contraintes des 
communes doivent plutôt être considérées comme des garde-fous. Lever ou dimi
nuer ces contraintes reviendrait à poser la question de l'autodiscipline budgétaire. 

L'UAPG estime néanmoins qu'il n'est pas souhaitable de maintenir une dis
parité entre les communes en ce qui concerne la taxe professionnelle communale. 
D'autre part, il faut éviter, voire supprimer les doublons Ville/Etat (DTP/aména-
gement, promotion économique). Enfin, il faut commencer par revoir la réparti
tion des tâches entre la Ville et le Canton; ensuite, on pourra reparler de la péré
quation. 

Un des auteurs de la résolution intervient pour dire que ce qui le gêne dans les 
centimes additionnels, ce sont les extrêmes: certaines communes ont un taux 
élevé, d'autres très bas. Il propose de fixer une fourchette restreignant la possibi
lité pour les communes d'aller plus haut ou plus bas. Pour lui, la Ville de Genève 
est désavantagée compte tenu des charges qu'elle doit assumer. L'UAPG main
tient son avis qu'il vaut mieux agir sur les indices et redéfinir les compétences, en 
particulier entre la Ville et le Canton. D'autre part, des regroupements commu
naux - comme le propose un des résolutionnaires - n'apporteraient pas de solu
tion au financement d'institutions ou d'établissements comme le Grand Théâtre, 
le Service d'incendie et de secours, etc. 

Non-audition de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) 

Lors de la séance du 28 avril 1998, le président a informé la commission des 
finances que la CGAS ne souhaitait pas être entendue sur la résolution N° 546. 
La commission s'est alors prononcée pour l'audition de M™ Calmy-Rey et de 
M. Cramer ainsi que de MM. Wyler (Fondation Genève place financière) et Déro-
bert (Association des banquiers privés suisses). 

Audition de la Fondation Genève place financière 

La commission a auditionné M. Wyler le 5 mai 1998. 

M. Wyler rappelle, tout d'abord, que sa fondation a été créée en 1991 par les 
80 membres de la Bourse de Genève dans le but de favoriser le développement et 
le rayonnement de la place financière genevoise en Suisse et à l'étranger. Il ajoute 
qu'à fin 1997 les banques et les sociétés financières à Genève employaient plus 
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de 18 000 personnes, soit 9% du total des emplois, et représentaient une masse 
salariale de 2 milliards de francs. Le secteur bancaire paie environ 620 millions 
de francs d'impôts à Genève, ce qui constitue 23% des recettes fiscales du canton. 

En ce qui concerne les invites de la résolution N° 546, M. Wyler commentera 
essentiellement la troisième, qui préconise l'introduction d'un impôt sur les plus-
values. Pour lui, un tel impôt aurait pour effet de déstabiliser la place financière 
genevoise et ses clients. Les neuf cantons suisses qui avaient introduit un impôt 
sur le gain en capital font abandonné. Les contribuables soumis à cet impôt 
seraient les seuls à subir trois impositions qu'aucun régime étranger ne cumule: 
un impôt sur la fortune, un impôt généralisé sur les gains en capital et une double 
imposition économique des bénéfices distribués. 

Au niveau fédéral, une étude est en cours, mais pour imposer ceux dont le 
volume ou le montant de transactions les qualifierait de professionnels. 

Il ne faut pas oublier que Genève a la fiscalité la plus lourde de Suisse. Avec la 
troisième invite, on risque de perdre un certain nombre de contribuables et de 
décourager toute personne disposant de moyens importants de venir s'y installer. 
Or les personnes qui quittent Genève réduisent non seulement les recettes fiscales 
du canton, mais aussi les dépenses de consommation dans le canton. Ce sont les 
contribuables les plus aisés qui ont les moyens et les facilités nécessaires à un 
transfert rapide de leur domicile, Un tel exode est une réalité malheureusement 
bien concrète. En outre, si un tel impôt - d'ailleurs incompatible avec la loi sur 
l'harmonisation fiscale - devait être appliqué de manière globale, les fondations 
de prévoyance devraient aussi le payer sur les plus-values en capital. A cet égard, 
il faut se rappeler qu'une grande partie de leurs bénéfices provient de gains en 
capital. D'autre part, sur le plan administratif, il entraînerait un travail laborieux 
pour les contribuables et les banques, et peu productif pour l'administration fis
cale. M. Wyler se souvient qu'il y a quelques années, au moment où Zurich allait 
supplanter Londres pour devenir le principal marché mondial de l'or, la soumis
sion de ce type de transactions à l'impôt sur le chiffre d'affaires a tué le marché 
suisse du jour au lendemain. 

En conclusion, M. Wyler pense préférable de plancher sur une taxation de la 
consommation plutôt que de perdre des gros contribuables en augmentant les 
impôts. Certes, Genève est un canton très endetté, mais ce n'est pas en taxant plus 
les gains en capital qu'on trouvera la solution. En revanche, la consommation est 
très peu taxée en Suisse par rapport à d'autres pays, alors que le revenu est, lui, 
trop fortement taxé. Par ailleurs, une dévalorisation de l'image de Genève pour
rait entraîner une hausse du différentiel de coût d'intérêts par rapport aux 
emprunts de la Confédération et des autres cantons, ce qui représenterait un coût 
pour Genève de plusieurs dizaines de millions de francs par année (voir tableau 
annexé). 
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Note du rapporteur: en dépit de plusieurs tentatives du président de la com
mission, il n 'a pas été possible d'auditionner le Conseil d'Etat. 

Discussion et vote 

Au nom du groupe socialiste, l'un des auteurs de la résolution propose de sup
primer la première invite, qui est devenue obsolète vu le changement radical (?) 
qui a été constaté au sein du Département cantonal des finances. Par ailleurs, il 
propose d'ajouter une cinquième invite donnant aux grandes communes (de plus 
de 10 000 habitants) l'accès à toutes les données fiscales qui leur sont nécessaires 
pour établir leurs provisions budgétaires. 

Les Verts soutiennent la résolution, qui va dans le sens d'une redéfinition du 
rôle de la Ville et d'une remise en question de la répartition des charges et des 
compétences. Ils sont d'accord de. supprimer la première invite et d'ajouter la 
nouvelle invite proposée par les socialistes. 

Pour les radicaux, seule la seconde invite est acceptable. Ils s'opposent à la 
troisième et à la quatrième. Quant à la cinquième, c'est un coup d'épée dans 
l'eau. 

L'AdG/SI soutient l'imposition des gains en capital et cite à titre d'exemple 
Novartis et l'UBS, qui suppriment des emplois mais voient leurs bénéfices et la 
valeur de leurs titres augmenter. 

Le groupe démocrate-chrétien relève que la troisième invite va à rencontre du 
vote populaire sur la fiscalité. 

L'AdG/TP se demande quel sera le résultat de la résolution: ne finira-t-elle 
pas dans un tiroir du Conseil d'Etat? 

Les libéraux partagent le point de vue des radicaux et soulignent que cette 
résolution n'a rien à faire au Conseil municipal, puisqu'elle est du ressort du Can
ton. 

M. Mouhanna rétorque qu'il est normal d'intervenir sur des sujets politiques 
même s'ils ne sont pas du ressort de la Ville de Genève. Son groupe est pour 
l'imposition des gains en capital, qui doit freiner l'appât du gain. Il veut la justice 
sociale et, si des contribuables s'en vont, eh bien tant pis. 

Le rapporteur informe la commission que le canton de Vaud n'a nullement 
l'intention de taxer les gains en capital. L'introduction d'un tel impôt à Genève ne 
ferait donc qu'inciter les contribuables visés à transférer leur domicile sur Vaud, 
alors qu'il est avéré que c'est un petit nombre de contribuables qui paie une partie 
importante de l'impôt sur les personnes physiques. D'autre part, les pertes sur 
capital ne sont pas déductibles. 
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Au vote, les différentes invites donnent le résultat suivant: 

- suppression de la première invite (amendement socialiste): acceptée par 
11 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 R, 2 L), 1 non (DC) et 2 abstentions 
(1R, IDC); 

- seconde invite: acceptée par 11 oui (2 S, 2 Ve, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 R, 
2 DC) et 3 abstentions (2 L, 1 AdG/SI); 

- troisième invite amendée par M. Bonny qui propose de supprimer la fin, c'est-
à-dire «ainsi que les fortunes importantes»: amendement refusé par 7 non (2 
S, 1 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI), 6 oui (2 DC, 2 R, 2 L) et 1 abstention (1 Ve); 
invite initiale acceptée par 8 oui (Alternative), 5 non (Entente) et une absten
tion (DC); 

- quatrième invite amendée par M. Mouhanna qui propose de modifier la fin de 
la phrase et de dire: «dans la gestion de leur budget»: acceptée par 9 oui (2 S, 
2 DC, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI), 1 non (Ve) et 4 abstentions (2 L, 2 R); 

- cinquième invite (nouvelle): acceptée par 9 oui (2 S, 2 Ve, 2 DC, 2 AdG/TP, 
1 AdG/SI) et 5 abstentions (2 L, 2 R, 1 AdG/SI). 

En conclusion, la résolution N° 546 telle qu'elle a été amendée ci-dessus 
(suppression de la première invite, modification de la quatrième invite et adjonc
tion de la cinquième) est acceptée par 7 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI), 
4 non (2 L, 2 R) et 3 abstentions (2 DC, 1 AdG/SI). 

En conséquence, le texte final des invites de la résolution votée par une majo
rité de la commission des finances est le suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

! Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec détermi
nation auprès des autorités cantonales afin que: 

- une harmonisation fiscale entre les communes du canton soit mise à l'étude 
dès que possible, en tenant compte de la répartition réelle des charges; 

- une révision de la législation fiscale soit mise en route afin de mettre plus for
tement à contribution les bénéfices sur le capital ainsi que les fortunes impor
tantes; 

- une autonomie plus grande soit accordée aux grandes communes (plus de 
10 000 habitants) dans la gestion de leur budget; 

- les grandes communes (plus de 10 000 habitants) aient accès à toutes les don
nées fiscales nécessaires pour établir leurs prévisions budgétaires. 

Annexe: tableau des emprunts. 
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M. André Kaplun, rapporteur (L). En guise de préambule, je voudrais atti
rer votre attention sur le fait qu'une petite erreur s'est glissée dans l'impression du 
rapport de la commission des finances. En effet, vous aurez peut-être remarqué 
que, en page 8, lorsque l'on prend connaissance des votes... (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, veuillez écouter l'orateur, qui est en train de 
nous expliquer qu'il y a une modification à faire dans le rapport. 

M. André Kaplun. Il y a eu un vote sur la troisième invite amendée, mais cet 
amendement a été refusé, ce qui est correctement imprimé dans le rapport. En 
revanche, ce qui a disparu à l'impression, c'est qu'il y a bien évidemment eu deux 
votes: le premier, sur la proposition amendée, puis, vu le refus de l'amendement, 
le deuxième, sur la même invite, mais non amendée. Je voudrais vous donner le 
résultat de ce deuxième vote sur la troisième invite dans sa forme originelle, sans 
modification. Le résultat de ce vote a été le suivant: 8 oui de l'Alternative, tous 
partis confondus, contre 5 non de l'Entente, et une abstention du PDC. (Corrigé 
au Mémorial) Je voulais quand même rétablir le fait qu'il y avait bien eu deux 
votes sur la troisième invite. Cela étant précisé, Monsieur le président, je me per
mettrai simplement quelques très brefs commentaires, puisque l'essentiel de ce 
que je voulais dire à ce propos est bien évidemment contenu dans mon rapport. 

• 
Je me contenterai de ne parler pratiquement que d'une seule invite, puisque ce 

que je tiens à dire ce soir, c'est que ce projet de résolution a quelque chose d'un 
peu pernicieux. En effet, à la lecture de ses quatre invites, on découvre - mais seu
lement en étant véritablement attentif - que, sous le couvert d'une première invite 
a priori attractive - j'y reviendrai - et de deux autres invites, la troisième et la 
quatrième, qui sont en fait des vœux pieux, se cache cette invite devenue mainte
nant la deuxième, c'est-à-dire l'introduction d'un impôt sur les gains en capital. 
Celle-ci comporte trois défauts, si j'ose dire: premièrement, c'est une invite illé
gale, et je m'expliquerai là-dessus; deuxièmement, c'est une invite dangereuse, et 
j'insiste là-dessus; troisièmement, il s'agit d'une invite intrinsèquement boiteuse. 

Pourquoi est-elle illégale? Parce qu'il existe à ce jour une loi en Suisse com
munément appelée loi sur l'harmonisation fiscale, mais dont le titre exact est «loi 
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes», 
qui stipule ceci à son article 7 - il s'agit du principe de l'imposition sur le revenu: 
«L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient 
uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépen
dante ou indépendante.» Suit une énumération des principes de l'imposition sur le 
revenu. Vous trouverez ensuite, à l'alinéa 4 de cet article 7, un autre principe très 
clair: «Sont seuls exonérés de l'impôt: (...) b) les gains en capital réalisés sur des 
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éléments de la fortune privée du contribuable.» Je crois que l'on ne peut pas être 
plus clair, il s'agit d'un principe légal fondamental de notre droit fédéral, et ce que 
l'on nous demande de faire ici, c'est tout simplement de déroger à un principe de 
notre législation fédérale. Vous me direz que vous croyez savoir... (Brouhaha.) Je 
ne sais pas si on m'entend, Monsieur le président, dans le brouhaha général... 

Le président. C'est effectivement pénible, Monsieur Kaplun, je vous l'ac
corde. S'il était possible, Mesdames et Messieurs, que vous écoutiez les orateurs, 
ce serait tout de même la moindre des choses. 

M. André Kaplun. Vous me direz que vous avez cru entendre parler d'une ini
tiative de l'Union syndicale suisse allant dans le même sens que la deuxième 
invite de la résolution amendée et sur le plan fédéral toujours. C'est parfaitement 
exact. Vous savez sans doute, puisque vous suivez la politique et les médias, que 
les Chambres fédérales se réunissent actuellement dans le canton du Tessin, et 
que l'on y a voté pas plus tard qu'hier soir sur cette initiative. Le résultat du vote 
est le suivant: l'initiative a été rejetée avec un écart d'environ 20 voix - j e fais pro
bablement erreur d'une à deux voix, mais il s'agissait en gros de 106 non, je crois, 
contre 83 oui, ou une proportion semblable. Vous voyez donc que les efforts faits, 
même sur le plan fédéral, pour modifier le principe que je viens d'énoncer dans la 
loi sur l'harmonisation fiscale ont échoué. Par conséquent, nous nous trouvons ici 
face à une invite contraire à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs. 

Je disais donc qu'elle était illégale, mais également, tout au début de mon 
intervention, qu'il s'agissait d'une invite dangereuse pour Genève - encore une 
fois, je parle uniquement de celle qui consiste à introduire un impôt sur les gains 
en capital. Pourquoi dangereuse? Parce qu'il est évident que, si l'on veut continuer 
à profiter des recettes fiscales des importants contribuables que nous avons à 
Genève - pas plus tard qu'aujourd'hui à midi, tant M. le maire, Alain Vaissade, 
que M. le conseiller administratif Pierre Muller, nous ont montré à quel point 
nous dépendons des recettes fiscales à Genève - il suffît d'introduire ce type de 
mesure pour faire fuir littéralement les gros contribuables de Genève. Si d'aven
ture nous devions introduire ce type de loi à Genève, il suffira à ces derniers de se 
déplacer de quelques kilomètres pour échapper à cet impôt; je n'ai pas besoin de 
vous dire où se situe la frontière vaudoise, elle est à la sortie de Genève. C'est 
donc une véritable absurdité et un danger manifeste. 

Mon rapport le signale, mais je crois qu'il est quand même utile de rappeler 
que, il y a quelques années, lorsqu'il a été question que la Suisse supplante quasi
ment Londres dans le commerce de l'or, il a suffi que notre pays introduise 
l'ICHA, c'est-à-dire un impôt sur le chiffre d'affaires, pour que d'un jour à l'autre 
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le marché de l'or en Suisse s'écroule, au profit de Londres, bien évidemment. Je 
crois véritablement qu'il faut peut-être de temps en temps se rappeler tout de 
même les leçons que nous donne l'histoire et éviter de commettre deux, trois ou 
quatre fois les mêmes erreurs. 

Je disais aussi que cette invite me paraît intrinsèquement boiteuse. Pourquoi? 
Eh bien, elle n'est bonne qu'à première vue et seulement quand on se place du côté 
de ceux qui émettent ce genre de propositions, c'est-à-dire, ici, d'imposer les gains 
en capital. Ce que l'on oublie, c'est que, malheureusement, il n'y a pas que des 
gains, mais aussi des pertes en capital. L'invite en question n'en parle pas. Est-ce 
que dans l'esprit de ses auteurs - mais j'en doute - il s'agissait à la fois d'imposer 
les gains en capital et de prononcer une déductibilité fiscale des pertes? Dans ce 
cas, on pourrait éventuellement discuter, mais je répète que cela me paraît impos
sible dans le cadre légal actuel. A supposer que telle est véritablement l'idée des 
auteurs de ce projet de résolution, il fallait, je crois, clairement le stipuler. Or ils 
n'entendent manifestement pas admettre la déductibilité des pertes. 

Je vous rappellerai également que, au cours des années passées, environ neuf 
cantons suisses ont de temps à autre introduit un impôt sur les gains en capital. 
Tous, je dis bien tous, ont fini par y renoncer. Je crois qu'il suffit de se rappeler 
qu'il existe notamment un impôt fédéral direct parmi les impôts que nous connais
sons en Suisse, lequel tient précisément compte de ce type d'éléments et impose 
déjà fortement ce genre de revenus ou les éléments de fortune. Introduire un nou
vel impôt me paraîtrait donc doublement contraire à notre législation dans la 
mesure où, vous le savez, un autre principe cardinal est en vigueur chez nous, à 
savoir que l'on ne peut pas imposer deux fois le même élément de revenu ou de 
fortune. 

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il me paraît très important de 
rejeter la deuxième invite de cette résolution amendée qui nous est soumise ce 
soir - c'était au début la troisième, mais elle est devenue la deuxième - c'est-à-dire 
l'introduction d'un impôt sur les gains en capital. C'est la raison pour laquelle je 
demanderai le vote par appel nominal sur ce projet de résolution. 

Premier débat 

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

M. Sami Kanaan (S). Cela me fait particulièrement plaisir de voir revenir 
cette résolution, qui date d'il y a trois ans, en séance plénière. Cela nous fait 
plaisir, car le diagnostic de l'époque reste valable, ce qui mérite d'être relevé vu le 
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changement de contexte. Je vous rappelle que cette résolution avait été déposée 
dans le contexte des difficultés que nous avions éprouvées pour adopter le budget 
1998. A l'époque, nous étions en pleine crise budgétaire et nous connaissions un 
vrai problème quant aux recettes. Les comptes 1996 avaient été très mauvais, 
nous avions eu un déficit considérable pour la Ville de Genève - 50 millions, ou 
même 60, pour citer des chiffres de mémoire. A l'époque, nous avions voulu abor
der un certain nombre de problèmes qui, au-delà de la question des recettes fis
cales en tant que telles, rendaient encore plus difficile la gestion budgétaire de la 
Ville de Genève. 

Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que, à l'exception de la pre
mière invite de l'époque concernant l'efficacité de la gestion de l'encaissement et 
même s'il y a eu une évolution partielle des dossiers, tous les points restent d'ac
tualité. Sous cet angle-là, il n'y a donc aucune raison d'hésiter à voter cette résolu
tion ce soir, car rien ne montre que les invites soient devenues caduques depuis, 
mis à part, comme je l'ai dit, celle sur l'efficacité de l'encaissement. En effet, nous 
avons bien vu que le Département cantonal des finances, grâce à sa nouvelle 
direction, est redoutablement efficace. D'ailleurs, cela a pour effet positif et très 
intéressant qu'une partie de l'embellie des recettes fiscales enregistrées par le 
Canton de Genève et par les communes du Canton de Genève est due à cette effi
cacité accrue, et donc pas directement à l'embellie économique. Cela veut dire 
qu'elle perdurerait même si, par malheur, la situation économique devait à nou
veau se détériorer. 

Les leçons des difficultés budgétaires de 1998 et de l'époque, c'étaient aussi 
les déséquilibres absolument flagrants dans le financement de tâches d'impact 
régional assumées par la Ville de Genève. La publication, la semaine dernière, du 
rapport de l'IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique) sur la 
culture montre bien que notre constat, lequel n'avait d'ailleurs rien de révolution
naire ou d'original, a été confirmé et n'a pas fondamentalement changé depuis. 

En ce qui concerne l'inégalité de la contribution fiscale, évidemment, c'est 
chaque fois le chiffon rouge. Si l'on veut être sûr d'avoir une réaction très alar
miste et virulente - sous couvert, évidemment, de considérations légales, consti
tutionnelles et techniques - il faut agiter le spectre d'un changement des règles du 
jeu en matière de fiscalité, par exemple sur la progressivité, ou même oser envisa
ger de taxer plus ou différemment les bénéfices sur le capital ou les fortunes 
importantes. On nous prédit chaque fois des catastrophes comme le départ des 
contribuables; je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que, en attendant -
toutes les statistiques le montrent - l'échelle de revenus continue à s'écarteler: 
ceux qui gagnent beaucoup gagnent encore plus et, pour les autres, le niveau des
cend ou stagne. L'échelle des revenus dans son ensemble, au lieu de s'égaliser ou 
de rester stable, se contraste de plus en plus. Il y a donc un problème de réparti-
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tion des revenus, surtout en ce qui concerne la perception de la contribution à la 
richesse collective; il existe encore une autre inégalité dans les perceptions 
fiscales. 

Peut-être mon collègue Kaplun, grand spécialiste de fiscalité, trouverait-il un 
meilleur moyen d'assurer cette redistribution qui est le fondement de notre Etat. 
En effet, à l'échelle communale, cantonale ou fédérale, c'est le fondement d'un 
Etat démocratique qui se veut un minimum ouvert à la cohésion sociale. J'attends 
ces contributions différentes, peut-être plus appropriées que les nôtres, puisque 
nous ne sommes pas des spécialistes. 

Il est vrai que, une fois de plus, le Parlement fédéral n'est pas entré en matière 
sur une taxation des gains en capitaux, sous prétexte de préserver l'attractivité de 
la place financière suisse. En ce qui me concerne, je constate surtout que cette 
dernière reçoit des assauts répétés de la part de nombreux milieux, ajuste titre ou 
pas. Ce sont en partie des milieux qui devraient balayer devant leur propre porte, 
on est bien d'accord, mais, de toute façon, des questions se posent et ce n'est pas 
forcément cela qui va changer spécifiquement la donne. En tout cas, une certaine 
pression existe. 

Quant au problème de l'autonomie budgétaire de la Ville et des informations 
disponibles, nous l'avons constaté à nouveau en 2000 quant aux comptes 1999, et 
encore aujourd'hui quant aux comptes 2000 qui viennent de paraître: nous avons 
très peu d'autonomie dans la gestion de nos finances et n'accédons qu'à très peu 
d'informations, puisque nous dépendons entièrement du Département cantonal 
des finances. Donc, tout reste effectivement d'actualité, et c'est pour cela que nous 
continuerons à voter comme nous l'avons fait, car nous n'avons aucune raison de 
changer d'avis. Je dirais même que nous insisterions encore sur ce point. Nous 
enfonçons un clou de plus dans un débat qui a lieu sur ces différents points. 

Pour ce qui est de la culture, je n'y reviendrai pas, d'autant plus que nous 
aurons d'autres occasions de le faire. Le moment est vraiment venu, en prenant 
l'exemple de la culture parce que c'est l'exemple le plus flagrant, de discuter d'une 
autre répartition des charges. Je ne valide pas nécessairement les propositions de 
l'IDHEAP en la matière, mais le débat doit avoir lieu. Concernant l'équité fiscale, 
j'insiste vraiment: s'il existe d'autres moyens de l'assurer, je veux bien en discuter, 
mais, aujourd'hui, je constate que les inégalités fiscales augmentent au lieu de 
diminuer. Tous ceux qui déploient des trésors d'argumentation pouf me dire que la 
taxation des gains en capitaux est une mauvaise idée ne me donnent pas d'autre 
moyen, ne fût-ce que pour simplement corriger ces inégalités croissantes. 

J'ajouterai encore un mot sur cette question. Karl Marx doit bien rigoler dans 
sa tombe! En fait, il a raison, puisque les revenus du travail sont plus que jamais 
défavorisés au niveau fiscal par rapport aux revenus du capital, qui sont beaucoup 
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plus mobiles; effectivement, d'un ordre bancaire on peut déplacer des millions, 
des centaines de millions, des milliards de francs. Il se pose effectivement là un 
problème de fond. On me dit qu'il ne faut pas le régler à l'échelle de la Suisse, soit, 
mais, comme par hasard, on ne peut jamais le régler à aucun niveau et on n'avance 
pas. C'est effectivement un problème dont la solution nécessite une capacité que 
ne possède pas le Canton de Genève, mais nous aimerions quand même contri
buer au débat à ce sujet. 

Je souhaiterais conclure en disant que, contrairement à ce que disent certains, 
selon qui il ne sert à rien, dans une résolution, de demander des modifications à 
l'échelle cantonale, le passé a montré que, quand le Conseil municipal de la Ville 
de Genève définit des revendications touchant la législation cantonale - j e ne par
lerai pas du niveau fédéral, où c'est effectivement un peu plus difficile - nous pou
vons aboutir. Nous avons demandé plus de compétences dans le domaine de la 
circulation, et la loi a été modifiée dans ce sens par le Grand Conseil - elle est 
contestée en référendum, soit, mais ce dernier nous a écoutés. Nous avons 
demandé plus de compétences pour les conseils municipaux, et le Grand Conseil 
va probablement voter une modification de la loi régissant ces compétences. 

Il est donc parfaitement pertinent d'aborder ici, au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, des sujets nous concernant directement et pour lesquels nous 
dépendons du Canton. Le groupe socialiste votera la résolution amendée par la 
commission. Je ne sais pas si le rapporteur l'a précisé - il y avait un tel brouhaha à 
ce moment-là que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu - mais j'aimerais signaler 
qu'il y a une petite erreur dans la quatrième invite. Il ne s'agit pas d'une faute d'or
thographe, le mot est juste, mais d'une faute de frappe. La phrase correcte est 
«que les grandes communes (plus de 10 000 habitants) aient accès à toutes les 
données fiscales nécessaires pour établir leurs prévisions budgétaires», et non pas 
«provisions budgétaires». (Corrigé au Mémorial.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). En écoutant M. Kaplun, je n'ai pas réussi à 
réprimer une envie irrésistible de répliquer, parce que je trouve que, venant de la 
part d'un avocat, l'intervention qu'il a faite est véritablement surprenante. Tout 
d'abord, je voudrais faire une remarque sur le rapport et l'intervention de 
M. Kaplun en tant que rapporteur. Le titre de celui-ci est «Rapport de la commis
sion des finances chargée d'examiner...» Or M. Kaplun est intervenu non pas en 
tant que rapporteur de la commission des finances, mais, point par point, contre le 
contenu de ce rapport qu'il a lui-même rédigé. Je me demande alors pourquoi il a 
dit prendre la parole en tant que rapporteur; il aurait dû le faire en tant que 
membre du groupe libéral. Je trouve donc qu'il y a là usurpation de qualité. 

Deuxièmement, M. Kaplun m'a fait l'honneur de me citer dans son rapport, 
sous la rubrique «Discussion et vote»; je suis le seul dans ce cas, d'ailleurs. Il écrit 
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ceci: «Les libéraux partagent le point de vue des radicaux et soulignent que cette 
résolution n'a rien à faire au Conseil municipal, puisqu'elle est du ressort du Can
ton. M. Mouhanna rétorque qu'il est normal (...) et que, si des contribuables s'en 
vont, eh bien, tant pis.» Voilà l'affirmation que me prête M. Kaplun! Cette discus
sion en commission a duré des heures, généré des amendements et abouti à des 
votes tels qu'ils sont d'ailleurs rapportés ici. Je me souviens avoir parlé, par 
exemple, de la sous-enchère fiscale, du chantage à la fiscalité, etc. Je pourrais 
même dire que cela ne m'étonne pas, de la part d'un libéral tel que M. Kaplun, 
qu'il veuille à tout prix, en ce qui concerne la fiscalité, que nous nous alignions 
sur ce qui se fait dans les autres cantons en dessous de Genève, sur Zoug par 
exemple. Ensuite, si Zoug impose un peu plus que dans les îles Caïman, on vou
drait que ce soit la même chose que dans les îles Caïman! C'est évidemment un 
raisonnement que nous ne partageons pas. 

Ce que j'ai surtout trouvé surprenant de la part d'un avocat, c'est l'affirmation 
d'illégalité de la deuxième invite de la résolution amendée par la commission. Je 
vous rappelle quand même les termes de celle-ci, Mesdames et Messieurs: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec détermination 
auprès des autorités cantonales afin qu'une révision de la législation fiscale soit 
mise en route...» Je ne vois pas où est l'illégalité, Monsieur Kaplun. Si ce dernier 
veut nous dire ce soir que, lorsqu'il y a une loi, vouloir la changer est illégal, alors 
les lois sont adoptées pour la vie! Ce n'est plus la peine de changer quoi que ce 
soit! Justement, quand des lois sont injustes, il faut lutter pour les modifier. C'est 
la démocratie et, tous les jours, des lois changent. Ce que M. Kaplun veut nous 
dire ce soir, c'est que, étant donné qu'il existe une loi disant que nous avons en 
Suisse une non-imposition des gains en capital - d'ailleurs, en Europe, avec la 
Grèce, elle est le seul pays où c'est le cas - il ne faut donc pas vouloir changer 
cette loi. 

Eh bien, nous, nous voulons la changer. Il est vrai que nous n'avons pas la 
majorité actuellement, que le Conseil national n'a pas encore voulu le faire. Il y a 
un écart de quelques dizaines de voix entre les deux positions opposées. Peut-être 
avec certaines interventions du Conseil municipal auprès du Canton et du Canton 
auprès de la Confédération, à la prochaine législature, y aura-t-il une majorité qui 
se manifestera pour l'imposition des gains en capital. 

Quant à l'exemple de la fuite des investissements en relation avec l'ICHA, par 
exemple vers l'Angleterre, notons que, le thatchérisme, on a vu ce que c'est! C'est 
évidemment un modèle pour certains milieux libéraux - je ne dis pas pour tous, 
heureusement - basé sur les privatisations, etc. On déplore dans le domaine des 
chemins de fer quasiment un accident par semaine. C'est peut-être cela que l'on 
veut: que les services publics et l'Etat ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour offrir à la population des services publics de qualité et lui éviter la situation 
absolument intolérable que vivent beaucoup de gens, au Royaume-Uni et ailleurs. 
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Il existe de telles inégalités que les services publics n'arrivent pas à jouer leur rôle 
et qu'il y a des accidents, des catastrophes. Il y a aussi une injustice et une pau
vreté que le PIB (produit intérieur brut) moyen ne décrit absolument pas; les 
écarts sont pharamineux. 

Chez nous aussi, nous lutterons pour que ces inégalités soient réduites et que 
la justice sociale progresse. C'est une lutte permanente, et nous la mènerons. 
Même si les lois existantes aujourd'hui ne sont pas en notre faveur, nous avons 
espoir de modifier la donne et d'inverser la tendance. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le 27 janvier 1998, les Verts étaient entrés en 
matière sur ce projet de résolution et s'étaient exprimés favorablement à son ren
voi à la commission des finances. Effectivement, à l'époque - cela a déjà été dit -
la Ville de Genève était très sérieusement dans les chiffres rouges, et cette résolu
tion apportait quelques réponses à la situation, comme l'harmonisation fiscale, la 
taxation des gains sur le capital ou celle des riches. De plus, la dernière invite de 
la résolution originelle nous proposait une autonomie dans la gestion de notre 
déficit sur le budget des investissements. Je précise bien: il s'agit du budget sur les 
investissements. C'est pour cela que nous avons été d'accord de renvoyer cet objet 
en commission. 

Maintenant, trois ans après, que ressort-il de l'examen qui y a été effectué? La 
résolution a été fortement amendée. Actuellement, pour nous, les Verts, dans 
cette résolution prise dans son ensemble, il y a à boire et à manger. Je considère 
de manière exhaustive les propositions. Il y a d'abord l'accès aux données pour 
l'élaboration du projet de budget. Sur ce point, nous sommes d'accord, parce que 
je pense qu'il est important qu'une grande commune - et même une petite - puisse 
avoir accès à toutes ces données. Concernant l'harmonisation fiscale, qui, dans 
cette salle, peut ne pas être d'accord de faire évoluer la péréquation intercommu
nale? Je crois que tous les groupes le sont. Taxer les bénéfices en capitaux, pour
quoi pas? Vous savez que le Conseil national vient de refuser cela, mais l'idée est 
belle, elle est à creuser. Quant à la taxation des riches, c'est toujours la même ren
gaine. Je ne suis pas contre, mais il se trouve que, aux votations populaires, la 
population refuse cela. On pourrait alors se poser la question suivante: pourquoi 
insister, insister, insister? 

Le dernier point fait un peu tiquer les Verts. Il s'agit de la dernière invite qui a 
été amendée; de l'autonomie dans la gestion du déficit sur les investissements ini
tialement réclamée, on est passé à une simple autonomie de la commune dans la 
gestion de son budget. Cette invite nous fait peur. Pourquoi? Parce que nous 
avons actuellement des garde-fous qui nous empêchent de trop dépenser et nous 
permettent d'avoir un budget raisonnable. Je crois que le Conseil municipal 
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manque de sagesse et qu'il serait mauvais d'accorder une autonomie totale à la 
commune. Les garde-fous actuels sont tout à fait valables et je ne suis pas d'ac
cord d'avoir plus d'autonomie dans la gestion de notre budget. Finalement, cette 
résolution n'est absolument pas contraignante, c'est seulement une invite à l'inten
tion du Conseil d'Etat, alors les Verts ne tiennent pas à se battre et à mener de 
larges débats à ce sujet. Certaines invites sont acceptables, d'autres pas. C'est pour 
cela que les Verts ont décidé d'adopter la liberté de vote sur cet objet. Pour ma 
part, j'irai à la buvette lors du vote à l'appel nominal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je parlerai d'abord - brièvement, rassurez-vous -
de la résolution telle qu'elle a été amendée par la commission et ensuite de 
l'amendement que je vais déposer. Il est vrai que cette résolution a traversé 
diverses périodes, et c'est probablement la raison pour laquelle les esprits ont évo
lué. C'est bon signe, parce que cela montre que, finalement, d'une manière géné
rale, les représentants du peuple que nous sommes peuvent évoluer et cela doit, je 
l'espère, rassurer la population qui nous fait confiance. 

Cela dit, dans la résolution telle qu'elle est maintenant, trois points nous 
paraissent rester opportuns: le premier, le plus simple, est l'accès aux informa
tions. Il s'agit d'une requête ancienne, et nous pouvons espérer que la direction 
générale politique et administrative des départements des finances, qui est en 
principe entre des mains nouvelles, exercée par des personnes qui se démarquent 
par rapport à une certaine tradition, comprenne que le développement de la trans
parence est un pas vers une plus grande démocratie. Ainsi, si l'on s'exprime en ces 
termes, nous pouvons imaginer que Mme Calmy-Rey, d'ici une année - est-ce 
juste de dire une année? d'ici quelques mois, devrais-je dire - va sûrement aller 
au-devant de cette requête. 

Le deuxième point est l'harmonisation fiscale. Y a-t-il ici un parti qui n'a pas 
une fois ou l'autre déposé une proposition à ce sujet? C'est en tout état de cause le 
cas de notre parti, mais je sais que d'autres sont concernés. Je rappellerai qu'un 
des éminents spécialistes du Parti socialiste, lequel est allé à Berne depuis lors, 
avait fait ici même une brillante intervention sur une motion demandant que l'on 
mène une étude en profondeur sur la question. Probablement parce que l'on 
demandait quelque chose de sérieux, la réponse n'est pas encore arrivée. Je crois 
me souvenir que nous en avons reçu une, mais assez succincte, probablement à la 
hauteur et à la dimension de ce que le Conseil administratif de l'époque - pas l'ac
tuel - était capable de nous répondre, car il était gênant de prendre le problème à 
bras-le-corps. En fait, la seule école possible en la matière - et j'ose en parler, 
parce qu'il se trouve que je me suis récemment plongé dans ce genre de questions 
- suppose une intervention d'experts indépendants que l'on peut trouver notam
ment à l'Université et qui seraient ravis de s'en charger. On ne peut pas mener une 
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étude sérieuse en matière d'appréciation de la capacité financière et des charges 
par le biais des seuls représentants de la population ou des fonctionnaires dont je 
suis, qui sont rarement libres pour véritablement être indépendants par rapport à 
un tel sujet. Nous allons donc applaudir à nouveau ce postulat, cet idéal qui tend 
vers une certaine vérité, une certaine transparence. 

Quant à la question de l'autonomie, nous avons compris les remarques perti
nentes de M. Perler en la matière, qui nous paraissent intéressantes à défaut de 
transformer les textes - en effet, les mots utilisés peuvent permettre différentes 
interprétations. Nous restons quand même préoccupés par l'impossibilité de faire 
évoluer la dette, notamment. On va nous rétorquer qu'il existe un catéchisme en la 
matière, mais il est intéressant que, moi qui comprends la signification du mot 
catéchisme, je dise que nous sommes vraiment déçus que l'on nous oppose 
constamment des principes de comptabilité ancienne, lesquels aujourd'hui ne pas
sent probablement plus la rampe par rapport à une certaine réalité. 

Aujourd'hui - Monsieur le président, rendez-vous compte - oh veut faire des 
économies et diminuer la dette; eh bien, c'est seulement en ne dépensant pas dans 
les investissements que nous pouvons y parvenir. Si l'on gagne de l'argent en éco
nomisant sur le ménage, on nous dit que cela augmente la fortune. Bien sûr que 
l'on peut démontrer, dans les livres et probablement aussi dans des textes légaux, 
que c'est ainsi que cela doit se faire. Mais nous espérons qu'un jour nous pourrons 
quand même un peu réviser cette manière de voir. Sinon, comment pourrons-nous 
faire en sorte que Genève, ainsi que beaucoup d'autres cantons et communes, 
puisse évoluer dans cette période où l'on a déjà de la peine à se mouvoir en tant 
que pays par rapport à d'autres pays? On s'en rend compte lorsque l'on voit les 
résultats de la votation de dimanche dernier sur l'initiative «Oui à l'Europe!» 

Une question nous dérange. Nous comprenons très bien pourquoi, politique
ment, a été glissé le deuxième alinéa de la résolution amendée par la commission. 
Pour d'aucuns, il est sûr que c'est une ambition, un rêve, et je ne vais pas en parler. 
Plusieurs ont pris la parole, des votes ont eu lieu, mais nous considérons que ce 
deuxième alinéa relève d'une tout autre ambition et qu'il n'est pas vraiment lié à la 
politique de finances communales. Par conséquent, si l'on veut obtenir une majo
rité confortable sur cette résolution, nous considérons que ce deuxième alinéa 
doit être supprimé. Nous nous retrouverions ainsi avec trois propositions touchant 
véritablement les finances communales. Voilà pourquoi nous déposons le projet 
d'amendement qui a été distribué et que vous avez sous les yeux: 

Projet d'amendemeni 

Supprimer la deuxième invite. 
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M. Jean-Marie Hainaut (L). Une réplique en attire une autre, et je dois 
apporter un certain nombre de commentaires à l'intervention de M. Mouhanna. Il 
est effectivement souhaitable que la législation évolue, mais il se trouve que, en 
matière de fiscalité, le canton de Genève est doté depuis trois mois d'une toute 
nouvelle loi harmonisée et compatible avec la loi d'harmonisation sur les impôts 
directs. Cette loi a fait l'objet d'une longue gestation. Un projet avait déjà été 
déposé en 1996, sous l'égide du gouvernement cantonal précédent. Il a été rema
nié en profondeur, à l'instigation et selon la volonté de la responsable du Départe
ment cantonal des finances. Durant toute cette période de gestation, il n'a pas été 
question d'entériner dans ce texte une imposition des gains en capital. On a repris 
le texte qui se trouvait dans la loi d'harmonisation en y ajoutant des éléments rela
tifs à la jurisprudence fédérale. Je crois que, si l'on veut faire évoluer la législa
tion, il faut être aussi un peu cohérent, et, lorsque l'on est au niveau d'un législatif, 
cantonal majoritaire, on se doit, si tel est véritablement l'objectif, de la faire évo
luer au moment où le processus législatif est erl cours. 

En ce qui concerne l'imposition des gains en capital, il n'est pas exact de dire 
que, en Europe, seule la Grèce, avec la Suisse, n'impose pas les gains en capital. 
Autour de nous, plusieurs pays ne les imposent pas. Je n'ai besoin de citer que la 
Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, après une période de détention de douze 
mois, pour dire que la Suisse n'est pas un cas isolé. Si l'on considère les pays qui, 
au contraire, imposent les gains en capital, on s'aperçoit en examinant de manière 
un tout petit peu plus précise leur système fiscal que ce sont des pays qui n'ont pas 
d'impôt sur la fortune, par exemple. C'est le cas de l'Italie, de l'Angleterre, des 
Etats-Unis. Je crois donc qu'il est toujours dangereux de faire des comparaisons 
de ce genre-là, et qu'il faut véritablement connaître les systèmes fiscaux. Le seul 
pays qui réussit à cumuler à peu près tous les types d'impôt possibles, c'est la 
France, et l'on sait à quel exode fiscal les autorités fiscales françaises sont actuel
lement exposées, ce qui les fait d'ailleurs réagir sur toute une série de points. Je 
pense que l'imposition des gains en capital n'est pas un élément clé d'un système 
fiscal moderne. Ce n'est ni une fatalité ni une nécessité. 

Je crois que c'est maintenant l'occasion de réaffirmer que, pour le groupe libé
ral, l'augmentation des recettes fiscales passe par une augmentation de la richesse 
créée dans l'économie. S'il y a une croissance, si plus de richesse est créée dans 
l'économie, il est normal qu'il y ait des recettes plus importantes, mais cela ne 
passe pas par une augmentation des barèmes, par une création ou une invention 
de nouveaux impôts. L'égalité ou l'équité fiscale dont il a été question, on la 
retrouve déjà largement retranscrite dans les barèmes, lesquels sont extrêmement 
progressifs à Genève. Je crois que, de ce point de vue là, le principe de la capacité 
contributive est largement pris en compte dans notre législation. 

Enfin, il est vrai que, si l'on souhaite qu'une collectivité publique soit en 
mesure de financer un programme social ambitieux, eh bien, il faut qu'il y ait un 
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certain équilibre entre les contributeurs nets, que ce soient des personnes phy
siques ou des personnes morales, donc des personnes qui vont donner à la collec
tivité plus qu'elles ne recevront, de manière que les aides sociales destinées à ceux 
qui en ont besoin puissent véritablement être financées. Cet équilibre, il faut le 
maintenir, et on ne le maintient pas si l'on alourdit la charge fiscale au-delà d'un 
certain seuil. Il y a un certain taux d'effort au-delà duquel la charge fiscale n'est 
plus supportable. On a déjà reçu un certain nombre d'indications au niveau de la 
population genevoise, lesquelles nous ont donné une idée de ce seuil, et je crois 
qu'il serait extrêmement dangereux de favoriser un exode fiscal en alourdissant 
encore la charge qui pèse actuellement sur les tranches de contribuables aux reve
nus les plus élevés. 

Je crois qu'il s'agirait plutôt de mener une politique intelligente au niveau de 
l'exécutif de la Ville, laquelle consisterait à favoriser l'implantation d'activités 
contributrices nettes, voire de les maintenir sur son territoire. Deux exemples 
récents nous viennent directement à l'esprit. Je pense à celui de Vacheron & 
Constantin et à celui de la Banque Pictet & Cie. Ces projets étaient contributeurs 
nets sur le territoire de la Ville, et je crois que nous aurions été avisés de faire en 
sorte de nous assurer les recettes fiscales qui leur étaient liées. C'est plutôt par un 
apport de ce type-là, plus que par une création de nouveaux impôts, que l'on 
pourra assurer un financement du programme social de la Ville de Genève. 

M. André Kaplun (L). Je reviens sur les propos de M. Mouhanna. Je ne crois 
pas un seul instant que ce dernier ne puisse pas comprendre. En revanche, je crois 
volontiers qu'il ne veuille pas comprendre. Ce que j'ai dit, Monsieur le président, 
et je le répète, c'est que, selon le système constitutionnel et législatif qui est le 
nôtre, on ne peut pas - en tout cas à l'heure actuelle, à moins de faire la révolution, 
Monsieur Mouhanna - adopter une loi cantonale allant à rencontre d'une loi fédé
rale. C'est un principe cardinal et extrêmement simple de notre système. Ce que je 
voulais vous dire - mais vous n'avez peut-être pas voulu le comprendre - c'est que 
vous ne pouvez pas introduire dans le canton de Genève une disposition légale 
allant très clairement contre une disposition fédérale. Je crois que vous vous 
trompez de lieu de combat, et si vous voulez persister dans cette voie, je vous 
invite à le faire à Berne, mais en tout cas pas à Genève. 

Mme Michèle Ducret (R). Malheureusement, les radicaux ne vont pas pouvoir 
voter cette résolution amendée par la commission. La première invite est, je crois, 
plus ou moins réalisée. Nous pourrions accepter la seconde, qui concerne l'har
monisation fiscale entre les communes, mais ni la troisième ni la quatrième. Je 
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vous rappelle qu'il faudrait quand même que ce Conseil comprenne une bonne 
fois qu'il n'est pas le législatif cantonal et qu'il ne peut que faire des suggestions. 
Encore une fois, nous sommes obligés de constater que certains veulent en faire 
plus qu'ils n'en ont les compétences; je ne cesse de m'égosiller à ce sujet dans 
cette salle et, malheureusement, cela n'est toujours pas compris. Je le regrette infi
niment. Nous refuserons donc cette résolution. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Il est amusant d'entendre en une même 
soirée deux choses complètement contradictoires dans les mêmes bouches. Tout à 
l'heure, M. Muller nous a présenté, au nom du Conseil administratif, la proposi
tion de résolution PR-114 nous demandant d'accepter de donner au Conseil d'Etat 
un préavis favorable au projet de modification de la loi sur l'administration des 
communes en ce que ce projet prévoit la limitation des prérogatives du Conseil 
municipal et l'obligation de voter les comptes annuels de la Ville avant le 30 juin. 
Il s'agissait d'un préavis. Ce n'est pas nous qui votons la loi, mais le Grand 
Conseil. J'ai proposé que nous n'entrions pas en matière sur cette proposition de 
résolution PR-114, vu que, de toute façon, on ne nous laisse finalement pas le 
choix. En effet, M. Muller avait dit: «Que vous votiez ou non, ce sera imposé.» 
Maintenant, M. Kaplun nous dit: «De toute façon, M. Mouhanna n'a pas bien 
compris, puisque l'on ne peut pas imposer une loi et que même la loi cantonale n'a 
pas valeur légale sur le plan suisse, dans la mesure où ce sont des dispositions 
fédérales.» 

Il faut quand même lire la deuxième invite de la résolution R-546 amendée par 
la commission! Il s'agit de demander un préavis, selon lequel le Conseil municipal 
de la Ville de Genève souhaite effectivement l'imposition des gains en capital. On 
nous dit: «Mais attention, une loi dit que ces gains ne sont pas imposés.» Je vous 
rappelle quand même qu'une loi, dans la Constitution suisse, avait interdit le droit 
de vote aux femmes. Ce n'est qu'il y a une trentaine d'années qu'a été votée, après 
plusieurs tentatives, la concession du droit de vote aux femmes. Il n'était pas illégal 
de demander que le droit de vote soit accordé aux femmes. C'était dans la pure léga
lité; c'était justement dans le cadre des institutions démocratiques. C'est exactement 
la même chose ici avec la résolution R-546 amendée. Nous ne sommes pas en train 
de voter une loi, nous sommes en train d'exprimer un souhait envoyé aux autorités 
cantonales pour qu'elles œuvrent «en vue de». Il ne s'agit pas de dire: «Mesdames et 
Messieurs, vous avez à vous plier à nos ordres, vous allez faire un projet de loi qui 
doit être voté par le Grand Conseil pour que vous soyez désavoués par la Confédé
ration.» Ce n'est absolument pas cela! Il s'agit d'un vœu envoyé au Canton pour que 
celui-ci, qui est sollicité également par la Confédération, préavise dans le sens de la 
résolution R-546 amendée. 
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Je finis en évoquant ce qui s'est passé à Berne dernièrement. Monsieur 
Kaplun, vous savez bien qu'il s'agit d'une discussion portant également sur la 
position à adopter par rapport à une initiative populaire lancée par l'Union syndi
cale suisse et le Parti socialiste suisse, justement en vue d'imposer les gains sur 
le capital. Sur ce point, il y a effectivement une majorité au Conseil national, et 
je n'en suis absolument pas surpris. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous bat
tons afin qu'un jour le Conseil national soit un peu plus soucieux de justice 
sociale en Suisse. Nous allons voir si le peuple va suivre ou non, mais, en tout 
cas, c'est un combat que nous allons mener, et je comprends tout à fait que vous 
soyez de l'autre bord, parce que vous voulez que Genève soit un paradis fiscal 
poiir ceux qui ont beaucoup. Ceux qui ont peu n'ont qu'à subir la destruction des 
acquis sociaux et de l'Etat social que vous voulez détruire; voilà votre point de 
vue. 

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

Le président. Il nous reste deux interventions à écouter. Je vous propose que 
nous terminions l'examen de cet objet ce soir. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'exprimerai très brièvement, 
pour rappeler au préopinant qu'il y a les raisonnements cartésiens et les autres. 
Comme le conseiller municipal Mouhanna est un scientifique, un mathématicien, 
je m'étonne qu'il puisse faire des confusions de logique. Monsieur Mouhanna, 
vous avez bien compris que, lorsque je présente une résolution ayant trait au 
règlement d'application de la loi sur l'administration des communes, respective
ment à la proposition de rendre les comptes annuels de la Ville le 30 juin au lieu 
du 30 septembre, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce dont vous et M. 
Kaplun parliez tout à l'heure, à savoir une prérogative que vous vous arrogez, 
vous, Monsieur Mouhanna, et qui consiste à vouloir changer des lois fédérales, à 
vous prendre pour le conseiller national Mouhanna et non pas pour le conseiller 
municipal de la Ville de Genève. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois 
qu'il ne faut pas mettre sur un pied d'égalité ce que je vous ai dit tout à l'heure 
concernant la proposition de résolution PR-114 et ce qui se passe actuellement 
concernant la résolution R-546. 

M. Sami Kanaan (S). Je renonce. 
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Deuxième débat 
Mis aux voix, l'amendement des démocrates-chrétiens est accepté par 30 oui contre 28 non. 

M. André Kaplun (L). Je retire ma demande de vote par appel nominal. 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission et par le plénum est acceptée par 31 oui 
contre 28 non (1 abstention). 

La résolution est ainsi conçue: 

RESOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec détermi
nation auprès des autorités cantonales afin que: 

- une harmonisation fiscale entre les communes du canton soit mise à l'étude 
dès que possible, en tenant compte de la répartition réelle des charges; 

- une autonomie plus grande soit accordée aux grandes communes (plus de 
10 000 habitants) dans la gestion de leur budget; 

- les grandes communes (plus de 10 000 habitants) aient accès à toutes les don
nées fiscales nécessaires pour établir leurs prévisions budgétaires. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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Olivier, renvoyée en commission le 27 janvier 1998, intitulée: «Pour 
une répartition plus équitable des charges et des recettes entre collec
tivités publiques et entre les différents groupes de contribuables» (R-
546 A) 3947 



3972 SEANCE DU 13 MARS 2001 (soir) 

8. Propositions des conseillers municipaux 3970 

9. Interpellations 3970 

10. Questions 3970 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mercredi 14 mars 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'™ Nicole Bobillier, MM. Roberto Broggini, Phi
lippe Cottier, Mme Renate Cornu, M. Jean-Marc Guscetti et MmeEvelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM, André Rédiger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1" mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 mars et mercredi 14 mars 2001, à 17 h et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion et interpellation: villa Dutoit 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'annonce la motion M-171 munie de la clause d'urgence, 
déposée par MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio, M™' Marie Vanek, 
Catherine Hâmmerli-Lang et Anne-Marie von Arx-Vernon et intitulée: «Sauvons 
la halte-garderie Zone bleue». Nous traiterons de l'urgence et de la motion elle-
même à 20 h 30. En effet, le nouveau règlement du Conseil municipal nous 
demande de traiter l'urgence et, si elle est acceptée, de débattre quant au fond dans 
la foulée. Nous allons vous distribuer le texte de cette motion pour que vous puis
siez en prendre connaissance et vous faire une opinion au préalable. 

3.a) Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de MM. François Harmann, Philippe 
Cottier, René Grand, M""* Catherine Hâmmerli-Lang, Isabel 
Nerny, Marianne Husser et Liliane Johner, renvoyée en 
commission le 19 janvier 2000, intitulée: «Soutien à l'avenir 
de la villa Dutoit» (M-31 A)1. 

Rapporteur: M"* Ruth Lanz. 

La commission s'est réunie le 30 mars sous la présidence de M. André 
Kaplun, puis le 31 août, le 28 septembre, le 12 octobre et le 9 novembre 2000 
sous celle de M™ Marie-France Spielmann. 

Les notes de séance Ont été prises par Mme Marie-France Perraudin et, en ce 
qui concerne la séance du 31 août, par M™ Marie-Cécile Verolet. Qu'elles en 
soient ici vivement remerciées. 

1 «Mémorial 157" année»: Développée, 3068. 
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TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que, suite au classement de la pétition N° 4 du 16 juin 1999 par la commission 
des pétitions, il convient de prendre en considération que plus de 2000 per
sonnes ont désiré, par le biais d'une pétition, que les activités continuent 
d'exister; 

- qu'un nombre important de personnes ont soutenu et fréquenté les manifesta
tions organisées au cours de ces années qui répondaient ainsi à un besoin des 
habitants; 

- que l'emplacement de cette maison permet de rapprocher une population 
variée, jeune et moins jeune, et de favoriser les contacts avec les milieux inter
nationaux, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de poursuivre son soutien à 
cette association afin de lui permettre de continuer à organiser régulièrement des 
manifestations de qualité et de l'inviter à entreprendre des recherches de partena
riat privé visant à financer le bon fonctionnement de cette maison à but culturel, 
social et éducatif. 

Préambule 
Il convient de rappeler ici que le renvoi de cette motion à la commission des 

arts et de la culture a été traité en séance plénière le 19 janvier 2000, conjointe
ment avec les conclusions du rapport du 25 octobre 1999 de la commission des 
pétitions concernant la pétition N° 4. Cette pétition, qui demandait à assurer 
l'avenir de la villa Dutoit en lui accordant une augmentation de sa subvention 
dans le but de créer des postes de travail, avait été classée par les commissaires 
qui avaient en contrepartie déposé une motion de soutien, la motion N° 31. 

Au moment de l'examen de la pétition N° 4 par la commission des pétitions, 
M. Vaissade avait déjà provisionné une augmentation de la subvention de l'asso
ciation de 80 000 francs à 150 000 francs, proposition ratifiée par le Conseil 
municipal lors de son vote du budget 2000 le 18 décembre 1999. Il faut remarquer 
encore que la villa Dutoit avait été transférée du département des affaires sociales 
au département des affaires culturelles pendant l'été 1999. 

Historique sur l'achat de la villa Dutoit 
Le 3 décembre 1991, en séance plénière du Conseil municipal, fut voté le rap

port de la commission des travaux concernant le projet d'arrêté pour un crédit de 
4 020 000 francs destiné à l'acquisition de la villa Dutoit, sise au chemin Trolliet, 
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au Petit-Saconnex, maison inscrite à l'inventaire des sites et monuments en raison 
de son intérêt historique et architectural. 

Lors du vote pour l'achat de cette propriété, l'intention avait été clairement 
exprimée de destiner le bâtiment aux besoins socioculturels des habitants du 
quartier. Par la suite, à partir de 1992, la maison fut prêtée par M. Rossetti, 
conseiller administratif à l'époque, à une association qui prit l'appellation «Asso
ciation Maison de quartier du Petit-Saconnex», bien que ses activités ne corres
pondissent que dans un sens très large du terme à celles d'une véritable maison de 
quartier. Aucun mandat précis ne fut jamais attribué à l'association ni aucune 
convention établie quant à l'utilisation de la maison. Cependant, une subvention 
de 80 000 francs fut accordée par le département des affaires sociales. Notons 
qu'aucune autre association d'habitants n'existait et ne semble exister à ce jour 
dans ce quartier. 

Un parc de 5000 m2 fait partie de la propriété. Ce terrain fait actuellement 
l'objet d'une modification des limites de zones N° 29074-254 portant sur la créa
tion d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de développement 3 (pro
position N° 76, renvoyée à la commission de l'aménagement en juin 2000). 

Séance du 30 mars 2000 

Audition des motionnaires, M. François Harmann et Mme Isabel Nerny 

M. Harmann informe les commissaires qu'il est membre de l'association 
depuis décembre 1999 et il leur présente ensuite la villa Dutoit et ses activités: 

La villa Dutoit, suite à son acquisition par la Ville de Genève, a été mise à la 
disposition de l'Association Maison de quartier du Petit-Saconnex. L'habitude a 
été prise d'appeler la villa «Maison de quartier», mais elle n'en est pas véritable
ment une et n'est pas rattachée à la Fondation genevoise pour l'animation socio
culturelle (FASe). M. Harmann rappelle qu'il n'existe pas de maison de quartier 
pour ce secteur, mais que la villa Dutoit ne s'y prête pas du fait de sa configura
tion et de son accessibilité difficile. Pour ces mêmes raisons, ainsi que pour 
incompatibilité avec les normes en vigueur, il serait également difficile, à son 
avis, d'y aménager une crèche; par contre, un jardin d'enfants pourrait éventuel
lement y être installé. Concernant les activités pour des adolescents, l'on se trou
verait devant le problème qu'il s'agit d'une maison de maître classée, présentant 
un intérêt architectural certain, située dans un quartier résidentiel à proximité 
immédiate d'immeubles, ce qui interdirait qu'on y organise n'importe quoi. De 
plus, M. Harmann tient à préciser l'intérêt historique du site: la maison a été 
construite au XVIIIe siècle par M. Jacob Schweppe, l'inventeur de la boisson du 
même nom. 
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Les activités de nature surtout culturelle de l'association ont cessé pendant 
plusieurs mois pour différentes raisons, dont des rénovations effectuées, mais 
elles ont repris au mois de janvier 2000. Sont prévus et en cours de réalisation 
deux expositions, des concerts de musique classique et de jazz et deux excursions 
avec pour but respectif le Musée du vitrail, à Romont, et l'exposition Kandinski, à 
la Fondation Gianadda. 

Un commissaire aimerait connaître la surface disponible dans l'immeuble. 
M. Harmann lui répond qu'un inventaire est actuellement en cours, mais qu'il 
doit s'agir d'environ 400 m2. 

Concernant l'organisation, M. Harmann précise.qu'il s'agit de bénévolat. Le 
comité compte huit membres et, pour certaines tâches, l'association s'associe par 
exemple la collaboration de personnes retraitées. 

A une question d'un commissaire concernant une éventuelle création d'un 
poste de responsable, M. Harmann assure que tel n'est pas l'intention de l'asso
ciation. 

Concernant le financement, le motionnaire indique que le comité cherche à 
aller vers le sponsoring. Par exemple, une comédie musicale en préparation sera 
financée par le partenariat privé à raison de 10 000 francs sur les 17 000 budgétés. 

Un commissaire aimerait savoir qui prend en charge les frais d'entretien de 
la maison. M. Harmann répond que la valeur locative hypothétique est de 
200 000 francs, mais que la maison est mise à la disposition de l'association. 
C'est elle qui se charge du nettoyage de la maison. Le Service des espaces verts et 
de l'environnement s'occupe du parc, alors qu'une personne au bénéfice du 
RMCAS (revenu minimum cantonal d'aide sociale) se charge aussi de travaux 
simples. En ce qui concerne les excursions, elles sont payantes, mais lorsque le 
coût par personne dépasse 50 francs le surplus est alors pris en charge par l'asso
ciation. 

A un autre commissaire, M. Harmann précise que l'association a enregistré 
400 cotisations pour 1999. Si l'entrée est payante dans certains cas, le comité sou
haite que les prix ne dépassent pas 15 francs (10 francs pour les personnes à 
l'AVS). 

Des commissaires s'intéressent au public visé et M. Harmann leur répond que 
les activités de la villa Dutoit sont assez bien reconnues, que,certaines personnes 
viennent même du Valais et de Neuchâtel, mais que la majorité des gens se com
pose d'habitants du quartier, dont notamment les retraités de la résidence Colla-
don. Le comité souhaite davantage investir dans des spectacles pour enfants. 

Sur demande d'un commissaire, M. Harmann nous promet de faire parvenir la 
liste des membres du comité de l'association. 
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Sur proposition de M. Harmann et de quelques commissaires, la commission 
décide de se rendre sur place ultérieurement. 

Séance du 31 août 2000 

Accueil in situ de la commission par l'association et audition du comité, à savoir 
M. Harmann, président, M. Winiger, vice-président, etM™ Berti, trésorière 

La présidente de la commission, en l'absence du comité, informe la commis
sion qu'il existe actuellement quelques tensions au sein de l'association. Lors de 
la dernière assemblée générale de celle-ci, M. Harmann a été élu président, mais 
il y a eu quelques divergences. Quatre personnes sur huit ont démissionné du 
comité et une plainte contenant de nombreux points d'accusation a été déposée. 
La personne plaignante demande à être auditionnée par la commission des arts et 
de la culture. 

Un commissaire exprime la stupéfaction de la commission face à cette situa
tion, alors qu'il s'agit tout de même d'une subvention de 150 000 francs. 

La présidente précise que le département est au courant. Par ailleurs, aucune 
subvention n'a encore été versée cette année, du fait que l'association avait accu
mulé une réserve de 160 000 francs sur les subventions du département des 
affaires sociales. A une question du même commissaire concernant l'inscription 
«Maison de quartier» sur les panneaux, elle répond que cela sera sans doute 
changé. 

La présidente accueille le comité et lui donne la parole. 

Le président, en la personne de M. Harmann, prend la parole en confirmant 
les dissensions régnant au sein du comité et le dépôt d'une plainte visant à invali
der l'assemblée générale et contenant des griefs qui lui sont reprochés personnel
lement. 

Un commissaire demande quelle est la raison de la discorde de l'assemblée 
générale et quels sont les motifs qui animent la plaignante. 

M. Harmann dit ne pas très bien comprendre les objectifs de la personne. Une 
des raisons, à son avis, pourrait être la mission que la Ville aurait donnée à l'asso
ciation, alors qu'à sa connaissance à lui il n'y a pas de mandat précis. 

En ce qui concerne le fonctionnement, M. Harmann nous affirme qu'il 
est toujours assuré par des bénévoles. 440 membres paient une cotisation de 
50 francs par famille ou de 30 francs par personne, et 1500 personnes reçoivent 
les informations. Aucune subvention n'a été versée en 2000 du fait que l'associa
tion avait accumulé une réserve d'environ 160 000 francs. 
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La maison est inscrite au budget de la Ville à raison de 250 000 francs, plus 
30 000 francs pour l'entretien du parc, alors que l'association se charge du net
toyage de la maison. 

M. Winiger fait part de l'intention du comité de vouloir se diriger vers un 
autofinancement de l'association. Une commissaire s'étonne et demande com
ment cela sera possible: moyennant des sponsors qui, d'une façon générale, ne 
s'engagent que pour des occasions ponctuelles et pour des événements de pres
tige? Comment imaginer qu'ils financeraient une sorte de maison de quartier? 
M. Winiger admet que c'est aléatoire mais que l'on peut toujours rêver... 

Le comité signale qu'il a prêté la maison, et notamment le jardin, pendant les 
vacances à une association du Grand-Saconnex qui organise des activités pour 
enfants pendant les vacances. 

Les activités de janvier à juin 2000 se composaient de conférences, d'exposi
tions de peinture, de concerts de musique classique et de spectacles pour enfants, 
à raison d'environ une manifestation par mois pour chacune de ces catégories. La 
nouveauté étant un concert de «prestige» et une comédie musicale jouée sous 
tente dans le jardin, événements largement sponsorisés, notamment par Coca-
Cola. 220 enfants, par classes d'école, accompagnés par leur maître, ont été invi
tés à assister à la comédie, leur boisson favorite et un t-shirt leur ont aussi été 
offerts à cette occasion. 

De façon sommaire, M. Harmann évoque une série d'activités prévues à 
moyen terme; cependant, rien n'est précisé. Le comité projette, entre autres, des 
stages et des ateliers, dont certains ne seront pas organisés par l'association, qui 
parfois ne fera que prêter les lieux. 

- Des commissaires observent qu'il faudrait au quartier une maison de quartier 
et que la villa est très bien située. Quelles possibilités y a-t-il d'organiser égale
ment des activités pour adolescents? M. Winiger pense que la maison ne corres
pond pas aux normes et que, d'ailleurs, il faudrait un encadrement adéquat. De 
surcroît, certains sanitaires ne seraient pas non plus conformes pour l'utilisation 
par les enfants. 

D'une façon générale, M. Winiger rend attentif aux problèmes d'accès, de 
parking à proximité et de voisinage, sensible au bruit. 

M. Harmann admet que la villa Dutoit a un problème d'identité. Certaines des 
activités relèvent d'une maison de quartier, dont le quartier a de plus en plus 
besoin face à un rajeunissement progressif de la population du quartier dû à de 
nouvelles constructions d'immeubles. D'ailleurs, il se demande où est la frontière 
entre le social et le culturel. 
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Discussions intermédiaires de la commission 

Des commissaires de l'AdG/SI pensent qu'il faudrait auditionner la dame qui 
a demandé à l'être, afin de mieux connaître les raisons qui ont entraîné ces diver
gences. 

D'autres commissaires pensent qu'on ne doit l'auditionner que si elle obtient 
gain de cause au tribunal. 

L'AdG pense que la dame aurait le droit d'être auditionnée et que, indépen
damment de l'aspect juridique, le fait de connaître la nature des divergences au 
sein de l'association pourrait donner quelques éclaircissements à la commission 
pour son travail. 

Il est proposé de répondre à la lettre et d'attendre le verdict du tribunal. 

Séance du 28 septembre 2000 

Lors des discussions, la commission éprouve quelques difficultés à arriver à 
des conclusions. Plusieurs points suscitent une certaine perplexité auprès des 
commissaires par rapport à cette motion: 

- une commissaire socialiste met en relation le montant relativement important 
de la subvention avec le rôle que joue l'association dans ce quartier qui aurait 
besoin d'une véritable maison de quartier; 

- un socialiste fait remarquer que l'on pourrait réfléchir à une nouvelle affecta
tion de la villa Dutoit. Par exemple, elle pourrait servir à un centre d'anima
tion pour personnes âgées, vu la proximité de maisons de retraite dans le voi
sinage; 

- un membre de la commission rappelle que M. Vaissade avait proposé 
d'augmenter la subvention après audition de l'ancien comité de l'associa
tion qui souhaitait élargir ses activités et créer un poste de travail. En atten
dant, une prise de pouvoir semble avoir eu lieu dans des circonstances 
obscures. Le motionnaire principal, entre-temps devenu président de l'asso
ciation, a cependant déclaré, lors de son audition par la commission des arts et 
de la culture, que l'association pouvait aussi s'en sortir avec la moitié des 
150 000 francs et qu'elle n'entendait pas créer de poste; 

- plusieurs personnes se demandent où on en est par rapport à l'affaire judi
ciaire. 

La présidente précise que le magistrat n'a pas versé de subvention en 2000, eu 
égard à la réserve d'argent accumulée par l'association. 

Finalement, la commission décide qu'elle profitera de la venue de M. Vais
sade à la prochaine séance de commission, le 12 octobre 2000, dans le cadre de 
l'examen du budget 2001, pour lui poser quelques questions complémentaires. 
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Séance du 12 octobre 2000 

Audition de MM. Vaissade, conseiller administratif, et Roehrich et de Mme Martine 
Koelliker, nouvelle directrice adjointe du département des affaires culturelles 

Dans un historique, M. Vaissade, en confirmant les éléments déjà connus par 
la commission, ajoute qu'aucune convention n'a jamais existé et qu'elle n'existe 
toujours pas concernant la villa Dutoit. 

Après le transfert au département des affaires culturelles, ce dernier a consti
tué un dossier et a essayé de comprendre la situation. L'élaboration d'un projet 
culturel a été demandé à l'association en précisant que le département voulait uni
quement soutenir ses projets mais non son fonctionnement et qu'il n'entendait 
pas financer un poste. Jusqu'à ce jour, seuls des projets partiels ont été présentés 
et, lors de l'examen des comptes, on a constaté qu'une réserve d'argent avait été 
accumulée grâce aux subventions versées antérieurement. 

M. Roehrich confirme que rien n'est défini quant au rôle de la maison, mais 
qu'il est inacceptable que l'association prête la villa à d'autres organisations sans 
demander l'autorisation au département. 

Une commissaire aimerait connaître les raisons de l'augmentation de la sub
vention à 150 000 francs. M. Vaissade répond qu'il s'agissait, pour l'association, 
d'avoir les moyens de fonctionner. 

Un commissaire s'interroge sur les possibilités de transformations architectu
rales de la maison dans le but d'une utilisation sociale. 

Mme Koelliker explique que le bâtiment est inscrit à l'inventaire des sites et 
monuments et qu'il pourrait être classé en cas d'émergence de projets importants 
de transformation, projets qui devraient obligatoirement être soumis à la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'au conservateur canto
nal. La typologie du bâtiment doit être conservée. Quant à son utilisation éven
tuelle comme maison de quartier, Mme Koelliker ajoute que certaines activités 
seraient peut-être possibles. 

M. Vaissade demande à la commission ce qu'elle compte faire des invites de 
la motion. Il indique qu'il s'est rendu sur place à l'occasion d'une exposition de 
peinture et qu'il a dû se rendre compte que la maison était relativement déserte. 
Par ailleurs, cette association connaîtrait d'importants problèmes. Il va falloir 
faire preuve de courage politique et prendre des décisions quant à l'argent, quant 
à la propriété et quant aux désaccords qui interviennent notamment avec le voisi
nage. 

Par ailleurs, M. Vaissade pense que la commission doit donner son avis sur ce 
qui se passe, et dire si elle est satisfaite, ou encore donner un mandat au départe
ment. 
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Quant au vote à venir de la ligne dans le budget, un commissaire se dit gêné de 
voter une subvention, alors que la précédente n'a pas été dépensée. Il mentionne 
l'éventualité de suspendre la subvention et de voter un arrêté après proposition 
d'un projet. M. Vaissade répond que cette manière de faire serait compliquée et 
que le département des affaires culturelles ne peut pas non plus gérer le problème 
à la petite semaine. L'arrêt des activités de la villa entraînerait de sérieux pro
blèmes pour leur reprise. Cependant, quant à une utilisation différente de la villa, 
les idées ne manqueraient pas. 

Séance du 9 novembre 2000 

Discussions 

Au cours d'un tour de table, des opinions diverses résumant quelque peu la 
complexité des problèmes sont exprimées. 

Un commissaire libéral pense qu'on s'acharne un peu trop contre cette asso
ciation. 

D'autres constatent que le comité en place lors du lancement de la motion 
n'était pas le même que celui actuellement responsable. 

La crédibilité de la structure actuelle de l'association est mise en doute. 

Un commissaire démocrate-chrétien déplore l'absence de projet, mais admet 
qu'il n'y a pas de mandat clair. 

Des commissaires libéraux plaident pour le soutien de l'association et propo
sent carrément la professionnalisation de sa gestion. 

Des socialistes regrettent, de façon générale, une ambiguïté culturelle, sociale 
et éducative et pensent que les activités de l'association, bien qu'étant de qualité, 
s'adressent à un public trop restreint et que les buts devraient être redéfinis. 

Un démocrate-chrétien serait favorable à une suspension de la subvention 
jusqu'en 2002, en attendant que l'association vive sur ses réserves, qu'elle éla
bore un projet et que l'on puisse procéder à de nouvelles auditions. 

L'idée d'un éventuel double mandat, à la fois culturel et social, est évo
quée. 

Un commissaire rappelle l'enquête juridique en cours et les dissensions 
importantes au sein de l'association 

L'AdG/SI s'interroge sur le sens de cette motion, alors que la subvention avait 
déjà été augmentée et que, par la suite, le comité, lors de son audition, avait 
déclaré n'avoir pas besoin d'autant de subvention. De plus, elle constate que tout 



SÉANCE DU 14 MARS 2001 (après-midi) 3983 
Motion et interpellation: villa Dutoit 

et son contraire a été dit par le comité. Par ailleurs, elle estime que, à court 
terme, la commission devrait définir un mandat qui permette à la villa de mettre 
sur pied un projet. Elle rejoint l'avis des socialistes et pense qu'il serait regret
table que la maison soit vide et que Ton soit obligé de l'entretenir et d'assurer un 
gardiennage, alors qu'aucune autre affectation n'est prévue pour l'instant. A 
moyen et à long terme, cependant, pourquoi ne pas mettre en route une réflexion 
sur une utilisation plus large de la villa incluant les activités culturelles fort appré
ciées par une large partie de la population, à en croire le nombre de signatures de 
la pétition précédant la motion? 

Tous les commissaires s'accordent pour souligner la qualité du travail effec
tué bénévolement pendant des années par l'association et reconnaissent l'intérêt 
de l'aspect multiculturel et transdisciplinaire ainsi que la variété des activités pro
posées. 

Conclusions et vote 

Au terme de ses discussions, la commission constate qu'elle ne peut pas voter 
les invites de la motion N° 31 telles qu'elles sont présentées et vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de les amender en les rem
plaçant par les invites suivantes: 

La commission refuse de fixer à 2002 le délai de présentation d'un projet par 
l'association de la villa Dutoit par 7 non (2 DC, 1 R, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 S) 
contre 4 oui (1 R et 3 L) et deux abstentions (2 Ve). 

La commission accepte, en première invite, de qualifier de culturel le 
projet demandé à l'association de la villa Dutoit par 7 oui (2 DC, 2 R, 1 Ve, 
2 AdG/TP) contre 3 non ( 1 L, 1 S, 1 AdG/SI) et 3 abstentions (2 L, 1 Ve). 

La commission propose la deuxième invite suivante: «de subordonner l'attri
bution de la subvention à la villa Dutoit à la présentation d'un projet culturel 
assorti d'un budget». Cette proposition est acceptée par 12 oui (2 DC, 2 R, 3 L, 
1 S, 2 Ve, 2 AdG/TP) et une abstention (AdG/SI). 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à accepter de qualifier de culturel le projet demandé à l'association de la villa 

Dutoit; 
- de subordonner l'attribution de la subvention à la villa Dutoit à la présentation 

d'un projet culturel assorti d'un budget. 
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3.b) Interpellation de Mme Ruth Lanz et M. Christian Zaugg: «Mais 
que se passe-t-il donc à la villa Dutoit? Bizarre... vous avez 
dit bizarre?» (I-35)1. 

Mme Ruth Lanz, rapporteur (AdG/SI). Rappelons que la motion N° 31 
intitulée «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit» contenait originellement deux 
invites. La première demandait au Conseil administratif de maintenir son 
soutien à l'association occupant la villa Dutoit et la deuxième d'inviter 
l'association à entreprendre des recherches pour trouver des soutiens financiers 
au moyen du partenariat privé. 

Je vous donnerai d'abord un bref aperçu des problèmes qu'a rencontrés la 
commission des arts et de la culture lors de son travail concernant cette motion. 
L'Association Maison de quartier du Petit-Saconnex a été subventionnée 
pendant huit ans par le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. Au cours de l'été 1999, cette subvention a été transférée au 
département des affaires culturelles, en raison de la nature des activités de cette 
association, jugées plus culturelles que sociales. Suite à ce transfert, le comité 
de l'association en place à l'époque a été reçu par M. Vaissade, lequel n'a 
apprécié que partiellement les projets qui lui étaient soumis. La présidente de 
l'association, ne se sentant pas soutenue, a alors choisi de démissionner. Cette 
démission a mis en évidence un certain flou par rapport à la mission de 
l'association ainsi que l'absence d'une convention au sujet de l'utilisation de la 
villa, bâtiment dont on mentionnera au passage qu'il est inscrit au registre des 
sites et des monuments. 

Ces faits ne sont pas sans lien avec l'émergence de conflits et de divergences 
qui ont secoué l'association par la suite et ont éclaté en plein jour lors d'une 
assemblée générale tenue en juin 2000. Lors de ladite assemblée, un nouveau 
président a été élu dans des circonstances vivement contestées ultérieurement -
même sur le plan juridique - par une partie du comité, alors que d'autres de ses 
membres ont choisi de démissionner. Ces dissensions ont entraîné une scission 
au sein du comité et ont fini par entraver son fonctionnement, ce qui nous avait 
alors poussés, M. Zaugg et moi-même, à lancer, le 30 septembre 2000, 
l'interpellation 1-35 dont nous traitons maintenant conjointement au rapport M-
31 A. 

Une autre question qui s'est posée à la commission des arts et de la culture 
était celle du but de la motion déposée à un moment où le magistrat proposait 

Annoncée. 1417. 
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une augmentation de la subvention de l'association de 80 000 à 150 000 francs. 
De plus, lorsque la commission a auditionné le président et le vice-président, 
ces derniers ont affirmé que l'association n'avait pas besoin d'autant d'argent et 
qu'elle envisageait d'ailleurs de se diriger de plus en plus vers la solution d'un 
autofinancement, sous-entendu le sponsoring. M. Vaissade a confirmé à la 
commission n'avoir pas versé de subvention à l'association en 2000, cela d'une 
part en raison d'une réserve relativement importante de fonds accumulés par 
celle-ci sur des subventions versées antérieurement et, d'autre part, à cause de 
l'absence de présentation d'un projet qui lui avait été demandé par le 
département. 

Pour toutes ces raisons, la commission des arts et de la culture a voté en 
conclusion deux invites remplaçant celles originalement proposées dans la 
motion. Elle a donc accepté, dans la première, de qualifier de culturel le projet 
demandé à l'association et proposé, dans la deuxième, qu'aucune subvention ne 
soit votée tant qu'un projet n'était pas présenté. 

Revenons-en maintenant aux problèmes de fonctionnement de l'association 
qui nous avaient donc motivés à déposer l'interpellation 1-35 le 30 septembre 
2000: depuis, la situation a évolué dans le sens d'un dénouement de l'affaire. Le 
31 janvier dernier, une assemblée générale qui a réuni de très nombreux 
habitants du quartier a eu lieu et a permis d'élire un nouveau comité, lequel a 
présenté un projet et est chargé de le soumettre au département des affaires 
culturelles assorti d'un budget. A cela s'ajoute que M. Roehrich, directeur du 
département des affaires culturelles, a pu fournir à l'association quelques 
précisions devant lui permettre à l'avenir de s'appuyer sur des bases plus claires 
concernant ses futurs projets. L'ancien président, contesté par une partie du 
comité, et le vice-président étaient démissionnaires. 

Cette évolution récente de la situation permet d'espérer que la villa Dutoit 
repartira sur un nouveau pied, cela à la satisfaction des habitants du quartier. Il 
en résulte donc que M. Zaugg et moi-même ne souhaitons pas développer 
davantage notre interpellation 1-35 et que nous en resterons là. 

Pour conclure, n'oublions pas de constater qu'il existe dans ce quartier des 
besoins socioculturels, notamment dus au nombre croissant d'adolescents, 
besoins auxquels il s'agira en effet de faire face et auxquels, il est vrai, 
l'association occupant la villa Dutoit ne peut répondre que partiellement. 
Cependant, cette association, à travers son fonctionnement, a fait preuve dans le 
passé d'une capacité rare de rapprocher différentes couches de population, 
différentes générations et nationalités, sollicitant des bénévoles et offrant un 
grand nombre d'activités très diverses. C'est la raison pour laquelle l'association 
est aujourd'hui bien ancrée dans la vie du quartier. 
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Afin de permettre la continuité du travail de l'association en toute sérénité, 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) vous recommande donc de 
voter la motion amendée par la commission des arts et de la culture telle qu'elle 
figure dans le rapport. 

Premier débat 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Je suis désolée, je suis arrivée en retard et n'ai 
donc pas entendu toute l'intervention de M™ Lanz, mais j'imagine que vous avez 
compris la complexité du sujet et que vous connaissez les divers et nombreux 
rebondissements de cette affaire, laquelle a commencé bien avant que nous soyons 
élus, il y a deux ans, dans ce parlement. 

Le Parti socialiste, l'Alliance de gauche (Parti du travail) et les Verts déposent 
un amendement qui peut paraître un peu formel. Il est le suivant: 

/ 

Projet d'amendement 

Remplacer, dans les invites de la motion, le mot «culturel» par «sociocultu
rel». 

Pourquoi cet amendement? Lorsque l'on examine un peu l'histoire de cette 
maison, on s'aperçoit que, en 1991, lorsque la Ville l'a achetée, elle était effective
ment destinée aux besoins socioculturels du quartier. Depuis lors, de nombreuses 
activités se sont déroulées en son sein, aussi bien culturelles que sociales, desti
nées notamment à des enfants et des personnes âgées du quartier. 

Aujourd'hui, à la lumière des derniers événements qui ont eu lieu dans le 
quartier - que ce soit l'occupation du bâtiment de Landis & Gyr ou la 
déclaration des responsables de la Maison de quartier des Asters selon laquelle 
il y a un manque cruel d'équipements socioculturels dans ce quartier - nous 
aimerions que la villa Dutoit ne soit pas un bâtiment voué uniquement à des 
activités culturelles, mais bien à des activités socioculturelles. Cela permettrait 
à l'association aujourd'hui présente sur place de développer des activités allant 
dans ce sens, et nous espérons que le magistrat et son département analyseront 
un peu plus finement les besoins de ce quartier, afin de voir comment la villa 
Dutoit pourrait y répondre. 

Vous savez que cette dernière représente environ 400 m2 de bâtiment et plus 
de 5000 m2 de terrain, ce qui est tout de même assez immense. Cette superficie 
appartient à la Ville, et nous pensons que l'on peut effectivement y développer, 
peut-être pas une maison de quartier ou un centre de loisirs, étant donné que la 
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qualité architecturale de la maison ne le permet pas, mais en tout cas des 
activités mixtes. Nous n'aimerions pas que le Conseil municipal définisse 
aujourd'hui de manière ferme la vocation de cette maison comme relevant 
uniquement du domaine de la culture, mais qu'il permette son élargissement à 
d'autres types d'activités. 

Nous traiterons un peu plus tard la motion N° 159 que nous avons déposée 
et qui se trouve bien plus loin dans notre ordre du jour, par laquelle nous 
demandons l'évaluation des besoins socioculturels dans le quartier de Vermont 
et du Grand-Pré. L'amendement que nous avons déposé va dans le même sens 
que ladite motion. Nous pensons qu'il ne faut pas se précipiter pour fixer des 
buts, parce qu'il faut d'abord connaître les besoins du quartier. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). L'histoire de l'association gérant la villa 
Dutoit est une véritable saga, semée d'embrouilles et de luttes de pouvoir. 

Depuis que cette association est passée du département des affaires sociales au 
département des affaires culturelles, en 1999, les commissaires qui ont planché sur 
le sujet ont eu de la peine à identifier les activités qu'elle organise. Comment s'y 
retrouver entre le théâtre de marionnettes, les expositions de peinture, les leçons 
de musique, les concerts? Etaient-ce des activités d'ordre culturel ou représenta
tives d'une maison de quartier? Telles sont les questions que nous nous sommes 
posées, et le doute a plané en permanence. A ce doute est venu se greffer quelque 
perplexité quant à l'attitude de certains membres de cette association, puisque, 
comme il est dit dans le rapport de la commission, une plainte visant à invalider 
l'assemblée générale a été déposée. Je vous laisse imaginer l'ambiance qui a dû 
régner au sein de cette association. 

Un nouveau comité a mis la main sur la villa, supplantant l'équipe de l'ancien 
président, lequel, au vu de ce que les membres de la commission des arts et de la 
culture ont pu constater, faisait un excellent travail. Nous nous sommes rendus sur 
les lieux et nous avons demandé que l'on nous présente un rapport sur les activités 
et le programme en cours. Il fallait cependant clarifier la situation, d'où la proposi
tion d'amendement à la motion qui vous est faite dans le rapport par la commis
sion. Je ne parle pas de l'amendement que vous a présenté Mre Relier Lopez. 

Le Parti démocrate-chrétien se félicite que l'on ait décidé de faire dépendre 
l'attribution de la subvention de la Ville à la villa Dutoit de la présentation d'un 
projet culturel assorti d'un budget. Nous allons ainsi dans le sens de ce qui a été 
demandé depuis le départ par le magistrat en charge de ce dossier. La tâche du 
nouveau comité sera cependant difficile, car, après avoir supplanté l'ancienne 
équipe, il devra faire ses preuves. D'après mes informations, la villa Dutoit est • 
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d'ailleurs fermée depuis le 31 janvier, date de la dernière assemblée générale. 
Nous voulons donc bien laisser toutes ses chances à ce nouveau comité et vous 
invitons à accepter la motion amendée par la commission. 

Quant à l'amendement proposé par Mme Keller Lopez, nous ne lui sommes pas 
a priori favorables, tant il est vrai qu'il faut laisser à ce nouveau comité le temps de 
faire ses preuves dans le contexte actuel. De plus, cette villa est classée et je ne 
pense pas qu'il faille vraiment aller dans le sens préconisé par l'amendement qui 
vous a été présenté en cours de séance. 

M"* Ruth Lanz, rapporteur (AdG/SI). Notre groupe, l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants), se demande de quoi il est vraiment question dans 
l'amendement présenté par M™ Keller Lopez. Ajouter «socio» devant «culturel» 
donne «socioculturel», c'est vrai, mais c'est un mot qui à la fois comprend tout 
sans rien circonscrire de précis. On peut se demander ce que vise effectivement cet 
amendement. Comme je venais de l'évoquer avant qu'il ne soit présenté, il existe 
d'importants besoins socioculturels dans ce quartier. Est-ce vraiment cet amende
ment qui va permettre d'y répondre? On peut en douter. 

Veut-on charger l'association gérant la villa Dutoit, laquelle fonctionne selon 
une structure bénévole avec une subvention de 75 000 francs, d'un mandat socio
culturel allant dans le sens de celui d'une maison de quartier qui, elle, fonctionne 
avec un budget de plus de 500 000 francs, si je ne m'abuse, avec des postes d'ani
mateurs professionnels? Est-ce de cette manière que l'on cherche à répondre à ces 
besoins socioculturels qui concernent notamment, rappelons-le, les adolescents et 
les enfants? Cela tiendrait alors de l'hypocrisie, ce serait se moquer de ce quartier 
et de ses besoins que de vouloir régler les problèmes moyennant cet amendement. 
En veut-on à cette association, en lui attribuant un mandat qu'elle ne pourra pas 
assumer du fait de sa structure et de son fonctionnement inadéquats? Quelle est la 
logique consistant à charger une association privée d'une mission appartenant en 
fait au domaine du service public? Eh bien, cette logique n'est pas celle que nous 
défendons. 

Comme l'a dit M. Lathion, la commission des arts et de la culture s'est efforcée 
au cours de ses travaux d'établir une situation permettant à l'association occupant 
la villa Dutoit de repartir sur des bases mieux définies. En effet, une partie des pro
blèmes qu'a connus cette association étaient précisément dus - du moins partielle
ment - à sa mission floue, voire inexistante, ce qui a effectivement provoqué des 
divergences concernant justement l'appréciation de son mandat. On nous propose 
aujourd'hui de reformuler ce dernier et de le transformer en un mandat sociocultu
rel, ce qui équivaut à remettre l'association dans le même flou que celui dans 
lequel elle s'est trouvée durant huit ans. 
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Rappelons encore une fois que cette association a le mérite d'avoir su créer des 
liens entre les différentes couches d'habitants au moyen d'un fonctionnement basé 
sur le bénévolat. Elle est bien ancrée dans le quartier; nous avons pu nous en 
rendre compte lors de la dernière assemblée générale où une grande partie des 400 
membres inscrits étaient présents. S'y ajoutaient même des personnes qui n'étaient 
pas forcément membres de l'association mais qui tenaient à manifester leur intérêt 
et à ce que les activités de l'association puissent continuer. 

Il va de soi que nous nous prononçons contre l'amendement présenté par 
Mme Keller Lopez et que nous espérons, comme je l'ai déjà dit, que vous allez vous 
empresser de le refuser également et de voter la motion amendée par la commis
sion. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le groupe libéral acceptera la motion telle 
qu'elle a été amendée par la commission. Je reviendrai peut-être sur l'amendement 
proposé par Mme Keller Lopez à la fin de mon intervention. 

Nous nous demandons très sérieusement ce qu'il reste de la volonté de soutien 
à la villa Dutoit pour l'avenir, soutien que l'ensemble des partis réunis dans cette 
enceinte avait appelé de ses vœux en signant cette motion. En effet, il nous 
semble que l'attitude adoptée par certains face à la situation rencontrée par cette 
association fait bien peu de cas des efforts et du dévouement de ses animateurs, 
lesquels représentent d'ailleurs largement l'échiquier politique de cette assemblée. 
On a accordé, nous semble-t-il, une importance disproportionnée aux revendica
tions illégitimes d'une personne par rapport à l'organe de décision suprême d'une 
association que constitue son assemblée générale. 

Accueillie à la fin de l'été dernier par l'association dans les murs de la villa 
Dutoit, la commission des arts et de la culture s'était enthousiasmée de l'activité 
qu'elle déployait, même s'il est vrai qu'une ligne mieux délimitée devait être mise 
en place sur ce plan. Quelques semaines plus tard, il ne restait dans l'esprit de cer
tains commissaires que bien peu de souvenirs des bienfaits de cette association, 
laquelle avait pu entre autres, durant l'été, aider au pied levé une association du 
Grand-Saconnex et offrir ainsi des activités diverses à plus de 400 enfants. De 
même, certains se sont étonnés de la pratique de l'association de s'adjoindre le 
concours financier de sponsors externes afin de financer certains événements cul
turels qu'elle organisait, cela jusqu'à lajuger presque iconoclaste. 

Face à l'abnégation de bénévoles motivés par leur engagement, lesquels 
demandaient juste qu'on les encadre un peu pour structurer leur action, je suis heu
reux de constater aujourd'hui que M. Roehrich agira dans ce sens avec le nouveau 
comité. On a opposé à ces bénévoles une attitude stricte et peu ouverte qui a 
achevé de les décourager. 
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Nous ne sommes pas certains que les habitants du quartier, dont les intérêts 
auraient toujours dû guider les réflexions de la commission, se trouvent aujour
d'hui dans une situation préférable à celle qui prévalait précédemment. Il nous 
semble dès lors plus justifié que jamais d'exiger que toute subvention à la villa 
Dutoit soit subordonnée à la présentation d'un projet culturel assorti d'un budget. 

En ce qui concerne l'amendement des Verts, des socialistes et de l'Alliance de 
gauche (Parti du travail) présenté par M"* Keller Lopez, l'ajout du préfixe «socio» 
au terme «culturel» nous laisse un peu sceptiques. Nous ne savons pas si cette dis
tinction est uniquement sémantique ou si elle illustre le manque de détermination 
dont a fait preuve la Ville par le passé pour savoir s'il s'agissait d'une association à 
but culturel ou social. Je ne sais pas encore quelle position nous adopterons quant à 
cet amendement, mais il nous semble d'une importance toute relative, tant il est 
vrai que les bienfaits que cette association pourra apporter à la population du quar
tier étaient et restent ce qui nous paraît le plus important. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Monsieur le président, vous transmettrez mon 
étonnement au groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) face à 
son refus de rajouter l'adjectif «social» à celui de «culturel» concernant la maison 
Dutoit. M™ Ruth Lanz a bien assisté aux différentes réunions de la commission 
des arts et de la culture. Si elle a bien suivi le dossier, elle s'est aperçue que la villa 
Dutoit a depuis le départ toujours organisé des activités mixtes, c'est-à-dire aussi 
bien culturelles que sociales. Ce n'est pas pour rien, mais parce que ces activités 
répondent à de vrais besoins dans le quartier. Quand on organise des activités cul
turelles avec la maison des aînés d'à côté ou alors que l'on invite les enfants des jar
dins d'enfants des environs à utiliser le parc, on offre bien des activités sociales et 
non pas culturelles. 

Nous avons décidé de proposer ce soir cet amendement, qui peut effectivement 
vous paraître un peu inutile, parce qu'il nous semble permettre d'éviter certaines 
situations que nous avons connues pour d'autres maisons dans notre municipalité, 
où un certain flou caractérise effectivement l'appellation de l'établissement ou ce 
que nous demandons, nous, en tant que subventionneurs, aux occupants ou aux 
gens chargés du mandat d'animer cet établissement de la Ville. Il s'agit bien 
aujourd'hui de réaffirmer notre volonté de voir l'organisation d'activités mixtes 
dans la villa Dutoit, et non pas qu'elle soit simplement une galerie ou accueille de 
petits concerts qui ont certainement un public aussi varié, mais... Nous souhaitons 
pouvoir imaginer que se développeront peut-être dans le parc de cette villa des 
activités pour les jardins d'enfants ou les crèches des alentours, qui sait? Enfin, il y 
a des tas de choses à imaginer qui répondraient au respect de la vocation de cette 
villa. 
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Mmc Ruth Lanz dit qu'il n'est pas possible d'y organiser des activités sociales 
car la maison est classée. M"* Koelliker elle-même, qui connaît bien son domaine 
puisqu'elle travaille au département des affaires culturelles dans le domaine de la 
conservation du patrimoine, relève qu'il est tout à fait possible, en prenant cer
taines précautions, d'y organiser des activités pour les jeunes ou pour les enfants. Il 
n'y a donc pas d'impossibilité sur ce point. Nous aimerions, aujourd'hui, ne pas fer
mer la porte au département des affaires culturelles, voire à celui des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, afin d'imaginer un projet qui puisse tout 
simplement être mixte. Si Mmc Lanz, qui est par ailleurs membre de cette associa
tion, pense qu'il ne faut pas mettre de bâtons dans les roues de cette dernière, on est 
bien d'accord. Il ne s'agit pas du tout de lui mettre des bâtons dans les roues, mais 
simplement d'attirer son attention sur le fait que ce n'est pas uniquement un lieu 
destiné à la culture mais un lieu destiné avant tout au quartier. Une certaine mixité 
dans les activités organisées y serait donc bien accueillie. 

En outre, je crois que nous allons dans le sens de ce que le département des 
affaires culturelles essaie de faire en mettant en place des contrats de subvention-
nement, c'est-à-dire d'être un peu plus clairs quant à ce que nous demandons à nos 
subventionnés. Ensuite, je laisserai à M. Vaissade, ou à MM. Vaissade etTornare, 
le soin d'élaborer un document peut-être un peu plus précis sur ce que nous enten
dons développer à la villa Dutoit, sans bien sûr nous immiscer dans les affaires 
mêmes ni dans la programmation des activités de l'association qui l'occupe. 

A ce sujet, pour répondre au groupe libéral J e dirai que la commission des arts 
et de la culture n'a pas voulu s'immiscer dans les affaires de l'association, parce que 
juger n'est pas son rôle. L'association a une assemblée générale souveraine et nous 
avons simplement attendu qu'elle décide elle-même, par le biais de ses mem-bres, 
qui serait au comité et qui dirigerait cette maison. C'est à partir de ce choix-là que 
nous avons ensuite décidé d'apporter notre soutien à cette association. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Du côté de l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants), nous n'allons pas faire une gigantesque bagarre autour du mot 
«socioculturel». Nous voulons bien l'accepter, mais il faut bien savoir ce qu'il veut 
dire. Nous parlons d'une association culturelle, et je crois savoir qu'à sa dernière 
assemblée générale, le 31 janvier, plusieurs centaines de personnes s'étaient dépla
cées pour venir défendre un nouveau projet culturel, projet qui était estimé à envi
ron 75 000 francs. 

En revanche, si nous parlons d'une association socioculturelle, il s'agit bien a 
ce moment-là d'un centre de loisirs. Il faut donc parler clairement. Pour notre part, 
nous ne sommes pas a priori opposés à l'existence d'une maison de quartier à la 
villa Dutoit. Seulement, il faut savoir qu'un centre de loisirs tourne avec un mini-
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mum d'un demi-million de francs. Fort bien, cela peut être une réponse aux 
besoins du quartier, mais alors j'attire l'attention de nos camarades socialistes en 
leur disant qu'il faudra penser, au prochain budget, à inscrire 500 000 francs à la 
rubrique de la villa Dutoit. Cela étant dit, nous ne ferons pas un combat de principe 
autour du mot «socioculturel», mais nous tenions à être clairs à ce sujet. 

M. Paul Oberson (Ve). Je ne vais pas revenir sur les turpitudes qui ont entouré 
l'histoire de la villa Dutoit, elles ont déjà été très clairement décrites, et dans le 
détail, par différents orateurs qui m'ont précédé. Je tiens toutefois à dire que les 
conflits internes ont abouti au tribunal, il s'agit donc de quelque chose de plus 
sérieux que l'habitude de la gestion associative. Cependant, contrairement à ce qui 
a pu être dit par d'autres, je soulignerai que la commission des arts et de la culture a 
pris cette affaire très au sérieux. Elle y a apporté une attention plus que soutenue, a 
procédé à des visites de la villa, mené des discussions avec le groupe de gestion, 
passé de nombreuses heures à examiner la question, laquelle a connu moult rebon
dissements. C'est dire que cela a été un travail qui s'est étendu sur le long terme. 
Aujourd'hui, la situation semble s'être clarifiée. Une assemblée générale a récem
ment eu lieu, et il semblerait qu'un nouveau comité ait été élu. Une accalmie 
semble s'installer à la villa Dutoit. 

Au vu de ces événements, et en conclusion au sujet de la motion, nous souli
gnerons nous aussi l'importance de la deuxième invite, celle qui demande de 
subordonner l'attribution de la subvention à la villa Dutoit à la présentation d'un 
projet culturel idoine. Pas de carte blanche sur cette question! Nous allons suivre 
ce qui est presque devenu une devise informelle des Verts: «On fait comme on a 
dit», et tenir la même position que celle que nous avons adoptée en décembre lors 
de l'examen du budget 2001. A cette occasion, les Verts ont proposé la suspension 
de la subvention en ajoutant que, demain, une fois la situation éclaircie, ils seraient 
les premiers à défendre son rétablissement. C'est le cas aujourd'hui, nous allons 
donc défendre cette subvention. 

Quant à l'amendement proposé par M™ Keller Lopez, il faut comprendre que 
nous n'avons pas du tout la même perception du terme «socioculturel» que les dif
férents orateurs qui nous ont précédés. La première chose à souligner est l'origina
lité de la programmation spécifique qui nous a été présentée lors de notre visite à la 
villa Dutoit. Nous en avons débattu par la suite, elle présentait une conjugaison 
atypique dans la République en proposant, d'une part, des activités à proprement 
parler culturelles et, de l'autre, un panel d'activités sociales; certaines activités 
étaient imbriquées dans les deux domaines, la frontière entre eux devenant floue. 
Nous voyons donc plutôt derrière le mot «socioculturel» un respect de cette forme 
originale et un élargissement du spectre des possibilités, donc des potentialités de 
trouver dans l'avenir, s'il le fallait, un nouveau locataire pour cette villa, qui serait 
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alors socioculturelle, ou «socio ou culturelle», ai-je envie de dire. Nous soutien
drons donc cet amendement. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais revenir sur l'amendement pré
senté par Mme Keller Lopez, parce que c'est finalement pour moi un élément tout 
à fait nouveau. Je ne fais pas du tout la même interprétation que mes préopinants 
quant à la notion de «socioculturel» et quant à l'utilisation de la villa Dutoit. 
Lorsque nous avons auditionné les personnes concernées, la question de l'utilisa
tion de la villa Dutoit en tant que centre de loisirs a bien été posée; ce que j'en ai 
retiré personnellement - je ne sais pas si je rêve - c'est que cette villa ne pouvait pas 
être affectée à des activités s'apparentant notamment à celles d'une maison de 
quartier. Pour moi, cela était clair et net, et je dirais que proposer un amendement 
où l'on ouvre le champ d'activités de la sorte me paraît une manière de dénaturer 
les travaux de la commission. En effet, il était clair pour nous qu'il fallait clarifier 
une situation et, comme l'ont dit mon collègue de commission Christian Zaugg et 
la rapporteuse de la commission, nous introduisons un flou supplémentaire en 
allant dans le sens proposé par cet amendement. 

M"* Marie-France Spielmann, présidente de la commission des arts et de 
la culture ( AdG/TP). Quand nous avons repris, le 31 août 2000, l'étude sur la villa 
Dutoit, il y avait une crise au sein du comité; mais, même après ce qui vient d'être 
dit, il n'y a pas de crise au sein de la commission des arts et de la culture. Lorsque 
nous avons débattu de ce sujet à l'automne, il y avait des divergences au sein du 
comité de l'association, et cela a même été jusqu'au tribunal. 

Le 16 décembre 2000, lors du vote du budget, le Conseil municipal a reçu 
d'autres informations, qui ont donné lieu à l'abrogation de la subvention. 
Aujourd'hui, il y a une nouvelle situation et j'ai hâte d'entendre M. Vaissade pour 
qu'il nous donne les dernières informations à ce sujet. Personnellement, je sou
tiens l'amendement demandant de qualifier la villa Dutoit de socioculturelle. 

M. Sami Kanaan (S). Je voudrais brièvement ajouter quelques mots à ce qu'a 
dit ma collègue Virginie Keller Lopez. Je suis un peu surpris par la réaction de cer
tains groupes quant à la notion de «socioculturel». Son importance n'est effective
ment pas uniquement sémantique. Toute action pouvant se dérouler en milieu 
urbain et faisant interagir des milieux associatifs bénévoles, ainsi que leur quartier 
et leur entourage, a forcément une dimension sociale. Nous sommes d'ailleurs tou
jours très heureux qu'il y ait autant d'énergies associatives et bénévoles pour com
pléter l'action du service public au sens strict, c'est-à-dire des gens engagés par la 
Ville ou l'Etat, directement ou indirectement, dans un centre de loisirs. ïl n'y a pas 
une case culturelle et une case sociale dans ce domaine, au contraire, et il est 
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d'ailleurs fortement déconseillé d'essayer de sérier les choses de manière rigide et 
bureaucratique en distinguant entre action culturelle et action sociale. Pour nous, il 
est tout simplement évident que l'action développée dans le cadre de la villa Dutoit 
- tant mieux si l'association parvient à se régénérer - est par définition au service 
du quartier de manière variée et de manière très intéressante, justement parce que 
ce n'est pas forcément le schéma que l'on appliquerait à un centre de loisirs ou à 
une maison de quartier conventionnels. Il s'agit donc forcément d'une action 
socioculturelle. 

L'ensemble du périmètre autour de la villa Dutoit a un besoin urgent d'équipe
ments socioculturels - et telle est la priorité du groupe socialiste. C'est l'un des 
quartiers les moins équipés de la ville dans ce domaine. La Maison de quartier des 
Asters est notoirement surchargée; c'est d'ailleurs une problématique qui réappa
raît dans le contexte du bâtiment occupé actuellement par Mottattom. Des besoins 
ont été d'ailleurs formulés à plusieurs reprises. Je vous rappelle qu'il existe un 
groupe appelé Préambule, qui essaie de gérer une sorte de maison de quartier, mais 
avec des moyens extrêmement modestes. Nous devons urgemment trouver des 
réponses pour ce quartier, et la réponse sera forcément composite; elle se compo
sera d'un ensemble de mesures. Il se peut qu'il faille créer une nouvelle maison de 
quartier, au sens conventionnel du terme et forcément avec les moyens correspon
dants, mais utilisons aussi les énergies disponibles, comme celle de l'association 
de la villa Dutoit. 

Pour notre part, nous ne distinguons pas forcément des catégories très stricte
ment délimitées, comme je l'ai dit, mais je regrette que certains groupes, en parti
culier l'Alliance de gauche, normalement très sensible aux enjeux sociaux, établis
sent ainsi des catégories qui confineraient l'association concernée dans une case 
culturelle définie. Nous insistons: ajouter le mot «socioculturel» correspond sim
plement à la réalité et aux besoins du quartier. Nous trouverions très naturel que 
l'ensemble de ce Conseil se rallie à cette appellation. 

Mm* Vanessa Ischi (Ve). Les Verts soutiendront l'amendement signé par 
Mmes Keller Lopez et Spielmann et par M. Marquet, car nous voulons que cette 
maison de quartier ait une utilisation plus large qu'actuellement. Elle doit servir 
aux habitants du quartier. Aujourd'hui, par exemple, il n'est plus possible aux asso
ciations du quartier de se réunir, ne serait-ce que pour discuter. Il est vrai que c'est 
une maison présentant un intérêt architectural certain que l'on doit protéger, mais 
on peut y faire plein de choses sans la démolir. Je pense qu'il faut en profiter, car 
les habitants du quartier en ont besoin. 

M. Alain Vaissade, maire. Tout d'abord, permettez-moi de remercier 
M™ Lang du rapport qu'elle a réalisé sur cet objet, puisqu'on y trouve non seule-
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ment toutes les informations requises, mais également, à la fin, un projet de déci
sion se traduisant par une motion amendée. D'emblée, sachez que le département 
des affaires culturelles réalisera les invites de cette motion amendée, il n'y a aucun 
problème de ce côté-là. 

J'aimerais maintenant intervenir quant au contexte de cette motion. Il est un 
peu inhabituel d'avoir un lieu disponible, des financements à disposition, des habi
tants susceptibles de participer à des activités à cet endroit, et pas de projet rassem-
bleur. En général, les affaires soumises au Conseil municipal présentent le schéma 
inverse: il y a un projet rassembleur, puis l'on demande au Conseil municipal des 
moyens financiers, voire des équipements, pour pouvoir le réaliser. C'est donc 
pour cela que vous êtes dans une situation assez embarrassante, car le problème se 
présente à l'envers par rapport à ceux sur lesquels on délibère traditionnellement 
ici. 

Pour ma part, j'aimerais apporter quelques précisions. Des informations figu
rent déjà dans le rapport de Mme Lanz, notamment à propos de la création d'un 
centre de loisirs. Ne revenez donc pas sur cette notion, car vous savez que nous ne 
pouvons pas créer à cet endroit un centre de loisirs à l'instar de ceux existant à 
Genève. Ne revenez pas là-dessus, sinon vous allez ajouter de la confusion à la 
question. J'ai même ici une lettre du 23 février 2001 émanant du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, laquelle mentionne que ledit 
département n'a pas actuellement - ni dans un proche avenir - l'intention d'ouvrir 
une maison de quartier au Petit-Saconnex. On n'en parle donc pas. 

Par contre, faut-il trouver d'autres possibilités d'activités à la villa Dutoit? Tel 
est peut-être le sens de l'amendement déposé concernant le terme «socioculturel». 
«Socio» est une extension de «culturel». Cela signifie, selon votre point de vue, 
que vous voulez éloigner davantage l'artistique du culturel et rapprocher l'élément 
social, c'est-à-dire ce qui concerne la collectivité du quartier, vers le culturel. C'est 
ce que j'ai compris, si je puis le traduire ainsi. Cela va tout à fait dans le sens de ce 
que je pense réaliser dans cette, maison. En effet, nous n'allons pas y mettre des 
artistes coupés de la réalité du quartier à proximité, et ce en raison des attentes de 
la population. Les projets pouvant être réalisés à l'intérieur de cette maison 
devront donc être discutés aussi bien par ceux qui les présentent que par les habi
tants du quartier et, bien entendu, par le département des affaires culturelles. Nous 
nous accorderons à l'esprit des propos exprimés aujourd'hui dans cette enceinte. 

Je voudrais vous donner quelques informations sur la situation actuelle. Tout 
d'abord, le département des affaires culturelles a provisoirement fermé la villa. 
Celle-ci est sous surveillance, et nous y avons fait un inventaire complet du mobi
lier, des appareils et des biens culturels qui y étaient déposés. La comptabilité et la 
gestion de l'association sont examinées attentivement. De plus, une série de cri
tères permettant de donner un cadre formel aux futures activités sont élaborés. 
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Ceux-ci doivent concerner la conservation et la sécurité de la villa ainsi que de son 
parc et surtout, bien sûr, le type d'activités culturelles pouvant y être organisées. 
Un examen attentif de tous les projets d'animation formulés pour cette demeure 
sera effectué. Parmi eux, il y en a déjà deux - d'autres ont aussi été déposés - qui 
proviennent du quartier. L'un est un projet que doit présenter le nouveau comité de 
l'association et l'autre émane de trois associations culturelles genevoises: 
l'Association pour la promotion artistique, les Amis de la musique juive et 
l'Association pour la musique pour les adultes amateurs. Ces projets ayant été 
transmis au département des affaires culturelles, ils seront examinés selon certains 
critères afin de voir quelle est leur faisabilité. 

Les conclusions auxquelles nous allons aboutir au 'département des affaires 
culturelles vont tenir compte des remarques exposées dans le rapport de commis
sion de Mme Lanz. L'aspect culturel peut aussi bien concerner les beaux-arts, vous 
le savez, que tout ce qui touche à la littérature, aux contes, aux poèmes, mais éga
lement aux sciences. Vous savez que nous avons développé un projet au Musée 
d'histoire des sciences concernant la Nuit de la science, dont vous avez eu connais
sance l'année dernière. Dans le cadre de cette manifestation, de nombreux projets 
ont été présentés; ce sont de «miniprojets» qui peuvent aussi être réalisés. J'ai reçu 
des demandes de la part de M. Giordan pour étudier la réalisation d'un projet 
appelé la «mini-université», qui serait réservé aux enfants. Mais nous allons sur
tout voir ce qui se passe avec les habitants, car ce sont eux qui sont concernés et 
qui, à un moment donné, doivent se rassembler pour formuler un projet nous per
mettant de leur donner une maison, des moyens et des financements pour le réali
ser. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous travaillons donc en ce moment à la réso
lution de cette crise. Quand je dis «résolution de cette crise», cela signifie trouver 
des opportunités et une certaine ouverture, afin que tout le monde se rassemble 
quant à un projet. Celui-ci doit évidemment venir de l'extérieur, et non pas unique
ment du département des affaires culturelles; c'est d'ailleurs ce que nous avons 
toujours exigé. En effet, nous ne voulons pas être l'unique auteur du «projet du 
département des affaires culturelles», mais nous souhaitons qu'il s'agisse d'un pro
jet partagé. La motion amendée que la commission des arts et de la culture vous 
propose d'accepter nous permettra de terminer le travail que nous avons com
mencé. Nous ferons un rapport sur ce que nous entendons réaliser dans cette mai
son. 

Je rappelle cependant ceci pour qu'il n'y ait pas de malentendu: ne nous 
demandez en revanche pas de créer un centre de loisirs. Le département des 
affaires sociales n'en veut pas, et les autorités cantonales associées aux centres de 
loisirs et aux maisons de quartier non plus. Il faudrait y affecter du personnel, ce 
qui représente un investissement trop important par rapport à ce que nous pour
rions faire à cet endroit. 
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Je reviendrai donc devant vous, et le département des affaires culturelles... 
(Remarque.) Cela ne reviendra pas forcément plus cher, non, puisqu'une subven
tion de 150 000 francs était prévue pour la villa Dutoit, même si, pour l'instant, elle 
est gelée, étant donné qu'elle n'est pas utile. Nous allons examiner ce que nous 
pouvons vous proposer. De toute façon, ce sera un projet qui, je le répète, devra 
rassembler les habitants, des acteurs culturels - voire des personnes permettant 
une extension socioculturelle, puisque c'est ce que vous semblez désirer par 
l'amendement présenté par Mme Keller Lopez. Ce dernier n'engagera pas non plus 
le département des affaires culturelles dans un sens trop restrictif. En effet, si un 
projet rassemble tout le monde mais qu'un autre est plus culturel que socioculturel, 
nous choisirons quand même le deuxième. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement présenté par Mme Keller Lopez est accepté à> la majorité (opposition 
de l'Entente et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstention de l'Entente). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à accepter de qualifier de socioculturel le projet demandé à l'association de 

la villa Dutoit; 
- de subordonner l'attribution de la subvention à la villa Dutoit à la présen

tation d'un projet socioculturel assorti d'un budget. 

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

L'interpellation est close. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position 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-54 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le 29 novembre 2000, sous la prési
dence de Mme Alice Ecuvillon. Les notes de séance ont été prises par Mme Véro
nique Meffre, que nous remercions. 

Présentation de la proposition 

M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, et M. Jean-Pierre Zoller, chef du Service entretien du domaine 
public, sont reçus par la commission. M. Ruffieux relève que ce projet est pré
senté pour la deuxième fois devant la commission, car le premier projet n'avait 
pas été retenu par le Conseil municipal. (Noie: pour mémoire, il s'agit de la pro
position N° 316, 155e année, refusée par le Conseil municipal lors de la séance 
du 18 septembre 1998.) Le pont de la Coulouvrenière est un ouvrage historique, 
même s'il a été remanié au fil du temps, et un accord de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites (CMNS) est nécessaire, ce qui est chose 
faite. Depuis le refus du premier projet par le Conseil municipal, les services de la 
Voirie ont réétudié le projet et ont procédé à une mise en soumission en deux 
volets, l'un concernant le génie civil et l'autre concernant la construction métal
lique. De plus, une autorisation en force a été délivrée par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Des économies ont été recherchées et des détails ont été modifiés, cela 
en concertation avec des entreprises de construction. L'éclairage a également 
été revu, ce qui entraîne un coût moindre. A propos d'un coût moindre de 30%, 
M. Ruffieux l'explique par une étude plus affinée. Les balustrades ont été simpli
fiées ainsi que les supports de l'escalier. 

Du point de vue de la sécurité, les marches et les parapets sont pleins afin 
d'éviter une sensation de vide ou de vertige. 

Proposition, 1607. 
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A un commissaire qui demande s'il serait possible d'installer un ascenseur, 
M. Ruffieux répond qu'il y avait un projet du côté aval du pont. Il conviendrait 
d'en discuter avec la CMNS, notamment. De plus, une plate-forme serait à créer 
sur la promenade des Lavandières. 

Discussion et vote 

Quelques commissaires sont gênés par l'écart des coûts entre la première et la 
seconde version, mais ils se félicitent de constater que l'on peut construire de 
manière tout aussi utile mais plus modeste. Un commissaire reste extrêmement 
sceptique, il a calculé que cela revenait à 6900 francs la marche! Le Conseil 
municipal avait demandé une diminution des coûts, les services l'ont compris et 
on s'en félicite. 

Au vote, le projet d'arrêté est accepté par 10 oui (1 L, 2 AdG, 2 Ve, 2 S, 2 R, 
1 DC), 1 non (L) et 1 abstention (DC). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Annexe: coupe 
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Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Mon collègue Broggini, rapporteur sur cet objet, 
étant absent, vous me permettrez, Monsieur le président, d'essayer de le remplacer 
pour la présentation succincte de son rapport. 

La commission des travaux a quand même été passablement surprise de 
constater que c'était un projet quasiment identique au projet initial présenté 
quelque deux ans et demi plus tôt qui revenait devant elle, mais toutefois avec un 
montant inférieur de 30%. Cela a permis à la commission de se demander quelle 
utilité il pouvait y avoir à décortiquer ultérieurement les prix proposés par les ser
vices dans les propositions du Conseil administratif. Je relèverai pour ma part qu'il 
nous a été dit par le chef de service que l'on avait cherché depuis lors à faire des 
économies dans ce projet d'escalier et que certains détails avaient été modifiés, 
cela en concertation avec les entreprises. Si la concertation a lieu maintenant, cela 
signifie que ce n'était pas le cas avant, ce que l'on peut quand même regretter. 

Nous souhaitons que, à l'avenir, les chiffres présentés par les services dans les 
propositions du Conseil administratif correspondent effectivement au résultat 
d'une concertation, d'une recherche de la solution la plus performante et la moins 
onéreuse possible. C'est celle à laquelle il semble que nous aboutissions mainte
nant, deux ans et demi après la proposition initiale dont la commission avait déjà 
trouvé le montant trop élevé. 

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

M. Pierre Reichenbach (L). J'étais rapporteur concernant la proposition rela
tive à la mise en site propre du tram 16. Dans le «melting pot» du projet constituant 
cet objet figuraient aussi la réfection et la pose des voies ferrées du tram sur le pont 
de la Coulouvrenière. Il faut dire aussi que, avant ces travaux, le Conseil municipal 
avait voté le percement de l'arche centrale du pont afin qu'il y ait une liaison directe 
entre les Halles de l'Ile et les îles de la Coulouvrenière. Tout cela, c'est pour la 
petite histoire. 

Mais, à l'époque, lors des discussions en commission des travaux, avec mes 
collègues qui en étaient alors membres nous avons trouvé qu'il était bête de ne pas 
prévoir une liaison verticale depuis le pont en direction de la promenade des 
Lavandières. Les commissaires de la commission des travaux ont trouvé l'idée 
bonne, ils l'ont prise aussi à leur compte, parce que j'ai pensé que nous devions 
tous participer à cette discussion. 
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Nous avons auditionné M"* la conseillère administrative Burnand pour lui 
poser la question. Elle nous a dit que, si nous faisions cette liaison par un escalier 
en même temps que les travaux sur le pont de la Coulouvrenière, cela coûterait un 
certain prix, mais qu'il fallait voir avec les mandataires. Cependant, elle n'était pas 
tout à fait disposée à accepter les conclusions de la commission. Celle-ci a donc 
interrogé les mandataires qui, je m'en souviens très bien, nous ont dit: «Si nous fai
sons les études concernant cet escalier maintenant, nous pourrions les inclure dans 
le coût des travaux concernant le pont, ce qui ne majorerait pas de beaucoup le 
coût de construction de l'escalier.» C'est alors que l'on nous a articulé le montant 
de 70 000 francs pour la construction de l'escalier à cette époque. Je vous rappelle 
qu'il n'avait pas le même aspect que celui qui est proposé aujourd'hui, que c'était 
un escalier avec des volées horizontales, pourrait-on dire, un peu comme un esca
lier en colimaçon. Nous avons pensé que la solution était bonne, M™ Burnand l'a 
approuvée lors d'une séance plénière du Conseil municipal, et c'était parti pour 
l'escalier! 

Quelle n'a pas été notre surprise, quelques années plus tard, de constater qu'il y 
avait en amont du pont un escalier provisoire en tubulaire menant jusqu'à la pro
menade. Reprenez le Mémorial: de nombreux conseillers municipaux se sont 
étonnés que l'escalier que nous souhaitions définitif avait été réalisé de manière 
provisoire. Apparemment, le montant de 70 000 francs a servi à cette réalisation, 
ce qui a fâché quantité de membres de la commission des travaux d'alors. Puis 
nous avons quand même demandé que l'on construise un escalier qui corresponde 
à notre demande! Mais il s'est passé la chose suivante: les travaux du pont de la 
Coulouvrenière et du tram 16 étaient alors terminés, il fallait reprendre une étude. 
Nous n'avons donc pas pu bénéficier de la dynamique de la remise en état du pont. 
Les travaux devaient être faits en même temps, mais, évidemment, par la force des 
choses, ils ont été différés! 

D'où, Mesdames et Messieurs, le problème de l'augmentation du coût. On part 
de 70 000 francs pour arriver à près de 300 000 francs, l'objet repasse en commis
sion, on descend les prix pour trouver quelque chose de plus favorable, et mainte
nant notre Conseil doit voter un crédit complémentaire de 216 622 francs, c'est-à-
dire que la marche d'escalier revient à peu près à 7000 francs! Ecoutez, moi, je suis 
choqué, après ce qui a été dit hier soir concernant les finances de la Ville: nous fai
sons un boni de 87 millions de francs, mais, pour les petits objets de ce type-là, on 
ne profite pas de la dynamique du travail général. Ce n'est pas de la faute du 
conseiller administratif Ferrazino, parce qu'il a repris le problème lui-même au 
départ quand il a eu connaissance de cette affaire! 

Cependant, le Conseil administratif n'ayant pas répondu à temps à l'attente du 
Conseil municipal, nous nous voyons contraints, quelques années plus tard, d'ac
cepter un escalier - ou de le refuser - coûtant 7000 francs la marche! Les contri-
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buables se posent aussi des questions! Si, chaque fois que nous faisons des travaux 
par tranche de saucisson nous avons des augmentations pareilles, comment vou
lez-vous que nous puissions gérer avec intelligence les finances de la Ville? 

C'est pour cela qu'il serait intéressant de souligner ce qui suit: quand on fait 
une erreur de ce type, il faudrait la répercuter sur quelqu'un, comme cela se fait par 
exemple dans le privé. Moi, si je me «plantais» dans une étude, c'est mon assu
rance responsabilité civile qui paierait! Ce n'est pas au Conseil municipal de payer 
les montants en plus-value, à moins de les avaliser! Bref, nous en arrivons à une 
situation où nous avons un escalier fort onéreux, coûtant quatre fois le prix initial -
nous aurions même pu y installer un ascenseur, à la limite ! - et nous allons réaliser 
quelque chose de pas tout à fait satisfaisant. Ce que je demanderai pour ma part -
tout en étant incertain quant au résultat du vote, parce que certains collègues dans 
cette salle risquent de voter non - c'est d'accepter cette proposition du bout des 
lèvres.. A la limite, apposons sur cet escalier une plaque commémorative disant: 
«Suite à une erreur du Conseil administratif en telle année, le Conseil administra
tif suivant a pris la responsabilité de construire malgré tout l'escalier, mais à quatre 
fois son prix.» Mais ce n'est pas sa faute, je m'empresse de le dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis très content que M. Reichenbach ait 
abordé le problème du point de vue de son historique. Je participais avec lui à la 
séance de la commission des travaux où il y a eu un très long débat en vue de don
ner un peu de plaisir aux piétons sortant des Halles de l'Ile. L'escalier provisoire 
avait été monté à cause de la réfection du pont et de la pose des voies du tram. Il y 
avait toute une série de problèmes au niveau du tablier, et M. Reichenbach a très 
bien détaillé la question. Mais le provisoire nous a été quelque peu imposé à cause 
du chantier. Nous nous sommes donc dit: «Laissons le provisoire, et après nous 
aurons quelque chose de bien.» 

En outre, Monsieur Reichenbach, rappelez-vous le problème des handicapés 
qui a surgi au cours de la discussion. Je peux vous le dire tout de suite: l'escalier à 
7000 balles la marche, ils le regarderont, il sera beau et, s'ils paient des impôts, ils 
seront contents! Je me pose donc quelques questions. C'est une minorité de per
sonnes qui empruntaient l'escalier provisoire, qui n'existe plus. Moi, je passe sou
vent à cet endroit et je n'y ai pas vu beaucoup de monde prendre cet escalier. J'ai 
remarqué une fois un jeune qui y montait, mais c'était la première fois. 

L'idée a surgi de construire une petite passerelle qui aboutirait du côté du quai 
Turettini, du genre de celle permettant de cheminer en direction de l'ancienne 
usine des Services industriels, où l'on faisait les pompages. Nous nous disions que, 
au niveau du quartier et pour les gens n'habitant pas Genève mais se promenant à 
cet endroit, que cela ferait une véritable promenade. On arriverait dans le petit parc 
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de Saint-Jean par le quai Turettini, le quai du Seujet, bref, on suivrait un peu l'itiné
raire que l'on voudrait. Mais une maman avec une poussette, elle va regarder la 
passerelle et l'escalier et passera tout droit! Elle devra faire tout le tour et repasser 
par le pont de la Coulouvrenière. 

On aurait pu avoir l'idée de consacrer un peu moins d'argent à cet escalier à 
7000 francs la marche et de réaliser cette passerelle. J'étais sûr que la commission 
aborderait ce problème, mais... zéro virgule zéro! A la commission de l'aménage
ment, en ce moment, nous avons à l'étude le plan directeur des chemins pour pié
tons: 80 millions de francs en quinze ans! Si nous prenions quelques petits sous là, 
ne croyez-vous pas que nous ferions un joli cheminement piétonnier dans ce sec
teur? J'espère que, après tant d'années, je verrai peut-être une jolie passerelle avec 
des escaliers plaqués or - parce que nous pourrons les plaquer or dans ce secteur-
là, cela ferait joli, avec le pont de la Coulouvrenière... Alors voilà, Mesdames et 
Messieurs! 

Je pose maintenant la question: quand cela se fera-t-il? J'ai vécu le déroule
ment de cette affaire, et M. Reichenbach l'a vécu avec moi. On nous promet monts 
et merveilles, et puis... tout à coup, il a fallu refaire le cheminement piétonnier du 
pont. Les travaux de finitions sont encore en cours en ce moment, parce que ce 
n'était pas prévu quand on a installé les voies de tram! Si vous connaissez quelque 
peu l'endroit, vous vous dites: «Pourvu que le pont ne tombe pas!» En effet, s'il 
tombe, je ne sais pas à quoi servira la passerelle, avec l'escalier! Pourra-t-on avoir 
une idée du programme des travaux? Parce qu'alors... votons, votons! Voilà! 
Surtout que nous avons assez de sous: 150 millions de francs pour la construction 
du nouveau Musée d'ethnographie... pof! On n'est pas à 7000 francs près la 
marche d'escalier! 

Le président. Mais nous ne votons pas encore, puisque c'est M. Deshusses qui 
a la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Vous transmettrez mes propos à M. Lyon, . 
Monsieur le président. Je dois dire que, si le pont tout à coup tombait, j'espère que 
l'escalier, au prix où il est, le retiendrait et permettrait à la circulation de poursuivre 
gentiment son petit bonhomme de chemin! Il est vrai que ce projet est onéreux et 
que, 7000 francs la marche, ce n'est pas rien; c'est sûr. On nous a dit un tas de 
choses en commission, notamment que, si c'était aussi onéreux, cela était dû au 
fait qu'il fallait éviter que les usagers éventuels - qui ne sont pas encore très nom
breux, c'est vrai - n'aient le vertige, vu ce qui avait été fait auparavant. Si, en plus, 
en prenant cet escalier, il faut avoir le vertige, alors évidemment, le prix en est 
encore plus élevé! 
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Mais nous voterons ce projet, car il répond à la motion N° 58 que nous avions 
établie, même si son coût, je le répète encore une fois, est très élevé. Nous soute
nons qu'il faut faciliter la création de passages piétonniers, et nous pensons que 
l'accès aux Halles de l'Ile par le pont de la Coulouvrenière est à terme un aménage
ment intelligent. 

Nous soutiendrions volontiers aussi l'amendement de M. Reichenbach - s'il le 
déposait - concernant ces plaques à apposer à cet endroit. Mais ce qui nous fait 
hésiter, Monsieur Reichenbach - vous lui transmettrez, Monsieur le président -
c'est que, s'il fallait aller dans ce sens-là, il faudrait aussi, à court terme, ajouter une 
ligne de crédit supplémentaire à notre budget annuel. En effet, le nombre de ces 
plaques coûterait lui aussi une somme très élevée, surtout si nous faisions des 
plaques en marbre avec des lettres gravées or! Je crois que, vu le nombre d'erreurs 
que nous commettons, bon an, mal an, dans cette assemblée, cela nécessiterait 
effectivement que nous prévoyions un crédit assez élevé. Telle est la raison qui 
nous fait hésiter. Cependant, si d'aventure M. Reichenbach dépose son amende
ment, je vous le promets, quant à moi, je le vote. Quant au reste, nous vous invitons 
à voter cette proposition. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il est toujours difficile de 
faire le procès des gens lorsqu'ils ne sont pas là, Monsieur Reichenbach, et vous 
étiez vous-même dans cette enceinte lorsque la discussion s'est déroulée avec l'an
cien Conseil administratif. C'était effectivement, à l'époque, l'occasion de pouvoir 
dire ce que vous pensiez aux principaux intéressés. 

Je reprendrai pour ma part le dossier là où je l'ai trouvé, à savoir une fois - on 
peut le regretter - les travaux du pont terminés et un escalier provisoire installé. 
Celui-ci a dû, je vous le rappelle, être démonté pour des raisons de sécurité, puis
qu'il n'offrait plus les garanties suffisantes pour être emprunté. Suivant une déci
sion du Conseil municipal, j'ai fait réexaminer le dossier pour un escalier définitif. 
Nous ne sommes pas dans n'importe quel endroit de la ville, où nous pourrions 
commander un escalier déjà construit à fixer sans autre sur une balustrade. Nous 
nous trouvons dans un lieu relativement sensible, vous le connaissez aussi bien 
que moi. Comme vous le savez, tout projet de construction dans ce lieu-là est sou
mis à un certain nombre de préavis, notamment de la part de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites. 

A partir de là, le projet que vous aviez déjà eu à connaître précédemment, 
lequel avait été accepté quant à sa composition et à sa configuration mais écarté en 
raison de son coût jugé excessif, est celui qui figure au verso du rapport de M. 
Broggini. Sur cette base, j'ai demandé à mes services non pas d'établir une estima
tion revue à la baisse sans autre explication, mais d'adresser un appel d'offres aux 
entreprises afin que nous puissions calculer au franc près le coût de cette interven
tion. 
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Il est effectivement apparu, en revoyant l'aspect économique de la question et 
en simplifiant quelque peu le projet d'escalier, que nous parvenions à une réduc
tion de 30% du coût initial. Voilà ce qui explique ce résultat, mais, à partir de là, 
nous ne pouvons pas faire des tours de magie! Nous ne pourrions pas autrement 
avoir un escalier de qualité, comme M. Deshusses l'a rappelé tout à l'heure, pourvu 
quand même de marches entières, c'est-à-dire permettant d'éviter de voir le vide en 
traversant - ce serait là la meilleure garantie pour qu'il ne soit pas emprunté - et 
qui puisse en plus faire l'objet d'une autorisation de construire. Il fallait pour cela 
répondre à un certain nombre de contraintes qui font que l'installation qui vous est 
proposée est peut-être un petit peu plus sophistiquée que ce qui pourrait se faire 
dans un lieu de moindre qualité; cela a un coût. Pour ma part, je suis relativement 
satisfait de voir que ce coût est, je le répète, environ 30% moins élevé que celui qui 
avait été estimé à l'origine. 

Voilà ce que je souhaitais dire, et je crois que, maintenant, il est important que 
vous votiez la proposition PR-54 afin que nous puissions réaliser ces infrastruc
tures largement demandées par les usagers de ces lieux, comme vous l'avez rap
pelé tout à l'heure. 

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

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement répondre à M. Ferrazino 
ce qui suit: Monsieur Ferrazino, si vous aviez été membre de la commission des 
travaux à l'époque, vous adopteriez aujourd'hui la même attitude que moi. J'ai pro
mis à l'époque à la magistrate que, si elle ne réalisait pas cet escalier, je ferais un 
pétard dans ce Conseil municipal! Je n'ai pas changé. Si cet escalier se construit, 
c'est que quelques collègues dans cette salle ont décidé de demander qu'une propo
sition soit faite dans ce sens et de l'appuyer. 

Les problèmes de vertige ont été évoqués, de même que celui des marches qui 
ne devaient pas être en cailleboti. Nous avions même pensé, à l'époque, proposer 
de faire installer un ascenseur pour handicapés. Cette idée a été abandonnée! Nous 
n'avons même pas reçu de proposition chiffrée pour nous dire qu'un projet avec un 
escalier en colimaçon tournant autour d'un ascenseur pour handicapés coûterait 
300 000 francs. Nous n'avons donc même pas confirmation des chiffres. 

On a paré au plus pressé, vous l'avez justement souligné, dans les meilleures 
conditions pour les services de la Division de l'aménagement et des constructions, 
mais ce n'est pas du tout ce que nous avions demandé à l'époque. Tous ces pro
blèmes ont été évoqués à ce moment-là, il suffit de relire le Mémorial ou, à la 
limite, les notes de séance. Vous verrez que je dis la vérité, Monsieur Ferrazino, 
comme je l'ai fait dans cette enceinte lorsque l'on nous a «squeezés» pour l'escalier 
lors du vote de la proposition concernant la mise en site propre du tram 16. 
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Alors venir nous dire maintenant, quelques années après, que la personne res
ponsable n'est pas là... Mais j'ose penser que ça doit la démanger quelque part, et 
elle doit se dire: «Ce soir, il y a le «couillon de Reichenbach» qui monte aux barri
cades pour cet escalier!» Je persiste et signe: nous nous sommes fait rouler dans la 
farine. Ce n'est pas votre fait, Monsieur Ferrazino, mais c'est la procédure qui l'a 
voulu ainsi. Je considère que c'est dommage pour notre Conseil, parce que nous ne 
sommes pas pris au sérieux. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). 
J'aimerais quand même dire qu'en commission cette proposition a été votée de 
guerre lasse. Effectivement, la commission des travaux en avait un peu assez et n'a 
d'ailleurs pas trouvé très sympathique qu'on lui propose à nouveau le même projet 
que celui qui avait été refusé. Monsieur le président, vous transmettrez à M. le 
magistrat que, en vérité, le refus d'alors était naturellement dû au coût trop élevé 
du projet, mais encore davantage au projet lui-même. Celui-ci paraissait vraiment 
monstrueux et moche, passez-moi le terme. C'était donc bel et bien sur le projet et 
non pas seulement sur son coût ou les crédits demandés que portait notre refus. 

Comme cela a été évoqué par deux ou trois de mes collègues, l'escalier provi
soire n'était effectivement pas très utilisé, mais je conçois bien qu'il soit sympa
thique de pouvoir monter depuis la promenade des Lavandières - ou y descendre, 
évidemment - plutôt que de faire tout un tour. J'avais néanmoins demandé, à 
l'époque, un comptage des usagers de cet escalier, justement. J'aimerais le rappeler 
ici; je ne sais pas à qui est la faute -je ne l'attribue à personne - mais, en tout cas, ce 
comptage n'a jamais été effectué. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

vu la conception du «Fil du Rhône»; 

vu la motion préjudicielle M-68, «Animation aux Halles de l'Ile», acceptée 
par le Conseil municipal le 28 février 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif 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. 

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 216 622 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2019. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Avant d'entamer le point suivant, j'aimerais faire quelques 
communications. La première concerne la commission ad hoc Saint-Gervais: la 
séance prévue est reportée au 22 mars, même lieu, même heure, même ordre du 
jour. Ce report est dû au fait que M. Broggini, président, est souffrant. 

Par ailleurs, j'aimerais encore annoncer deux choses. Nous allons aborder 
maintenant le point concernant la Roseraie. Il est possible que nous n'ayons pas 
terminé le débat de ce point à 19 h, aussi devrai-je reporter la discussion sur l'ur
gence de la motion qui a été déposée à 17 h -j'avais annoncé tout à l'heure que 
nous la commencerions à 20 h 30, mais cela ne sera pas possible. Nous entame
rons donc le débat sur l'urgence directement après que nous aurons fini celui qui 
concerne la Roseraie, puis nous aurons une série de questions orales, comme je" 
l'ai annoncé hier. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
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 Nos 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-57A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement chargée d'exa
miner cette proposition et présidée par Mnk' Alexandra Rys s'est réunie à cinq 
reprises. Elle a auditionné toutes les parties concernées par cette proposition: la 
Ville, l'Etat, les habitants, les promoteurs et l'association Action patrimoine 
vivant. 

Le rapporteur tient à remercier, ici, M™ Yvette Clivaz Beetschen, secrétaire, 
pour son excellente prise de notes. 

Séance du 29 août 2000 

Audition de M, Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme 

Le magistrat, qui présente la résolution, explique aux commissaires que la 
Ville entend user là de son droit d'initiative dans le but de préserver le site et donc 
d'empêcher la construction d'une barrière qui aurait pour effet de rompre l'har
monie des lieux. Cette prise de position a conduit le Conseil administratif à pré
senter un nouveau plan localisé de quartier que M. Ferrazino dépeint devant la 
commission. 

Le périmètre du nouveau projet de plan localisé de quartier de la Roseraie 
(PLQ) englobe les parcelles N'* 1575, 1577, 1578, 1899 et une partie de la par
celle N° 1574, pour une surface totale de 8701 m2. Sur la partie de la parcelle 
N° 1574 qui n'est pas comprise dans le périmètre se trouve la villa du 42, avenue 
de la Roseraie, qui devrait être maintenue par le projet de plan de site actuelle
ment à l'étude. Trois parcelles appartiennent à la Fondation d'habitation Beau-
Séjour et les deux autres à des propriétaires privés. 

Proposition. 398. 
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La fondation a déjà réalisé une grande partie de ses droits à bâtir avec la 
construction du bâtiment sis sur la parcelle N° 1899. Ainsi, la surface nette de ter
rain restant à prendre en considération par le présent projet est de 3588 m2. 

Les principales caractéristiques de ce nouveau projet, susceptible encore 
d'évoluer, sont les suivantes: 

- la construction, le long de l'avenue de la Roseraie, de deux bâtiments de trois 
niveaux sur rez supérieur, tenant compte du relief marqué de la colline de 
Beau-Séjour et de la pente de l'avenue de la Roseraie. Ces deux bâtiments 
sont destinés principalement au logement. Une partie du rez inférieur du bâti
ment situé côté Arve est prévue pour être également affectée au logement, 
voire éventuellement au commerce ou à d'autres activités ouvertes au public; 

- la construction d'un garage souterrain d'une capacité d'environ 36 places, 
équivalant à un taux d'une place par logement; 

- le potentiel à bâtir représenté par ces deux bâtiments respectivement de 25 et 
38 mètres de longueur et 15 mètres de largeur correspond à la surface néces
saire à la mise à disposition d'environ 36 logements et éventuellement 130 m2 

de surfaces commerciales, soit une surface totale de plancher constructible 
d'environ 3940 m2; 

- la réservation d'une servitude de passage pour piétons nécessaire à la liaison 
entre l'avenue de la Roseraie et le sentier actuel montant en direction de pla
teau de Beau-Séjour; 

- la cession gratuite au domaine public le long de l'avenue de la Roseraie desti
née au réaménagement de la voirie; 

- la partie de la parcelle N° 1574 intégrée dans la périmètre de ce projet de plan 
localisé de quartier équivaut au report de droits à bâtir prévus. La Ville de 
Genève ne s'oppose pas à une éventuelle affectation de la villa existante, sise 
sur le solde de ladite parcelle, à des activités pouvant être liées à la vocation 
hospitalière du quartier. 

A noter que ce projet de plan localisé de quartier a été soumis au Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à la Commission 
cantonale d'urbanisme. 

En conclusion, le Conseil administratif recommande de promouvoir un nou
vel aménagement à l'extrémité sud de l'avenue de la Roseraie respectueuse de ce 
site de grande qualité et préconise à cet effet que la Ville de Genève use de son 
droit d'initiative pour engager la procédure. 

M™ Wiedmer-Dozio signale que ce site fait un peu partie de l'histoire gene
voise et qu'on y trouvait, autrefois, des bains le long de l'Arve et un hôtel pour 
curistes. 
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Elle rappelle ensuite le déroulement des événements. 

Sur la base du plan cantonal et communal de 1980, la Ville de Genève avait 
lancé une étude afin d'évaluer les potentialités à bâtir. L'on avait imaginé une 
urbanisation avec un fractionnement des opérations pour la construction de petits 
bâtiments de 3 étages sur rez. 

Parallèlement, l'administration a été saisie d'une demande et a instruit un 
PLQ permettant de réaliser des logements sociaux. Ce PLQ, adopté le 9 mars 
1987, prévoyait des immeubles de 4 étages et une densité de 1,34. Compte tenu 
des débats importants qu'il a suscités, il n'est actuellement plus en vigueur. En 
juin 1992, il y a eu une première tentative du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement pour présenter un plan de site qui englobait les par
celles du 42 au 46 bis. Cette démarche n'a pas été poursuivie. En 1993, une 
requête a été déposée par un architecte qui a proposé, le long de l'avenue, la 
construction d'une maison à la lausannoise. Ce projet a relancé le débat et a 
entraîné la révision du PLQ de 1987 pour l'étendre sur d'autres parcelles. 

Un nouveau PLQ a été admis par le Conseil municipal le 14 février 1995. 
Entre 1995 et le 3 avril 1996, date à laquelle il a été adopté, la situation a passa
blement évolué. La Ville de Genève n'a pas été invitée à suivre cette évolution 
mais a été mise devant le fait accompli, à savoir des modifications importantes: un 
épaississement des bâtiments, un étage supplémentaire et moins de césure. L'Etat 
a vendu, il convient de le relever, sa parcelle à la fondation, peu de temps après 
l'abrogation du PLQ, au prix de 760 000 francs. 

L'association Action patrimoine vivant a déposé une demande de classement 
et l'association des habitants a également fait connaître son opposition. 

Comme le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur les demandes de clas
sement, la Ville de Genève a donc présenté un nouveau PLQ limité à quelques 
parcelles qui prévoit des bâtiments de 3 étages sur rez. 

Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, accompagné de quelques colla
borateurs: M'"e N. Piguet, MM. M. Moglia et R Baertschi 

M. Moutinot, appuyé par ses collaborateurs, expose le point de vue du 
Conseil d'Etat dans cette affaire. Le rapporteur reproduit ci-après le texte fourni 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

«Le plan localisé de quartier N° 28670B-264, en vigueur sur ce secteur, a été 
adopté par le Conseil d'Etat en 1996 après avoir accueilli un préavis favorable du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. Il permet de réaliser plus de 10 000 m2 

de surfaces brutes de plancher, soit près d'une centaine de logements, en plus du 
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bâtiment de logements déjà réalisé au bord de l'Arve. Le site de la Roseraie est 
particulièrement sensible et il faut éviter que les futurs bâtiments ne constituent 
une barrière visuelle et physique séparant le plateau de Beau-Séjour et la plaine 
de la Roseraie. C'est pourquoi les bâtiments prévus ont un gabarit réduit de 
4 étages sur rez, à l'exception d'un bâtiment de 5 étages sur rez. Ils comportent 
des césures qui correspondent aux limites parcellaires. 

»Un projet de construction a été déposé par la Fondation d'habitation Beau-
Séjour (FHBS) pour réaliser une partie des droits à bâtir du PLQ. Il s'agit d'une 
fondation immobilière de droit public dont la mission est de construire des loge
ments sociaux de la catégorie HBM. 

«Rappelons qu'en 1991, suite à une initiative populaire pour un plan 
d'urgence logements, le Grand Conseil a adopté une loi qui prévoit que l'Etat 
prenne des mesures urgentes en vue de la création d'au moins 3000 logements à 
loyer bon marché, dont au moins trois quarts doivent être des logements nou
veaux. Dix ans après, seulement la moitié de cet objectif a été atteint, tant sont 
nombreux les blocages et recours ainsi que les difficultés à trouver des terrains 
appropriés. 

»Le projet de la FHBS compte 36 logements HBM, 161 pièces et 31 par
kings intérieurs. Le plan financier prévoit des loyers à 4000 francs/pièce, soit 
2800 francs/pièce après subvention. Les fonds propres de cette opération sont 
constitués de l'apport de la FHBS des droits à bâtir non utilisés sur la parcelle 
N° 1899 et d'une dotation de l'Etat de 1 890 000 francs. Les droits à bâtir complé
mentaires dont la fondation avait besoin proviennent des deux parcelles N,,s 1575 
et 1577 que l'Etat lui a vendues en 1997 pour 760 000 francs. Outre l'achat de 
ces terrains de l'Etat, les frais engagés pour la réalisation de ce projet s'élèvent, 
au 31 décembre 1999, à environ 740 000 francs, constitués essentiellement des 
honoraires d'architectes et d'ingénieurs et des frais bancaires. Il s'agit donc d'une 
opération de logements déjà très engagée et qui est prête à démarrer, sous réserve 
de la délivrance de l'autorisation de construire. Celle-ci est actuellement bloquée 
dans l'attente de la décision du Tribunal administratif dans le recours contre le 
refus du Conseil d'Etat de classer les villas sises dans le périmètre. 

»Le projet de PLQ de la Ville de Genève porte un coup fatal à ce projet de 
logements sociaux. En effet, les droits à bâtir du projet sont grosso modo réduits 
de moitié, passant d'un peu plus de 4000 nr de plancher à environ 2000 m2. On 
peut donc considérer, en l'absence d'un projet de construction, que le nombre de 
logements et de pièces sera également réduit de moitié, ce qui correspond à une 
perte de 18 logements. 

»Un avant-projet estimatif du plan financier correspondant aux constructions 
réalisables selon le projet de la Ville de Genève a été établi pour mesurer 



SÉANCE DU 14 MARS 2001 (après-midi) 4013 
Proposition: plan localisé de quartier à la Roseraie 

ses conséquences financières. Il est basé sur une diminution de moitié du prix 
du terrain, diminution qui s'effectue principalement au détriment de la FHBS. 
Le prix du m-1 est prévu à 480 francs, ce qui constitue un minimum pour un tel 
projet compte tenu des prix actuels du marché. Les frais du premier projet, de 
740 000 francs, sont inclus dans le prix de revient, la FHBS n'ayant pas les 
moyens de prendre en charge ce montant qui constitue une perte sans contrepar
tie. Le financement reste inchangé, avec 30% de fonds propres. Or, compte tenu 
de la perte de valeur des terrains de la FHBS, qui constitue son apport en 
fonds propres, la dotation de l'Etat doit quasiment être maintenue au même 
niveau malgré la perte d'une vingtaine de logements. Les autres éléments du plan 
financier (taux hypothécaire, taux de rendement des fonds propres) restent 
inchangés. 

»Basé sur ces données, le plan financier estimatif aboutit à un loyer/pièce de 
4700 francs environ. Ce résultat ne permet pas une réalisation de l'opération en 
catégorie 1 HBM, puisqu'il dépasse de 500 francs/pièce le loyer maximum admis 
dans cette catégorie (4200 francs/pièce). 

»En conséquence, la FHBS devra abandonner son projet, car ses statuts la 
contraignent de ne construire que des HBM. Cet abandon entraînera la revente à 
l'Etat des parcelles N04 1575 et 1577, contre restitution de la dotation versée. Le 
projet ne pourra être réalisé qu'en catégorie 2 HLM, ou 4 HM, par exemple par 
une société coopérative à laquelle l'Etat et la FHBS pourront céder leurs droits à 
bâtir. 

»Le problème de la prise en charge des frais déjà engagés (740 000 francs) 
restera entier. L'Etat, ou la Ville, devra probablement assumer ces frais, ce qui 
nécessitera le vote de crédits correspondants. 

»Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Etat estime essentiel le maintien du 
PLQ en vigueur, les inconvénients du projet de PLQ de la Ville de Genève pou
vant être considérés comme majeurs. Une nouvelle crise du logement s'annonce 
à Genève et la population disposant de ressources modestes est la première à 
en souffrir. Déjà près de 3000 demandes de logements sont recensées à l'Office 
du logement social. Or, dans une telle situation, 36 logements HBM, cela 
compte!» 

Séance du 5 septembre 2000 

Audition de la société Atari Développement SA, représentée par Mme Laurence 
Phene 

Mmc Phene indique à la commission qu'elle représente également la société 
immobilière Luella, propriétaire de la parcelle N° 1574. 
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Elle explique que, selon le PLQ en vigueur, sa société détient une autorisation 
de construire 12 logements et que, le dernier jour de l'enquête relative à l'autori
sation de démolir et de reconstruire déposée en 1998, l'association Action patri
moine vivant a déposé un recours. 

La proposition du Conseil administratif met à bas les droits à bâtir de la SI 
Luella qui a investi des fonds importants pour que ce projet se réalise. Une telle 
attitude porte un sérieux discrédit aux professionnels de l'immobilier qui voient 
ainsi leurs investissements fondre comme neige au soleil. 

Mmt Phene ajoute que le nouveau PLQ empêche la réalisation de près de 
50 logements, dans un moment où l'on assiste à nouveau à une certaine tension 
sur le marché face à une demande qui augmente sensiblement. 

Elle s'étonne aussi du fait que ces problèmes de conservation du patrimoine 
n'aient pas ou peu été évoqués auparavant, ce qui, au stade où en sont les choses, 
porte un préjudice grave aux propriétaires des parcelles concernées. 

D'autre part, elle regrette que, dans l'état actuel des choses, l'ensemble 
conserve un caractère privatif et ne soit pas ouvert au public. 

M"* Phene conclut en invitant le Conseil municipal à refuser le projet de réso
lution du Conseil administratif. 

Séance du 19 septembre 2000 

Audition de l'Association des habitants de La Roseraie-La Cluse et du Groupe
ment des habitants de Beau-Séjour-La Roseraie, représentés par MM. Thierry 
Steiner, Pierre Thérand et Pierre Montant 

La prise de position de ces associations apparaît de façon explicite dans un 
écrit distribué à la commission et que le rapporteur reproduit ci-après dans son 
intégralité. 7 

«Le groupe La Roseraie (Association des habitants La Roseraie-La Cluse, 
Genève) et le Groupement des habitants Beau-Séjour-La Roseraie: 

- soutiennent sans réserve le plan de site pour le quartier Beau-Séjour-Roseraie 
demandé par Action patrimoine vivant qui est actuellement élaboré par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et rappellent 
qu'une pétition de soutien, forte de plus de 300 signatures des habitants du 
quartier, a été remise à la commission des pétitions du Conseil municipal il y a 
dix-huit mois pour appuyer cette demande d'adoption d'un plan de site; 

- souhaiteraient par principe que ce plan de site inclue l'ensemble des villas 
(N° 40-62 bis) situées le long de l'avenue de la Roseraie afin de conserver 
intégralement la topographie et le patrimoine architectural de ce quartier; 
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cependant, tenant compte du fait que: 

- le PLQ N° 28670B-264 qui empiète en partie sur ledit plan de site est actuel
lement en force; 

- nos associations, qui n'existaient pas encore à l'époque de l'adoption du PLQ 
N° 28670B-264, n'ont pas eu l'occasion de s'opposer en temps opportun à ce 
PLQ; 

- qu'il faut prendre en compte également certains des intérêts publics et parti
culiers enjeu; 

adoptent la position suivante: 

- soutiennent la proposition de résolution du Conseil administratif au Conseil 
municipal du 17 mai 2000 (PR-57) en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier permettant de préserver une partie 
du site concerné (villas N,1S 42 à 46, avenue de la Roseraie) et l'abrogation du 
PLQN°28670B-264; 

- demandent que les ajustements proposés par M. E. Zurkirch, architecte man
daté par M. Albert Monet, propriétaire de la parcelle N° 1578, soient inclus 
dans ce nouveau projet, en particulier: 
1. la suppression de la galette basse côté avenue de la Roseraie; 
2. la plantation d'arbres le long de l'avenue, 

pour les deux immeubles prévus, ce qui permettrait une meilleure intégration de 
ces constructions dans le site. 

»Par ailleurs, nos deux associations souhaitent également que le nouveau 
PLQ soit l'objet d'une étude d'impact approfondie, en particulier en ce qui 
concerne les problèmes d'accès et de circulation sur l'avenue de la Roseraie, pro
blèmes que nous avons déjà mentionnés dans plusieurs de nos interventions.» 

Audition de la Fondation d'habitation Beau-Séjour, représentée par MM. Jean-
Luc Richardet et Albert Otter 

M. Richardet rappelle que les fondations immobilières dépendent du Conseil 
d'Etat et ont pour but de mettre sur le marché des logements sociaux, HBM, sub
ventionnés. A Genève, il y a 10 fondations immobilières indépendantes dont les 
membres sont en partie délégués par le Grand Conseil et d'autres nommés par le 
Conseil d'Etat. Leur fondation s'occupe de 450 logements. Il indique que, pour 
répondre à l'initiative populaire votée en 1991, ils doivent réaliser 3000 loge
ments et qu'aujourd'hui il n'y en a encore que 1400. Il explique que les terrains 
sont rares et que certaines opérations sont bloquées. 

M. Otter déclare que c'est la première fois que leur fondation fait une 
demande d'audition car elle a constaté que son point de vue n'a été rapporté nulle 
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part. Il y a eu dans la presse plusieurs articles sur la démolition des villas, mais 
jamais l'on n'a indiqué que l'on travaille depuis dix-huit ans sur ce projet au sein 
de la fondation. Ilindiqueque, en 1977, il y avait 3000 HBM et que, en 1999, il y 
en avait 4761, ce qui est insignifiant. L'ensemble du parc de logements subven
tionnés était, en 1980, de 40 379, soit 23%, pour passer, en 1990, à 28 481 (15% 
et moins 11 898 logements) et, en 1999, à 24 476 (12% et moins 15 903 loge
ments) alors que les logements en loyer libre étaient de 172 000 en 1980, puis 
188 000 (soit plus 16 000) en 1990 et 203 000 (plus 31 000) en 1999. Au vu de 
ces chiffres, il pense qu'il est urgent de prendre une position politique forte pour 
les soutenir. 

M. Richardet indique qu'en 1997 l'Etat a acquis cette parcelle qu'il a ensuite 
cédée à la fondation. En mars 1998, ils ont déposé une demande en autorisation 
pour 36 logements de 4 pièces. En janvier 1999, leur architecte était à jour 
concernant les soumissions et prêt à ouvrir le chantier dans la foulée. Mais, à 
la suite de la demande d'Action patrimoine vivant, la police des constructions 
a gelé l'instruction de ce dossier. La fondation se trouve aujourd'hui avec un 
projet qui est en attente. Comme ils ont acquis le terrain auprès de l'Etat par 
des fonds propres et une dotation, ils se trouvent aujourd'hui engagés pour 
742 762,40 francs, correspondant aux frais d'avocat, de notaire, d'architecte et 
d'ingénieur civil. S'il regarde la proposition, M. Richardet constate qu'elle réduit 
de manière drastique les droits de la fondation qui ne pourra plus atteindre son 
objectif ( 143 pièces au lieu de 162). 

Il peut comprendre que l'on ait envie de proposer une autre image mais fait 
remarquer qu'il y a un temps pour chaque chose et que, même si le Conseil muni
cipal a changé, il y a, en termes de construction, des droits acquis. L'on joue avec 
des opérations qui nécessitent des engagements financiers importants et qui 
répondent à des besoins. Il y a une pesée d'intérêts qui doit être faite. Dans le 
cas présent, il estime que cette réflexion n'a pas été opérée au bon moment. Il 
n'est pas possible d'admettre, alors qu'ils sont prêts à démarrer, que l'on veuille 
tout changer. Si l'on change les données du jeu, il faut en accepter les consé
quences. 

M. Richardet rappelle également, pour répondre à une question, que les 
fondations sont surveillées par le Conseil de surveillance. Il indique qu'il y a 
556 908 francs d'honoraires d'architectes qui ont travaillé sur les deux PLQ, 
9080,65 francs pour des tirages et divers frais de bureau, 117 000 francs pour les 
ingénieurs, 8000 francs pour les honoraires d'avocat et de notaire, 26 000 francs 
d'intérêts et de frais et 23 000 francs pour l'administration des fondations. 

MM. Richardet et Otter concluent en appelant les élus de la Ville à prendre 
leurs responsabilités et donc, selon eux, à refuser la nouvelle proposition faite par 
le Conseil administratif. 



SÉANCE DU 14 MARS 2001 (après-midi) 4017 
Proposition: plan localisé de quartier à la Roseraie 

Séance du 26 septembre 2000 

Audition de l'association Action patrimoine vivant, représentée par Mmes Erica 
Deuber Ziegler et îsabel Nerny 

M"* Nerny souhaite expliquer le fonctionnement d'Action patrimoine vivant. 
Elle indique qu'elle est responsable de l'association et fonctionne comme relais. 
Elle précise que tous les membres sont des bénévoles ayant tous une activité pro
fessionnelle, politique ou sociale. 

Mme Deuber Ziegler rappelle que 1975 a été l'année européenne du patrimoine 
architectural. A l'époque, la Société d'art public avait lancé un signal pour lutter 
contre la disparition du patrimoine du XIXe siècle, qui jusque-là était considéré 
comme quelque chose d'assez peu intéressant. Le premier ensemble qui a retenu 
l'attention a été celui de la ceinture fazyste. Cette ceinture urbaine construite à la 
place des fortifications a été considérée comme étant digne d'être conservée. 
C'est également à ce moment-là qu'à l'Ecole d'architecture et dans les écoles 
d'histoire de l'art des mémoires sur le sujet ont fleuri. On parlait particulièrement 
de l'ensemble de Cluse/Roseraie. 

En 1849, on a voté la démolition des fortifications et le déplacement de 
l'hôpital, qui était au Bourg-de-Four, au lieu-dit «La Cluse» qui appartenait à 
l'Hospice général. A partir de là, il y a eu une opération de lotissement élaborée 
par le promoteur radical David Moriaud, dont l'idée était de développer sur 
l'Arve des bains thérapeutiques. Il construisit d'abord un établissement de bains 
au bord de la rivière et un hôtel de luxe en achetant la villa dite «de Beau-Séjour» 
appartenant à la famille Dunant. Pour attirer davantage de monde, il entreprit, en 
1875, la construction d'un deuxième hôtel dit «de la Roseraie». Ensuite, il lotit 
tout le quartier de Beau-Séjour (les côtés de la Roseraie et le plateau) en édifiant 
des villas populaires et bourgeoises touchant différentes clientèles, dans le but de 
mettre en valeur l'ensemble du quartier. 

Au début 1980, sous le slogan «Vivre en ville», la Ville de Genève a décidé de 
multiplier les interventions pour densifier la ville. Mme Stroumza, cheffe du Ser
vice d'urbanisme à l'époque, a été chargée de mettre en place différents plans de 
lotissement d'immeubles. Tous ont ^encontre des oppositions de la part des habi
tants. 

La Roseraie a fait l'objet d'un plan d'urbanisation dans les années 60. Au 
milieu des années 80, la Commission des monuments, de la nature et des sites a 
lancé une opération d'inventaire et recommandé d'adopter, pour le quartier, un 
plan de site. M. Joye, par la suite, a fait adopter un PLQ qui touchait les parcelles 
des trois villas et une autorisation de démolir a été accordée. En 1995, Action 
patrimoine vivant a demandé que le débat Cluse-Roseraie soit repris. 

A partir de là, un bras de fer difficile s'est engagé, car les uns ont obtenu des 
autorisations alors même que les autres voulaient conserver l'existant. 
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Aujourd'hui, bien que la municipalité ait changé et soit entrée en matière sur 
un plan de site, l'on se trouve face à des options qui ne donnent satisfaction à per
sonne. 

Quelques questions sont posées à Mmes Deuber Ziegler et Nerny, au cour& des
quelles ces personnes indiquent à la commission qu'elles se prononcent pour le 
maintien du site et qu'elles refusent donc toute construction nouvelle sur le péri
mètre concerné. 

Séance du 3 octobre 2000 

Débats et vote de la commission 

Une proposition est faite par le rapporteur dans le but de prendre en compte 
tous les intérêts et donc de contenter les différents partenaires. Elle consiste à éle
ver le gabarit des immeubles prévus dans la résolution, dans le but de maintenir la 
plus grande partie du site tout en ne portant pas trop atteinte, autant que faire se 
peut, aux droits à bâtir de la Fondation d'habitation Beau-Séjour. 

Elle est, au terme d'un petit débat, refusée par la commission, car elle modifie 
par trop les choses et ne prend pas en compte tous les intérêts des propriétaires. 

L'idée, émise par un commissaire, de déplacer un immeuble pour le rappro
cher des rives de l'Arve est également écartée pour des raisons de servitude liée 
aux droits à bâtir. 

Prises de position 

L'Entente entend réaliser le PLQ voté par le Conseil municipal et donc proté
ger les droits à bâtir des propriétaires. 

Il en va de même pour le Parti socialiste qui, au terme d'une assemblée géné
rale, a décidé d'appuyer le position du Conseil d'Etat. 

L'Alliance de gauche (SI et TP) préfère, en l'état des choses, s'abstenir, quitte 
à revoir ensuite sa position. 

Les Verts, quant à eux, se prononcent pour le respect et le maintien du site. Ils 
s'opposent donc à la réalisation du PLQ voté précédemment par le Conseil muni
cipal. 

Vote 

L'abrogation du PLQ actuel est refusée par 8 non (Entente et socialistes), 
2 oui (Ve) et 3 abstentions (AdG). 
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Le projet de résolution du Conseil administratif est refusé par 8 non (Entente 
et socialistes) et 6 abstentions (AdG et Verts). 

Les Verts annoncent, pour faire suite à leurs déclarations, le dépôt d'un rap
port de minorité. 

Au vu de ce qui précède, la commission de l'aménagement et de l'environne
ment vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à refuser le 
projet de résolution du Conseil administratif, qui est reproduit ci-dessous: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier portant sur les parcelles N0* 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'Axve, dans 
le quartier de la Roseraie. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat pour mise à l'enquête publique. 

Art. 3. - Approuve dans son principe l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 28670B-264, adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996, et charge le Conseil 
administratif de demander au Conseil d'Etat d'abroger ledit plan. 

Annexes: - Plan masse du projet de nouveau PLQ 
- Coupes et élévation du projet de nouveau PLQ 
- PLQ N° 28670B voté par le Conseil municipal 

Remarque: Le rapporteur tient à la disposition du Conseil municipal une lettre de 
M. Aubert Monet, propriétaire de la parcelle N° 1578, adressée à la 
commission. 
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B. Rapporteuse de minorité: Mme Michèle Kiinzler. 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal de revenir sur un plan 
localisé de quartier (PLQ) adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat. Aux yeux 
de la majorité, cette proposition soulève plusieurs questions: d'une part, celle de 
la sécurité du droit, qui permet aux propriétaires et aux promoteurs d'engager un 
travail de longue haleine en vue de construire et, d'autre part, celle de la construc
tion, entre autres, de logements sociaux HBM (habitations à bon marché), qui 
font défaut. 

Par conséquent, la majorité de la commission de l'aménagement renonce à 
soutenir les habitants du quartier de la Roseraie et refuse la proposition du 
Conseil administratif. Tout cela au nom d'un pragmatisme qui valorise le travail 
accompli et de l'autorisation de bétonner en long et en large. Personne n'ose évi
demment prétendre qu'il s'agit d'un projet merveilleux et qui s'intègre parfaite
ment au site; les seules justifications avancées sont les suivantes: on en a le droit, 
cela répond à un besoin, et puis cela coûterait trop cher de renoncer ou de changer 
de projet. 

Au nom des habitants, les Verts, minoritaires en commission, pensent qu'il est 
utile de redire ici ce qui leur paraît essentiel, même si cela va à rencontre d'une 
majorité politicienne sûre de défendre le bon droit. 

Dès 1980, l'intérêt patrimonial du site de la Roseraie était connu des aména-
gistes. Tous convenaient qu'une éventuelle urbanisation devait éviter de consti
tuer une barrière visuelle et physique séparant le plateau de Beau-Séjour et la 
plaine de la Roseraie. En 1985, une étude a été effectuée par la sous-commission 
des monuments et des antiquités de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites, qui a permis de déterminer les bâtiments intéressants et d'établir un 
projet de plan de site. En 1989, le Département des travaux publics (actuellement 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement) a retenu un 
périmètre, dans le but de préserver le quartier de Beau-Séjour. De plus, à la même 
époque, le Grand Conseil a décidé de réduire la zone d'équipement public afin de 
préserver certaines villas. 

La Commission des monuments, de la nature et des sites semble avoir émis un 
préavis favorable au classement des villas concernées par le PLQ, mais le Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement et le Conseil d'Etat 
préfèrent appliquer le droit sans tenir compte de l'avis des commissions et des 
habitants. 

Il est vrai qu'en février 1995 le Conseil municipal a préavisé favorablement 
un PLQ. Mais le PLQ qu'on veut appliquer aujourd'hui n'est plus le même! En 
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effet, il a été passablement modifié avant son adoption par le Conseil d'Etat le 
3 avril 1996. Les constructions envisagées ont enflé de toutes parts: un étage sup
plémentaire a été autorisé, les césures entre les immeubles ont été réduites au 
minimum, voire supprimées, et les immeubles «épaissis». De plus, ce PLQ de 
1996, qui a abrogé celui de 1987, a augmenté la densité de 1,34 à 1,5. Suite à ce 
changement, la Fondation Beau-Séjour-Hôpital, qui avait déjà construit au bord 
de l'Arve selon le PLQ de 1987 sur la parcelle N° 1899, prétend maintenant avoir 
une «réserve» de droit à bâtir provenant de cette grande parcelle qu'elle veut utili
ser pour le nouvel immeuble projeté au 40, avenue de la Roseraie. Procédé discu
table, qui gonflerait la densité de la parcelle N° 1575 bien au-delà de 1,5, en dépit 
du bon sens, pour être densifiée à l'extrême. 

A notre avis, il est capital de statuer d'abord sur le plan de site et d'élaborer un 
projet cohérent pour tout le quartier avant d'autoriser des constructions que l'on 
regrettera par la suite. Le PLQ actuellement en vigueur n'est pas le fruit d'une 
réflexion urbanistique, mais le moyen de densifier un maximum un lieu délicat. 
S'il fallait densifier ces parcelles, il faudrait construire des immeubles à la lausan
noise, bien espacés pour que l'on voie la colline, avec une terrasse-jardin au rez-
de-chaussée, au-dessus de la galerie commerciale. Actuellement, aucune de ces 
conditions n'étant remplie, il nous semble essentiel d'abroger le PLQ en vigueur, 
car sa réalisation détruira un site intéressant et harmonieux. Cette destruction 
impliquera une banalisation de l'espace urbain, pour une qualité d'habitat discu
table: devant, la route, avec son trafic non modéré; derrière, la colline, constituant 
comme un mur à quelques mètres de la façade, et, sur les côtés, les immeubles 
voisins, rapprochés à l'extrême. 

Le passant ne verra plus la colline, qui sera niée par une longue enfilade 
de bâtiments quelconques dans une rue banale; le charme du site aura été anéanti... 

En conclusion, les Verts se sont prononcés en faveur de l'abrogation de ce 
plan localisé qui est intolérable sur le plan de l'aménagement. Nous pensons qu'il 
faut d'abord statuer sur le plan de site, puis, le cas échéant, proposer un nouveau 
PLQ qui tienne compte des éléments évoqués plus haut. C'est pourquoi nous 
sommes réservés par rapport au nouveau projet de la Ville. Par ailleurs, il est 
important de souligner ici que, en commission, la procédure de vote ne corres
pondait pas à la question posée! La commission ne s'est pas prononcée sur la 
résolution, mais sur l'article 3 d*abord. L'abrogation du PLQ étant refusée, la 
majorité a estimé qu'il n'était plus nécessaire de voter sur le reste; cependant, il y 
a eu un vote indicatif sur l'article premier... 

Les Verts recommandent l'acceptation de la résolution du Conseil administra
tif, car elle pose les jalons pour une nouvelle réflexion, qui pourra être affinée 
lorsque le nouveau PLQ devra être préavisé par le Conseil municipal. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre signée par le Groupe La Roseraie -
Association des habitants La Roseraie-La Cluse, Genève et le Groupement Beau-
Séjour-La Roseraie. Mme Ecuyer va vous la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 12 mars 2001 

Concerne: projet de modification du plan localisé de quartier N° 28670B (avenue 
de la Roseraie) 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous nous permettons de nous adresser à votre Conseil municipal au moment 
où il est appelé à se prononcer sur la proposition du Conseil administratif l'invitant 
à exercer son droit d'initiative afin de modifier le plan localisé de quartier 
N° 28670B applicable à l'extrémité ouest de l'avenue de la Roseraie. 

Nous ne vous cacherons pas la très vive déception que nous avons ressentie à la 
lecture du rapport de votre commission de l'aménagement chargée d'examiner 
cette proposition et constatons que les préoccupations des habitants du quartier 
n'ont pas été prises en compte, contrairement aux promesses exprimées par cer
tains partis lors des dernières élections municipales. 

Nous nous permettons d'insister sur le fait que nos associations ne sont pas des 
groupements qui refusent toute urbanisation de ce secteur, telles qu'elles ont été 
abusivement dépeintes par certains. Nous nous rallions à une solution de compro
mis raisonnable, qui tient largement compte des divers intérêts en cause et qui ne 
fait rien d'autre que de revenir plus ou moins au plan localisé de quartier du 9 mars 
1987 qui était applicable jusqu'en 1996. 

Le plan actuel, tel qu'il a été adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat, 
engage un processus d'urbanisation de l'avenue de la Roseraie qui est en totale 
contradiction avec la volonté exprimée tant par l'Etat que par la Ville de Genève 
d'adopter enfin un plan de site pour tout le secteur compris entre l'avenue de la 
Roseraie et le plateau de Champel. 

Le plan localisé de quartier actuel prévoit surtout des immeubles dont la hau
teur est totalement incompatible avec le site. Nous demandons instamment au 
Conseil municipal de faire mettre en place des gabarits avant de prendre une déci
sion, afin que l'impact des immeubles prévus dans le plan actuel et celui des 
immeubles prévus dans la proposition du Conseil administratif puissent être 
appréciés sur place en toute connaissance de cause, selon les modalités dont votre 
Conseil municipal a, sauf erreur, souhaité l'application systématique lors de pro
jets de construction. 
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Nous nous permettons, enfin, d'insister sur le fait que le plan localisé de quar
tier actuel est irréalisable. En effet, le bâtiment prévu sur la petite parcelle de l'Etat 
vient en limite de la parcelle des consorts Monet, qui refusent de construire et de 
démolir leur maison d'habitation actuelle. De plus, l'accès à l'immeuble actuel de 
la Fondation Beau-Séjour Hôpital (immeuble situé en bordure de l'Arve) doit être 
déplacé sur la parcelle des consorts Monet et implique de ce fait la démolition de 
leur maison. Le projet du Conseil administratif doit également être modifié sur ce 
point et nous savons que l'architecte des consorts Monet a présenté à la Ville une 
variante qui prévoit quasiment la même surface de plancher pour le bâtiment 
prévu sur la parcelle de l'Etat que la surface prévue dans le plan actuel. 

La Fondation Beau-Séjour Hôpital retrouverait donc à peu de chose près les 
droits à bâtir dont elle bénéficiait en vertu du plan de 1987. Quant à l'octroi de 
droits à bâtir supplémentaires à cette fondation sur la parcelle propriété de la SI 
Luella, tel qu'il résulterait du plan de 1996, cette éventualité est à la fois très discu
table et surtout aléatoire. 

Enfin, nous rappelons que la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (CMNS) a expressément demandé le maintien des trois villas sises aux 42 à 
46 de l'avenue de la Roseraie, qui seraient préservées grâce à la proposition du 
Conseil administratif. Nous relevons à ce sujet que l'une d'entre elles vient d'être 
acquise par un particulier qui ne souhaite pas construire, mais conserver cette villa 
et la restaurer, ce qui va dans le sens du préavis de la CMNS ainsi que du plan de 
site en cours d'élaboration. La villa en cause est située au numéro 44 avenue de la 
Roseraie et se trouve entre celle propriété de la SI Luella (42, avenue de la 
Roseraie) et la troisième, à l'angle chemin Maurice-Roch (46, avenue de la 
Roseraie), ce qui remet en cause la réalisation du plan actuel et supprime en tout 
cas toute prétention éventuelle en dommages intérêts du promoteur qui possédait 
cette villa et qui vient de la revendre. 

En conclusion, nous vous prions instamment de donner suite à la proposition 
du Conseil administratif, mais, au préalable, de renvoyer celle-ci en commission 
pour procéder à la pose des gabarits et, d'autre part, d'adapter le projet de plan à la 
variante proposée par l'architecte des consorts Monet pour que le nouveau plan 
soit réalisable par chacun des propriétaires concernés, indépendamment les uns 
des autres. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce qui pré
cède, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Pour le Groupe La Roseraie Pour le groupement 
Beau-séjour-La Roseraie 

Patrick Perret Pierre Montant 
Thierry Steimer Pierre Tréand 
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Le président. Je signale que, toujours concernant cette question, nous avons 
reçu la motion préjudicielle N° 169 intitulée «Plan localisé de quartier de la 
Roseraie» et signée par MM. Zaugg et Lyon. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Vu la lettre des associations d'habitants de la Roseraie; 

étant donné que le plan localisé de quartier actuel aussi bien que la proposition 
de modification du Conseil administratif ne permettent pas de construire, puisque 
l'accès actuel à l'immeuble existant et à l'immeuble futur de la Fondation Beau-
Séjour Hôpital doit être déplacé sur la parcelle des consorts Monet qui s'opposent 
à ce déplacement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réunir les consorts Monet 
et les représentants de la Fondation Beau-Séjour Hôpital pour trouver une solution 
à ce problème. 

Le président. Je vous signale que, si vous adoptez cette motion préjudicielle, 
cela signifiera que nous ne traiterons pas du fond des rapports PR-57 A/B ce soir. 
Je donne la parole à l'un des motionnaires, s'il souhaite développer ses argu
ments... Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous présentons cette motion préjudicielle 
en raison d'une série d'événements survenus après que la commission de l'aména
gement et de l'environnement avait fait ses auditions, engagé la discussion et 
essayé de trouver une solution. Celle-ci a été vite trouvée: un rapport de majorité 
"et un rapport de minorité qui divisaient l'ensemble des quinze membres présents. 
Dans l'idée de clarifier la situation, M. Zaugg et moi-même nous sommes dit qu'il 
serait intéressant de provoquer le débat entre les parties concernées par la question 
avant d'aborder les deux rapports, c'est pourquoi nous présentons une motion pré
judicielle. 

J'ai appris que la motion préjudicielle avait donné des idées à certains qui, 
entre temps, auraient prévu des amendements au projet de résolution figurant dans 
les rapports pour adopter justement la direction que nous prenons avec cette 
motion préjudicielle. Il est vrai que, si un amendement demandant que les parties 
concernées se réunissent pour trouver une solution avait été présenté en commis
sion, une majorité se serait peut-être dessinée en faveur de la résolution et qu'un 
seul rapport aurait été rédigé. Mais voilà, j'ai remarqué, depuis un ou deux mois, 
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que les amendements sont proposés en séance plénière plutôt qu'en commission. 
Je suis en train de me poser la question en tant que conseiller municipal: vaut-il la 
peine de renvoyer les objets en commission? Nous aurions meilleur temps, pour 
les étudier, de venir en séance plénière et de proposer des amendements. 

Mesdames et Messieurs, je sais que notre motion préjudicielle n'a pas beau
coup de chances de passer, mais, puisqu'elle a été déposée, j'entrerai dans le débat 
et je la défendrai. Vous vous rappelez l'affaire de Contamines, l'affaire Arditi, où 
malgré une divergence entre l'Entente et l'Alternative nous sommes parvenus à 
proposer une solution. On se met autour d'une table et on trouve une solution! M. 
Ferrazino ajoué le jeu du Conseil municipal dans l'affaire Arditi, il s'est réuni avec 
les habitants et le promoteur et, souvenez-vous, une solution a été trouvée. Mais il 
faut avoir le courage de se mettre autour d'une table! Notre conseiller administra
tif, je suis obligé de le dire, fait partie de l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), il a fait un bon travail, et cette solution a été la bonne. 

Prenons ensuite l'exemple de Saint-Jean: la commission a fait un très gros tra
vail - il a été évoqué à nos séances d'hier - et M. Ferrazino a agi en parallèle avec 
elle. M. Lavizzari, que nous avions auditionné à la commission, était totalement 
opposé aux remarques qu'on lui avait faites. A nouveau, le conseiller administratif 
M. Ferrazino a réussi à trouver une solution qui a satisfait l'ensemble du législatif. 
Ce travail, on peut le dire, a été réalisé en collaboration avec le Conseil municipal. 

Il y a aussi l'affaire du tram 13: je sais bien que cela ne fera pas plaisir à beau
coup de monde, mais en mettant les gens autour d'une table et en envoyant un 
médiateur pour essayer d'accepter les remarques faites, on réussit à trouver une 
solution et les gens sont prêts à retirer les recours qu'ils ont déposés. 

Dans cette affaire de la Roseraie, il n'y a pas d'opposition au niveau de la 
construction, vous l'avez entendu - je vous remercie, Monsieur le président, 
d'avoir lancé le débat en lisant la lettre de deux associations de la Roseraie, surtout 
que ses auteurs me l'avaient envoyée en me demandant que le bureau la lise; vous 
avez fait le travail, Monsieur le président, je vous en remercie. 

Lundi, dans la Tribune, a été évoqué un fait qui n'a pas fait l'objet d'une discus
sion en commission. En ce qui concerne les villas de l'avenue de la Roseraie, nous 
savions qu'un certain nombre de recours avaient été déposés et que la Société d'art 
public avait causé des problèmes. Mais nous avons appris dans la presse que la 
villa sise au 42, avenue de la Roseraie, sera détruite. Cela veut donc dire que, si, 
comme l'a dit le président, la motion préjudicielle passait, cela remettrait peut-être 
le vote de la proposition PR-57 à notre prochaine session, au vu des éléments que 
M. Ferrazino arrivera à apporter. En effet, le fait que l'un des promoteurs ait vendu 
la villa remet à nouveau en cause les lois sur la construction évoquée dans la lettre 
lue tout à l'heure. Cela permettrait au Conseil municipal d'éviter un faux débat ce 
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soir, et vous verrez que le Conseil administratif, qui suit très bien cette affaire, j'en 
suis sûr, nous apportera encore un certain nombre d'éléments à ce sujet. 

Un point n'est pas ressorti très clairement dans la lettre que les habitants nous 
ont envoyée: celui des dérogations à la loi sur les constructions qui ont été accor
dées. Il y a les promoteurs, qui s'entendaient bien entre eux, entre les PPE (proprié
tés par étage), les loyers libres, etc., et la Fondation Beau-Séjour Hôpital, qui, on 
peut le dire, était complètement à part, puisqu'elle avait imaginé créer des HBM 
(habitations à bon marché). Cependant, des arrangements ont été conclus entre les 
promoteurs, car sur certaines parcelles ils n'étaient pas autorisés à construire des 
bâtiments aussi élevés qu'ils le souhaitaient, mais des dérogations leur ont été 
accordées. 

Il faut le dire aussi, un autre point très important ressort dans cette lettre: en 
1986, un premier projet a été examiné par le Conseil municipal et, en 1987, il a été 
accepté par le Conseil municipal et le Grand Conseil. Cependant, en 1993 sont 
survenus des élections et un changement à la tête du Département des travaux 
publics. M. Joye a pris le pouvoir et, en 1995, il a modifié ce plan qui, actuelle
ment, est complètement en contradiction avec celui qui avait été accepté en 1987. 
Il est vrai que M. Joye avait des connaissances à ce niveau-là, puisqu'il était archi
tecte. En fait, nous nous sommes un peu fait avoir dans cette affaire, en 1995. 

Alors, pour ma part, Mesdames et Messieurs, je propose de suspendre le rap
port PR-57 A/B de la commission de l'aménagement et de l'environnement en 
votant la motion préjudicielle et, après le tour de table demandé par cette motion, à 
la prochaine session du Conseil municipal, dans trois ou quatre semaines, de le 
traiter en fonction des éléments qui sortiront du tour de table. 

A ce moment-là, cette assemblée pourra discuter des deux rapports PR-57 
A/B. Je pense, Mesdames et Messieurs, que le rapport de majorité et le rapport de 
minorité seront peut-être abandonnés par leurs auteurs si un compromis peut être 
trouvé, comme cela a été fait pour Contamines où tous les groupes se sont enten
dus. Sans vouloir entraver le travail de la commission ni saboter ce que certains 
proposent dans ce débat, je vous le dis: vous verrez que nous aurons un compromis 
très valable. Nous nous serons ainsi montrés conscients, vis-à-vis des habitants, du 
fait qu'il faut se mettre autour d'une table et poser les problèmes. 

Voilà, Monsieur le président, je sais que je n'ai pas réussi à convaincre une 
grande majorité de gens. Ceux qui soutiennent le rapport de majorité, je le précise, 
sont favorables à la construction, et ceux qui soutiennent le rapport de minorité 
également, mais s'il n'y a pas d'accord entre eux, ni la majorité ni la minorité ne 
réussira à planter un clou dans ce secteur! Voilà la proposition que nous faisons 
avec mon collègue Zaugg, qui consiste en une certaine ouverture et à nous montrer 
proches des habitants. 
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Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne pensais pas interve
nir à ce moment du débat, mais quelques faits doivent quand même être portés à 
votre connaissance. 

M. Lyon a fait allusion ajuste titre à un article publié il y a quelques jours dans 
la presse locale et qui mentionnait que la villa sise au 42, avenue de la Roseraie, 
allait être démolie. Il est vrai qu'un arrêt du Tribunal administratif a rejeté le clas
sement de cette villa demandé par des associations de protection du patrimoine. 
Cependant, j'entends vous informer que la Ville a demandé au Conseil d'Etat d'en
visager une mise à l'inventaire de cette villa. Vous l'avez également rappelé tout à 
l'heure: le Tribunal administratif, de son côté, a considéré que cette villa ne méri
tait pas de faire l'objet d'un classement - ce qui représente effectivement une 
mesure assez forte, puisque, lorsque l'on classe un bâtiment, on lui reconnaît une 
valeur des plus particulières - mais toujours est-il que la CMNS (Commission des 
monuments, de la nature et des sites) s'est déclarée à une large majorité favorable 
au classement dans le cadre du préavis qu'elle a été amenée à donner. 

Je dirai qu'il est parfaitement possible pour une autorité judiciaire, et en parti
culier le Tribunal administratif, de s'écarter d'un préavis d'une commission consul
tative. Mais de là à ne pas reconnaître d'intérêt du tout à ce bâtiment et à permettre 
qu'il soit démoli, il y a un pas que, personnellement, je ne franchirais pas. Si l'on 
peut comprendre, je le répète, que cette villa puisse ne pas faire l'objet d'un classe
ment, je crois quand même que l'on pourrait envisager favorablement une mise à 
l'inventaire du bâtiment. Toujours est-il que, actuellement, la procédure est 
ouverte devant le Conseil d'Etat et que, selon la législation cantonale en la 
matière, le propriétaire ne doit normalement pas prendre de mesures à rencontre 
du bâtiment pendant un délai de six mois. Cela nous laisse un certain temps pour 
éviter l'irréparable, dirais-je, c'est-à-dire la disparition d'une villa de qualité dans 
un quartier qui est également un quartier de qualité. C'était le premier fait que je 
voulais porter à votre connaissance. 

J'en viens au deuxième fait, en réponse à la lettre des habitants qui indique à 
juste titre qu'une des villas était à vendre, celle qui est sise au 44, avenue de la 
Roseraie. Je vois M. Mark Muller qui sourit... Vous appréciez quand on vend les 
immeubles, Monsieur Muller, et en général vous aimez bien quand ce sont des pri
vés qui les vendent à des privés, me semble-t-il. 

Eh bien, en l'occurrence, les habitants ont raison de dire qu'un médecin était 
intéressé à acquérir cette villa pour y habiter avec son épouse et ses enfants, bien 
entendu parce qu'il la trouvait fort sympathique et souhaitait s'y installer. Mais 
voilà que le Conseil d'Etat, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, a 
souhaité exercer son droit de préemption pour empêcher ce médecin d'acquérir 
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cette villa et permettre que celle-ci, une fois acquise par l'Etat, soit démolie. Je 
vous laisserai apprécier cette attitude de la part du Conseil d'Etat. 

Inutile de vous dire que j'ai expliqué le sentiment qui était le mien à ses repré
sentants, afin de leur faire part quand même non seulement de notre étonnement, 
mais aussi de notre incompréhension face à son attitude. Pourquoi? Parce que le 
Conseil d'Etat a toujours indiqué que, s'il était réticent à remettre en cause des 
plans localisés de quartier, c'était parce qu'il risquait de s'exposer à des demandes 
d'indemnités de la part des propriétaires. Dans ce cas, je dirais que c'est une 
aubaine qui tombe du ciel: l'un des propriétaires non seulement renonce à attaquer 
l'Etat par une éventuelle procédure en indemnisation, mais il est prêt à vendre à un 
autre propriétaire qui, lui, accepte la préservation de la villa, ce qui, par définition, 
empêchait toute demande judiciaire. II faudra donc quand même que le Conseil 
d'Etat nous dise ce qu'il a derrière la tête. Ce n'est en tout cas pas la crainte d'une 
action en indemnisation, puisqu'elle n'existait plus dans ce cas-là. Je me devais de 
porter à votre connaissance ce deuxième élément. 

Sans vouloir entrer plus à fond dans la question, vu l'état actuel du débat sur ce 
dossier - j e me réserverai bien entendu d'y revenir une fois que vous aurez eu l'oc
casion de vous exprimer -j'aimerais simplement dire que, que ce soit la motion 
préjudicielle de MM. Lyon et Zaugg ou l'amendement que les Verts et le Parti 
socialiste vous ont distribué hier soir et qu'ils vont... 

Le président. Monsieur Ferrazino, cet amendement n'est pas du tout à prendre 
en considération au cours de notre discussion sur la motion préjudicielle. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je veux simplement dire que 
l'un comme l'autre vont dans la même direction et donc vous demander, dans le 
cadre de la motion préjudicielle, une concertation avec la Fondation Beau-Séjour 
et avec les consorts Monet, propriétaires des parcelles voisines. L'amendement 
demande notamment une concertation permettant d'améliorer le projet. Que ce 
soit par le biais de la motion préjudicielle ou par celui de l'amendement, vous visez 
le même objectif, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des acteurs pour permettre 
premièrement d'éviter qu'une barre de bâtiments soit construite dans un site de 
qualité - et donc de préserver ce site - et deuxièmement d'améliorer le projet que 
le Conseil administratif vous a proposé. Pour ma part, je suis d'accord, tant avec 
l'amendement qu'avec la motion préjudicielle, puisqu'ils suivent la même direc
tion. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le président. 

M. Sami Kanaan (S). Ce dossier devrait normalement revenir de commission 
une fois la situation clarifiée. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Nous nous 
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retrouvons ici devant l'un de ces dossiers concernant l'aménagement du territoire 
tellement classiques pour notre politique municipale, où chaque groupe, à sa 
manière, essaie de concilier ce qui semble inconciliable, en tout cas en apparence. 
En tout cas nous, les socialistes, nous essayons de concilier les besoins en loge
ments qui sont avérés et qui sont même plus importants qu'avant, dirais-je. Quand 
je parle de logements, il s'agit évidemment de logements de qualité à des prix 
abordables, compte tenu des besoins en dédensification et en espaces verts et cela 
idéalement dans une démarche de concertation,visant au respect de l'Etat de droit. 

Comment concilier tout cela? Plusieurs dossiers récents - à Saint-Jean et aux 
Charmilles, mais chaque cas est très particulier tout de même - montraient qu'une 
véritable concertation impliquant tous les partenaires concernés -j'insiste sur le 
mot «tous» - peut aboutir, y compris entre des partenaires qui, a priori, ont des 
contentieux ou des divergences de points de vue au départ. Il est également impor
tant que cette concertation ait lieu, et non pas que chaque partenaire à son tour 
parle éventuellement avec la Ville puis avec l'Etat et reçoive des messages diver
gents. Il faut que cela se fasse de manière équilibrée en impliquant les intéressés 
simultanément, pour éviter que l'un des partenaires ne reçoive des promesses ou 
des engagements qui, évidemment, lui plaisent mais servent ensuite de moyen de 
pression face au partenaire suivant. 

Le projet officiel a des défauts. Il a pour lui l'immense avantage d'être en force 
et d'être réalisable rapidement, d'un point de vue technique et juridique, puisqu'il 
n'y a en principe plus d'obstacle sur ce dernier plan. Mais il a ses défauts, et nous 
en convenons. Le PLQ proposé par le Conseil administratif, s'il relève d'une 
démarche souhaitable en tant que telle, puisqu'il essaie d'améliorer la situation et 
de tenir compte également des préoccupations des quartiers, a été élaboré un peu 
rapidement. En particulier, on y a oublié l'autre partenaire du projet, la fondation 
qui prévoit de construire là-bas des logements HBM - et nous parlons bien là d'une 
fondation pour des logements HBM et non pas d'un quelconque vilain spéculateur. 

Si, en plus, nous recevons aujourd'hui une motion préjudicielle voulant régler 
en séance plénière l'un des aspects particuliers du dossier par rapport à des pro
priétaires, avec des changements de propriété au passage, des problèmes de sauve
garde du patrimoine combinés avec des problèmes juridiques divers, je suis 
désolé, nous avons peut-être l'esprit un peu simple, mais nous ne suivons pas. En 
effet, ce n'est pas comme cela que l'on respecte les habitants et les autres acteurs 
impliqués dans un dossier. Ce serait leur manquer de respect que d'essayer de 
bâcler en séance plénière des modifications de ce type. La concertation est un pro
cessus long et coûteux en temps et en énergie et qui a ses règles du jeu. 
Visiblement, dans ce cas-là, elle n'a pas encore abouti. Nous, conseillers munici
paux, nous n'avons ni les moyens ni la volonté de régler ce soir en séance plénière, 
comme cela, d'un coup de baguette magique, un dossier extrêmement complexe 
qui nécessite plus de temps. 
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Dans le cas des Charmilles, évidemment, il y avait une solution facile consis
tant à attaquer sur la voie juridique, puisque les promoteurs avaient négligé la soli
dité juridique de leur autorisation de construire. Il n'est pas encore tout à fait cer
tain que cela fonctionne, mais, effectivement, on avait là une voie possible; le 
Conseil administratif l'a prise, et tant mieux, car cela a permis à la Ville de se 
mettre en position un peu plus avantageuse, presque en position de force; pour 
négocier et imposer une concertation. 

Dans le cas de Saint-Jean aussi, nous avons finalement réussi à mettre sur pied 
un processus qui semble aboutir; nous l'espérons. 

Mais tel n'est pas encore le cas ici. Nous, socialistes, nous sommes soucieux 
des problèmes de logement de cette ville, et en particulier du fait que, si nous ne 
construisons pas à cet endroit, c'est qu'il y a peut-être de bonnes raisons de ne pas 
le faire ou de construire des bâtiments moins gros. On ne peut plus construire nulle 
part en ville de Genève, soyons honnêtes. En effet, parmi tous les quartiers de cette 
ville, celui qui est concerné ici n'est de loin pas le plus bétonné. Ce n'est pas une 
raison pour y mettre n'importe quoi ni pour galvauder les espaces verts dispo
nibles, mais cela veut aussi dire que, dans des quartiers bien plus denses comme 
les Eaux-Vives, les Pâquis, la Jonction ou la Servette, on ne peut d'autant plus rien 
envisager. Quoi que l'on propose dans cette ville, ce sera contesté. D'ailleurs, si 
nous révisons le PLQ, qu'est-ce qui nous garantit que, le jour où il reviendra devant 
nous pour préavis formel, il n'y aura pas une fois de plus un référendum comme 
nous en avons le secret? 

Nous sommes par conséquent d'autant plus méfiants face à l'éventualité de 
fabriquer un PLQ de remplacement qui ne recueille pas d'emblée l'assentiment de 
toutes les parties concernées. C'est pour cela que nous proposerons nous aussi, 
socialistes - mes collègues Deneys et Deshusses la défendront - une motion préju
dicielle, qui porte le numéro 170. 

Nous souhaitons que ce dossier ne revienne en séance plénière que lorsqu'il 
sera mûr, parce que nous ne voulons pas provoquer de nouveaux conflits parfaite
ment stériles et inutiles sur des enjeux d'une telle importance. Pour l'instant, en 
simplifiant à l'extrême, nous avons le choix entre trois variantes. 

Premièrement, nous avons un projet en force mais qui ne respecte pas le pré
avis d'origine de la Ville de Genève, puisqu'il a un gabarit plus important que 
prévu. En outre, il pose un problème aux habitants du quartier. Cependant, il 
amène en même temps des logements à un prix abordable, et nous en avons vrai
ment cruellement besoin dans cette ville. Nous nous sommes d'ailleurs engagés 
- ou nous devons en principe le faire - selon le souhait de l'Etat, à construire 
3000 logements dans les années à venir. 

Deuxièmement, nous avons la variante intermédiaire, un PLQ révisé qui 
réduise les gabarits. Evidemment, on a dit aux habitants qu'ils avaient là une solu-
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tion de compromis permettant de réduire un peu le volume des bâtiments et de pré
server une partie de l'espace. Tant mieux. Mais on a oublié de leur dire que ce pro
jet n'a pas reçu l'assentiment des gens qui projettent de construire à cet endroit et 
que, si ceux-ci se retirent du projet, je ne sais pas si la Ville ou éventuellement 
l'Etat sont prêts à mettre à disposition les moyens permettant de les remplacer. 

Troisième variante: ne rien faire. Du point de vue de la préservation du site, 
c'est bien sûr intéressant, mais cela ne règle pas le problème du logement. Il existe 
sûrement un moyen de s'entendre, nous le souhaitons, mais cela implique tous les 
partenaires dans la discussion. C'est pour cela que la motion préjudicielle que nous 
développerons propose de remettre à zéro la concertation et de revenir, comme 
cela peut fonctionner dans d'autres domaines, avec une solution de compromis. Je 
laisserai mes collègues la présenter en détail, et je reviendrai sur le fond tout à 
l'heure. 

Le président. Je prierai les uns et les autres parmi les orateurs de se concentrer 
sur la motion préjudicielle que nous traitons en ce moment, donc celle qui porte le 
numéro 169. Nous en avons effectivement reçu une autre, la M-170, qui est en 
train de vous être distribuée et sur laquelle nous débattrons ultérieurement. Je vous 
prierai donc de bien vouloir respecter une certaine unité de matière dans vos inter
ventions. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je ne veux pas m'étendre sur la motion préju
dicielle N° 170 qui vient de nous arriver, parce que dans un moment il y en aura 
peut-être encore d'autres qui vont être déposées, donc nous allons avoir beaucoup 
de débats sur la ou les motions préjudicielles. 

En ce qui me concerne, j'aimerais dire que cette motion préjudicielle N° 169, 
par rapport à ce que disait M. Ferrazino tout à l'heure, a le même objectif que 
l'amendement déposé hier et qui sera présenté tout à l'heure quand nous discute
rons réellement des rapports PR-57 A/B; c'est bonnet blanc, blanc bonnet. L.'Al-
liance de gauche (Parti du travail et Progressistes) ne votera donc pas cette motion 
préjudicielle, et vous verrez la position qu'elle adoptera au cours de la discussion. 
Nous voulons que le débat ait lieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce 
dossier. L'adoption de cette motion préjudicielle signifierait l'éviction de ce débat 
ce soir, alors que je crois que tout le monde le souhaite, du moins je l'espère. 

M. Mark Muller (L). Il y a effectivement beaucoup de choses à dire concer
nant ce dossier, aussi bien sur le fond que sur la forme et sur la manière dont nous 
avons traité cette affaire. Nous étions tous d'accord en commission, Monsieur 
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Kanaan. Tous les groupes présents autour de la table à cette occasion s'étaient 
entendus pour considérer que le projet de modification du PLQ était particulière
ment malvenu. D'ailleurs, le rapporteur désigné en début de débat était bien mal à 
l'aise, puisqu'il émanait du même groupe que celui qui avait fait la proposition 
PR-57 et qu'il ne savait pas très bien comment s'en sortir. 

Eh bien, on voit aujourd'hui comment les choses se passent et ce qui s'est pro
duit entre la dernière séance de commission et ce soir. Mesdames et Messieurs, 
vous vous êtes fait remonter les bretelles par le magistrat du groupe le plus extré
miste de l'Alternative, et vous suivez, comme des petits chiens. Allez, on s'aligne, 
couverts, alignés! Je parle de votre magistrat, mais il y en a peut-être d'autres: la 
Tribune, dans son éditorial d'hier, parlait du juriste masqué dont on reconnaît la 
patte à plusieurs endroits dans ce dossier et c'est regrettable. Mesdames et 
Messieurs, je suis un petit peu embarrassé pour vous de constater de quelle façon 
vous avez traité ce dossier. 

Cela étant, j'en resterai pour l'instant à la forme, et donc à cette motion préjudi
cielle qui nous laisse quelque peu dubitatifs. Effectivement, nous souhaiterions 
parler du fond du problème, c'est-à-dire de logements, de sécurité juridique, de 
protection du patrimoine. Mais il est vrai que nous sommes également favorables 
à la concertation et à ce que nous tentions, au niveau de la Ville, de trouver peut-
être un accord. Cela tout en rappelant que la Ville n'a aucun pouvoir de décision en 
la matière, que c'est le Conseil d'Etat qui adopte les PLQ et que, en l'état, le 
Conseil d'Etat et en particulier le magistrat socialiste chargé de ce dossier, je tiens 
à le préciser, n'ont semble-t-il pas l'intention de modifier le PLQ, bien au contraire. 
Nous attendons donc de voir, et nous nous prononcerons tout à l'heure quant à 
cette motion préjudicielle. 

M"" Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts refuseront cette motion préjudicielle, 
parce que, au fond, elle ne règle pas grand-chose. Le PLQ reste en force, et les 
deux parties citées sont bien loin d'être les seules en cause; on oublie les habitants, 
les autres propriétaires privés et la personne qui désirait acheter la villa de l'avenue 
de la Roseraie 44. En fait, on ne conclurait ainsi le débat ni dans un sens, celui de 
l'Etat et du PLQ en force, ni dans l'autre, celui proposé par le Conseil administratif. 
Il est donc un peu malheureux d'attendre encore pour savoir si l'on va adopter un 
PLQ plutôt que l'autre. Par conséquent, je ne vois pas tellement l'intérêt de cette 
motion préjudicielle. 

D'autre part, je ne m'inquiète pas beaucoup pour les intérêts des consorts 
Monet, vu qu'ils sont excellemment défendus par un avocat bien connu de la place. 
Je crois vraiment que ce qui est urgent actuellement c'est de trancher. Nous savons 
de toute façon que, quelle que soit la décision prise, il faudra encore attendre la 
décision du Conseil d'Etat. Quant à nous, les Verts, nous restons sur notre position 
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et nous ne voterons pas cette motion préjudicielle, ni d'ailleurs la deuxième qui 
nous sera présentée tout à l'heure. 

M. Michel Ducret (R). Contrairement à ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, 
la concertation existe à Genève, et des procédures multiples, d'ailleurs compli
quées le prévoient expressément. Les possibilités de recours ne manquent pas, tout 
le monde peut se faire entendre. Le vrai problème, Mesdames et Messieurs, c'est 
que ces procédures permettent que chaque projet dure beaucoup trop longtemps. 
Cela laisse aux autorités la possibilité de changer d'avis sur leur durée. En effet, 
l'acte de bâtir est tellement entravé et lent à Genève qu'il prend bien trop de temps. 

Dans le cas qui nous occupe ce soir, qui concerne la Fondation Beau-Séjour 
Hôpital, cela dure depuis 1983. Tout ce temps a donné à l'autorité politique l'op
portunité de changer d'avis. Il n'y a plus de sécurité du droit. D'ailleurs, on peut 
continuer longtemps à s'amuser! Ce n'est pas l'argent de privés que l'on gaspille en 
les conduisant à la faillite - car, si c'étaient des privés, il y a longtemps qu'ils 
auraient disparu financièrement, avec une affaire sur laquelle on traîne pareille
ment - tandis que les autorités ne prennent pas de décision! Ici, on peut gaspiller, 
car c'est l'argent de la population! C'est celui des citoyens contribuables que l'on 
gaspille ainsi à loisir! Alors, allons-y joyeusement, et continuons encore pendant 
de nombreuses années à ne rien décider! 

Il est d'ailleurs assez amusant d'entendre cela de la part de gens affirmant qu'ils 
sont soucieux du manque de logements mais ne reconnaissant pas, d'autre part, 
que l'on ne peut pas construire parce que personne ne veut de cela dans son quar
tier. Evidemment! Personne ne veut de nuisances, de circulation, de travaux 
devant chez lui. C'est la complaisance vis-à-vis de ce principe du NIMBY (not in 
my backyard) qui tient lieu de ligne politique à l'Alternative. Alors, qu'elle cesse 
de demander des logements et qu'elle dise une fois clairement et fermement que 
Genève est pleine, que Genève est comble, rejoignant par là certains partis qui ont 
disparu de cet hémicycle mais qu'elle a avantageusement remplacé dans cette 
ligne. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes ne voteront bien entendu pas cette 
motion préjudicielle, car elle ne résout aucun problème mais s'intéresse à un épi-
phénomène tout à fait marginal par rapport à la question tout entière. Je rappellerai 
quand même ce soir que, en ce qui nous concerne, la proposition de PLQ en force 
est dans l'ensemble tout à fait acceptable, car je suis favorable à construire du loge
ment à cet endroit, à ce que nous y mettions des immeubles d'un certain gabarit, 
parce que je pense que cela est légitime par rapport à ce qui a été accordé et promis 
à la Fondation Beau-Séjour Hôpital. En l'occurrence, j'accepte ce projet sans états 
d'âme. 
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Cependant, il ne faut pas oublier que ce PLQ, après avoir été adopté, a encore 
été modifié et densifié. il a été rendu encore plus moche, encore plus gros, encore 
moins intéressant au niveau architectural. De ce point de vue là, je pense qu'il est 
légitime de chercher des solutions pouvant répondre également aux besoins des 
habitants. Mais cela ne veut pas dire céder à toutes leurs demandes, parce qu'il est 
bien clair que, si je vais demander à n'importe qui s'il veut mettre du logement sup
plémentaire près de chez lui, il va me dire que cela provoque davantage de nui
sances et s'y opposer. 

Je pense donc que le lieu concerné ici peut accueillir du logement supplé
mentaire. Il est important de préserver le plateau de Beau-Séjour qui se trouve à 
côté mais, le long de l'avenue de la Roseraie, je suis désolé, on peut construire du 
logement. C'est une question de gabarits et de choix architecturaux, mais il est vrai 
que le Conseil administratif s'est basé sur une position maximaliste consistant à 
proposer un autre projet au lieu de mener une concertation comparable à celle qui 
a eu lieu concernant le PLQ de Saint-Jean, voire des Charmilles - pour les 
Charmilles, c'est encore différent, mais à Saint-Jean, où l'on a un projet maxima
liste trop grand, on essaie de l'améliorer sans partir d'un autre projet initial. 

Ce qui, personnellement, me gêne beaucoup dans les propositions du 
Conseil administratif, c'est que, si nous abrogeons le PLQ actuel et en adoptons un 
autre, cela signifie qu'il y aura un nouveau délai pendant lequel un référendum 
contre le nouveau PLQ est possible, et donc que ceux qui veulent ne rien 
construire à cet endroit pourront lancer un référendum. En ce qui me concerne, je 
ne suis pas prêt à franchir ce pas. Je pense que nous pouvons construire du loge
ment à cet endroit et qu'il faut assumer nos responsabilités. Si faire de la politique, 
c'est dire oui à tous les habitants de tous les quartiers et à tout ce qu'ils demandent, 
je suis désolé, ce n'est pas mon point de vue et je ne suis pas prêt à accepter cela. 

Mme Alexandra Rys (DC). Avec la double proposition d'abroger le PLQ en 
force puis d'en adopter un nouveau à Cluse-Roseraie, nous sommes une fois de 
plus contraints de faire un choix entre, d'une part, une situation peut-être pas opti
male mais qui a conféré des droits à des tiers et, d'autre part, l'envie de faire table 
rase et d'éliminer ce PLQ pour faire mieux; en tout cas, c'est ce que certains pen
sent. Elément aggravant: les droits dont il s'agit sont des droits de construire des 
logements, et des logements sociaux qui plus est. Pour certains commissaires, ce 
dilemme s'est révélé véritablement cornélien, et nous en voyons le résultat ce soir 
dans tous les atermoiements que nous suivons depuis tantôt quarante-cinq 
minutes. 

Pour sa part, le groupe démocrate-chrétien ne peut que regretter que certains 
groupes, confrontés à des choix certes difficiles, aient tant de mal à prendre une 
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décision et nous imposent les méandres logiques et verbaux que nous suivons 
maintenant depuis un bon moment. 

M. Roman Juon (S). Je veux juste intervenir pour corriger ce que M. Ducret a 
dit au sujet de la concertation, ou donner un autre avis. La concertation ne consiste 
pas uniquement en recours et en oppositions, mais elle se situe bien en-deçà, c'est-
à-dire bien avant, au moment où l'on prévoit de travailler sur un projet d'aménage
ment. II s'agit alors de réunir tous les partenaires, qu'il s'agisse de promoteurs, de 
personnes chargées de la protection de l'environnement, des habitants, afin qu'ils 
se mettent d'accord et s'expliquent sur les projets à venir. Nous aurons bien moins 
d'ennuis qu'aujourd'hui si nous donnons tous les éléments de visibilité qui vous 
ont été décrits tout à l'heure. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je m'attendais à cette série de remarques sur 
le problème qui est évoqué. C'est amusant, quand cela ne vient pas de certains 
groupes mais de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), alors ce n'est 
pas comme cela qu'il fallait faire... Mais lisez l'amendement qui a été distribué et 
qu'on discutera plus tard, il s'agit exactement de la même chose, sauf que l'amen
dement portera sur la proposition de résolution PR-57. 

Mais ce dont nous n'avons pas parlé, c'est que l'on m'a presque fait passer pour 
être contre la construction de logements sociaux. J'aurais aimé que M. le chef du 
groupe du Parti socialiste parle de ce que fait la Fondation Beau-Séjour Hôpital. 
Voudrait-il nous dire quel accueil a été réservé à M. Richardet, auditionné à la 
commission? La Fondation Beau-Séjour Hôpital ne fait pas beaucoup de HBM 
(habitations à bon marché), mais cela fait bien de venir devant un gouvernement 
de l'Alternative dire: «On est pour les HBM.» Je sais qu'une entrevue a eu lieu 
concernant ce problème-là et où, justement, on a évoqué le problème qu'il ne s'agit 
pas tout à fait de HBM mais plutôt de logements à des loyers pour ceux qui ont des 
petits sousous! 

Notre motion préjudicielle préservait pour l'instant le débat sur les rapports de 
majorité et de minorité. En effet, il va y avoir divergence, et puis après on viendra 
avec des amendements et on dira que l'on ne nous avait pas prévenus. Tandis 
qu'avec la motion préjudicielle, nous nous assurons une marge d'un bon mois. Si 
les deux rapports n'avaient pas été faits, ce débat aurait lieu dans un mois, d'ici 
qu'ils soient déposés; mais les rapporteurs se sont donné de la peine. 

Par rapport au programme de certains partis, aux habitants et à la concertation, 
ne faudrait-il pas, avant de voter quelque chose, imiter la ville que nous sommes 
allés voir au Brésil et concerter les associations de quartier et tout cela? Mais ce 
soir, la démocratie de quartier n'existe plus! C'est le grand débat, il faut voter! 
Mesdames et Messieurs, lisons le Mémorial*. Les journalistes, s'ils prenaient un 



SÉANCE DU 14 MARS 2001 (après-midi) 4039 
Proposition: plan localisé de quartier à la Roseraie 

peu de recul quand ils écrivent leurs articles, seraient très contents et diraient: 
«Qu'est-ce qu'on en a entendu, alors! Mais c'était tout autre chose!» Voilà, 
Madame la présidente de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
la prochaine fois que vous ferez voter un objet en commission, demandez combien 
il y a d'amendements. Tout le monde est-il sûr du vote qu'il va faire ce soir? Alors 
là, on va se marrer! Mardi prochain, moi, je vais me marrer! 

Le président. Je vous prierai de bien vouloir vous en tenir à la première 
motion préjudicielle, la M-169. Nous avons encore deux orateurs inscrits, donc 
une chance de voter ce texte avant la fin de notre première séance d'aujourd'hui. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). A propos de notre motion préjudicielle - qui 
est évidemment condamnée à passer à la trappe - je relève quand même qu'elle 
demande très exactement ce que propose l'amendement qui sera présenté notam
ment par les Verts. Cela étant dit, je m'amuse un peu de la seconde partie non pas 
de notre motion préjudicielle, mais de l'amendement mis en concurrence avec elle. 
En fait, les intentions des uns n'ont strictement rien à voir avec celles des autres! 
Soyons clairs! Nous, nous rejoignons le profil qui a été défendu par notre magis
trat M. Ferrazino, et donc, en quelque sorte, la position des Verts. 

Mais le Parti socialiste, lui, parle de construire une rangée de logements le 
long de l'avenue de la Roseraie, et je ne vois pas très bien quel rapport cela peut 
avoir avec la mise à l'enquête du plan de site en cours d'élaboration. Non, nous 
sommes véritablement engagés ce soir dans un processus de langue de bois assez 
remarquable! 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). J'aimerais juste intervenir sur un point, qui 
concerne la Fondation Beau-Séjour Hôpital. Vous savez que je ne partage absolu
ment pas son point de vue, mais je ne tolère pas que l'on puisse dire qu'elle va faire 
du logement qui n'est pas social. C'est une fondation HBM gérée par l'Etat, et il est 
scandaleux de dire qu'elle ne va pas faire du logement social. 

Le président. Merci, Madame, de votre brièveté. 

M. Roger Deneys (S). Je pense que les atermoiements de ce soir sont peut-être 
dus aussi aux fluctuations des votes des représentants de l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants)! Ils ne votent pas la même chose en commission que 
ce qu'ils défendent en séance plénière. Je ne les ai pas vus soutenir les propositions 
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des Verts en commission de l'aménagement et de l'environnement; j'aimerais donc 
bien que l'on m'explique plus en détail ce qui se passe. Je suis désolé, en ce qui me 
concerne, j'ai dit que j'étais prêt à voter le projet tel qu'il est en force maintenant, 
mais je rappelle que ce PLQ a encore été modifié après son adoption et que le pro
jet architectural est plus mauvais qu'à l'origine. 

M. Sami Kanaan (S). Visiblement, il y a des conceptions différentes de la 
manière de fonctionner en politique. Même si les objectifs peuvent être proches, je 
constate qu'un groupe politique, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants), en arrive, en séance plénière du Conseil municipal et sur un rapport de 
commission, à défendre finalement les intérêts d'un seul propriétaire, lesquels sont 
peut-être légitimes, je ne les conteste pas. Je félicite ce groupe pour son approche 
extrêmement particulière, dirais-je, de la politique. En même temps, il ne semble 
pas comprendre pourquoi on amène le plan de site dans la discussion. 

Il se trouve que nous, socialistes - peut-être naïvement - essayons d'avoir une 
vision un peu plus globale de la situation, et que nous pensons que ce plan de site 
devient urgent. Peut-être le mérite de cette discussion est-il d'avoir réactivé les tra
vaux du Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
dans ce domaine. Nous en avons un peu assez de ces projets partiels qui ne tou
chent qu'un petit périmètre, où l'on raconte aux habitants quelque chose sur un 
périmètre et autre chose sur un autre périmètre. Evidemment, on les comprend, ils 
ont l'impression de voir saucissonner l'avenir de leur quartier alors qu'il y a moyen 
d'associer les différentes phases du débat. 

J'avoue que nous sommes assez surpris et déçus aujourd'hui de voir qu'un 
groupe politique de l'Alternative défend des intérêts particuliers et en même temps 
le magistrat, lequel dénonce le droit de préemption de l'Etal alors que c'est l'instru
ment le plus utile et le plus légitime des collectivités publiques pour pouvoir quand 
même imposer un certain nombre de principes dans l'aménagement du territoire. 
Comme par hasard, dans ce cas particulier, le droit de préemption devient illégi
time, parce qu'il déplaît à un propriétaire avec qui vous semblez, Mesdames et 
Messieurs, avoir des affinités particulières. Je trouve cela particulièrement cho
quant, et j'estime que cette motion préjudicielle appelle à la concertation, mais en 
n'incluant que des partenaires très particuliers et en excluant tous les autres. Cela, 
nous le refusons. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Constatant que, comme je le disais, notre 
motion préjudicielle est condamnée à passer à la trappe, mais qu'on la retrouve 
dans le projet d'amendement présenté notamment par les Verts, nous décidons de 
voter utile et de la retirer. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'était la proposition que 
je voulais faire à M. Zaugg, et je le félicite, car je crois que les habitants de ce quar
tier méritent quand même beaucoup plus que ces débats de guerre intestine que 
vous venez d'alimenter, Monsieur Kanaan. Je vous félicite, Monsieur Zaugg, 
d'avoir eu cette attitude. Je crois qu'il faut répondre aux attentes des habitants. 
M. Deneys, quant à lui, se disait qu'à certains on pouvait répondre et à d'autres pas, 
que ce n'était pas sa préoccupation. Je reviendrai là-dessus dans le débat de tout à 
l'heure pour répondre à cette problématique, Monsieur Deneys, parce que vous 
savez que, s'il y en a un ici qui est préoccupé par la pénurie du logement, c'est celui 
qui vous parle. 

Vous savez également que le plan directeur que le Grand Conseil a adopté sous 
forme de concept retient pour les vingt ans à venir la construction de 30 000 loge
ments sur le canton, et que 10% est à la charge de la Ville. Nous avons pris cet 
engagement, qui correspond à 150 logements par année. Ne laissez pas croire 
n'importe quoi en disant des choses peu claires. En ce qui me concerne, je dis de 
manière très claire que nous relèverons ce défi mais que, pour y parvenir, il n'est 
pas besoin de bousiller des quartiers. Nous pouvons parfaitement construire de 
manière raisonnable dans la ville, avec cet objectif mesuré, tout en préservant 
comme nous le demandent les habitants la qualité des quartiers. 

Je vous félicite d'avoir retiré cette motion préjudicielle, Monsieur Zaugg, pour 
enfin entrer dans le vif du sujet, faire avancer ce dossier et éviter, effectivement, un 
aménagement éminemment contestable. 

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral reprend la motion préjudicielle de 
MM. Zaugg et Lyon à son compte. (Rires.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). M. Zaugg veut retirer son nom de la motion 
préjudicielle, mais, moi, je maintiens le mien. Je serai tout seul, tant pis! 

Le président. Cette motion préjudicielle est donc présentée par M. Lyon et le 
Parti libéral. (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 38 non contre 31 oui 
(1 abstention). 

Le président. Cela clôt notre débat sur cette première motion préjudicielle. 
Nous reprenons notre séance à 20 h 30 avec, dans l'ordre, la fin du débat sur la 
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Roseraie, une communication du bureau du Conseil municipal, puis les questions 
orales et, enfin, l'urgence de la motion qui a été déposée. 

6* Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mercredi 14 mars 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'"1' Nicole Bobillier, M. Roberto Broggini, 
Mme Renate Cornu, M. Philippe Cottier, M""' Barbara Cramer, MM. Jean-Marc 
Gusceîti, Jean-Pierre Lyon et Mme Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 mars et mercredi 14 mars 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'ai deux communications à vous faire. La première concerne 
la démission du Conseil municipal de M™ Diana de la Rosa, et je demande à 
Mme Ecuyer, secrétaire, de bien vouloir nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 13 mars 2001 

Monsieur le président, 
Cher Monsieur, 

Par la présente, j'ai le regret de vous adresser ma démission du Conseil muni
cipal pour le 6 avril. Regret, car c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai siégé avec 
mes collègues dans ce plénum. Toutefois, mes obligations familiales et profes
sionnelles ne me permettent plus de poursuivre cette activité. 

En vous souhaitant une bonne fin de législature, je vous présente, Monsieur le 
président, cher Monsieur, mes salutations distinguées. 

Diana de la Rosa 

Le président. La deuxième communication concerne une information com
muniquée au Conseil administratif ainsi qu'au Conseil d'Etat, relative à une déci
sion du 6 mars 2001 du Service cantonal des votations et élections approuvant le 
spécimen des listes de signatures du référendum municipal contre la construction 
d'un Musée d'ethnographie. Cette lettre a été envoyée sous pli recommandé par 
M. Jean-Dominique Michel, rue des Eaux-Vives 74, 1207 Genève, au Tribunal 
administratif de Genève. C'est donc une copie de cette lettre que M. Michel nous a 
fait parvenir. 

Je demande également à Mme Ecuyer de bien vouloir nous lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

i 
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Concerne: décision du 6 mars 2001 du Service cantonal des votations et élections 
approuvant le spécimen des listes de signatures du référendum munici
pal contre la construction d'un Musée d'ethnographie 

Mesdames et Messieurs les juges, 

En ma qualité de citoyen de la ville de Genève, je déclare faire recours contre 
la décision du Service cantonal des votations et élections du 6 mars 2001, approu
vant un spécimen de listes destinées à recevoir les signatures dans le cadre d'un 
référendum municipal contre la construction d'un musée d'ethnographie. 

En effet, le texte accompagnant cette liste évoque la délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève du 21 février 2001 ouvrant au Conseil administra
tif un crédit de 67 201 700 francs destiné à la construction d'un musée d'ethnogra
phie situé à la rue Charles-Sturm. Or, ce montant ne correspond absolument pas à 
la dépense prévue à teneur de l'arrêté du Conseil municipal du 21 février 2001 
concernant la construction d'un musée d'ethnographie, variante 1 du projet lau
réat du concours d'architecture, laquelle s'élève à 55 005 000 francs, comme j 'ai 
pu le vérifier à la lecture des affiches dont j'annexe un exemplaire à la présente. 

J'estime que la présentation décidée par le comité référendaire et approuvée 
par le Service cantonal des votations et élections est particulièrement trompeuse 
dès lors qu'elle induit en erreur les citoyennes et les citoyens de la Ville de Genève 
sur le montant réellement voté par le Conseil municipal dans le cadre de l'arrêté 
concernant la construction d'un musée d'ethnographie. Or, en tant que citoyen de 
la Ville de Genève, il m'importe qu'une éventuelle consultation de la population 
sur la question de la construction d'un musée d'ethnographie ne soit pas faussée 
dès l'origine par l'approbation par un service de l'administration cantonale d'un 
document prêtant pour le moins à confusion. 

Si le comité référendaire avait voulu lancer un référendum contre l'intégralité 
des arrêtés pris par le Conseil municipal lors de sa séance du 21 février 2001, il 
aurait fallu qu'il le précise dans le texte accompagnant la liste servant à la récolte 
des signatures. Force est de constater que tel n'est malheureusement pas le cas, 
puisque ce texte ne fait nullement mention d'un crédit destiné à l'aménagement de 
trottoirs ou à la reconstruction d'un dépôt de voirie donnant sur le boulevard 
Helvétique. 

En conclusion, il ressort de ce qui précède que la liste de récolte des signatures 
ne permet pas au citoyennes et citoyens de la Ville de Genève de se déterminer en 
toute connaissance de cause sur l'opportunité de signer ou pas ce référendum 
municipal. Par conséquent, je conclus expressément à l'annulation de la décision 
du Service cantonal des votations et élections du 6 mars 2001 approuvant cette 
liste de signatures. 
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Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les juges, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Jean-Dominique Michel 

Copie au Conseil municipal et au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Le président. Je comprends les envies des uns et des autres de vouloir faire 
des remarques à la suite de cette lecture, mais il n'y a ni débat ni vote sur les com
munications du Conseil municipal. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner 
la proposition de résolution du Conseil administratif en vue 
de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quar
tier portant sur les parcelles Nos 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-57A/B)1. 

Suite 

Le président Nous allons continuer notre débat sur le plan localisé de quar
tier de la Roseraie avec la deuxième motion préjudicielle que nous avons reçue, la 
M-170, déposée par MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses, intitulée «Nouvelle 
concertation sur le plan localisé de quartier de la Roseraie». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre sur pied une nouvelle concertation avec tous les acteurs concernés, en 
vue d'améliorer les projets existants; 

- poser des gabarits permettant de mesurer l'impact réel des projets envisagés; 

'Rapports, 4009. 
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- présenter dans les plus brefs délais les résultats de ces négociations complé
mentaires. 

M. Roger Deneys (S). Cette motion préjudicielle de dernière minute, faite 
sans concertation avec nos partenaires de V Alternative, vise à atteindre un objectif 
commun au sein de l'Alternative, qui est l'écoute des souhaits des habitants d'un 
quartier. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais je ne mets pas en 
cause les souhaits, les capacités, les désirs de M. Ferrazino de construire du loge
ment en ville de Genève, de réaliser des projets de qualité, mais, en l'occurrence, 
nous avons une perception différente concernant la proposition PR-57. La com
mission de l'aménagement et de l'environnement, presque à l'unanimité, à 
l'exception des Verts, a estimé qu'il était possible de construire à l'avenue de la 
Roseraie. Bien entendu, il y a des questions de patrimoine, de densité, cependant, 
au sein de la commission nous avons estimé qu'il était possible de construire du 
logement à cet endroit; en tout cas, Monsieur Ferrazino, nous ne pouvons pas sou
tenir le projet que vous nous avez proposé. 

Personne n'a soutenu la position de M. Ferrazino; nous avons tous tenu un dis
cours consistant à dire: «Soit nous acceptons le plan localisé de quartier (PLQ) qui 
est actuellement en force, soit nous renonçons à tout projet de construction à cet 
endroit.» Le compromis présenté dans la proposition PR-57 ne semble pas avoir 
convaincu qui que ce.soit au sein de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. Le projet de motion préjudicielle vise justement à reprendre les négo
ciations sur le PLQ, en partant du fait que ce PLQ est actuellement en force. La 
construction proposée dans le cadre de ce PLQ devrait être améliorée, car, effecti
vement, elle n'est pas conforme à ce qu'on peut souhaiter au niveau architectural. 
Mais c'est un projet en force et, dans l'état actuel, plutôt que de dire que nous vou
lons le projet tel quel et que nous nous fichons des souhaits des habitants, nous 
devrions partir de l'idée que nous pouvons l'améliorer. 

Le problème de votre proposition, Monsieur Ferrazino, est que vous partez 
d'un autre projet qui génère un nouveau PLQ, qui ne traite que de quelques par
celles au bas de l'avenue de la Roseraie et qui ne reprend pas l'ensemble du site. 
Bien entendu, nous, socialistes, nous sommes pour un plan global visant à trouver 
une solution pour l'ensemble du site et c'est pour cela que nous avons déposé la 
résolution R-35 - qui se trouve un peu plus loin dans notre ordre du jour - visant à 
préserver l'ensemble de la colline de Beau-Séjour, parce que nous estimons que 
ce site doit être préservé. 

Dans l'état actuel, nous estimons que le PLQ en force a sa raison d'être, mais 
qu'il devrait être amélioré. Le PLQ est en force, il y a donc une question de délai 
et c'est pourquoi nous vous proposons d'accepter la motion préjudicielle M-170 
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visant à mettre sur pied une nouvelle concertation sur la base du PLQ actuelle
ment en vigueur pour essayer de rendre ces constructions moins dommageables 
au niveau architectural. 

Le président. Monsieur Deneys, j'aimerais encore une précision. Faut-il 
interpréter votre dernière invite dans le sens que, si la motion que vous soutenez 
est adoptée, nous suspendons le débat sur l'objet lui-même. (Acquiescement de 
M. Deneys.) Merci. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Mark Muller (L). Comme nous avons soutenu lors de la séance précé
dente la motion préjudicielle M-169 de MM. Zaugg et Lyon, de même nous sou
tiendrons la motion préjudicielle M-l 70, dans la mesure où cela permet effective
ment d'essayer d'améliorer le PLQ existant. Nous considérons qu'au niveau du 
Conseil municipal nous pourrions parfaitement mettre purement et simplement 
fin à la procédure actuelle, puisque l'amélioration d'un PLQ peut se faire 
d'entente avec les parties sans intervention étatique quelle qu'elle soit, si ce n'est 
peut-être celles du Conseil d'Etat et du Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (DAEL), qui doit quand même ensuite délivrer des autori-

, salions, mais il n'est pas nécessaire de remuer toute la République et toute la Ville 
pour un PLQ qui, comme vous Pavez justement dit, est en force. 

Par gain de paix, nous voterons la motion préjudicielle M-170, tout en préci
sant que nous ne sommes pas rassurés. Les socialistes ont changé d'avis entre les 
débats en commission et la séance de ce soir; l'Alliance de gauche, lors de la 
séance précédente, a déposé la motion préjudicielle M-169 et, ensuite, l'a'retirée. 
Sachez donc que nous nous tenons prêts, le cas échéant, à reprendre à notre 
compte la motion préjudicielle M-170 dont nous parlons maintenant. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). En fait, le débat est clarifié. Si on accepte la 
motion préjudicielle M-170, on laisse tout en l'état actuel, on ne discute plus et je 
crois que c'est justement ce que personne ne souhaite ici. Personne ne s'est levé 
pour dire que le projet de PLQ était formidable, alors, s'il n'est pas formidable, il 
faut le changer avant qu'on ait commis l'irréparable. II faut plutôt élaborer un 
autre projet, c'est l'évidence, et le seul moyen de pression que nous ayons actuel
lement est celui de déposer une résolution, car, si nous nous en tenons au PLQ 
actuel, laissez-moi rire, toutes les autorisations étant en force, les responsables 
vont commencer la démolition demain, ensuite, ils construiront et vous pourrez 
toujours aller négocier quelque chose après coup. 
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Quant à préserver le site en disant qu'on veut préserver le dessus de la colline 
de Beau-Séjour, alors qu'on a bousillé le bas, cela n'a pas de sens. Je ne vois en 
effet pas ce qu'il pourrait rester de cette colline. 

M. François Sottas (AdG/TP). Par rapport à la motion préjudicielle M-170, 
j'aurais souhaité que M. Deneys ait le même bon sens que M. Zaugg lors de la 
séance précédente et qu'il la retire. Comme nous l'avons dit à propos de la précé
dente motion préjudicielle, la M-169, nous souhaitons que le débat se fasse ce soir 
afin de pouvoir mettre les choses à plat sur le sujet du PLQ à la Roseraie et nous 
verrons, en fin de soirée, ce qu'il adviendra du vote final sur la proposition PR-57. 
Nous, nous refuserons donc la motion préjudicielle M-170, comme nous avons 
refusé la précédente. 

Si vous me le permettez, Monsieur le président, j'aimerais juste signaler à 
M. Mark Muller qu'il y a deux Alliances de gauche dans cette enceinte et ce serait 
sympathique qu'il précise à laquelle il faisait allusion. 

M. Sami Kanaan (S). La pause a eu le mérite de clarifier le débat. Du moment 
que nous avons un PLQ en force et que le DAEL peut tout à fait ignorer ce que 
nous faisons ce soir, quel scénario nous donne le plus de chance d'influencer le 
projet qui se fera, ou, en l'occurrence, qui ne se fera pas à l'Etat? Pour l'instant, 
jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucun moyen d'arrêter de force le projet 
prévu au niveau du Canton, et je comprends la mise en garde de ma collègue du 
groupe des Verts; mais si, ce soir, nous enclenchons une procédure de révision de 
PLQ via la proposition de résolution PR-57, comme le propose le Conseil admi
nistratif, même ainsi nous n'avons aucune garantie, car le Conseil d'Etat peut par
faitement ignorer cela, de même qu'il peut ignorer tout autre appel à la concerta
tion. 

Le scénario qui a le moins de chance d'échouer consiste à ne pas brusquer 
d'emblée les acteurs à l'Etat qui veulent construire à la Roseraie et à leur proposer 
d'adapter leur projet, car demander ce soir une révision du PLQ, en supposant que 
le Conseil d'Etat entre en matière, ce qui me paraît peu probable, enclencherait 
une procédure très longue. Alors de deux choses l'une: soit ort veut tuer tout projet 
dans le périmètre concerné et, à ce moment-là, c'est une excellente voie à prendre, 
car le temps qu'on ait révisé le PLQ, survécu à un éventuel référendum - et vous 
savez à quel point c'est probable dans ce domaine - le temps qu'on ait de nouveau 
un projet digne de ce nom au niveau du Canton, qui que soit le promoteur, des 
années auront passé; soit on veut effectivement améliorer le projet de PLQ en 
vigueur et il me semble que c'est le souhait de la majorité du Conseil municipal. 
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Mais, contrairement aux cas de Saint-Jean et des Charmilles, je suis désolé, la 
concertation qu'on nous a présentée sur le présent dossier a ignoré un acteur 
essentiel qui est la Fondation d'habitation Beau-Séjour. Je ne suis pas là pour 
défendre celle-ci spécialement, mais il se trouve qu'elle a des droits ici en termes 
de rapports de force, qu'elle a l'avantage et qu'on ne peut tout simplement pas 
l'ignorer. 

Si on propose une révision de PLQ, on ouvre la porte à une longue procédure 
qui a peu de chance d'aboutir à quoi que ce soit de satisfaisant. Si on veut avoir une 
concertation sur la base du PLQ en vigueur, mais en améliorant le projet, en inté
grant les habitants dans la démarche et, surtout - nous y tenons beaucoup - en 
arrêtant de saucissonner les dossiers en petits bouts, c'est-à-dire en intégrant aussi 
l'aménagement et le plan de site. Je le répète, le mérite de la proposition PR-57 du 
Conseil administratif a été au moins de réactiver les travaux sur le plan de site, cela 
en intégrant aussi les habitants et en tenant compte de leur point de vue par rapport 
à la circulation tout autour du périmètre concerné, ce qui peut éventuellement per
mettre d'aboutir à une solution d'ensemble, qui soit à la fois réaliste et qui inter
vienne dans un délai qui est relativement proche. 

C'est le sens de notre motion préjudicielle. De notre point de vue, c'est le scé
nario le plus probable et le plus réaliste à court terme, plutôt qu'une révision de 
PLQ qui pourra prendre des années et échouer de A à Z. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il semble qu'on se livre à 
nouveau au même débat qu'on a connu durant une heure avant la pause et, person
nellement, je ne peux que le regretter, ce d'autant plus qu'on entend des propos 
tout de même assez étonnants. M. Kanaan a dit que si la Ville de Genève, par son 
droit d'initiative dans le cadre d'une proposition de résolution, propose un autre 
type d'aménagement, cela ne sert à rien si le Conseil d'Etat n'est pas d'accord, 
puisque, en définitive, c'est lui qui décide. J'ai pour ma part une vision de l'auto
nomie communale et des droits d'initiative qui sont conférés aux communes et, en 
particulier, à la Ville de Genève, un peu plus offensive. Je vous rappelle que si 
j'avais tenu votre raisonnement à Saint-Jean, nous n'aurions rien modifié, car le 
Conseil d'Etat n'était pas d'accord au début et vous auriez pu me dire: «Mais 
pourquoi allez-vous vous battre pour Saint-Jean, puisque le Conseil d'Etat ne veut 
pas revoir le PLQ!» - c'était en tout cas ce qu'on m'avait écrit. Après la concerta
tion, grâce à la mobilisation des habitants, le Conseil d'Etat aujourd'hui est 
d'accord avec la proposition que nous avons négociée. Pour les Charmilles, c'est 
la même chose, le Conseil d'Etat ne voulait pas du tout revoir le PLQ. Aurais-je 
dû, Monsieur Kanaan, baisser les bras et dire, comme vous venez de le dire pour la 
Roseraie, que c'est difficile d'aller à rencontre de la volonté du Conseil d'Etat, 
puisque c'est lui qui adopte les plans localisés de quartier. Eh bien, non! Nous 
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sommes d'un autre avis et nous pensons qu'ici, comme pour Saint-Jean, nous pou
vons donner un signe politique qui va dans le sens de ce que souhaitent les habi
tants. 

Maintenant, Monsieur Deneys, je crois que Mmt' Kunzler vous a répondu, mais 
j'aimerais également ajouter un point. Il ne faut pas se moquer du monde, il ne faut 
pas dire que vous êtes pour un plan de site et, en même temps, que vous voulez 
construire en fonction du plan localisé de quartier actuel. En effet, le plan de site, 
sur lequel nous travaillons depuis une année, tout particulièrement le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève, demande précisément que les trois villas 
situées aux numéros 42,44,46 de l'avenue de la Roseraie lui soient intégrées pour 
être préservées. Alors, il faut choisir, Monsieur Deneys, mais on ne peut pas être à 
la fois pour la préservation du quartier avec l'adoption d'un plan de site et, en 
même temps, pour l'application d'un plan localisé de quartier qui, lui, fait totale
ment fi de ce que souhaite le plan de site. A un moment donné, il faut choisir. 

Je crois que c'est aller dans le bon sens maintenant que d'arrêter avec les 
motions préjudicielles et d'aller dans la direction que proposait Mmt' Kunzler, 
c'est-à-dire de donner un signal politique clair de ce que nous souhaitons. De plus, 
et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut élargir le plus largement possible cette 
concertation pour, faire un projet qui puisse ménager les intérêts des uns et des 
autres. 

Je conclurai mon intervention en vous rappelant - d'ailleurs les habitants du 
quartier Cluse-Roseraie l'ont écrit, on a lu leur lettre lors de la séance précédente, 
mais il semble que cela n'ait pas été beaucoup entendu - que, aujourd'hui, en 
admettant que la proposition du Conseil administratif ne soit pas votée, de toute 
façon le plan localisé de quartier qui est en vigueur ne permet pas à la Fondation 
d'habitation Beau-Séjour de commencer les travaux, puisque, vous le savez, les 
consorts Monet, propriétaires de la parcelle située juste à côté, ont refusé de 
concéder une partie de leur terrain qui est nécessaire pour la réalisation du projet 
de cette fondation. 11 faut quand même savoir que, si aujourd'hui vous voulez lais
ser en vigueur ce plan localisé de quartier, rien ne se construira tant et aussi long
temps qu'un accord n'est pas intervenu ayec les consorts Monet. 

Si on veut vraiment débloquer cette situation, aller dans le sens de mettre à dis
position de nouveaux logements, mais également de préserver le site, la solution la 
plus raisonnable est d'aller dans le sens de ce qui a été proposé par M™ Kunzler, 
c'est-à-dire de voter la proposition de résolution PR-57 avec l'amendement qui a 
été annoncé, de permettre aux uns et aux autres de se retrouver autour d'une table 
pour mettre en place les bases d'un projet différent par rapport à la solution 
actuelle, celle-ci étant tout simplement incongrue d'un point de vue urbanistique 
et elle a été dénoncée par 300 signatures, dois-je vous le rappeler, des habitants du 
quartier. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le Parti démocrate-chrétien sou
tiendra la motion préjudicielle M-170, en partant du principe que nous ne pouvons 
pas nous priver des améliorations qui sont proposées dans cette procédure. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, tout à l'heure nous avons laissé tomber notre motion préjudicielle 
M-169. Nous souhaitons que le débat se centre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les 
rapports PR-57 A/B, rapports de majorité et de minorité, et sur l'amendement que 
le groupe des Verts désire y apporter. Aussi, j'invite -j'invite tranquillement, sans 
m'énerver- le groupe socialiste à retirer sa motion préjudicielle M-170. 

M, Sami Kanaan (S). Monsieur le président, sans m'énerver, je confirme que 
le groupe socialiste maintient sa motion préjudicielle M-170, parce que 
M. Ferrazino vient de rappeler deux cas qui deviennent un peu des cas d'école: 
celui de Saint-Jean et celui des Charmilles; il a raison de les rappeler, car ce qui 
s'est passé là-bas est-exemplaire. La très grande différence avec le dossier qui 
nous occupe ce soir, c'est que la révision du PLQ n'a été enclenchée que lorsqu'il 
y a eu un accord entre tous les acteurs concernés et d'ailleurs - j e le dis publique
ment ici - vous êtes à l'origine, majoritairement, bien plus que l'Etat, de ces 
accords-là. C'est pour cela qu'on a pu, ici, soutenir - on l'a fait hier, lors de la 
séance de 17 h, pour Saint-Jean et récemment pour les Charmilles - une révision 
du PLQ, parce que cela s'est fait après négociation avec tous les partenaires 
concernés. 

Or, ce soir, concernant le quartier de la Roseraie, on fait le contraire: on lance 
une procédure de PLQ à travers une concertation qui est incomplète, qui oublie un 
des partenaires de la discussion qui se trouve être en position de force - peut-être 
un petit peu moins, mais qui reste en position de force. Je dirai aussi que, faire 
croire aux habitants que votre solution protège mieux leurs intérêts, c'est tout sim
plement les tromper. C'est manquer de respect vis-à-vis des habitants que d'aller 
leur raconter qu'une révision du PLQ, qu'on souhaiterait ce soir, a une chance 
d'aboutir beaucoup plus qu'une discussion sereine, comme vous l'avez fait pour 
d'autres dossiers, avec l'Etat et les acteurs concernés, à Saint-Jean et aux 
Charmilles. 

Je maintiens qu'aujourd'hui notre motion préjudicielle M-170 va beaucoup 
plus dans le sens d'une solution raisonnable à la fois pour les habitants et d'un pro
jet de logements dans le quartier. 

M. Roger Deneys (S). Pour compléter les propos de mon collègue Sami 
Kanaan, je dirais que, non seulement sauver le site dans son ensemble, ce n'est pas 
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forcément sauver les trois villas dont parlait tout à l'heure M. Ferrazino, c'est jus
tement parler du site dans son ensemble, car lê  reste des parcelles est aussi 
concerné, peut-être même en sacrifiant ces trois villas. C'est une négociation qui 
doit être menée. M. Ferrazino a même donné l'argument essentiel pour dire qu'on 
peut faire un nouveau PLQ sur la base du PLQ en force, lorsqu'il a dit que les tra
vaux ne peuvent pas démarrer, puisqu'un des promoteurs s'y oppose; c'est donc 
un excellent moteur pour l'Etat pour relancer les discussions. Je ne vois pas pour
quoi il y a besoin de se stresser si vous dites, Monsieur Ferrazino, qu'on peut faire 
un nouveau PLQ, puisque les travaux ne vont pas commencer tout de suite. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Nous, les Verts, nous en avons assez d'être là à 
regarder cette bataille d'artillerie lourde, celle entre le département cantonal et 
celui de la Ville: voilà, je te file un PLQ; tu arrives et tu me fais un plan de site. 
Non! Là, vous prenez en otage lés habitants d'un quartier. Personne ne veut la réa
lisation du projet de PLQ, car il n'est pas bon; que ce soit les membres des partis de 
gauche ou de droite, personne n'a dit que ce projet était bon. . 

Avec la manière dont vous procédez maintenant, le site ne sera pas protégé, on 
va y construire toute une barre d'immeubles et les habitants ne seront pas satis
faits. Il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. 

On nous a dit que, d'un côté, il fallait opposer la sécurité du droit et, de l'autre, 
qu'on ne pouvait pas tenir compte de quelques remarques, mais j'aimerais quand 
même souligner que la sécurité du droit commence au départ d'un projet. Vous 
savez pertinemment que le PLQ a été transformé, qu'on n'a pas respecté les gaba
rits, qu'on a fait des reports de droits à bâtir. Ces droits à bâtir servent, en fait, de 
fonds propres à la Fondation d'habitation de Beau-Séjour. De plus, en regardant 
plus attentivement, ce terrain à construire, qui est le prétendu fonds propre de la 
fondation - c'est garanti auprès de la BCGe, mais je me demande comment les cas 
sont jugés dans ce sens - est pour moitié inconstructible. Cela, je l'ai découvert 
récemment, car, sur une partie de la parcelle, il y a des risques naturels d'éboule-
ment des falaises, tandis que l'autre partie, qui est reportée sur la parcelle de la rue 
de la Roseraie, est déjà classée en site naturel. Ces reports de droits à bâtir sont 
donc complètement fictifs et c'est cela qu'il faut souligner. Le respect du droit 
commence dès le départ, ne venez pas maintenant nous dire qu'il faut respecter le 
PLQ parce qu'il s'agit de respecter le droit. 

Ouvrons les discussions sur les rapports PR-57 A/B, sinon je sais bien ce qui 
va arriver: on va voter la motion préjudicielle M-170, personne ne ressortira le 
dossier et le Canton pourra agir comme bon lui semblera, simplement parce qu'il y 
a une guéguerre entre les magistrats. Nous, les Verts, nous en avons assez qu'on 
prenne les habitants de la ville en otage. 
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M. François Sottas (AdG/TP). Nous sommes dans une phase qui n'est pas 
vraiment le débat et le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et 
Progressistes) demande depuis un moment qu'on entre dans le débat sur les rap
ports PR-57 A/B, qu'on se débarrasse de la motion préjudicielle M-170. 

On nous menace de référendum sur ie projet de résolution de la proposition 
PR-57 qui est en fait un arrêté. Je me demande tout de même qui va lancer un réfé
rendum sur un plan localisé de quartier qui est en force, il ne faut pas non plus 
l'oublier. Ce débat, qui n'en est pas un, commence à durer et, pour savoir qui va 
interrompre le débat, nous demandons le vote à l'appel nominal sur la motion pré
judicielle M-170 du Parti socialiste. 

Le président. Monsieur Sottas, êtes-vous suivi par quatre conseillers munici
paux? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Je passe la parole à 
M. Deneys. 

4 

M. Roger Deneys (S). On peut procéder à un vote à l'appel nominal, ce n'est 
pas un problème. Mais j'aimerais encore demander si nous avons, ce soir, à l'issue 
des travaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement, une solu
tion qui est satisfaisante pour l'ensemble du Conseil municipal. Manifestement, 
ce n'est pas le cas, on le voit bien. La commission a clairement indiqué sa position 
en votant quasiment à l'unanimité, mais cette position éclate aujourd'hui. Nous 
sommes donc, d'une certaine manière, insatisfaits des travaux de cette commis
sion, nous sommes insatisfaits des solutions proposées, que ce soit celle de 
M. Ferrazino, qui n'a pas recueilli la moindre voix au sein de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, ou celle du Conseil d'Etat qui a été accep
tée un peu par défaut, parce que c'était la moins pire des solutions. 

Ce que je vous encourage à faire, et c'est la raison pour laquelle nous avons 
déposé la motion préjudicielle M-170, c'est tout de même de relancer un tour de 
négociation pour essayer de voir comment nous pouvons améliorer la situation et 
essayer d'obtenir un résultat répondant mieux aux souhaits des habitants et aussi 
des promoteurs. Nous avons un PLQ en force, et nous ne pouvons pas ignorer qu'il 
y a deux parties dans cette histoire, les habitants d'un côté et les promoteurs de 
l'autre. Une discussion supplémentaire est nécessaire pour obtenir un meilleur 
résultat. Je vous encourage à voter la motion préjudicielle M-170 pour laisser un 
peu de temps à la concertation, d'autant plus que, comme l'a dit M. Ferrazino, 
manifestement, le chantier ne peut pas démarrer tout de suite. 

M. Michel Ducret (R). On ne va pas revenir sur ce point, mais on nous pré
sente les mêmes arguments que pour la précédente motion préjudicielle M-169, 
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refusée à la séance de 17 h. Je trouve que c'est pathétique d'écouter les bisbilles 
d'une Alternative qui, finalement, essaie de satisfaire à tout, sans apporter aucune 
réponse réaliste en matière de politique du logement. Cela, c'est la seule vérité qui 
ressort de tout ce débat et j'espère que la population s'en rendra compte. 

M. Roger Deneys (S). Ce n'est pas tout d'offrir du logement, il faut aussi 
offrir du logement de qualité et c'est bien cela qui nous pose problème dans cette 
discussion. Si le PLQ n'avait pas été modifié par l'Entente sous le règne de 
M. Joye, nous n'en serions pas là aujourd'hui. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion préjudicielle est acceptée par 35 oui contre 29 non 
(4 abstentions). 

Ont voté oui (35): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), MmL Sophie 
Christen (L), M. Olivier Coste (S), Mmc Linda de Coulon (L), Mme Diana de la Rosa 
(S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Sacha Ding (L), M. Guy 
Dossan (R), Mmt Michèle Ducret (R), Mnie Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Louis 
Fazio (S), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™ Micheline 
Gioiosa (L), M. René Grand (S), M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine 
Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. Sami 

• Kanaan (S), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan 
(DC), M. Mark Muller (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Peter Pirkl (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Alexandra Rys (DC), 
Mme Sandrine Salerno (S), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), 
M.RenéWinet(R) 

Ont voté non (29): 

M. Georges Breguet (Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal 
(AdG/TP), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M " Fatiha Eberle (AdG/SI), M"" Hélène 
Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), Mme Monique Guignard 
(AdG/TP), Mme Vanessa Ischi (Ve), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson 
(AdGATP), M. Roman Juon (S), M. Daniel Kùnzi (AdG/SI), Mme Michèle Kunzler 
(Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
Mmc Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna 
(AdG/SI), Mme Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), 
M. François Sottas (AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), 
M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 
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Se sont abstenus (4): 

M. Michel Ducret (R), Mme Virginie Keller Lopez (S), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Daniel Sormanni (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

Mme Nicole Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Roberto Broggini 
(Ve), Mme Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier (DC), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
1 - mettre sur pied une nouvelle concertation avec tous les acteurs concernés, en 

vue d'améliorer les projets existants; 
- poser des gabarits permettant de mesurer l'impact réel des projets envisagés; 

- présenter dans les plus brefs délais les résultats de ces négociations complé
mentaires. 

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

Le président. La motion M-170 étant acceptée, nous considérons que nous 
avons terminé pour ce soir le débat sur les rapports PR-57 A/B concernant la 
Roseraie. 
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4. Questions. 
orales: 

Le président. Nous allons procéder de la manière suivante. Chacun pourra 
poser une question et, s'il le souhaite, il relèvera la main et nous le réinscrirons 
pour une deuxième question s'il reste du temps. Choisissez donc bien l'urgence de 
vos questions. Nous interromprons cette salve de questions à 21 h 45. 

Mme Linda de Coulon (L). Ma question s'adresse à M. Manuel Tornare. Dans 
la Tribune de Genève du 8 mars dernier, qui était, je vous le rappelle, la journée des 
femmes, j'ai lu un article intitulé «Opération Fleurs de tapis». Cet article, de la 
plume de Dominique Chouet, vous citant, Monsieur Tornare, disait: «Cela va 
désarçonner...»; l'article poursuivait: «Il en ira vraisemblablement de même du 
traitement réservé aux deux grosses mémères du Monument national.» C'est nor
mal, le 8 mars était la journée des femmes; cette parenthèse fermée, je continue: 
«Cet enlacement wagnérien de Genève par la Suisse surmontait, jusqu'à présent, 
un cône de terre tapissé d'espèces courtes sur pattes, allant en leurs pires 
années... » - imaginez-vous ! - «... jusqu'à dessiner côte à côte la croix fédérale et 
les couleurs genevoises.» 

Ces temps-là seraient révolus, Monsieur Tornare, et j'aimerais que vous nous 
disiez en deux mots ce que vous nous avez concocté, d'autant plus que, d'après 
vous, le nouvel environnement prévu devrait nous inviter à jeter un regard critique 
sur ce monument que vous jugeriez un peu lourd. Merci, Monsieur Manuel 
Tornare, de répondre à ma question. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la conseillère muni
cipale, vous faites un amalgame un peu scandaleux au niveau intellectuel entre des 
phrases qui ont été écrites par un journaliste, M. Dominique Chouet, qui a un 
esprit caustique bien connu, il fut correspondant, il est peut-être une des rares 
plumes brillantes de la Tribune de Genève... (Remarques. ) M. Chouet a une plume 
très acerbe et très aiguisée, c'est quelqu'un qui manie le français avec élégance, 
même si ses idées ne vous conviennent pas. Vous ne pouvez pas faire l'amalgame 
entre des propos qu'un journaliste écrit dans la Tribune de Genève et ceux d'un 
conseiller administratif, première chose. Deuxième chose, il est vrai que l'esthé
tique du Monument national n'est pas renversante, c'est le moins qu'on puisse 
dire, ce monument est extrêmement lourd. 

Je vous invite à parler davantage du projet «Fleurs de tapis» qui a été confié à 
deux artistes, M™ Josée Pitteloud, qui a une renommée internationale dans le 
domaine de la peinture contemporaine, et M. Jean Stern, qui est également profes-
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seur aux Beaux-Arts et qui a aussi, en tant qu'artiste peintre-sculpteur, une renom
mée internationale. Je crois que, vu le nombre de lettres que nous avons reçues au 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement concernant ce 
projet, les citoyens seront extrêmement heureux de ce que nous proposons. 

Il est vrai que j'aimerais qu'il y ait une nouvelle esthétique et le Conseil admi
nistratif a suivi mes propositions; nous en avons discuté lors d'une de nos séances 
du mercredi. J'aimerais qu'il y ait une nouvelle esthétique des massifs floraux, 
que la Ville de Genève soit davantage une ville de fleurs, parce que, pour l'instant, 
c'est une ville d'arbres et moins une ville de fleurs, car cela coûte cher au niveau 
de l'entretien. C'est dans ce sens que je vais aller, que cela vous plaise ou non, 
Madame de Coulon, de toute façon, vous faites partie de la minorité. (Remarques 
et rires.) 

Mme Vanessa Ischi (Ve). C'est une question qui s'adresse à M. Ferrazino et qui 
concerne les travaux d'aménagement de la rue Marie-Brechbuhl. Nous avons voté 
pour ces travaux il y a à peu près une année et j'aimerais savoir quand ils vont pou
voir démarrer. 

M. Didier Bonny (DC). Je me plais tout d'abord à relever que M. Tornare 
méprise les minorités; il me semblait que ce n'était pas le cas, c'est un peu surpre
nant. Cela étant dit, je vais parler d'une autre minorité en espérant qu'il répondra 
d'une autre manière à ma question, puisque celle-ci s'adresse aussi à lui. II s'agit 
des familles ayant au moins trois enfants et de la fameuse carte Gigogne. J'aurais 
souhaité savoir ce que la Ville de Genève compte faire, ou fait, car, quand j 'ai 
consulté le site sur internet, il n'y avait rien concernant la Ville de Genève. J'aime
rais savoir si depuis cela a avancé dans ce domaine sachant qu'il y a déjà certaines 
actions qui existent pour les familles qui ont trois enfants. Je trouve que ce serait 
bien que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et j'aimerais savoir com
ment la Ville compte s'impliquer dans cette action. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, je vous réponds 
au nom du Conseil administratif, car c'est une décision que nous avons prise 
lorsque nous avons reçu une proposition d'adhérer à la carte Gigogne. Nous avons 
fait faire une évaluation par l'administration municipale des avantages et des 
inconvénients que cette carte pouvait apporter, autant pour les citoyens que pour la 
Ville de Genève et, suite à cette évaluation, nous avons décidé de ne pas y adhérer. 
Nous avons donc transmis notre réponse depuis plus d'un mois, avant que la carte 
soit distribuée, car nous n'y avons aucun intérêt. Il s'agit d'une initiative unilaté
rale du Canton qui a délégué les tâches qu'elle implique à une fondation. Pour 
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notre part, nous avons déjà pris des dispositions pour avoir des tarifs favorables, 
notamment dans les institutions municipales, aussi cette carte n'est-elle pas néces
saire. Le Conseil administratif a donc décidé de ne pas adhérer àcette carte. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. Hediger. Récemment, à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, nous avons eu l'occasion 
d'auditionner M. Ramseyer qui nous a répété ce que tous les habitants de la ville 
peuvent constater, c'est-à-dire que ce n'est pas une priorité de la police de régler 
les problèmes de stationnement et de circulation. Pour M. Ramseyer, la priorité de 
ce travail revient aux agents de ville. En l'occurrence, j'aimerais savoir combien 
d'agents de ville sont en service actuellement, notamment le soir, et quels sont 
leurs horaires. Si la Ville s'occupe des problèmes de circulation la journée et des 
problèmes de stationnement le soir et la nuit, comme M. Ramseyer ne veut pas 
faire son travail, j'aimerais savoir si les agents de ville, eux, font le leur. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Deneys, je répondrai 
à votre question par écrit et vous connaîtrez tous les chiffres ainsi que les horaires. 
Cela pourra être publié dans les journaux ! 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse au Conseil administratif. Le 
.skate-park sur la plaine de Plainpalais est, certes, utile, il est très fréquenté et je ne 
le conteste nullement, au contraire. Au niveau esthétique, il est vrai qu'on ne peut 
pas faire des miracles avec une telle installation, mais il me semble qu'on pourrait 
quand même améliorer son aspect visuel grâce à un coup de peinture posé relative
ment régulièrement. Le Conseil administratif pense-t-il restaurer quelque peu, 
avec un petit coup de peinture, le skate-park? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Savary, il y a un 
projet pour l'ensemble de la plaine de Plainpalais et, de plus, des sommes sont pré
vues dans la proposition PR-84 que le Conseil municipal a votée le 5 décembre 
2000; un crédit est essentiellement destiné pour la jeunesse et une rubrique 
concerne le skate. 

M. Alain Marquet (Ve). Maquestion s'adresse à M. Tornare. J'ai appris, ainsi 
que d'autres collègues de cette assemblée, par diverses sources qui se recoupent, 
que de graves dysfonctionnements affectent actuellement la Maison de quartier de 
la Jonction et son comité. Cela date déjà d'il y a quelques mois. 
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Ces dysfonctionnements ont abouti, sur décision du comité de la Maison 
de quartier de la Jonction et du bureau de la FASe (Fondation genevoise pour 
l'animation socioculturelle), semble-t-il, aux déplacements ou aux départs de 
déjà quatre personnes, départs qui pourraient se révéler ne pas être les derniers. Il 
apparaît d'ailleurs que ces déplacements affectent des personnes qui se sont par
ticulièrement investies dans des pratiques de travail faisant appel à la participa
tion active des habitants du quartier sur l'ensemble des problématiques les concer
nant. 

Nous sommes actuellement en plein débat sur la démocratie participative suite 
à l'envoi d'une délégation du Conseil municipal au sommet de Porto Alegre. Je 
comprends mal que les tenants d'une telle option politique soient ainsi mis à 
l'écart. Ma question est donc la suivante: le magistrat peut-il tout simplement nous 
fournir des explications concernant les problèmes actuels au sein de la Maison de 
quartier de la Jonction? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le conseiller muni
cipal, vous avez raison de poser la .question; c'est une affaire délicate qui est 
pénible. Les maisons de quartier, les centres de loisirs sont gérés par une fondation 
qui est présidée par Mme Mottet-Durant et dont le directeur est M. Dupanloup, 
comme vous le savez. Ces problèmes-là ont donc déjà été transmis au sein du 
comité de la fondation et, pour l'instant, d'une manière peut-être pas encore très 
visible, nous essayons de faire de la médiation, de recevoir les uns et les autres 
pour trouver une solution. 

M. Mark Muller (L). Ma question s'adresse à M. Ferrazino en tant que res
ponsable ~ si je, ne m'abuse - du Service d'éclairage public. Vous savez qu'il 
existe actuellement une situation particulière à la place des Volontaires, qui se 
caractérise notamment par une certaine insécurité du fait du trafic de drogue qui se 
déroule à cet endroit-là. Rétablir la sécurité, c'est, bien sûr, le rôle de la police can
tonale, ce n'est pas celui de nos agents municipaux; en revanche, à ma connais
sance, des habitants du quartier de Saint-Gervais ou des abords du quai du Seujet 
ont demandé que l'on améliore l'éclairage public sur le pont du Seujet notam
ment. Je voudrais savoir ce qui est fait pour donner suite à cette demande, si une 
telle demande existe. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Mark Muller, 
nous n'avons pas reçu précisément de demande de cet ordre-là par rapport à la 
place des Volontaires, mais nous avons constaté nous-mêmes le trafic qui se mène 
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sur cette place, et nous avons également reçu des plaintes d'habitants. Cela, c'est 
de la compétence de la police cantonale et, comme vous le savez, la police 
aujourd'hui maîtrise totalement la situation, c'est-à-dire qu'elle sait où se situent 
les trafics de drogue. Toutefois, que peut-elle faire? Eh bien, elle peut les déplacer 
d'un endroit à un autre, et vous avez raison de relever qu'actuellement la place des 
Volontaires, devant l'Usine, est devenue le nouveau lieu. 

Nous en parlions au sein du Conseil administratif, pas plus tard que tout à 
l'heure. Il suffit de traverser cette place pour avoir trois ou quatre propositions de 
quidams, qui viennent vers vous vous proposer un certain nombre de produits. A 
partir de là, vous pouvez mettre tout l'éclairage public que vous voulez, Monsieur 
Mark Muller, cela ne change rien. Un des autres lieux de trafic de drogue bien 
connu de la police est la gare CFF; celle-ci, à l'intérieur, est passablement éclairée 
et ce n'est pas cela qui va permettre de limiter ce problème. 

Je dirai donc que ce n'est pas tellement un problème d'éclairage public, mais 
que c'est plus un problème lié à la tactique mise en place par la police pour essayer 
de mettre un terme à ces trafics sur le domaine public. Chacun sait aujourd'hui que 
ce n'est pas non plus par la voie répressive qu'on réglera ce problème. C'est tout le 
problème que nos sociétés rencontrent par rapport au développement de ce fléau 
qu'est la drogue aujourd'hui et, pour ma part, je ne pense pas que c'est par des 
solutions d'éclairage public qu'on pourra le régler. 

M1* Virginie Relier Lopez (S). Ma question s'adresse à M. Hediger. La 
Fondation Cap-Loisirs, qui est une fondation s'occupant des loisirs de personnes 
mentalement handicapées, a adressé une demande à divers services de l'Etat et à 
M. Hediger, parce qu'elle a un problème de parcage pour ses minibus; elle possède 
six minibus et trois remorques. Les employés de cette fondation déplacent les gens 
mentalement handicapés en bus, notamment le week-end, et ils n'ont pas 
d'endroits, de places de parc, de garages, pour mettre ces minibus. Il y a une 
année, la fondation a adressé une demande à M. Hediger pour savoir s'il était pos
sible de laisser ses minibus et ses remorques sur le parking des Vernets durant la 
semaine. On lui a répondu que cela n'était pas possible, parce que le parking était 
réservé en priorité aux usagers du centre sportif. 

Les représentants de cette fondation m'ont demandé de poser à nouveau cette 
question, car ils sont très embêtés avec leur problème de parcage. Est-ce qu'il ne 
serait quand même pas possible d'entrer en matière? Il me semble que le parking 
des Vernets est quand même relativement vide, peu utilisé, en tout cas rarement 
complètement plein. Sinon, est-ce que M. Hediger pourrait entrer en matière afin 
de trouver une solution pour cette association qui fait un travail remarquable et 
reconnu par tous? 
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M. André Hediger, conseiller administratif. C'est vrai, Madame Keller 
Lopez, que ces personnes m'avaient abordé à ce sujet il y a une année. Mais ce ne 
sont pas les seules, puisque des dizaines d'associations m'ont demandé de pouvoir 
garer leurs véhicules sur le parking des Vernets. A ce jour, seuls deux clubs spor
tifs bénéficient d'une autorisation de stationner leurs véhicules: Genève Natation 
et Stade de Genève. J'ai aussi accepté que, durant lajournée, le «bus sida» soit sta
tionné là-bas; il s'agit de celui qui rayonne durant la nuit et auquel des emplace
ments on été attribués en ville, afin que ses responsables puissent accomplir leur 
travail de prévention qui est important. 

Le problème est, Madame, qu'un certain nombre de personnes louent des 
cases sur le parking des Vernets, ce qui est une source de recettes pour la Ville de 
Genève. Par ailleurs, je ne sais pas à quel moment vous êtes passée là-bas pour 
constater que le parking était vide, car je peux vous assurer qu'il est plein durant la 
journée. Premièrement, il est occupé par ceux qui louent mensuellement des cases 
et, deuxièmement, par les sportifs. Je vous rappelle que l'on compte entre 700 à 
1000 entrées journalières entre la patinoire et la piscine. Vous rendez-vous compte 
du nombre de personnes qui fréquentent le Centre sportif des Vernets? J'ai donc 
donné la priorité aux sportifs qui viennent nager, patiner ou participer aux entraî
nements dans l'eau ou sur la glace. 

Il y aurait vraisemblablement d'autres solutions; on pourrait examiner avec les 
autres parkings de la ville la possibilité d'un autre endroit pour stationner ces 
minibus. Je sais que le parking des Vernets a l'avantage d'être assez centré et sur
veillé. Pour l'instant, je n'ai pas proposé de mettre ces minibus sur les parkings du 
Bout-du-Monde ou de Vessy, qui ne sont pas éclairés le soir. Mais cela pourrait 
être une solution, car ce sont des endroits vides à certaines heures. Si Cap-Loisirs 
le désire, nous pourrions peut-être lui donner l'autorisation de stationner sur le 
parking de Vessy. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Tornare et, au-delà 
d'une éventuelle malice que le magistrat, ou l'un de ses collègues, pourrait y déce
ler, elle concerne la politique d'information du Conseil administratif concernant la 
répartition de ses compétences. On nous avait jadis parlé d'éventuels change
ments à la Gérance immobilière municipale, mais cela n'a pas été le cas; par 
contre, cela a été le cas du Secrétariat général; enfin, peu importe. 

J'aimerais savoir, Monsieur Tornare, si vous avez, d'une manière ou d'une 
autre, renoncé à avoir dans votre dicastère les institutions de la petite enfance, car, 
il y a quelque temps, j 'ai eu la surprise, comme, je pense, un certain nombre de 
Genevois, de découvrir qu'il y avait une conférence de presse avec l'une des res
ponsables de crèche, concernant d'ailleurs un sujet d'exposition fort intéressant 
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sur la déchetterie, mais où le conseiller administratif qui était présent à la confé
rence de presse n'était pas vous-même. Or, comme chacun sait que vous aimez 
tenir en main votre dicastère, on a pu penser que vous aviez renoncé à la petite 
enfance. Alors, comment cela s'est-il produit?... (rires) ... pour reprendre une 
phrase célèbre d'une chanson non moins célèbre, car je ne doute pas, Monsieur 
Tornare, que tout va très bien. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze, le Conseil administratif vous répond 
par la bouche de M. Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est pour vous montrer, 
Monsieur Lescaze, et cela ne vous étonnera pas puisque nous sommes un gouver
nement, que le Conseil administratif est rassemblé sur un certain nombre d'idées. 
Vous vous demandiez si M. Tornare tenait en main son département, je m'étonne 
que vous ne le sachiez pas, en tout cas vous êtes certainement le seul dans cette 
ignorance, car tout le monde, qui connaît M. Tornare de près ou de loin et s'inté
resser à ses activités, peut s'assurer qu'il le tient parfaitement en main. En plus, 
vous devriez savoir, Monsieur Lescaze, que, lorsque le Conseil municipal vote des 
crédits, en l'occurrence, 2 millions de francs pour favoriser le tri des déchets, nous 
nous employons - tout le monde et pas seulement celui qui vous parle - à mettre 
en application les décisions du Conseil municipal. 

Par conséquent, quand un service, qui n'est pas forcément dans le même 
département que celui qui traite cette problématique, entend mettre sur pied une 
action qui développe une telle problématique - il est vrai que le tri des déchets 
n'est peut-être pas votre préoccupation première, Monsieur Lescaze - il nous 
appartient, comme conseiller administratif, de soutenir ce travail. Vous l'avez 
peut-être oublié, mais dans mon département se trouve la Division de la voirie, qui 
fait un travail remarquable et, pour certains, remarqué sur le tri des déchets. Aussi, 
la Voirie a-t-elle prêté main-forte précisément à l'institution de la petite enfance en 
question pour mettre en place cette exposition. Il était donc normal que je puisse, 
avec deux collègues de la Voirie, venir expliquer le travail que nous faisons au sein 
du Conseil administratif dans le cadre du tri des déchets. 

Enfin, pour vous rassurer, Monsieur Lescaze, si un jour, dans le cadre de 
l'évolution de cette problématique, vous veniez à vous intéresser à la problé
matique du tri des déchets et que, en tant qu'historien, vous souhaitiez mettre 
sur pied une exposition, une information, sachez que je serais aussi à vos côtés 
pour la conférence de presse à laquelle vous pourriez m'inviter, dans le même 
esprit que nous l'avons fait dans le cadre de celle que vous avez évoquée tout à 
l'heure. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, j ' aimerais 
que nous ne restions pas au niveau de l'anecdote; ce qui est important, et vous le 
savez, c'est la politique concernant la petite enfance depuis dix-huit mois. Il est 
vrai que l'on a passé de trois crèches du temps de M. Segond à 47 crèches du temps 
de M. Rossetti. II faut donc aussi rendre hommage aux deux magistrats radicaux 
qui m'ont précédé - vous serez content, en tant que radical, d'entendre cela. 

Encore une fois, ce qui est important, c'est ce que nous avons fait depuis dix-
huit mois. Il y a eu 150 places en plus pour les enfants dans les crèches. Je vous 
rappelle qu'une place est l'équivalent de deux et demi à trois enfants, puisqu'il 
faut multiplier par ce nombre; c'est donc considérable. En plus, vous savez que 
dernièrement nous avons distribué un document sur l'extension du service public 
pour la petite enfance. Mme Hàmmerli-Lang, qui est derrière vous, Monsieur 
Lescaze, est membre de la commission consultative de la petite enfance et pourra 
vous le confirmer. Je crois que la séance de cette commission de l'autre jour était 
excellente, la proposition que j 'ai faite, donc le document que j 'ai distribué à la 
commission consultative, est à l'étude dans cette commission pour propositions, 
amendements, corrections, suggestions, etc. Une fois que cela sera fait, le Conseil 
administratif pourra reprendre ce document, l'approuver ou le rejeter, mais je 
pense que la majorité l'approuvera. Ensuite, le plénum sera saisi de cette proposi
tion d'extension du service public pour la petite enfance. Cela donnera une 
meilleure lisibilité à la politique concernant la petite enfance. Depuis dix-huit 
mois, Monsieur Lescaze, nous n'avons donc pas chômé. 

En ce qui concerne le concept de la récupération des déchets et de l'informa
tion pour les petits enfants, Mmc de Tassigny et moi-même avons mis dans le bud
get, pour 2002, une somme - qui a été augmentée et qui doit encore être approuvée 
par le Conseil administratif et par le Conseil municipal, bien évidemment - pour 
pouvoir aller dans le sens d'une généralisation de l'information et aussi d'une 
généralisation de la politique d'information culturelle pour l'ensemble des 
48 crèches de la petite enfance. Cela est d'ailleurs déjà remarquablement bien fait 
par la crèche et le jardin d'enfants de la Madeleine. Je crois que les parents habi
tant la ville de Genève et qui voient ce qu'on fait sur le terrain, grâce aussi à Marie-
Françoise de Tassigny, ne contredisent pas cette politique. Cela, c'est l'essentiel et 
pas l'anecdote. 

Le président. M. Vaissade souhaite apporter un autre complément. Monsieur 
Vaissade. (Protestations.) 

M. Alain Vaissade, maire. La question de M. Lescaze m'incite à répondre, 
puisque M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, l'a fait, M. le vice-prési-
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dent l'a fait aussi et, en tant que président du Conseil administratif, Monsieur 
Lescaze,je m'empresse de vous rappeler ce que vous savez pertinemment, mais 
que les personnes qui nous écoutent sur TV Léman bleu ce soir ne savent peut-être 
pas... 

Le président. Personne n'écoute, Monsieur Vaissade, car il y a une panne. 

M. Alain Vaissade, maire. S'il y a une panne, tant pis, je le dis quand même 
pour le Mémorial. (Rires.) Les conseillers administratifs dans l'exercice de leur 
fonction n'ont de responsabilités que par pure délégation du Conseil administratif, 
et que le véritable patron est le Conseil administratif. 

M. Sami Kanaan (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif - on 
verra qui y répondra - elle concerne le Service des ressources humaines. Nous 
avons voté le 16 décembre 2000, lors du débat budgétaire, la motion M-151 intitu
lée: «Précarité des emplois en Ville de Genève», qui demandait une clarification 
des chiffres sur les temporaires. Or le Conseil administratif passe son temps à dire 
que le syndicat a des chiffres faux, mais, en même temps, il est incapable de pro
duire enfin des chiffres clairs. Je rappelle que le délai était fixé à la fin du mois de 
mars 2001. Est-ce que nous aurons un jour des chiffres clairs sur la situation? Cela 
serait vraiment positif. 

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif a consacré presque une 
heure aujourd'hui pour faire le point avec les responsables de l'administration 
municipale, afin de mettre à plat la réalité de ces chiffres. Le responsable du 
Service des ressources humaines nous prépare le détail et l'analyse exacte et ce 
sera mis à l'ordre du jour des séances du Conseil municipal d'avril 2001. Vous 
aurez donc, à ce moment-là, la réponse à la motion M-151. 

Vous nous aviez demandé une réponse à fin mars, un délai de trois mois alors 
que, en réalité, nous devons vous répondre dans les six mois au maximum. Nous 
avons donc pris en considération votre demande et nous y répondrons aux séances 
d'avril 2001. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Pierre Muller. 

Une voix. Ah, il sourit quand même. 
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Mme Alice Ecuvillon. Oui. Je ne sais pas s'il sourira toujours dans quelques 
minutes... Monsieur Muller, hier soir, vous avez fait une déclaration péremptoire 
selon laquelle le Conseil municipal appartenait au Conseil administratif. Je me 
suis alors demandé - et je ne suis pas la seule - pourquoi, comment et où vous avez 
trouvé cela. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez me répondre. J'ai 
encore une autre question, j'aimerais savoir... 

Le président. Madame, je suis désolé, mais la règle du jeu est que chacun pose 
une question. 

Mme Alice Ecuvillon. Excusez-moi, Monsieur le président, mais ma deuxième 
question découle de la première. J'aimerais aussi savoir si M. Pierre Muller 
connaît l'article 48 de la LAC (loi sur l'administration des communes), notam
ment la lettre g), qui dit que le Conseil administratif est chargé «d'exécuter les 
délibérations du Conseil municipal». 

Une voix. Et il rit encore! fc 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous voyez, Madame la 
conseillère municipale, je ne suis absolument pas fâché par cette question extrê
mement intéressante. J'aimerais vous dire que vous m'avez certainement écouté 
hier soir, mais en tout cas pas entendu, lorsque j 'ai parlé du Conseil municipal, j 'ai 
précisé qu'il s'agissait du Secrétariat du Conseil municipal, c'est-à-dire de cette 
unité du Conseil municipal qui est rattachée au Secrétariat général, lequel est un 
service de la Ville de Genève. C'est à ce titre-là que les employés de l'unité du 
Conseil municipal sont des employés à part entière de la Ville de Genève, donc du 
Conseil administratif qui représente l'employeur et non pas du Conseil municipal. 
C'est la petite nuance par rapport au Service du Grand Conseil, Madame 
Ecuvillon, que vous risquez de fréquenter d'ici quelques mois lorsque vous serez 
élue au Grand Conseil. 

En ce qui concerne l'article 48 de la LAC, lettre g), je ne l'ai pas en tête, mais 
je ne manquerai pas de vous apporter une réponse circonstanciée lorsque je l'aurai 
étudiée. Je vous apporterai cette réponse lors de la prochaine séance. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse, je crois, à M. Ferrazino. Elle 
porte sur le concours concernant le parc de l'Hôpital - j e l'appelle comme cela, car 
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je ne connais pas son nom. J'aimerais savoir si, dans le cadre du programme de ce 
concours, les habitants, les associations et autres personnes qui vont pouvoir utilij 

ser le parc ont été sollicités à participer au programme. Si ce n'est pas le cas, dans 
quelle mesure pourrait-on rattraper cela? J'ai eu l'occasion de discuter avec un 
certain nombre de personnes du quartier et elles ne sont pas informées du concours 
prévu pour ce lieu. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je peux vous rassurer, 
Monsieur Juon, je n'ai pas fait ce que vous avez fait concernant le quartier de la 
Roseraie. Au contraire, j 'ai tenu compte de ce que souhaitent les habitants, 
puisque dans le cadre... (Remarque de M. Sormannl) Monsieur Sormanni, si 
M. Juon se préoccupe de la démocratie de quartier, je m'en réjouis, parce que c'est 
une préoccupation que nous avons aussi au sein du Conseil administratif. En ce 
qui nous concerne, nous l'appliquons sur tous les dossiers et vous avez pu le 
constater concernant le plan localisé de quartier de la Roseraie, puisqu'une lettre 
de deux associations a été lue lors de la séance précédente et qu'en plus il y avait 
une pétition de 300 habitants. Lors du vote de tout à l'heure sur ce sujet, vous avez 
souhaité, M. Juon notamment, puisque je l'ai vu voter, aller dans le sens opposé. 
Monsieur Juon, vous êtes libre de le faire, mais, quand vous faites des références à 
la démocratie de quartier, il faut quand même être plus nuancé. 

Je répondrai à votre question, Monsieur Juon, en vous confirmant que nous 
avions prévu, dans le cadre du groupe de travail et du jury qui va examiner le pro
jet du parc des Chaumettes - c'est son nom - d'intégrer deux représentants des 
habitants, comme nous le faisons dans tous les jurys. Nous sommes également en 
contact avec la Maison de quartier qui, très régulièrement, propose des débats 
pour pouvoir discuter et examiner les projets d'aménagement du quartier. Nous 
avons notamment un certain nombre de contacts avec l'Hôpital cantonal, qui est 
concerné au premier chef par rapport à l'accès de l'hôpital par la rue Sautter, ne 
serait-ce que pour les ambulances. Je peux vous assurer que le projet qui est en 
train d'être concocté pour ce parc des Chaumettes, soit le triangle qui relie la rue 
Micheli-du-Crest à la rue Sautter, sera très prochainement aménagé avec les 
mêmes principes que ceux qui ont été appliqués, et qui le resteront, dans tous les 
dossiers que nous traitons au sein du département. 

Le président M. Juon souhaite répliquer. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Ferrazino, vous avez mal dû entendre ma 
réponse lors du vote à l'appel nominal sur la motion préjudicielle M-170, car j 'a i 
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voté non, contrairement à mon parti. Je ne tiens pas à être visé personnellement, 
mais j'assume votre colère par rapport à mon groupe. De ce côté-là, je suis soli
daire avec mon groupe. 

Question concertation - mon camarade ici l'a assez dit - ce n'est pas à moi 
qu'on va faire la leçon, mon métier, je le connais par cœur, je le pratique pour la 
Ville et aussi pour mon compte personnel. Néanmoins, nous avons reçu les habi
tants, en tant que parti, à plusieurs reprises. Je connais la plupart de ces groupes 
d'habitants, nous avons pu discuter avec eux et notre position de ce soir concer
nant la motion préjudicielle M-170 allait dans l'esprit souhaité par les habitants de 
la Roseraie. Nous n'avons pas voté le contre-projet du Conseil administratif, à 
savoir la proposition PR-57, mais la discussion que nous avons eue avec les 
groupes d'habitants a fait que nous avons modifié fondamentalement la position 
de notre parti dans ce domaine. Je crois que cela est dû à la concertation. On ne va 
pas se donner des leçons, ce n'est pas notre rôle ici; le Parti socialiste tient à garder 
une image d'unité et de solidarité vis-à-vis de l'Alternative, image à laquelle je 
tiens beaucoup. 

M. Pierre Maudet (R). Ma question s'adresse au Conseil administratif, en 
tant que patron, car, encore une fois, c'est une question de structure concernant le 
Secrétariat général. J'ai ouï dire qu'une réorganisation était en train de se produire 
au Secrétariat général avec le départ du secrétaire général adjoint. Cette informa
tion est-elle exacte? Le cas échéant, j'aimerais savoir premièrement quelles sont 
les conditions de ce départ et, deuxièmement, si cela remet en cause la réorganisa
tion du Secrétariat général comme elle avait été évoquée au mois de juin dernier 
ainsi que la réorganisation des services extérieurs. Je remercie le Conseil adminis
tratif et je verrai qui me répondra en tant que patron. 

M. Alain Vaissade, maire. M. André Collomb, secrétaire général adjoint, a 
désiré changer d'orientation professionnelle et se consacrer à d'autres tâches. Tel 
est son choix, il est libre de ses engagements, mais, évidemment, il ne peut pas par
tir du jour au lendemain. Nous avons donc, le Conseil administratif et 
M. Collomb, établi une convention réglant les modalités de son départ. Ce n'est 
pas du domaine public, mais du domaine concernant les relations employé et 
employeur et, je suis désolé, cela n'a pas à être révélé à d'autres personnes. Je vous 
réponds donc officiellement que M. Collomb a demandé à cesser ses fonctions. 

M. René Grand (S). Je pense que ma question s'adresse à M. Ferrazino. Il y a 
bientôt trois ans, à la rue des Falaises, une grande fabrique, qui s'appelait «La 
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Nationale», avait flambé d'une manière magnifique un samedi ou un dimanche 
matin du mois d'octobre. Ce bâtiment a été abandonné définitivement, puisque 
l'entreprise s'est déplacée dans la banlieue, je crois du côté de Meyrin. Etant 
donné qu'on cherche beaucoup à construire, le débat précédent nous l'a prouvé, la 
question que je pose, qui est celle que tous les habitants se posent aussi, est que va 
devenir cette ruine. Le Conseil administratif pourrait-il répondre à ce propos? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le dossier de La Nationale a été 
suivi par le Conseil administratif. A l'époque, nous nous sommes préoccupés de 
savoir ce que nous allions faire de ce bâtiment. La Nationale avait décidé de le 
mettre en vente. Malheureusement, le prix articulé par les vendeurs était au-delà 
de nos capacités financières, c'est pourquoi nous y avons renoncé. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M. Hediger. Le stade de 
Richemont est-il la future piscine municipale? En effet, dès qu'il y a un peu d'eau 
de pluie sur ce stade il n'est plus praticable, il baigne dans l'eau! Alors, ces der
niers jours, avec la pluie qui tombe, on pourra peut-être bientôt y faire du canotage 
ou des courses de skiff. Ma question est la suivante: serait-il possible d'analyser la 
qualité des drainages, au besoin de faire un service drastique pour que l'eau 
s'écoule au bon endroit, voire que cette eau s'écoule en direction des lieux qui sont 
propices à cela, comme le sous-sol géologique, ou un autre endroit, pour ne pas 
surcharger les canalisations avec des eaux pluviales. Je vous engage à aller voir ce 
stade; il est hors service pour le moment. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, je n'ai 
pas attendu que vous m'invitiez ce soir à me rendre au stade de Richemont, car j ' y 
suis déjà allé il y a quelques semaines. J'ai pu constater, les jours de pluie, 
d'importantes flaques d'eau et un écoulement insuffisant sur ce stade dont le revê
tement synthétique a été refait, et où se pratiquent le hockey sur gazon et les sports 
de piste. Les services de M. Ferrazino ont conduit les travaux de réfection de ce 
stade et je leur ai demandé de me faire un rapport afin d'examiner ensuite avec 
M. Ferrazino les mesures à prendre. 

Je ne pense pas que les collaborateurs de M. Ferrazino soient responsables; je 
crois plutôt que les entreprises qui ont effectué le revêtement n'ont pas installé les 
bons drains sous celui-ci et que ces drains sont déjà bouchés. C'est une possibilité, 
puisque, vous le savez, entre les drains et le revêtement synthétique, il y a une 
couche de sable. A mon avis, c'est là qu'il doit y avoir des problèmes assez impor
tants. C'est vraisemblablement un vice de construction et il nous faudra dont inter-
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venir à un moment donné. Lorsqu'il pleut fort comme ces derniers jours, il est nor
mal que F eau stagne mais, dès Finstant où la pluie s'arrête, cette eau devrait 
s'écouler rapidement; or, vous avez raison, Monsieur Reichénbach, ce n'est pas le 
cas. 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif à propos du recours concernant le référendum sur le nouveau Musée 
d'ethnographie - je prie mes collègues de m'excuser d'être un peu monoma
niaque. Est-ce que le Conseil administratif a une opinion sur la manière dont le 
Service cantonal des votations a délivré son visa? Si oui, j'aimerais bien 
l'entendre. 

M. Alain Vaissade, maire. La loi oblige le comité référendaire, en l'occur
rence c'était M. Patrick Senger, secrétaire général du Parti libéral genevois, à nous 
adresser une copie de la proposition de récolte de signatures, avec le libellé, et 
nous l'avons reçue la semaine dernière. Effectivement, il s'agissait de cinq arrêtés 
votés par le Conseil municipal, donc de cinq délibérations, et on ne peut pas addi
tionner des délibérations, puis dire que cela ne constitue qu'une délibération. 

Nous avons donc exprimé des réserves à M. Senger, qui a lancé le référendum, 
ainsi qu'au Service des votations et élections en leur disant,que nous pensions 
qu'il y avait là un problème. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Hier, à la séance de 17 h, j'ai déposé la 
motion urgente M-168 demandant au Conseil administratif d'intenter une action 
en justice, c'est-à-dire de déposer une plainte pénale à propos de la Banque canto
nale de Genève, avec l'introduction d'une demande de dommages et intérêts ou 
pour réparation de préjudice subi par la Ville de Genève contre les responsables de 
la débâcle financière de la Banque cantonale de Genève. Une majorité a refusé 
l'urgence, je suppose donc que nous reviendrons sur ce point plus tard. 

Cela étant dit, je rappelle quand même que le Conseil municipal a voté le 6 juin 
2000 la motion M-109, qui allait dans le même sens, qui demandait au Conseil 
administratif un rapport dans les plus brefs délais sur les actions intentées par le 
Conseil administratif. J'aimerais savoir si le Conseil administratif entend nous 
donner une réponse par rapport à cette motion et, si oui, quand. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-prési
dent.) 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme vous, Monsieur 
Mouhanna, le Conseil administratif se préoccupe de cette affaire. Je peux vous 
dire que nous suivrons la position de l'Etat en ce qui concerne une action en res
ponsabilité pénale. Par contre, en ce qui concerne l'action en responsabilité civile, 
nous allons étudier le cas au Conseil administratif. Sachez que nous en avons déjà 
parlé et que nous vous ferons part des résultats de nos discussions, je pense, lors 
d'une prochaine séance du Conseil municipal. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Daniel Sormanni, 
Alain Comte, Pierre Losio, Mmes Marie Vanek, Catherine Hàm-
merli-Lang et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Sauvons la halte-
garderie Zone bleue» (M-171)1. 

M. Daniel Sormanni (S). La problématique de la halte-garderie Zone bleue 
est urgente, puisque le Seco (Secrétariat d'Etat à l'économie), anciennement 
l'Ofiamt (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail), a décidé 
l'arrêt du programme qui, je dirais, avait le double aspect de réinsérer des chô
meurs et, évidemment, de permettre l'existence d'une halte-garderie qui répondait 
notamment aux demandes du quartier, mais également à celles de personnes en 
formation à l'Université ouvrière de Genève (UOG). 

La halte-garderie devant fermer au mois d'avril, il est évident que nous devons 
pouvoir aborder cette problématique aujourd'hui, faute de quoi il sera trop tard. 
C'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'urgence. D'ailleurs, Monsieur 
le président, vous le savez, je ne suis pas du tout un habitué des urgences, au 
contraire, en général je les combats quand elles ne sont pas justifiées. Mais, en 
l'occurrence, ou on peut en parler aujourd'hui ou il sera trop tard. Par conséquent, 
je pense qu'il serait tout de même utile de pouvoir aborder cette problématique et 
le Conseil municipal, évidemment, décidera de ce qu'il entend faire. 

Le président. Je rappelle qu'un seul représentant par groupe dispose d'une 
minute pour s'exprimer sur l'urgence. Madame von Arx-Vernon. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Les considérants de la motion sont 
explicites. Alors, pourquoi l'urgence? Tout simplement parce qu'il serait vraiment 

1 Annoncée, 3974. 
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aberrant, stupide, voire kafkaïen que, au moment où nous manquons de places 
dans les institutions de la petite enfance, notre lenteur à répondre aux besoins de la 
population, dans le cas présent, serait le comble du non-sens et qu'il ne resterait 
plus, à ce moment-là, qu'à déposer les bébés et les jeunes enfants qui devraient 
bénéficier de l'accueil de la halte-garderie Zone bleue dans vos bureaux et dans 
vos lieux professionnels. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entre
prendre, ni de réussir pour persévérer et nous sommes le seul groupe à ne pas avoir 
signé cette motion avec clause d'urgence. Nous savons déjà que nous serons bat
tus au moins sur l'urgence, mais peut-être pas sur la suite. A notre avis, il n'y a pas 
urgence à débattre ce soir de ce problème. Pourquoi? Car dans les occupations 
temporaires prévues par le Seco, nous estimons que ce n'est pas d'hier que nous 
savons que la halte-garderie va fermer et que celle-ci concerne exclusivement 
l'UOG. Ce n'est pas une affaire à proprement parler municipale, nous n'avons 
donc pas à trop nous en soucier. 

Si, d'un certain point de vue, il est peut-être urgent pour notre municipalité 
d'empoigner le problème de la petite enfance, ce que, je crois, notre magistrat 
M. Manuel Tornare fait, nous pensons qu'il est urgent, effectivement, que nous 
nous occupions des problèmes de notre petite enfance et que le problème de la 
halte-garderie de l'UOG nous concerne peut-être un petit peu moins. C'est pour
quoi le groupe municipal libéral refusera la clause d'urgence sur ce sujet. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je remarque qu'on a déjà débordé un peu sur le 
fond avec les préopinants. Nous, les Verts, nous nous en tiendrons vraiment à 
l'urgence. La directrice de la halte-garderie Zone bleue a reçu son congé pour la 
fin d'avril 2001 et nous sommes à la mi-mars; il y a effectivement urgence et c'est 
pour cela que nous sommes pour l'urgence. Nous attendons le débat tout à l'heure. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie les motionnaires 
d'avoir déposé la motion M-171, mais il n'y a pas urgence. Pourquoi? Parce que, 
avec Mmt de Tassigny, il y a une quinzaine de jours, lorsque nous avons été alertés 
par des députés, des conseillers municipaux, des responsables de l'UOG, nous 
avons reçu les responsables, c'est-à-dire les représentants de l'UOG et les per
sonnes qui travaillent dans cette halte-garderie. Nous sommes donc en négocia
tion. 

Je rends attentif le Conseil municipal à la chose suivante. Mon désir, et égale
ment celui de Mme de Tassigny, est de faire éventuellement, je dis bien «éventuelle-
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ment», parce qu'il y a des conditions qui sont à la fois d'organisation et finan
cières, une crèche de quartier, ouverte sur le quartier, et cela me paraît primordial. 
Je rappellerai qu'il y a quand même maintenant un peu plus du tiers des demandes 
qui sont satisfaites au niveau de la population de la Ville de Genève. II faut donc 
aussi en tenir compte. 

Je rappellerai aussi que dans ce quartier, dernièrement, j 'ai ouvert une crèche 
qui s'appelle Atelier-Vie. C'est une crèche qui est d'une originalité reconnue au-
delà des frontières, qui accueille des enfants du quartier des Grottes avec des pro
fessionnels de la petite enfance et des personnes du troisième âge, qui sont des 
bénévoles sélectionnées d'une manière vraiment très efficace à la fois par la 
Délégation à la petite enfance et le Service de santé de la jeunesse, car il faut qu'il 
y ait des conditions sanitaires pour que des personnes du troisième âge soient en 
contact avec des enfants - vous pouvez comprendre pourquoi. Cette crèche dans le 
quartier répond à un certain nombre de besoins au niveau de ce qu'on peut appeler 
les haltes-garderies. 

Au Conseil administratif, nous sommes prêts à étudier la motion M-171 
concernant la halte-garderie Zone bleue. J'ai demandé un rapport à Mme de 
Tassigny, qui sera rendu certainement à fin mars. Par conséquent, par rapport aux 
échéances qui ont été citées par certains d'entre vous, nous sommes dans les 
temps. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition du groupe libé
ral et quelques abstentions radicales et démocrates-chrétiennes). 

Le président. Conformément à l'article 46 du règlement du Conseil munici
pal, si on vote la clause d'urgence et qu'elle est acceptée, le proposant développe 
immédiatement la motion. Nous allons donc débattre maintenant sur le fond. La 
parole est à M. Sormanni. 
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6. Motion de MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio, 
M™5 Marie Vanek, Catherine Hàmmerli-Lang et Anne-Marie 
von Arx-Vernon: «Sauvons la halte-garderie Zone bleue» 
(M-171)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'utilité reconnue par différentes instances (Ville de Genève, Etat de Genève, 
Protection de la jeunesse, Guidance infantile, Communauté genevoise 
d'action syndicale, associations du quartier des Grottes, Armée du Salut, 
Voie F, F-Information, Groupe sida Genève) de l'institution; 

- la fermeture de l'institution à fin avril, vu l'arrêt du programme fédéral par le 
Secrétariat d'Etat à l'économie; 

- l'originalité de l'expérience, par la réinsertion de demandeurs d'emplois, les 
dépannages dans le quartier et l'ouverture le soir permettant à toute une popu
lation de suivre les cours de formation de l'Université ouvrière genevoise, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver des solu
tions financières et organisationnelles pour permettre à la halte-garderie Zone 
bleue de rester ouverte et à la disposition de la population du quartier, des per
sonnes en formation, tout en continuant, dans la mesure du possible, la réinsertion 
de demandeurs d'emplois. 

M. Daniel Sormanni (S). Incontestablement, il faut discuter maintenant de 
cette motion, car la halte-garderie Zone bleue, n'en déplaise à M. Jean-Pierre 
Oberholzer, est non seulement utilisée par les personnes qui suivent des cours à 
l'UOG, mais elle sert aussi de dépannage dans le quartier. D'ailleurs, elle s'est 
développée dans ce sens depuis qu'elle fonctionne. Les différentes associations 
qui sont situées dans le quartier peuvent en fournir la preuve. 

La halte-garderie Zone bleue est reconnue par la Ville de Genève, l'Etat de1 

Genève, le Service de la protection de la jeunesse, la Guidance infantile, la 
Communauté genevoise d'action syndicale, qui est quand même à l'origine de sa 
création, les associations du quartier des Grottes, l'Armée du Salut, la Voie F, 
F-Information et le Groupe sida Genève notamment, qui sont les parrains moraux 
de cette halte-garderie. Celle-ci a aussi l'avantage d'être ouverte de 8 h du matin 
jusqu'à 21 h 30, et cela sans interruption. 

Bien entendu, une partie des utilisateurs de cette halte-garderie sont les enfants 
de ceux qui suivent les cours de l'UOG, mais pas seulement, puisque c'est 30 à 

1 Urgence acceplée,4073. 
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40 enfants par jour qui la fréquentent. Cette halte-garderie effectue toute une série 
de dépannages pour les enfants du quartier et c'est à ce titre qu'une demande est 
faite à la Ville de Genève d'examiner les possibilités d'étendre les prestations, car 
les places manquent cruellement dans ce quartier. C'est cela l'essentiel de la 
demande qui est faite aujourd'hui. 

D'ailleurs, nous remercions le magistrat d'accélérer encore le développement 
des institutions de la petite enfance en ville de Genève, parce que les demandes 
sont très nombreuses et nous avons pu voir que nous avons de la peine à répondre à 
toutes. Il serait dommage qu'une institution, incontestablement née sous d'autres 
auspices au départ, avec d'autres buts, qui petit à petit s'est développée et s'est 
insérée dans le quartier, qui assure des dépannages et qui, durant les deux mois 
d'été, lorsque les institutions, je dirais, «traditionnelles» - mais je mets cela entre 
guillemets, sans aucune connotation péjorative - sont fermées, elle, est ouverte et 
continue à assurer les dépannages nécessaires aux parents des enfants du quartier 
disparaisse. 

Le Seco a estimé, pour des raisons qui lui sont propres, que, finalement, cette 
expérience n'était plus utile ou simplement que le chômage avait disparu de notre 
paysage fédéral et cantonal, ce qui est quelque chose qui se discute, c'est le moins 
qu'on puisse dire. C'est donc une décision que le Seco a prise et, malgré toutes les 
possibilités de recours qui ont été faites, il n'y a pas eu la possibilité de revenir sur 
cette décision, décision qui a été prise quelques jours avant Noël. Il était difficile, 
même impossible à ce moment-là, d'avoir un quelconque débat à ce sujet au 
moment du budget et, par conséquent, les choses ont été prises en main à partir du 
mois de janvier et ont pris un certain temps. Voilà pourquoi nous arrivons au dépôt 
de cette motion au mois de mars, mais je crois que nous sommes parfaitement dans 
les temps et, matériellement, nous n'avons pas eu le temps de le faire plus tôt. 

Je crois qu'il serait dommage de laisser échapper une structure qui existe, des 
locaux qui existent, un travail qui a été fait de façon à étendre - j e vais reprendre 
les propos de tout à l'heure de notre magistrat - le futur service public de la petite 
enfance. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de voter cette motion, 
afin d'appuyer le magistrat dans sa volonté de trouver une solution pour sauver 
cette halte-garderie et d'étendre le service de la petite enfance de la Ville de 
Genève. Je vous en remercie par avance. 

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

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je ne vais pas rappeler ce que le pré
opinant a si bien démontré. Simplement, je dirai que le Parti démocrate-chrétien 
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ne peut que se féliciter des initiatives, de la rapidité et de l'efficacité du magistrat 
en charge de la Délégation à la petite enfance. Ce que j'espère vivement, c'est 
qu'il n'y ait plus jamais une crèche qui ait des locaux vides, alors que des enfants 
attendent d'être pris en charge. C'est pourquoi cette motion arrive à point nommé 
pour renforcer l'efficacité du département de la Ville de Genève qui est, effective
ment, au service de la petite enfance. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Nous, l'Alliance de gauche, nous vous invitons à 
voter la motion M-171, car à nos yeux les crèches sont importantes. Je rappelle à 
cette enceinte qu'un projet cantonal est mis sur pied, qu'il verra le jour en juillet 
2001 ; il concerne la promotion des femmes dans la vie active professionnelle. Il y 
a effectivement une amélioration avec les 150 places dans les crèches qui ont été 
mises à disposition en Ville de Genève, comme M. Tornare vient de nous l'annon
cer, mais je le mets aussi en garde contre le fait qu'il risque d'y avoir une forte 
demande dans les crèches si ce projet de loi voit le jour au mois de juillet 2001. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts accepteront cette motion. Je pense 
que la halte-garderie Zone bleue est une expérience d'occupation temporaire de 
chômeurs et de chômeuses, que l'expérience mérite d'être continuée et j'encou
rage le magistrat à garder un peu la même organisation qui existait jusqu'à mainte
nant. 

Le seul bémol que j 'ai à exprimer, c'est que j 'ai sous les yeux une motion 
déposée au Grand Conseil concernant cette halte-garderie et dont je vous lis 
l'invite acceptée par celui-ci: «Invite le Conseil d'Etat à prendre contact avec la 
Ville de Genève, plus précisément le département de M. Tornare, afin que cette 
dernière accepte de reprendre à son compte cette garderie en la subventionnant, 
afin qu'elle ne ferme pas et qu'elle soit en mesure de fonctionner à nouveau toute 
la journée et le soir également.» 

Pour ma part, j 'ai quand même un peu de peine à accepter que le Grand 
Conseil nous dise ce qu'il faut faire, mais je trouve assez courageux de sa part de 
nous envoyer une telle motion. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne peut pas entrer en 
matière sur la motion M-171 et il la refusera. Les raisons de ce refus sont simples, 
c'est-à-dire que les arguments qui ont été cités précédemment nous font un peu 
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sourire. Aller dans le sens de cette motion reviendrait pour nous à faire une sub
vention indirecte à l'UOG, qui avait une crèche pour elle financée par le Seco, tant 
mieux pour elle, mais ce n'est plus le cas, tant pis ! 

Dans les mots «occupation temporaire», il y a non seulement le mot «occupa
tion», mais aussi le mot «temporaire», et les gens qui ont fait partie de cette aven
ture le savaient dès le départ; ils l'apprennent peut-être maintenant, ce qui est un 
défaut d'information à leur égard, et nous le regrettons. 

Quand nous entendons sur les bancs des motionnaires, par la voix de 
M. Sormanni, dire que cette crèche fonctionne jusqu'à 21 h 30, nous en sommes 
ravis. Nous espérons bien que, dans la restructuration des institutions de la petite 
enfance, les horaires d'ouverture seront revus, mais j'aimerais qu'on m'explique 
maintenant comment notre magistrat en charge des affaires sociales va pouvoir 
prendre dans son giron un établissement qui ferme à 21 h 30, alors que, par rapport 
à ce qui se passe de façon habituelle, les établissements ferment plus tôt. Par 
conséquent, de deux choses l'une, soit cette halte-garderie entrera dans le giron de 
la Ville de Genève et nous verrons peut-être cela d'un autre œil, soit cette halte-
garderie demandera une subvention et nous considérerons que, dans l'état de 
l'avance des travaux sur les institutions de la petite enfance en Ville de Genève, ce 
n'est pas le moment et nous n'entrerons pas en matière sur le sujet. 

Nous trouvons dommage que M. Sormanni, qui a présidé pendant de nom
breuses années la Commission de la petite enfance et qui connaît bien tous ces sys
tèmes, alors que l'on parle d'uniformiser les services publics et qu'on vient de 
demander une extension du domaine de la petite enfance au service public, vienne 
nous dire: «Ecoutez, nous allons encore créer un électron libre» et dise encore que, 
quelque part dans le quartier des Grottes, une halte-garderie pour l'UOG recevra 
une subvention; elle aura un horaire différent avec du personnel qui aura des trai
tements différents. Nous sommes très surpris de la part de quelqu'un qui est telle
ment soucieux du statut du personnel des institutions de la petite enfance de venir 
demander ce genre de chose. 

Nous sommes attentifs et, actuellement, nous attendons la proposition du 
magistrat quant à l'extension du service public de la petite enfance. Nous verrons 
ce que nous en ferons, nous allons en débattre et nous verrons quelle position le 
groupe libéral prendra à ce sujet. Nous trouvons malvenu et prématuré maintenant 
d'avoir à discuter de nouveau d'un cas d'espèce et d'une particularité. 

M. Alain Comte (AdG/TP). En tant que signataire de la motion pour 
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), je rejoins un peu les propos 
de M. Perler. Nous n'avons pas à être sous la tutelle de l'Etat de Genève qui nous 
demande à nous, Ville de Genève, de nous occuper de cette crèche. 
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Il est bien malheureux que le Seco ait renoncé à ces occupations temporaires 
pour chômeurs, nous en prenons acte; mais, pour nous, il faut absolument que 
cette halte-garderie Zone bleue puisse continuer ses activités. L'invite est claire, 
nous demandons des solutions à M. Manuel Tornare, délégué à la petite enfance de 
la Ville de Genève. Connaissant M. Manuel Tornare, je pense qu'il fera diligence 
pour nous présenter une proposition concrète que nous pourrons alors juger dans 
cette enceinte et sans doute accepter. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Monsieur le président, pouvez-
vous transmettre à notre très charmant collègue M. Oberholzer que, s'il a des prin
cipes, s'il parle d'«occupation temporaire», jusqu'à preuve du contraire, les bébés 
et les enfants, ce n'est pas temporaire. Quand on doit placer des enfants et que 
c'est à cette condition-là que des femmes peuvent trouver du travail ou suivre des 
cours, je crois que nos principes frisent le psychorigide. 

En tant que conseillers municipaux, quand on est responsables des choix de 
priorité, c'est de notre ressort de pouvoir dépasser certains principes qui ne corres
pondent absolument à rien, car lorsque des femmes doivent renoncer à un travail, 
renoncer à suivre des cours parce qu'il n'y a personne pour garder leur enfant, je 
crois que, là, nous ne faisons pas correctement notre travail. J'encourage plus 
qu'avant encore à soutenir cette halte-garderie Zone bleue qui est absolument 
exemplaire. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots, Monsieur le président, pour 
répondre à M. Oberholzer, car je crois que ce dernier confond deux choses. 
D'abord, je reviens sur l'expression «programme d'occupation temporaire». Ce 
n'est pas parce qu'on dit «occupation temporaire» que cela veut dire que l'activité 
en tant que telle est temporaire; ce qu'il y a de temporaire, ce sont les chômeurs qui 
ont passé à travers cette entreprise d'occupation temporaire et qui ont pu se réinsé
rer dans la vie sociale et trouver un emploi après, et il y en a eu passablement 
durant la période d'activité, qui est de plusieurs années, de la halte-garderie Zone 
bleue. Cela, je crois que c'était l'objectif. Ce n'est donc pas tout à fait la même 
chose qu'une structure temporaire. Je pense que M. Oberholzer n'.avait pas com
pris et je compte sur vous, Monsieur le président, pour lui transmettre cela de 
façon qu'il comprenne mieux. 

Ensuite, deuxième remarque, je suis très flatté des propos de M. Oberholzer, 
parce qu'il dit que je suis attentif au statut du personnel des institutions de la petite 
enfance. C'est tout à fait vrai et je n'entends pas du tout à travers cette idée-là 
aggraver le statut du personnel des institutions de la petite enfance, bien au 
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contraire, mais je crois qu'il faut aussi sortir des schémas rigides. Le domaine de la 
petite enfance comporte différents types d'institutions; il y a des crèches, des 
haltes-garderies, des jardins d'enfants, des crèches familiales et encore d'autres 
types de structure. Peut-être bien qu'un jour il faudra les réunir, mais cela fera le 
cadre du débat, notamment de l'extension du service public, et il y a cette halte-
garderie Zone bleue qui rend des services parallèles et complémentaires à d'autres 
garderies. Je ne crois pas que tout cela est dissonant et que nous entendons par là 
mettre en péril les autres institutions. 11 faut savoir aussi être complémentaire et 
répondre aux besoins des habitants d'un quartier. 

C'est dans le respect du règlement de la petite enfance, des prérogatives de la 
Ville de Genève que nous souhaitons que la halte-garderie Zone bleue puisse être 
reprise, d'une manière ou d'une autre, et s'il faut en changer un peu le fonctionne
ment, parce que cela doit répondre aux besoins du règlement de la petite enfance, 
elle s'y pliera. C'est cela le but et non pas de faire une exception pour une halte-
garderie ou autre. Je me souviens que nous en avons intégré d'autres. Je me rap
pelle l'Espace de vie enfantine Tournesol. I! y aune année, nous avions di t -e t je 
n'étais pas le seul à le dire - qu'il faudrait que Tournesol respecte le règlement de 
la petite enfance. Aujourd'hui, je dis aussi qu'il faudra bien que Zone bleue res
pecte le règlement de la petite enfance. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je suis ravi d'entendre M. Sormanni dire 
qu'il faut effectivement que la halte-garderie Zone bleue respecte le règlement de 
la petite enfance, mais il se marche sur le sac dans son argumentation... (Rires et 
protestations.) 

Une voix. Oh, ça, c'est vulgaire! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Dans son intervention précédente, M. Sormanni 
disait que cette halte-garderie Zone bleue ouverte jusqu'à 21 h 30, c'était formi
dable et, dans l'intervention suivante, il nous dit qu'il faudra bien que cette halte-
garderie respecte le règlement de la petite enfance. Il est en contradiction pro
fonde. 

Maintenant, sur les bancs libéraux, nous ne comprenons pas, et pourtant nous 
avons fait un gros effort de compréhension sur la petite enfance, que, suite aux 
nombreux rapports Bari où on nous a expliqué - et, là, les tenants de l'égalité 
homme/femme apprécieront - que la petite enfance à la papa c'était fini; que les 
comités de crèches, c'était bien, mais que certains comités avaient peut-être mon
tré, eu égard à l'ampleur du phénomène, eu égard au changement de société que 
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nous vivons actuellement, que le schéma traditionnel: papa qui travaille, maman à 
la maison qui s'occupe des enfants, avait peut-être vécu et que la société, telle que 
nous la vivons et la rencontrons, demandait, à juste titre peut-être, une prise en 
charge et une considération de la petite enfance un peu plus importante. 
Maintenant, au moment où, en plus, un magistrat socialiste va présenter des pro
positions qui sont à bout touchant - je pense que nous les aurons dans le courant de 
cette année - et que la commission consultative, que j 'ai eu le plaisir de présider 
jusqu'à hier soir, s'est saisie de ce sujet, on vient nous proposer de sauver ici et là 
une halte-garderie. 

En fait, on repart dans une spirale qui était celle des années passées et dont 
nous ne voulons plus, semble-t-il. Nous voulons maintenant des institutions de la 
petite enfance fonctionnant comme service public, égales, offrant à tous les 
enfants les mêmes possibilités, les mêmes choses. Je trouve un peu curieux qu'on 
veuille maintenant, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, offrir directement une 
subvention, non pas à une institution privée, mais à une crèche qui fonctionne pour 
rUOG. (Dénégation.) Mais si, et on vient nous proposer de soutenir cette crèche-
là et on recourt à I ' urgence pour ce faire ! 

Laissez travailler votre magistrat! Il n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le magis
trat socialiste s'est saisi du dossier, laissez-le faire pour qu'il vienne nous présen
ter une proposition globale sur la petite enfance et nous verrons si, dans la géogra
phie et la topographie des sites des crèches et des halte-garderies, la halte-garderie 
Zone bleue est intégrée. 

• Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Si j'interviens au sujet de cette crèche, c'est 
parce que j 'en connais un peu le fonctionnement; je connais également un peu les 
responsables, puisque j 'ai eu l'occasion d'accueillir les enfants à la ludothèque 
des Grottes qui est située juste à côté de la halte-garderie Zone bleue. Ces enfants 
sont quelquefois deux à trois heures par jour à la halte-garderie. Ils peuvent y être 
pour une période de trois ou quatre mois; ils y sont pour la période que dure le 
cours que leur père ou leur mère suit à l'UOG. Ces enfants sont de toutes les natio
nalités, ils sont là parce qu'un de leurs parents prend des cours de français pour 
pouvoir trouver un emploi à Genève et faire fonctionner notre économie. 

Le fonctionnement de cette halte-garderie est donc très particulier et mérite 
un traitement particulier. Il faut défendre cette crèche; on en a besoin, parce que 
les parents qui peuvent suivre les cours de français de l'UOG, les cours de forma
tion, de réinsertion sont utiles à notre ville, à notre économie. Je pense que Mmts et 
MM. les libéraux devraient y penser. Il est vraiment utile d'avoir des crèches de ce 
type dans notre ville, de même que les crèches d'entreprise sont utiles et méritent 
d'être encouragées. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois avoir déjà répondu à 
cette motion tout à l'heure, en partie du moins, lorsque nous avons traité de son 
urgence; mais je veux bien reprendre certains éléments. 

Monsieur Sormanni, vous auriez tout de même pu dire que j'avais déjà reçu 
des représentants de l'UOG et des représentants professionnels de cette harte-gar-
derie. Je l'ai d'ailleurs mentionné dans le développement lié à la clause d'urgence. 
Il est vrai que nous, Ville de Genève, avons posé un certain nombre de condi
tions, car nous ne pouvons pas tout accepter, phagocyter n'importe quelle crèche. 
M. Oberholzer a raison de dire que, tant qu'il n'y a pas un service public au niveau 
des institutions de la petite enfance, nous ne pouvons pas tout accepter. Tout à 
l'heure, j 'ai mentionné des délais, nous vous les avons communiqués et il est vrai 
que, dès la fin de mars, une proposition allant dans un sens ou dans un autre devra 
être faite. Nous étudions donc ce dossier. 

Je crois que M. Sormanni et d'autres ont donné, en vrac, quelques arguments 
qui vont dans le sens de la municipalisation. M. Oberholzer a raison lorsqu'il parle 
d'horaire, car il est vrai qu'on ne pourra pas accepter pour l'instant de phagocyter 
une crèche qui propose un horaire jusqu'à 21 h 30. Les syndicats n'accepteront 
pas tant qu'il n'y aura pas de négociations, et on peut les comprendre, que ce soit 
le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs ou le SSP VPOD 
(Syndicat des services publics). (Remarque de M. René Grand.) Il faut négocier, 
Monsieur René Grand, il faut avoir une politique de concertation comme au 
Service social. Cela, c'est donc un argument, parce que le jour où il y aura une 
extension du service public pour les institutions de la petite enfance nous pourrons 
avoir une ligne politique claire, nous pourrons piloter cela seuls, en tant que ser
vice public, et pas avec des associations qui font parfois de la résistance aux chan
gements et qui ont leur propre politique. Cela va dans le sens de l'argumentation 
en faveur du service public. 

Autre argument: il est vrai qu'à l'heure actuelle, que ce soit ici ou ailleurs, on 
le voit aussi dans les municipalités comme à Paris, ou en Italie, en Allemagne, en 
Espagne, au Portugal, les crèches privées ne peuvent plus subsister, car c'est très 
difficile de trouver de l'argent de mécènes ou de sponsors pour un budget de fonc
tionnement et d'investissements concernant les crèches privées. Les crèches 
d'entreprise se cachent toutes la figure; vous savez que, lorsque l'Union de 
Banques Suisses et la Société de Banque Suisse ont fusionné, elle nous ont refilé 
leurs crèches d'entreprise. On a dit dans la presse, à tort, que Procter & Gamble 
avait payé une crèche à la Ville de Genève. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas 
vrai; c'est moi-même qui ai négocié avec cette entreprise et je crois avoir mieux 
négocié, soit dit entre parenthèses, en étant plus ferme sur les prix que la commune 
de Lancy. J'ai obtenu de Procter & Gamble un investissement de 900 000 francs 
pour agrandir la crèche La Providence du Petit-Saconnex, et nous mettrons à dis-
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position pendant deux ans les places qui ont été aménagées pour cette société. 
Cela figure dans la convention. Dans deux ans, nous récupérerons ces places pour 
des enfants d'habitants de la ville de Genève. Cela, c'est de la bonne politique; 
mais il ne s'agit pas d'une crèche d'entreprise. 

Tout ce que vous avez dit alimente la réflexion, l'argumentation en faveur du 
service public et je me réjouis de voir, que, ici, des conseillers municipaux du 
centre et de droite - j e leur rends hommage, à M. Oberholzer entre autres, sans 
vouloir préjuger de son vote - se rendent compte de plus en plus que nous devons 
aller vers l'extension du service public, qu'il y a eu un changement notable. 
Encore une fois, je m'en réjouis. 

Je suis aussi d'accord avec Mmc Vanek. Il faut vraiment que dans ce pays, je 
parle donc de la Suisse, pas du canton de Genève, l'accès aux crèches devienne un 
droit, car la notion de famille a changé. On peut s'en plaindre et regretter la famille 
du XIX1 siècle, mais* cela, c'est fini, maintenant nous voulons que les femmes 
aient les mêmes droits que les hommes - nous aussi, en tant qu'hommes, nous 
nous sommes battus pour l'égalité homme/femme, Madame de Coulon - qu'elles 
puissent aussi travailler si elles ont envie de travailler ou ne pas travailler si elles 
n'en ont pas envie. Il faut donc des crèches, des jardins d'enfants, des garderies, et 
nous nous battons pour cela. Vous savez que la Confédération est en train de s'en 
rendre compte, puisque, dernièrement, au Conseil des Etats, au Conseil national 
une proposition a été soufflée à des conseillères nationales et des conseillères aux 
Etats, demandant que 100 millions de francs par année, c'est peu, soient attribués 
aux crèches de notre pays. Je dis que c'est peu, mais c'est un début et il faut conti
nuer. M"11-' Vanek a dit aussi qu'au niveau cantonal, au Grand Conseil, il y a mainte
nant une volonté - pas des velléités - d'aller dans le sens d'un meilleur soutien des 
crèches de la part du canton, même si les communes ont l'habitude de s'occuper 
des crèches. Un jour ou l'autre, il faudra que le Canton investisse un peu plus qu'il 
le fait à l'heure actuelle dans le domaine de la petite enfance. 

Je remercie ceux qui ont adressé des fleurs au Conseil administratif concer
nant sa politique en faveur de la petite enfance. Je regrette que Bernard Lescaze ne 
soit pas présent, ce qui prouve son intérêt pour la petite enfance. 

Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu 8 millions de plus pour la petite 
enfance depuis dix-huit mois. Encore une fois, rendons hommage à M. Rossetti, 
qui avait fait beaucoup, grâce aussi à une majorité de gauche du Conseil municipal 
- il faut le rappeler - qui votait les propositions de M. Rossetti à l'époque. Je me 
réjouis qu'il n'y ait plus de clivage gauche/droite, comme c'était le cas du temps 
de M. Rossetti, concernant la politique de la petite enfance. 

Mesdames et Messieurs - et je terminerai par cela - ceux qui souhaitent, que 
ce soit à gauche, au centre ou à droite, une extension des institutions de la petite 
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enfance doivent être attentifs à une difficulté, qui est très importante à l'heure 
actuelle, et Mme de Tassigny a eu l'occasion de le dire à la commission sociale, 
c'est que nous manquons de personnel. Si nous voulons créer autant de places 
dans les années à venir il faudra aller chercher des éducatrices de la petite enfance 
dans d'autres pays, comme nous l'avons fait à certaines époques de l'histoire 
genevoise, au Département de l'instruction publique, quand on allait chercher des 
instituteurs et des professeurs en Belgique et au Canada. L'autre jour, j 'ai moi-
même été faire un discours pour une journée de formation concernant les étudiants 
et étudiantes,dans le domaine de la petite enfance. Il est vrai que c'est catastro
phique; il n'y a pas assez d'apprenti(é)s dans ce domaine. Vraiment, c'est un réel 
problème. 

En conclusion, Monsieur le président de la commission consultative de la 
petite enfance, je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait en tant que 
président. Vous allez avoir un successeur, homme ou femme, dans les jours qui 
viennent. J'espère que cette commission consultative de la petite enfance pourra 
rendre son travail, c'est-à-dire les amendements, les propositions, les suggestions 
liés aux documents que j 'ai distribués sur l'extension du service public le plus vite 
possible, parce que cela nous permettra aussi d'éviter le genre de difficultés que 
nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est-à-dire que beaucoup de crèches privées, 
comme celle de l'UOG, viennent sonner à notre porte, car elles ne peuvent plus 
faire face, faute de moyens. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et quelques abstentions 
libérales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver des solu
tions financières et organisationnelles pour permettre à la halte-garderie Zone 
bleue de rester ouverte et à la disposition de la population du quartier, des per
sonnes en formation, tout en continuant, dans la mesure du possible, la réinsertion 
de demandeurs d'emplois. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 125 200 francs, 
porté à 163 200 francs, destiné à l'aménagement à l'essai d'un 
tronçon de la rue du Lac en zone piétonne (PR-60 A)1. 

Rapporteur: M. Roger Deneys. 

Cet objet a été étudié par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, présidée par M'nc Alexandra Rys, lors des séances des 19 septembre, 
31 octobre et 21 novembre 2000. Je remercie Mmc Yvette Clivaz Beetschen pour 
ses excellentes notes de séance. 

Préambule du rapporteur 

L'étude par la commission de l'aménagement et de l'environnement de cette 
proposition du Conseil administratif s'est révélée assez laborieuse. Compte tenu 
du fait qu'il s'agit d'une proposition de réalisation provisoire sur un très petit 
périmètre, la nature des débats menés au sein de cette commission a même par
fois pris un caractère surréaliste, d'une part en raison de la volonté de certains 
commissaires de refaire le projet à la place de l'administration municipale, et 
d'autre part en raison des réactions épidermiques engendrées chez certains par 
la simple évocation de la réalisation d'une zone piétonne. En ce sens, il m'a sem
blé utile de rendre un rapport relativement exhaustif des débats de la commis
sion... 

Introduction 

La rue du Lac relie le quai Gustave-Ador à la rue des Eaux-Vives et se trouve 
dans le réseau de fine desserte de quartier. Elle est à sens unique. Le tronçon 
concerné par cette proposition se situe entre la rue du Simplon et la rue des Eaux-
Vives. Il comprend 4 places de stationnement et une trentaine de cases deux-
roues, ainsi qu'un accès de livraison privé face à la rue du Simplon. 

Suite à la pétition N° 90 (voir annexe) du 16 septembre 1998 «pour obtenir la 
transformation du dernier tronçon de la rue du Lac en zone piétonne» et au rap
port de la commission des pétitions demandant, en conclusion «d'intervenir 
auprès des autorités compétentes pour fermer la rue du Lac entre le numéro 17 et 
la rue des Eaux-Vives, mais de maintenir le parking deux-roues», refusé par le 

1 Proposition, 408. 
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Conseil municipal le 12 janvier 1999, le Conseil administratif a néanmoins ren
voyé cette pétition «pour raison de compétences» au Département de justice et 
police et des transports. Dans ses «analyses», celui-ci recommandait le 19 août 
1999 une concertation et mettait l'Office des transports et de la circulation (OTC) 
à disposition. 

Après une «large consultation des riverains, habitants, tenanciers d'établisse
ments, commerçants et gestionnaires d'équipements publics», le Conseil admi
nistratif a été d'avis qu'il fallait effectuer un test, suivant la procédure d'approba
tion à l'essai de l'OTC et compte tenu qu'à «l'issue de l'essai et après son 
évaluation, une mesure finale pourra être introduite, ou la situation antérieure 
rétablie». 

Lors d'une séance du 27 mars 2000 réunissant différents acteurs concernés, il 
a été convenu de réaliser la fermeture de ce tronçon de rue avec un système de 
bornes télescopiques à chaque extrémité. L'accès est commandé soit par la clé 
possédée par tous les agents des services publics (gendarmerie, Service des 
agents de ville, Service d'incendie et de secours), soit par une télécommande 
mise à la disposition des ayants droit. 

La qualité d'ayant droit dépend de critères tels que la possession d'une place 
de stationnement sur le domaine privé, l'exercice d'une activité nécessitant des 
livraisons en dehors de l'horaire usuel du matin, ou encore la détention d'une 
carte de véhicule de personne handicapée. 

Le dispositif et les conditions de mise à disposition et de gestion seront testés 
durant dix (10) mois, suivant les conditions de l'approbation d'essai de l'OTC. A 
l'issue de cette période et après un bilan, la mesure sera confirmée ou adaptée, 
voire abandonnée. 

Le Conseil municipal a accepté le renvoi à la commission de l'aménagement 
de cette proposition N° 60 le 27 juin 2000. 

Travail de la commission 

1. Auditions 

Audition de M. Ferrazino, conseiller administratif, et de M. Gfeller, chef du Ser
vice d'aménagement urbain et d'éclairage public 

M. Ferrazino explique qu'il s'agit d'un aménagement à l'essai qui tente de 
répondre à une demande de longue date des utilisateurs et des habitants qui 
souhaitent que la Ville de Genève prenne des mesures pour des zones pié
tonnes. 
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L'étude faite pour répondre à cette demande contenait plusieurs variantes qui 
ont été présentées aux différents intéressés. Il y a également eu deux séances de 
concertation avec l'OTC et les agents de ville. La solution des bornes télesco-
piques a été retenue, d'une part, car elle permet de répondre 'aux craintes de cer
tains usagers concernant les possibilités d'accès et, d'autre part, parce que les sys
tèmes disponibles sur le marché offrent entière satisfaction. 

A l'issue de l'essai, il sera soit procédé à une remise en état entraînant des 
frais budgétisés à 15 000 francs, soit à la prise de mesures complémentaires pour 
une réalisation définitive. 

M. Gfeller explique que cette rue est un bon sujet d'expérimentation, car elle 
regroupe beaucoup d'activités (restaurants, magasins, centre de loisirs, jardin 
d'enfants) et qu'en cours de concertation plusieurs variantes ont été examinées. 

Un commissaire estime qu'il ne s'agit pas d'une véritable zone piétonne, 
puisqu'on y prévoit des stationnements pour les deux-roues et que le système de 
bornes n'empêche pas leur passage. 

M. Ferrazino admet que l'efficacité du dispositif est moindre s'il permet le 
passage de certains véhicules, mais que le choix du dispositif a été négocié avec 
les ayants droit et qu'il s'agit aussi de permettre un aménagement de qualité. 

Un commissaire estime que, si Ton veut une vraie zone piétonne, il faut sup
primer les places de vélos. 

M. Ferrazino explique que les places pour les deux-roues légers ont été 
demandées par les pétitionnaires, qui souhaitent pouvoir accéder en vélo à ce sec
teur, mais que le problème des môtos subsiste. Des places pourraient être mises 
sur la rue du Simplon. 

Un commissaire pense qu'il n'est pas réaliste de compter sur la discipline des 
ayants droit et que la solution proposée va maintenir et susciter le transit de tous 
les deux-roues, ce qui ne serait pas le cas en mettant une chaîne. Il pense que l'on 
pourrait aussi agir sur les revêtements et mettre des pavés. 

M. Ferrazino rappelle qu'il s'agit d'un essai et qu'il faut donc se contenter 
d'un aménagement léger. A terme, il faudrait même enlever les trottoirs. 

Un commissaire demande si les bornes peuvent également être ouvertes à dis
tance, par radio, comme cela se fait dans d'autres villes. 

M. Gfeller répond par la négative. Il indique que la maintenance technique 
sera assurée par les Services industriels et que -la gestion administrative se fera 
par les îlotiers. II pense qu'on pourrait aller vers des systèmes plus sophistiqués, 
si les zones devenaient plus grandes. 
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Une commissaire demande si les usagers du Cradeau et de la crèche seront 
considérés comme des ayants droit. 

M. Ferrazino répond par la négative et précise que, si les ayants droit ne res
pectent pas l'usage et font un emploi inconsidéré de leurs droits, ils peuvent se 
voir retirer leur possibilité d'accès. 

Audition des pétitionnaires, représentés par M"" Anne-Marie Malnati, directrice 
de la crèche de la Flotille, M. Olivier Ischer, président, et M. Roland Berens, ani
mateur-responsable du centre de loisirs le Cradeau 

Mme Malnati précise qu'elle n'est pas l'instigatrice de la pétition, mais qu'elle 
a suivi la bonne idée du Cradeau. Elle explique que, par exemple, des mamans qui 
viennent à la crèche avec des poussettes doubles sont gênées par des camions en 
livraison. D'autre part, la crèche se trouvant au premier étage, il n'est pas rare que 
le personnel de la crèche doive fermer les fenêtres pour éviter les gaz d'échappe
ment des camions qui attendent pendant cinq à dix minutes à cause d'une voiture 
mal stationnée. Elle pense qu'il serait avantageux de fermer cette rue, d'autant 
plus que celle-ci se trouve à proximité des lignes de bus de la rue des Eaux-Vives 
et que la présence d'une terrasse de restaurant et de la Migros aux angles de la rue 
rend le lieu très vivant. 

M. Ischer confirme les propos de Mmc Malnati concernant les camions 
et ajoute qu'en plus des camions effectuant des livraisons dans cette rue il y a 
aussi des camions «perdus» qui empruntent la rue du Lac pour revenir au centre-
ville. 

M. Berens explique que les pétitionnaires ont estimé qu'un bout de rue 
réunissant deux cafés, une crèche et un jardin d'enfants constituait un lieu intéres
sant pour effectuer un essai de rue piétonne avec des moyens relativement 
modestes. 

Un commissaire aimerait connaître la position des pétitionnaires au sujet du 
parking deux-roues. 

M. Ischer répond qu'ils ont demandé la disparition du parking deux-roues. 

Un commissaire demande quelle est la position des pétitionnaires relative à la 
solution proposée des bornes, compte tenu du fait que ce système n'empêche pas 
le passage des motos et scooters. 

Mme Malnati explique que la proposition de bornes est issue d'un compromis 
visant à ne pas fermer totalement la rue aux commerçants et à certaines personnes 
handicapées. Mais elle préférerait que la rue soit complètement fermée. 
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M. Berens n'est pas favorable à une chaîne, car, celle-ci reste trop souvent 
ouverte. De plus, elle n'évite pas forcément le passage des deux-roues. 

Un commissaire demande quel est le trafic engendré par la crèche. 

Mme Malnati explique qu'il y a peu de parents qui viennent en voiture. Ceux 
qui le font s'arrêtent deux minutes en face de la crèche. 

Une commissaire demande si les pétitionnaires ont une idée pour aménager la 
rue, compte tenu du fait que, pour qu'un changement des comportements s'opère, 
il est important'que l'aspect de la rue change. 

M. ïscher dit qu'idéalement ils souhaiteraient une pelouse mais qu'il y a des 
problèmes d'orientation et d'ensoleillement. 

Mme Malnati aimerait avoir un espace pour sortir les enfants. 

M. Berens ajoute que les deux bistrots sont aussi prêts à mettre des ter
rasses. 

Un commissaire craint que cette expérience ne soit vouée à l'échec, car il y 
a très peu de mesures prises, et il demande s'il ne serait pas mieux de passer tout 
de suite à un projet définitif et de prendre immédiatement des mesures plus 
lourdes. 

M™ Malnati indique que les commerçants étaient très agressifs et opposés à 
de telles mesures, car ils estiment ne pas pouvoir travailler sans avoir de circula
tion. Il a donc été nécessaire de trouver un compromis. 

La présidente de la commission donne la liste des commerces opposés au pro
jet. Parmi ceux-ci, il y a notamment la pizzeria Da Paolo, Denner SA et la régie 
Delaunay. 

M. Berens relève qu'une partie des opposants ne sont pas directement situés 
sur le tronçon qui sera fermé à la circulation 

Audition d'opposants au projet, représentés par M. Daniel Richard, de Gale-
nica Distribution AG2, et Mme Cordula Kaderli et M. Pierre J. Le Berre, de Pro-
donta SA 

M™ Kaderli indique qu'ils n'ont pas été consultés avant le lancement de la 
pétition N° 90 signée par 700 personnes. Elle s'étonne aussi que l'on ait pu trou
ver 700 personnes habitant ou exerçant une activité commerciale dans cette rue. 
Concernant le stationnement sauvage, les opposants avaient écrit au Département 
de justice et police en 1992: des barres avaient été posées et il y a beaucoup moins 
de problèmes. Mme Kaderli relève aussi que le Cradeau qui a été à la tête de cette 
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pétition ne peut pas être gêné par la circulation des véhicules de livraison, car les 
heures d'ouverture du local du Cradeau ne correspondent pas à celles des com
merçants. De plus, lorsque des fêtes ont été organisées le soir ou le week-end, la 
rue était extrêmement animée, mais des dégradations ont été constatées devant les 
locaux de Prodonta SA. Une plainte a même été déposée. De plus, lors de ces 
fêtes, les vitrines de cette entreprise sont encombrées par des stands. M"* Kaderli 
relève également qu'aménager une terrasse supplémentaire va certainement 
diminuer le nombre de voitures, mais que le bruit sera remplacé tous les soirs par 
celui des terrasses. Elle ajoute que les piétons ne sont pas très nombreux à fré
quenter cette rue, car il y a le bord du lac à 50 mètres. En conclusion, elle estime 
que la rue devrait rester telle quelle, avec éventuellement quelques pots de fleurs 
pour ralentir le passage. 

M. Le Berre indique que pour les livraisons l'accès par des camions et 
camionnettes doit être possible pendant toute la journée. Il précise que Prodonta 
SA fait de la vente et de l'exportation d'instruments dentaires. 

M. Daniel Richard, représentant le propriétaire immobilier Galenica SA, 
déclare que cette audition est la première véritable séance de concertation. Selon 
lui, les précédentes séances constituaient plutôt un exposé des solutions qui 
allaient être appliquées. Il pense que la pétition était une opération électoraliste, et 
que les pseudo-demi-mesures proposées sont plutôt destinées à gêner qu'à aider. 
Il s'étonne que l'on établisse une crèche là où des camions passent et trouve que 
les enfants seraient mieux dans un quartier suburbain. D'autre part, il estime que 
le Cradeau, pseudo-centre de rencontre, n'a rien à dire, car celui-ci s'est installé 
dans cette rue après eux. Pour M. Richard, les solutions envisagées sont irréali
sables et les mesures proposées vexatoires. Il estime également que cette 
demande vient de quelques farfelus et que les îlotiers ont mieux à faire que de 
vérifier les entrées de rue. Il affirme également que des baux seront résiliés suite à 
l'entrée en vigueur de cet essai. 

Un commissaire lui demande s'il habite à la rue du Lac. 

M. Richard répond qu'il n'y habite pas, mais qu'il y vient régulièrement à 
pied ou à moto. 

Un commissaire demande quel est le nombre de livraisons par jour. 

Mmc Kaderli explique qu'elles ne sont pas régulières, mais qu'il y a tous les 
jours en moyenne 3 ou 4 camions les plus petits possible qui viennent enlever la 
marchandise. 

Le même commissaire demande à M. Richard s'il serait prêt à discuter d'une 
compensation financière, dans la mesure où Ton pourrait prouver que la résilia
tion était bien due à cette mesure. 
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M. Richard répond par la négative. Pour lui, cette idée est une perte de temps 
et il n'aimerait pas grever le budget de la Ville avec des demandes de règlement 
«à l'américaine». Il estime que cet essai est de trop. 

Une commissaire fait remarquer que ce projet peut apporter un aménagement 
agréable à vivre et qu'il peut favoriser la fluidité du trafic sur la rue des Eaux-
Vives. Elle demande à M. Richard s'il n'a pas eu l'occasion de voir de tels amé
nagements dans d'autres villes. 

M. Richard répond qu'il a déjà vu ce système dans des urbanisations résiden
tielles en Espagnç. Mais il estime qu'en fermant cette rue on déplace le problème 
ailleurs et que le trafic principal n'est pas constitué par le trafic de livraison. 

Un commissaire demande si les opposants ont un contre-projet. 

M. Le Berre répond qu'il serait suffisant d'élargir les trottoirs et de supprimer 
les places de stationnement des voitures le long de la rue, pour empêcher l'arrêt 
des véhicules dans la rue. 

Une commissaire demande s'ils ont constaté le passage de très gros camions. 

M™ Kaderli déclare que, en ce qui la concerne directement, son entreprise 
demande aux maisons de transport de venir avec de petits camions. Par contre, les 
livraisons pour Denner SA se font avec de gros véhicules, même s'ils tournent 
dans la rue du Simplon. Elle ajoute que, l'été dernier, des photos des voitures mal 
parquées ont été prises et que ces dernières appartenaient aux animateurs. 

La même commissaire aimerait également connaître l'avis des opposants au 
sujet du parking deux-roues. 

Mme Kaderli indique que ce parking ne les dérange pas. 

Un commissaire demande si les livraisons ne pourraient pas être regroupées 
durant certaines heures. 

Mme Kaderli déclare que c'est déjà le cas, mais que c'est difficilement appli
cable, notamment pour les expéditions de la marchandise terminée. Les camions 
viennent plutôt entre 15 h et 17 h. 

M. Richard déclare que l'on pourrait fermer la rue la nuit. 

Un commissaire demande si, compte tenu de la taille de la marchandise, un 
stationnement plus éloigné poserait problème. 

Mme Kaderli indique que Prodonta SA reçoit deux fois par semaine de la mar
chandise par gros conteneurs. Elle ajoute que l'entreprise ajustement déménagé à 
cet ëfTdrbit pour une question d'accès. 



SÉANCE DU 14 MARS 2001 (soir) 4093 
Proposition: rue du Lac en zone piétonne 

2. Discussion préliminaire 

Un commissaire de l'AdG (Solidarités et Indépendants) ne croit pas que le 
système des bornes soit une bonne solution, car il laisse passer les scooters et les 
motos. Il propose un amendement prévoyant la pose de barrières aux deux extré
mités de la rue. 

Un commissaire radical estime qu'il ne s'agit nullement d'un projet de com
promis et que la pétition n'a pas été bien lue. Il pense que, pour un petit bout de 
rue, une solution identique à celle adoptée à la rue du Port, consistant à fermer 
complètement la rue à une extrémité, est plus judicieuse et qu'une borne n'est 
acceptable qu'en cas de fermeture complète à l'autre extrémité. 

Un commissaire socialiste déclare que son groupe soutient a priori la pro
position du Conseil administratif, aussi imparfaite soit-elle, car son groupe sou
tient en priorité l'objectif visant à rendre le lieu aux usagers. Il relève que, si les 
bornes n'empêchent pas le passage de tous les véhicules, elles offrent l'avan
tage de ne pas être aussi militaires que des barrières. De plus, pour rendre à 
un espace son caractère public, il importe de le rendre le plus accessible pos
sible. Il estime cependant important de prévoir une réévaluation trimestrielle 
du projet et, le cas échéant, de le réorienter si les mesures prises ne servent à 
rien. 

Une commissaire DC déclare qu'elle soutient la position du commissaire 
radical. 

Un commissaire libéral abonde dans le même sens. 

Un commissaire de l'AdG (Parti du travail et Progressistes) abonde aussi 
dans le même sens et demande que la proposition de la fermeture côté rue des 
Eaux-Vives par une chaîne soit chiffrée. 

Une commissaire des Verts affirme qu'elle serait d'accord pour fermer com
plètement la rue. 

Un commissaire de l'AdG (Solidarités et Indépendants) fait remarquer 
qu'avec une chaîne les véhicules devront rebrousser chemin en marche arrière et 
que cela engendra aussi des nuisances sonores. 

L'autre commissaire du même parti n'est pas convaincu par le caractère pro
visoire de la proposition et regrette que des mesures définitives ne soient pas 
prises immédiatement. 

Le commissaire radical ajoute que d'après lui la marche arrière ne pose pas de 
problème et que sa solution offre aussi l'avantage de sécuriser le passage des bus 
sur la rue des Eaux-Vives. 
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Décision: 

La commission décide, par 7 voix;contre 1 et 5 abstentions, de faire chiffrer 
les différentes solutions envisagées (voir annexe). 

3. Examen du document contenant les propositions chiffrées, en présence 
de M. Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public 

Un commissaire demande si les estimations ont été faites par les services ou si 
il y a eu des discussions avec des entreprises. Le chiffre de 80 000 francs pour la 
pose de deux bornes avec une chaîne le surprend et il a l'impression que pour un 
privé le même travail serait facturé deux fois moins cher. 

M. Gfeller indique que pour le génie civil son service s'est référé aux prix 
courants pratiqués il y a quelques mois. 

Une commissaire demande si une mise en concurrence intervient au moment 
de l'établissement du devis. 

M. Gfeller explique qu'il y a soit un appel de soumission restreint, soit une 
soumission libre et que, en l'occurrence, il pense qu'il y aura une soumission res
treinte, soit une dizaine d'entreprises. 

Un commissaire demande s'il est possible d'obtenir un bilan intermé
diaire. 

M. Gfeller signale que c'est une exigence de l'OTC que de faire un bilan 
intermédiaire sur la période d'essai des huit premiers mois. Il précise que son ser
vice ajoute une enquête de satisfaction et que par exemple, dans le cas de la place 
de la Navigation, il a fait un suivi de l'opération avec des réunions tous les trois 
ou quatre mois et que le projet a été modifié en cours de route. 

Un commissaire indique que les pétitionnaires ne voulaient pas de places 
vélos. 

M. Gfeller indique que c'est la commission des pétitions qui a demandé un 
parking vélos. 

Une commissaire demande s'il est possible d'avoir des oppositions durant la 
période d'essai. 

M. Gfeller répond que l'on peut faire des observations et que l'arrêté de circu
lation peut faire l'objet d'un recours. 
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4. Discussion finale 

Le commissaire radical maintient sa proposition de fermeture par une chaîne 
côté rue des Eaux-Vives. 

Le commissaire AdG (Solidarités et Indépendants) maintient sa proposition 
de mettre des barrières aux deux extrémités. 

Un commissaire socialiste demande qu'on vote d'abord sur le principe de la 
rue piétonne à l'essai, avant de choisir un projet particulier. 

Une commissaire des Verts soutient ce point de vue et précise qu'elle soutient 
également la proposition du commissaire radical. 

Les deux commissaires radicaux rappellent qu'ils s'opposent aussi aux places 
vélos. 

* 
Une commissaire de KAdG (Parti du travail et Progressistes) indique que son 

groupe soutiendra également la proposition radicale et qu'il faudrait aussi enlever 
les vélos dans une zone piétonne. 

Un commissaire libéral estime qu'il s'agit d'une privatisation de la rue du Lac 
par quelques usagers. 

Un commissaire socialiste indique que l'essentiel est de faire un essai et que, 
bien qu'il préfère la solution proposée dans la PR-60, il ne s'opposera pas à la 
proposition radicale. 

Un commissaire libéral propose un amendement pour qu'un délai soit fixé 
pour la prise de décision définitive. 

5. Votes 

- Le principe d'une mise en zone piétonne provisoire est accepté par 8 oui, 
3 non et 1 abstention 

- La suppression des places pour les deux-roues est acceptée par 10 oui et 
2 abstentions 

- La suppression du trafic de transit pour les deux-roues est acceptée par 8 oui; 
les autres membres présents refusent ce vote. 

- La proposition de faire un trottoir avec une chaîne à l'extrémité de la rue du 
Lac, côté rue des Eaux-Vives, est acceptée par 7 oui, 2 non et 3 abstentions. 

- La proposition de mettre des barrières aux extrémités est refusée par 7 non, 
2 oui et 3 abstentions 
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- La proposition initiale du Conseil administratif visant à installer des bornes 
aux deux extrémités est refusée par 7 non, 4 oui et 1 abstention. 

- La proposition demandant qu'un rapport intermédiaire soit présenté tous les 
trois mois à la commission pendant la période d'essai est acceptée à l'unani
mité. 

Au vu des différences de coûts entre les diverses propositions, du coût 
annoncé de 38 000 francs «hors taxes» (?) pour la réalisation du trottoir traversant 
(cf. point a), du coût moindre de la proposition «chaîne» par rapport à la proposi
tion officielle «bornes», la commission estime que le budget total de l'opération 
devrait être identique à celui de la proposition initiale. 

Conclusion du rapporteur 

// est pour le moins étonnant de constater que la décision d'une majorité de la 
commission est de réaliser un projet qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de 
concertation avec les habitants, usagers et commerçants du tronçon concerné.. 
Quand on sait que des commissaires remettent régulièrement en cause la qualité 
des concertations menées par l'administration pour contester les projets qu 'elle 
propose, cela ne manque pas de sel! 

En l'occurrence, cela signifie aussi qu 'une majorité de la commission se croit 
donc capable de proposer, après trois séances de commission, une solution 
meilleure que celle qui a été étudiée par les services pendant plusieurs mois, ce 
qui est particulièrement impressionnant quand on sait que les commissaires sont 
des «miliciens» ne consacrant que quelques heures par semaine à cette activité! 

Fondamentalement, il est regrettable que la commission refasse le travail de 
l'administration, en occultant ce qui a été accompli, alors même que, dans le 
cadre de la réalisation d'un projet provisoire, il est normal de laisser aux acteurs 
directement concernés le maximum de marge de manœuvre. Cela est d'autant 
plus dommage que la solution préconisée par la commission modifie la nature 
même du projet, en modifiant les flux de circulation par la mise en cul-de-sac de 
la rue du Lac, côté rue des Eaux-Vives. La seule contribution positive de ce tra
vail en commission a été de proposer la réalisation d'un trottoir traversant, côté 
rue des Eaux-Vives, afin d'assurer une meilleure «visibilité» du projet et d'amé
liorer la sécurité des piétons de ce côté-là, sans modifier le flux de circulation 
initialement choisi, même si cette mesure augmente le coût total de l'opération en 
cas de réalisation de bornes aux deux extrémités du tronçon. 

Il est aussi important de noter que la façon de réaliser une zone piétonne, 
même provisoire, ne semble pas être très claire pour certains commissaires: alors 
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même que pour rendre un espace aux piétons il s'agit en priorité de diminuer la 
principale source-de trafic, soit les voitures, certains commissaires - notamment 
radicaux - sont plus obsédés par la lutte contre le trafic deux-roues - qui ne 
représente qu'une part infime du trafic total, aussi gênant et bruyant soit-il 
quand il est motorisé - que par la diminution du trafic automobile. Dans le cadre 
d'une réalisation provisoire, il est incompréhensible de constater que certains 
commissaires se focalisent en priorité sur la diminution des sources marginales 
de trafic, au lieu de trouver de bonnes solutions pour diminuer le trafic automo
bile! 

En ce qui concerne les opposants au projet, il est aussi important de relever -
outre le fait que certains de leurs propos sont assez choquants - leur manque fla
grant de bonne volonté, alors même que la mesure est provisoire et peut être amé
liorée en fonction de leurs critiques, ils sont a priori contre le projet et ne sem
blent pas du tout intéressés par une amélioration de la qualité de la vie des 
usagers et habitants de la rue. Notons également que par principe ils semblent 
s'opposer à l'idée d'un dédommagement en cas d'une diminution des affaires. 

Pour conclure, je ne peux donc que recommander au Conseil municipal 
de revenir à la proposition initiale du Conseil administratif, soit la pose de 
bornes télescopiques aux deux extrémités du tronçon de la rue du Lac, en la com
plétant par la réalisation d'un trottoir traversant sur la rue des Eaux-Vives 
(+38 000 francs). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
125 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue du Lac en 
zone piétonne. 

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 125 200 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

Annexes: 

- pétition N° 90 

- plan de situation 

- réponses aux questions de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement 

- note de M. Ferrazino à M™ Rys, datée du 4 janvier 2001 



DEMANDE DE FERMETURE DE LA RUE DU LAC 

Les personnes dont la signature figure ci-dessous, demandent que le dernier tronçon de la rue du 

Lac, à partir de la rue du Simplon et jusqu'à la rue des Eaux-Vives, soit transformé en zone piéton-

nière et sollicitent le Conseil municipal pour qu'il intervienne auprès du Département de justice et 

police et des transports afin qu'il procède à la fermeture de cette rue au trafic routier. 

En effet, le trafic de la rue du Lac est relativement peu important, la plupart du transit s'effectuant par 

la rue du 31 Décembre. Cette rue n'est surtout utilisée que par des automobilistes en quête de 

stationnement et elle est perpétuellement encombrée par des véhicules qui sont stationnés, soit à 

longueur de journée sur les emplacements normalement limités à 1 h du côté impair, soit de manière 

illicite, du côté pair, malgré les panneaux d'interdiction. 

La transformation de cette partie de la rue en zone piétonnière permettra aux habitants, aux clients 

des deux restaurants qui s'y trouvent, ainsi qu'aux enfants et aux jeunes qui fréquentent les deux 

crèches, Barque en Ciel et ia Fiotilie, Le Cradeau (centre de rencontres pour adolescents des Esux-

Vives) et le centre Beth Habad Genève de profiter d'un peu plus de tranquillité et d'espace. Elle aura 

par ailleurs peu d'incidence sur le stationnement, puisqu'elle n'entraînera la disparition que de 3 

places limitées à 1h. De plus la Migras effectue les livraisons à son magasin par la rue des Pierres-

du-Niton et l'accès au garage souterrain sera préservé puisqu'il se trouve à l'angle de la rue du 

Simplon. 

Bien évidemment, pour être effective, cette fermeture doit s'accompagner de la disparition du par

king des 2 roues, de l'aménagement du tronçon et d'une fermeture à la rue des Eaux-Vives et à 

l'angle de la rue du Simplon. 

Cette fermeture ne peut que renforcer la tranquillité des habitants dans un contexte urbain bruyant et 

nous vous remercions de contribuer ainsi à améliorer la qualité de vie dans notre quartier. 

Tournez la page pour signer 



Ville de Genève 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 
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ANNEXE 

Réponse à la lettre de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement du 1er novembre 2000 

1. Quels seraient les coûts de: 

a) la mise en cul-de-sac de la rue du Lac, côté rue des Eaux-Vives, par la créa
tion d'un trottoir traversant? 

La mise en cul-de-sac de la rue du Lac, du côté de la rue des Eaux-Vives, 
demande l'implantation d'un dispositif de fermeture (voir lettre suivante de la 
question). 

La réalisation d'un trottoir traversant est estimée à environ 38 000 francs, 
hors taxes. 

Le coût total est d'environ 132 200 francs, calcul effectué suivant les mêmes 
règles que pour l'établissement de la proposition N° 60. 

* Dans les analyses et la concertation qui ont mené au choix de la proposition 
du Conseil administratif, cette variante a été éliminée, car elle risquait de provo
quer un engorgement, dû au stationnement en bout de la rue du Lac, et entraîne la 
nécessité de prévoir un double sens, en marche arrière, pour les véhicules des 
ayants droit, en dehors des horaires de livraison. 

b) le remplacement de la borne télescopique, côté rue des Eaux-Vives, par une 
chaîne? 

Le coût total est d'environ 87 400 francs, calcul effectué suivant les mêmes 
règles que pour l'établissement de la proposition N° 60. 

Comme dit ci-dessus, dans les analyses et la concertation qui ont mené 
au choix de la proposition du Conseil administratif, cette variante a été élimi
née, car elle risquait de provoquer un engorgement, dû au stationnement en 
bout de la rue du Lac, et entraîne la nécessité de prévoir un double sens, en 
marche arrière, pour les véhicules des ayants droit, en dehors des horaires de 
livraison. 
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c) l'aménagement du tourner à gauche, à l'angle rue du Simplon/rue du Lac, 
pour empêcher tout stationnement abusif, par exemple par implantation de 
potelets? 

La proposition N° 60 comprend ce dispositif, constitué de marquages routiers 
et de la mise en place d'îlots circulaires qui fixent l'emprise légale du stationne
ment. 

2. Quel serait le coût d'une fermeture de la rue du Lac au moyen de deux 
barrières amovibles, en lieu et place des bornes télescopiques? 

Le coût total est d'environ 121 700 francs, calcul effectué suivant les mêmes 
règles que pour l'établissement de la proposition N° 60. 

Il est à souligner que le coût total ne diffère pas sensiblement de celui de la 
proposition N° 60, étant donné que seul le dispositif de fermeture change, et non 
celui de contrôle, ni les travaux d'installation. 

3. Quel serait le coût d'un élargissement des trottoirs (emprise sur toute la 
chaussée), sur le tronçon de la rue du Lac concerné par la PR-60? 

Le coût de ces travaux est à ajouter à ceux inscrits dans la proposition N° 60 et 
se monte à environ 1 830 000 francs, toutes taxes comprises. 

Il est à souligner qu'un tel projet nécessite, de par la modification du profil en 
travers de la chaussée, de reconstituer l'infrastructure de celle-ci et, par là même, 
de construire les collecteurs pour la mise en séparatif des eaux sur la totalité de la 
rue du Lac, ainsi que dans une partie de la rue du Simplon. 

Ce projet correspond à une deuxième étape de réalisation, à terme, à program
mer suivant les résultats de l'essai proposé. 

Cette réalisation devra préalablement être inscrite dans le programme finan
cier quadriennal. 

Annexes: détail du coût des variantes 



É
Département municipal de l'aménagement, 

des constructions et de la voirie 
Ville de Genève Genève, le 4 janvier 2001 

Le Conseiller administratif 
Note à Madame A. RYS 
Présidente de ta Commission de 
l'aménagement et de l'environnement 

Concerne : PR 60 - 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 » 

Madame la Présidente, 

J'ai appris que votre commission a approuvé la proposition du Conseil administratif 
PR-60 citée et je vous en remercie car, si le Conseil municipal accepte vos 
conclusions, cela nous permettra de procéder à l'essai des mesures envisagées et 
d'en vérifier le bien-fondé au cours des prochains mois. 

Toutefois, je crois utile de porter à votre connaissance que, si le choix de placer un 
trottoir traversant au débouché de la rue du Lac dans la rue des Eaux-Vives 
apportera une sécurité supplémentaire pour les piétons qui déambulent au long de la 
rue des Eaux-Vives, doter cette sortie d'une chaîne fixe plutôt que d'une borne 
télescopique alourdira la tâche des agents de ville chargés de gérer l'ouverture et la 
fermeture de la chaîne durant l'horaire de livraison du matin, mais surtout obligera les 
automobilistes ayant droit à cette zone de rebrousser chemin, en direction de la rue 
du Simplon, au risque de créer des dysfonctionnements, des blocages du dispositif. 

Dans le cadre de la concertation effectuée avec les riverains et les services 
techniques municipaux et cantonaux, nous avions éliminé cette variante, précisément 
pour ces raisons. 

Je comprends votre souci d'analyse et de recherche d'économie, mais vous 
comprendrez que je tienne à mettre à l'essai une mesure qui a reçu l'assentiment de 
nombre de riverains directs et des services techniques et qui puisse également 
convaincre ceux qui ont émis des réserves. 

Au demeurant, réaliser une variante expressément rejetée dans le cadre de la 
concertation serait difficilement justifiable. Je m'exprimerai en ce sens lors de là 
séance plénière qui traitera de cet objet et tenais à vous en informer au préalable. 

Je vous prie de croire. Madame la Présidente, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Christiarf FERRAZINO 

Copie à . M. R. Deneys, rapporteur —*•— 

Tél. (022)418 20 2 0 -
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 4, case postale 3963, 1211 Genève 3 

Fax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch  
Accès TPG: bus 17 (Hôtel-de-Ville) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Mme Alexandra Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Ce projet est une magnifique illustration du fossé qui peut 
séparer la théorie de la pratique. Tout d'abord, si nous examinons la théorie, il 
s'agissait de répondre aux vœux d'habitants qui désiraient qu'un tronçon de la rue 
du Lac soit fermé au trafic routier et dépourvu de stationnement pour les vélos. 
Théorie toujours, il s'agissait également d'arriver à une solution grâce à la concer
tation. 

Si on examine à présent la pratique. Tout d'abord, semble-t-il, certains ont été 
plus consultés que d'autres et certaines des entreprises de la portion de rue concer
née ont peu ou pas eu leur mot à dire. On constate également que le projet est pré
senté comme une mise en zone piétonne, mais, même avec une imagination débri
dée, une zone dans laquelle les deux-roues motorisés peuvent circuler ou 
stationner peut difficilement être considérée comme une zone piétonne. 

Dès lors, il semblait évident que la mission de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement était de creuser le sujet et non, comme certains sem
blent le penser, de l'enterrer. C'est pourquoi la commission a demandé au départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de chiffrer 
quelques variantes de fermeture du tronçon concerné, ce que le département a fait 
avec une diligence remarquable. A la fin des travaux de la commission, une majo
rité de la celle-ci a décidé que cette zone piétonne provisoire devait exclure la cir
culation et le stationnement des deux-roues. 

Je ne peux bien entendu que vous inviter vivement à suivre le vote de la com
mission. Toutefois, je ne veux pas conclure sans souligner la situation paradoxale 
dans laquelle se trouve la commission. Celle-ci a fait un travail de fond; logique
ment, on serait tenté de dire que les commissaires sont là pour cela et que c'est tout 
à fait normal, mais c'est une erreur. Le magistrat et le rapporteur nous disent en 
substance que nous nous sommes mêlés finalement de ce qui ne nous regarde pas 
vraiment et qu'il aurait fallu accepter tel quel le projet du Conseil administratif. Si 
tel est l'avis d'une majorité du Conseil municipal, je pense qu'il faut aller jusqu'au 
bout du raisonnement et tirer la seule conclusion possible: on remballe nos affaires 
et on va faire autre chose. 

M. Roger Deneys, rapporteur (S). En tant que rapporteur, j'aimerais juste 
dire quelques mots d'introduction et je me réserve le droit d'intervenir par la suite 
sur le fond du problème. 

Les débats de la commission de l'aménagement et de l'environnement sur 
ce projet ont été axés, entre autres, sur le principe de la mise en zone piétonne 
d'un tronçon de la rue du Lac d'une soixantaine de mètres, je vous le rappelle, 
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principe qui a été accepté, si je me souviens bien, à l'unanimité, à l'exception 
des libéraux. Sur le principe, nous sommes donc tous d'accord que nous pouvons 
faire une zone piétonne à la rue du Lac. Je vous rappelle que c'est une zone pié
tonne à l'essai, essai qui va durer une année. Un certain nombre de réunions ont eu 
lieu avec les pétitionnaires, d'une part, qui demandaient la mise en zone piétonne 
et, d'autre part, des séances ont eu lieu avec les commerçants de la zone concer
née. 

II est vrai que la question qui se pose est: réellement, qu'est-ce qu'une zone 
piétonne? Est-ce une zone où il n'y a aucun trafic ou une zone où il y a un certain 
nombre d'ayants droit qui peuvent quand même y circuler? C'est là que la com
mission a manifestement des points de vue divergents et ceux-ci vont se refléter, je 
pense, durant le débat du Conseil municipal. En tout cas, ce qui m'a le plus cho
qué, c'est que la commission de l'aménagement et de l'environnement semble 
avoir ignoré le fait qu'il y a eu des discussions avec les habitants, avec les repré
sentants des commerçants et que, à un moment donné, il faut trancher. 

Il est vrai que, pour un essai d'une année, il paraît raisonnable de suivre la pro
position qui nous est faite à l'origine et qui va dans le sens souhaité par les habi
tants. La commission de l'aménagement et de l'environnement pourra se pronon
cer pour un autre projet à l'issue de cette expérience si elle estime que celle-ci 
n'est pas concluante. C'est pour cela que nous avons déposé un amendement qui 
sera développé par nos amis les Verts. 

Premier débat 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). C'est pour aller dans le sens d'une plus 
grande mesure de fermeture de la rue du Lac, autant pour les véhicules motorisés 
que pour les vélos, que nous avons jugé opportun de supprimer le parking pour les 
deux-roues, de créer un trottoir continu à la rue des Eaux-Vives ainsi que la mise 
en place de chaînes à la place des bornes rétractables qui, elles, ne filtrent pas les 
deux-roues du côté de la rue des Eaux-Vives. Nous espérons ainsi que cette rue 
devienne réellement une zone piétonnière et qu'elle puisse ainsi apporter une 
amélioration de la qualité de vie pour les habitants. 

En ce qui concerne certains commerçants qui ont besoin de circulation pour 
améliorer leur chiffre d'affaires, personnellement, je ne comprends pas leur point 
de vue. Certains ne sont pas situés sur le tronçon concerné et, quant à moi, il ne me 
viendrait pas à l'idée d'aller en voiture dans le quartier des Eaux-Vives pour effec
tuer des courses, vu la difficulté de trouver des places de parc. L'attrait d'une rue 
piétonne se prête à la flânerie et à un état d'esprit de délassement qui pousse ainsi à 
faire du lèche-vitrines. 
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Mon groupe maintiendra donc la position qu'il a eue en commission et votera 
l'amendement qui sera proposé pour une chaîne rétractable, notre groupe n'étant 
pas opposé à -ce système de fermeture et il votera donc en faveur de l'arrêté 
amendé. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je lis, à la page 12 du rapport, que les propos 
des opposants sont «assez choquants». Je n'ai pas très bien compris ce que le rap
porteur a voulu dire par les propos des opposants qui seraient raisonnablement 
choquants, mais j 'ai entendu à l'instant Mmt' Guignard qui nous a donné une défini
tion de la zone piétonnière assez intéressante. Elle nous a expliqué que c'est un 
lieu où l'on flâne, où l'on fait du lèche-vitrines, où tout naturellement une anima
tion prend place à la faveur de chacune des activités qui lui sont connexes. Mais la 
rue du Lac, c'est un bâtiment industriel d'un côté de la rue avec, éventuellement, 
des activités à l'étage, une salle de billard et, de l'autre côté, un café libanais, un 
autre dans un coin, une crèche. De là à penser qu'il s'agit d'une rue piétonne telle 
que la loi fédérale sur les zones piétonnes le prévoit, à savoir les zones mar
chandes, les zones commerçantes, les zones qui sont tout naturellement animées; 
non, en aucun cas! 

Par contre, on voit que la piétonisation de cette zone répond à des intérêts tout 
à fait concrets. D'une part, il s'agit des intérêts de sécurité d'une école juive qui se 
trouve dans cette rue et qui, légitimement, peut craindre quelques attentats à la 
voiture piégée et, d'autre part, des besoins d'un centre de jeunesse qui estime pou
voir profiter utilement de l'espace public pour étendre ses activités. Ce mode de 
faire ne s'appelle pas une mise en zone piétonne, cela s'appelle une privatisation 
du domaine public. L'objectif est celui-là, il ne va pas au-delà de celui-là, c'est-à-
dire d'attribuer à un certain nombre de groupes - peu, à mon sens deux - un avan
tage considérable, ce qui se ferait au détriment de la vocation fondamentale de 
l'espace public, à savoir son appartenance commune. 

Autour de cette idée, on nous développe une zone piétonne à la rue du Lac. On 
en prend le mot et on en développe le concept jusqu'à nous faire croire que c'est 
une zone piétonne réaliste; elle peut être architecturalement conforme aux prin
cipes d'une zone piétonnière, elle n'aura jamais la signification, le sens que les 
libéraux donnent aux mots «zone piétonne». Raison pour laquelle, en ce qui les 
concerne, le principe de la mise ne zone piétonne de la rue du Lac n'est pas 
accepté. 

Le deuxième élément de la proposition PR-60 à l'égard duquel nous avons le 
droit d'avoir quelques légitimes doutes est le caractère «à l'essai» des mesures 
proposées. A la commission de l'aménagement et de l'environnement, nous avons 
cherché à savoir ce qui était à l'essai dans cette proposition et ce que nous avons 
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compris, et ce dont nous sommes en tout cas certains, c'est que les bornes rétrac
tables sont à l'essai. Est-ce que, sous prétexte que le choix d'aménagement est à 
l'essai, la zone elle-même est à l'essai? A cet égard, j 'ai le plus grand doute et je 
suis parfaitement convaincu qu'il s'agit ce soir de bien avoir conscience de 
l'aspect définitif de la privatisation de la rue du Lac. 

Alors, tant qu'à faire, les représentants du groupe libéral à la commission se 
sont radicalement opposés au principe des bornes rétractables, non pas parce que. 
l'essai était malheureux, mais parce que, en tout cas, l'usage de bornes rétractables 
est sans aucun effet par rapport à la volonté du Conseil administratif, volonté qui 
n'est pas celle des libéraux, mais, si cette volonté est celle de la majorité du 
Conseil municipal, alors, allons jusqu'au bout de l'idée. Les bornes n'auront pas 
d'autres effets que de limiter dans une certaine mesure le trafic automobile à la rue 
du Lac. Les bornes, parce qu'elles sont rétractables, n'ont pas vocation à interdire 

.celui-ci et, en particulier, la borne fermée n'a aucun effet sur la limitation du trafic 
de transit des deux-roues. 

Il est d'ailleurs symptomatique - ce que le rapporteur rapporte pertinemment -
que, quand la commission a voté sur le principe de la fermeture de la rue piétonne 
aux véhicules et également aux deux-roues, il s'est trouvé huit voix pour dire qu'il 
fallait le faire et qu'il ne s'est trouvé ni opposition ni abstention. Les autres 
groupes, les autres membres de la commission ont simplement déclaré: «Nous 
n'avons pas à voter sur cela, c'est tabou, nous n'avons pas le droit de parler des 
vélos.» Voilà ce qui nous a été répondu, quand bien même une majorité s'est pro
noncée pour dire que les aménagements qui devaient être faits devaient interdire 
définitivement les deux-roues. 

Pour aboutir à cela il s'agit, à tout le moins, de fermer un des deux accès. C'est 
la raison pour laquelle la commission n'a eu aucune peine à trouver une majorité 
confortable, tous bords confondus, pour dire que, si l'on pouvait entrer en matière 
sur une limitation drastique du trafic sur la rue du Lac, il fallait être bien certain 
qu'il n'y avait pas d'issue à la sortie de la rue du Lac, ni pour les voitures, ni pour 
les poids lourds, qui livrent effectivement la zone industrielle qui se trouve là, 
mais pas d'issue non plus pour les vélos. C'est la raison pour laquelle la proposi
tion initiale qui consistait à mettre une borne rétractable de chaque côté n'a pas été 
retenue par la commission, et cela, je crois, dans le meilleur esprit et dans le plus 
cher dessein du magistrat auteur de la proposition, cela afin d'aller jusqu'au bout 
de l'idée d'installer une zone piétonne et d'empêcher tout trafic de transit, quel 
qu'il soit. 

La proposition, selon les votes de la commission, comporte effectivement la 
mise en place d'une chaîne, la réalisation d'un trottoir continu et un ensemble 
d'aménagements qui ont des effets extrêmement favorables sur la rue du Lac et 
pour les transports publics sur la rue des Eaux-Vives, dans la mesure où, un carre-
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four de moins, c'est un obstacle de moins, c'est une difficulté de moins. En plus, si 
le trottoir se prolonge à la rue du Lac, c'est un des rares endroits où on peut imagi
ner qu'il va y avoir une animation du type des zones piétonnières et que l'on peut 
même espérer, à la faveur de cette animation qui peut débuter sur ces angles de 
trottoirs, qu'il y ait une conquête - pour prendre un terme cher au magistrat - de 
cet espace par les activités du quartier. 

Toutefois, il est en tout cas bien clair que nous parler ici encore de zones pié
tonnes et penser que, dans une zone piétonne, il se pourrait qu'il y ait des véhi
cules, que ce soient des vélos ou des poids lourds qui circulent, c'est totalement 
utopique. 

En ce qui concerne le groupe libéral, sa position est claire. Cette zone piétonne 
n'en est pas une, nous n'en voulons pas, nous contestons tous types de privatisa
tion du domaine public en faveur d'un petit groupe de gens. Par contre, nous 
sommes favorables à des zones piétonnes telles qu'elles sont définies d'une 
manière générale, aussi bien par les lois fédérales que cantonales. 

Le président. Votre temps de parole de dix minutes s'est écoulé, Monsieur 
Froidevaux, veuillez conclure. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je conclus, Monsieur le président. Par contre, en ce 
qui concerne les aménagements, si vous, tenez à ces zones piétonnes, nous vous 
recommandons vivement d'avoir des aménagements appropriés à celles-ci et non 
pas des aménagements que l'on peut qualifier d'intermédiaire, qui ne serviront 
qu'à un type de trafic particulier et qui, en aucun cas, ne permettront la conquête 
de l'espace public. 

Mme Vanessa Ischi (Ve). Les Verts sont favorables à la proposition d'aménage
ment en zone piétonne, à l'essai, d'un tronçon de la rue du Lac. Cependant, nous 
pensons qu'un système avec une borne rétractable à chaque extrémité de la rue 
n'est pas sûr pour les piétons; en effet, ces bornes n'empêcheront pas les deux-
roues motorisés de circuler. Pour cette raison, avec nos collègues socialistes, nous 
proposons un amendement du projet d'arrêté de la proposition PR-60, qui com
prend la construction d'un trottoir traversant et la mise en place d'une chaîne 
rétractable magnétique à la sortie de la rue du Lac, du côté de la rue des Eaux-
Vives. Ainsi, les véhicules des ayants droit et les camions des livraisons ne seront 
pas obligés de ressortir de la rue du Lac en faisant une marche arrière; ils seront 
également plus attentifs aux piétons en débouchant sur la rue des Eaux-Vives et les 
motocyclistes ne pourront plus passer. 
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Ce type de chaîne fonctionne déjà très bien au chemin du Gui et n'est pas oné
reux. Nous proposons cependant de garder la borne rétractable à l'entrée de la rue 
du Lac. Ces modifications portent le crédit du projet d'arrêté à 163 200 francs au 
lieu de 125 200 francs. Nous demandons également une évaluation de la situation 
tous les trois mois à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Si, 
lors de cette évaluation, il apparaît que ce système provoque des nuisances à la 
sortie de la rue des Eaux-Vives, pour les TPG (Transports publics genevois) par 
exemple, il sera facile de remplacer cette chaîne mobile par une chaîne fixe. 

Monsieur le président, je dépose cet amendement sur le bureau. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
163 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue du Lac en 
zone piétonne. 

»Art. 2. (nouveau) - Ce tronçon comprendra notamment la pose d'une borne à 
l'extrémité rue du Simplon de ce tronçon, la réalisation d'un trottoir traversant et 
la pose d'une chaîne rétractable à l'extrémité rue des Eaux-Vives. 

»Art. 3. (nouveau) - Un rapport intermédiaire sera présenté tous les trois mois 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement pendant la période 
d'essai. -- \ 

»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 émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 163 200 francs. 

»Art. 5. - Ancien article 3.» 

M. Michel Ducret (R). Le projet initial nous propose, effectivement, une rue 
semi-privatisée, qui deviendra inéluctablement une sorte de parking privé, rue res
tant ouverte aux piétons, fort heureusement encore, et aux deux-roues, y compris 
les motos et les scooters. Si le raccourci que représente actuellement cette rue 
entre le quai et la rue des Eaux-Vives est supprimé pour les véhicules à quatre 
roues, il ne le sera pas pour les autres véhicules qui sont aussi une gêne pour les 
piétons qu'on souhaite favoriser dans le secteur. Il n'y aura pas non plus de réels 
avantages pour les TPG, puisqu'il y aura encore des véhicules qui sortiront occa
sionnellement de la rue du Lac. 

Ces considérations ont conduit la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement à penser qu'il fallait effectivement aménager une borne rétractable du 
côté du quai Gustave-Ador, mais que, du côté de la rue des Eaux-Vives, il était pré-
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férable de remplacer celle-ci par une chaîne fixe. Avec un trottoir continu, cela 
permettrait de donner du dégagement, d'une part, pour les gens qui sortent du 
grand magasin à succursales multiples qui.se trouve d'un côté de l'angle rue du 
Lac, rue des Eaux-Vives, et, d'autre part, de créer plus facilement une terrasse 
pour le café qui se trouve à l'opposé de la rue du Lac sur le même carrefour. En 
plus, cela jouerait assez bien avec le fait qu'il y a un passage pour piétons en face 
du café. 

C'est ainsi qu'on obtiendra réellement à la fois une diminution sensible des 
possibilités pour les deux-roues de transiter par la rue du Lac, qu'on obtiendra une 
véritable amélioration pour les transports publics et qu'on obtiendra aussi une 
réelle amélioration pour les piétons à l'extrémité de la rue du Lac, côté rue des 
Eaux-Vives. Il n'y a pas besoin de chaîne rétractable, pourquoi dépenser beaucoup 
d'argent quand on peut faire simple et bon marché. C'est ainsi qu'on obtient des 
résultats et pas en faisant des essais à la petite semaine, dont l'échec est prépro
grammé comme l'a relevé tout à l'heure M. Froidevaux. 

Quant à l'amendement présenté par M. Deneys et M™ Ischi, je n'en ai pas très 
bien compris Futilité. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que la chaîne soit rétrac
table, alors qu'une simple chaîne présente l'avantage sur la borne rétractable 
d'empêcher le transit des deux-roues. Franchement, c'est une dépense totalement 
inutile. Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de livraisons plus difficiles à effectuer 
à la rue du Lac que dans toutes les rues du centre-ville débouchant sur les Rues-
Basses qui, elles, sont en cul-de-sac, comme la rue du Prince. De plus, elles sont 
toutes au moins trois fois plus longues que le tronçon de la rue du Lac qui serait en 
cul-de-sac. Une chose est sûre, c'est que le maintien de la borne rétractable du côté 
de la rue du Simplon permettra de limiter le stationnement des voitures dans le cul-
de-sac par rapport à ce qu'on connaît dans les rues perpendiculaires aux Rues-
Basses. 

Je crois que la proposition qui est sortie de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, conformément aux votes de celle-ci et contrairement à ce que 
dit le rapporteur, a été réfléchie; elle a convaincu la majorité des commissaires et il 
est fort dommage de revenir sur cela maintenant. Pour une fois, on peut aller un 
peu plus loin que la proposition du Conseil administratif, car, pour une fois aussi, 
c'est plus efficace et va beaucoup moins dans le sens d'une «privatisation» de la 
rue au profit de certains ayants droit, comme le dénonçait tout à l'heure le groupe 
libéral. 

Nous vous invitons à adopter la proposition telle qu'elle est ressortie des tra
vaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement, avec la descrip
tion qui ne fait pas l'objet de l'arrêté, puisque l'arrêté porte uniquement sur les 
montants, mais qui ressort des votes de cette commission tels qu'ils figurent aux 
pages 10 et 11 du rapport PR-60 A. 

http://qui.se
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M. Roger Deneys, rapporteur (S). Concernant les propos tenus par les oppo
sants au projet, je trouve profondément choquant d'entendre de la part du repré
sentant d'un propriétaire immobilier - Galenica SA pour ne pas le nommer - qu'il 
s'étonne qu'on établisse une crèche là où des camions passent et qu'il trouve que 
les enfants seraient mieux dans un quartier suburbain. Pour ce propriétaire immo
bilier, les gamins n'ont rien à faire en ville, il faut les envoyer à la campagne. Les 
habitants de la ville se trompent, ils n'ont qu'à acheter une villa à l'extérieur et 
venir travailler en ville en voiture. 

Franchement, quelle vision de l'aménagement, quelle vision de la ville avons-
nous là? Nous avons le droit de dire que la ville est aussi un lieu pour habiter et 
pour bien vivre. Les revendications des habitants sont légitimes dans le sens où ils 
habitent dans le quartier et qu'ils ont le droit de mettre leurs enfants dans un lieu 
possédant une certaine qualité de vie et non pas exposé à la pollution des camions. 
Que les propriétaires, les promoteurs, les commerçants de cette rue prennent ces 
mesures avec une certaine méfiance, en tant que commerçant, je peux le com
prendre. Si du jour au lendemain on me disait que les livraisons arriveront à 50 m 
du lieu de mon travaille devrais m'organiser, réfléchir, mesurer l'impact de ces 
mesures, mais, en ce qui me concerne, je ne dirais pas non à l'avance et par prin
cipe. Quand les commerçants du lieu disent qu'ils ne veulent même pas entendre 
parler de mesures de compensation éventuelles qui seraient prises au cas où leur 
chiffre d'affaires baisserait, je trouve que c'est choquant, car c'est un manque de 
respect pour les habitants du lieu. Un tissu économique ne peut pas se faire en 
ignorant les souhaits et la volonté des habitants. C'est cela qui me choque dans ces 
propos. 

La proposition de mettre une chaîne rétractable du côté de la rue des Eaux-
Vives vise à éviter, justement, les rebroussements sur le tronçon de la rue du Lac, 
qui représente, je vous le rappelle, 60 m, et vise à éviter que les voitures fassent des 
manœuvres pour pouvoir reculer sur cet espace. Sinon, ce ne sera pas une rue pié
tonne, ce sera une rue comme les rues perpendiculaires aux Rues-Basses qui sont 
des sortes de quais de déchargements perpétuels, qui ne sont pas des espaces pié-
tonniers. 

Pour le reste, le crédit est augmenté de 38 000 francs dans la mesure où ce 
montant représente la dépense supplémentaire que la commission de l'aménage
ment et de l'environnement a estimé nécessaire pour réaliser le trottoir traversant 
du côté de la rue des Eaux-Vives. Si nous faisons une rue piétonne, il s'agit aussi 
de la rendre le plus agréable possible pour les usagers de cet espace, et le trottoir 
du côté de la rue des Eaux-Vives permet d'assurer une continuité pour les piétons. 

Le trafic automobile sera réduit grandement par le système de chaîne rétrac
table et favorisera les transports publics, parce qu'il y aura nettement moins de tra
fic qu'aujourd'hui. Je vous invite donc à voter cette proposition avec le trottoir tra-
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versant et un système de sortie du côté de la rue des Eaux-Vives, afin d'éviter les 
manœuvres sur ce tronçon, d'autant plus que cela correspond à ce qui a été négo
cié à l'origine avec les habitants. Si la commission sait mieux que les habitants, 
sait mieux que l'administration ce qu'il faut faire après trois séances pas toujours 
claires, tant mieux ; cependant, j ' ai l'impression que j ' ai affaire à des génies que je 
ne connais pas, mais je ne m'y retrouve pas. 

M. François Sottas (AdG/TP). Par rapport à la proposition d'installer simple
ment une chaîne, je dirais, cadenassée, pour mettre en cul-de-sac la rue du Lac du 
côté de la rue des Eaux-Vives, je pense que la solution d'une chaîne rétractable 
remplirait pleinement cette fonction. Cela éviterait que la chaîne reste trop sou
vent ouverte, comme cela se fait fréquemment dans certaines rues des Rues-
Basses, ce qui pose des problèmes aux TPG lorsqu'ils y circulent. Pour éviter 
ce phénomène, je pense que la chaîne rétractable serait une solution intéressante 
et qui pourrait être développée dans d'autres endroits. Pour cette raison, nous 
voterons donc cette proposition contenue dans l'amendement de M. Deneys et 
Mn,eIschi. 

Tout à l'heure, lors de certaines interventions, j 'ai entendu des propos concer
nant les deux-roues motorisés disant qu'ils seraient dangereux de laisser pénétrer 
ceux-ci dans les rues piétonnes. Je pense que les personnes qui disent cela ne doi
vent pas souvent regarder ce qui se passe en ville, car les deux-roues non motori
sés sont tout aussi dangereux, voire plus dangereux que les deux-roues motorisés. 
Il faut tout de même préciser certaines choses dans cette enceinte et ne pas laisser 
dire des inepties pareilles. 

Je voudrais aussi revenir sur le fait que, effectivement, dans les Rues-Basses et 
également à la rue de Carouge, il y a beaucoup de rues qui sont sans issue et que 
cela fonctionne très bien. Je crois donc que ce procédé peut aussi bien fonctionner 
dans le quartier des Eaux-Vives et à la rue du Lac. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous considérons que la proposition faite par 
le Conseil administratif pour aménager une zone piétonne à la rue du Lac est 
excellente, que l'amendement présenté par M. Deneys et Mme Ischi l'est égale
ment; c'est la raison pour laquelle nous les voterons. 

M™ Alexandra Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Il convient de préciser deux ou trois points par rapport à 
la dernière intervention de M. Deneys. Premièrement, il a fait allusion à l'une des 
auditions que nous avons entendues en commission où il a été question de crèches 
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qui seraient mieux placées en dehors de la ville. Il est bien entendu qu'aucun des 
commissaires qui étaient présents ce soir-là, et je peux imaginer qu'aucun des 
conseillers qui sont ici ce soir ne peut adhérer à de tels propos. Par conséquent, là 
n'est pas le débat; l'auteur de ces paroles a pris ses responsabilités en commission, 
je pense que sur le moment il a très bien compris quel était notre sentiment, mais 
ce point de vue ne doit pas influencer la discussion de ce soir, car ce n'est pas de 
cela qu'il s'agit. 

Deuxièmement, M. Deneys s'est étonné que les commerçants n'aient pas été 
favorables à une proposition de dédommagement par suite de perte de chiffre 
d'affaires. Je ne vois pas ce qui est étonnant, car un commerçant, un entrepreneur 
sont là pour exercer leur métier, pas pour se faire subventionner et rester les bras 
croisés. Une telle attitude n'a donc rien de surprenant. 

Enfin, j'aimerais ajouter encore un point; le rapporteur l'a souligné dans son 
rapport écrit, mais il ne Ta pas rappelé maintenant. Effectivement, autant nous 
avons entendu des propos tout à fait singuliers sur les crèches d'une personne 
auditionnée, autant nous avons entendu des propos tout à fait raisonnables d'une 
autre entreprise qui nous a expliqué les mesures concrètes qu'elle prenait et les 
directives qu'elle donnait aux camions qui venaient faire les livraisons et emporter 
des marchandises, afin de causer le moins de nuisances possible dans la rue. Cela 
doit aussi être souligné. 

M. Alain Fischer (R). Un certain nombre de fois des négociations ont eu lieu 
dans cette assemblée sur la mise en zone piétonne de rues. Je rappellerai alors, 
parce que, hélas, cela n'apparaît pas dans le rapport, que sur le plan fait par les ser
vices de M. Ferrazino apparaît une quinzaine de places de vélo; il nous a été dit 
que c'étaient les pétitionnaires qui les exigeaient. Or, la semaine suivante, durant 
les auditions avec les commissaires, il nous a été précisé, avec le texte à l'appui, 
qu'une quinzaine de places de vélo était hors de propos et qu'il était exclu d'avoir 
quinze places. Nous voyons donc que la négociation ne va pas toujours dans le bon 
sens. 

Par contre, pour revenir sur le problème de la chaîne rétractable, je pense que 
c'est une solution qui est coûteuse et qui va générer beaucoup plus de nuisances 
que d'avantages. En effet, les véhicules vont quand même devoir traverser toute la 
longueur de la rue, vont devoir attendre un moment que la chaîne descende, avec 
en général le moteur allumé, et redémarrer dans la circulation. Il y aura aussi des 
risques d'accident avec le trafic des bus et le passage des piétons, car la voie sera 
une fois fermée, une fois ouverte. 

Je vous rappellerai que l'appropriation de l'espace public, comme le citait 
notre magistrat, serait complètement inutile et impossible pour une simple et 
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bonne raison, c'est que les personnes ne pourraient plus utiliser la rue sur l'espace 
complet et devraient de toute façon laisser un passage pour les véhicules, quels 
qu'ils soient. 

M. Roger Deneys, rapporteur (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense 
qu'une entreprise qui est dans la cité doit se préoccuper de l'ensemble de son envi
ronnement urbain, des habitants qui sont à proximité. C'est la base de toute la 
réflexion sur le développement durable, parce que, si on refuse de s'intéresser à ce 
qui se trouve à proximité immédiate de notre activité économique, on arrive à des 
situations où on fait des cités satellites d'un côté, des zones industrielles de l'autre 

. et, en fait, il n'y a plus de tissu social, plus de tissu urbain digne de ce nom; on 
arrive à des systèmes à l'américaine. 

Hier, on a parlé de développement durable, de normes et je croyais qu'on pou
vait attendre de la part des entreprises, du marché des propositions capitalistes 
liées au développement durable. Que voit-on ce soir? Non, ce n'est pas possible, 
ce n'est pas leur rôle, alors il faudrait se décider. Est-ce que c'est le rôle des entre
prises de proposer des normes environnementales, des notions de développement 
durable par rapport à l'activité économique ou est-ce que ce n'est pas leur rôle? A 
un moment donné, il faut se décider, on ne peut pas tout avoir, tout vouloir, il faut 
choisir. 

Les entreprises peuvent tout à fait assumer leurs responsabilités sociales, 
parce qu'elles sont situées à un endroit précis et elles ne peuvent pas ignorer les 
souhaits et les besoins des habitants qui sont à proximité. 

M. Peter Pirkl (L). On croit rêver, Mesdames et Messieurs, en écoutant cer
tains d'entre vous. Combien d'entre vous habitent aux Eaux-Vives, je n'en sais 
rien, mais, moi, j 'y habite et je peux vous dire que c'est déjà suffisamment compli
qué sans que vous nous imposiez vos gadgets législatifs sous prétexte de dévelop
pement durable et de je ne sais quelle ânerie supplémentaire que nous sommes 
censés entendre. 

Le quartier des Eaux-Vives est un quartier urbain dans lequel on circule; on y 
circule à pied, en deux-roues, en véhicule automobile. Il faut cesser maintenant de 
vouloir mettre des bouts de zone piétonne de 100 m de long en plein milieu d'un 
quartier urbain, c'est un non-sens. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà mis les pieds 
aux Eaux-Vives? Arrêtons de voter des choses inutiles et faisons des choses un 
peu plus constructives. 

M. Sami Kanaan (S). M. Pirkl demande qui habite aux Eaux-Vives, j ' y 
habite! J'habite très près de la rue du Lac et j'apprécie l'intervention de M. Pirkl 
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parce qu'elle démontre clairement la vraie vision en tout cas de certains élus libé
raux, c'est-à-dire qu'un quartier urbain est un quartier où la priorité est donnée aux 
voitures. Or, justement, la coexistence passe par la recherche d'un équilibre. Il se 
trouve que, a priori, la voiture se trouve dans un rapport de force favorable dû à 
des raisons techniques évidentes et que, pour trouver un vrai équilibre, il faut 
contrebalancer ce rapport de force. C'est le seul moyen d'assurer un minimum de 
sécurité aux piétons. 

Aux Eaux-Vives, je suis à la fois automobiliste, piéton et cycliste et, en qualité 
de piéton et de cycliste, je peux vous dire que c'est dangereux. Vous pouvez voir 
les statistiques d'accidents à la rue des Eaux-Vives, Monsieur Pirkl, elles montrent 
que la situation est grave. C'est la moindre des choses de trouver des mesures pour 
remédier à cela et la mise en zone piétonne de la rue du Lac est une contribution 
très modeste à la sécurité de l'ensemble des habitants des Eaux-Vives, aussi serait-
il serait normal de voter ces mesures ce soir. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Roger Deneys et M" Vanessa Ischi est accepté à la majorité 
(opposition des partis de l'Entente). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(opposition des Partis libéral et radical et de quelques membres du Parti démocrate-chrétien, et 
quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
163 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue du Lac en 
zone piétonne. 
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Art. 2. - Ce tronçon comprendra notamment la pose d'une borne à l'extrémité 
rue du Simplon de ce tronçon, la réalisation d'un trottoir traversant et la pose 
d'une chaîne rétractable à l'extrémité rue des Eaux-Vives. 

Art. 3. - Un rapport intermédiaire sera présenté tous les trois mois à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement pendant la période d'essai. 

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 émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 163 200 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

8. Pétitions. 

Le président. Le bureau a reçu la pétition suivante: 

- P-43, «Pour que vive Mottattom». 

Cette pétition sera envoyée à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion M-168 de M. Souhail Mouhanna: 
«Débâcle financière de la Banque cantonale de Genève», dont la clause d'urgence 
a été refusée dans le Mémorial N° 42. Nous avons également reçu les motions sui
vantes: 
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- M-172, de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel Kiinzi, Jean-Pierre 
Lyon, Jacques François, Souhaiî Mouhanna, Mmes Marie Vanek, Ruth Lanz, 
Fatiha Eberle, MM. Alain Comte, Alain-Georges Sandoz, Guy Jousson, 
François Sottas, Alain Dupraz, Mme! Marie-France Spielmann, Hélène Ecuyer, 
Liliane Johner, Monique Guignard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons 
l'aide financière de la Ville pour les excursions scolaires des élèves de T année 
du cycle d'orientation qui habitent sur le territoire de la Ville»; 

- M-173, de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour Genève?»; 

- M-174, de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Oberson, Damien 
Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini, Jean-Pascal Perler, Mmes Michèle 
Kunzler, Vanessa Ischi et Christina Matthey: «Vers un compte routier commu
nal: enfin la vérité des coûts de la circulation privée en ville de Genève»; 

- M-175, de MM. Daniel Kiinzi, Christian Zaugg, Mmes Ruth Lanz, Marie-
France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la musique (gratuité des 
prêts de disques)!»; 

- M-176, de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, M™ Michèle Ducret, M. Alain 
Fischer, Mme Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre 
Maudet et René Winet: «Publication des préavis communaux en matière 
d'autorisations de construire et de démolir»; 

- M-177, de MM. Alain-Georges Sandoz, François Sottas, Christian Zaugg, 
Roger Deneys, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, Mark Muller, Michel 
Ducret, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Fatiha Eberle, Diana de la 
Rosa, Vanessa Ischi, Michèle Kunzler, Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-
Vernon et Sophie Christen: «Donnons une nouvelle impulsion à la création 
d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite»; 

- M-178, de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Suppression du pavillon 
sis à la rue Barthélemy-Menn»; 

- M-179, de M™ Isabel Nerny: «Changement des boilers dans les salles de bains 
des immeubles de la Gérance immobilière municipale contre l'installation de 
l'eau chaude courante»; 

- M-180, de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, Mmes Michèle Kunzler, 
Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane Johner. «Du vert pour 
Voltaire!»; 

- M-181, de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c 'est possible ! », 

ainsi que la résolution suivante; 

- R-36, de MM. René Winet, Michel Ducret, Alain Fischer et Mme Michèle 
Ducret: «Passage piéton sur la route de Frontenex». 
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10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les deux interpellations suivantes: 
- 1-49, de M. Gérard Deshusses: «Exploitation du Restaurant de l'Ile Rousseau 

et de l'établissement Le Lacustre: ambition municipale défaillante?»; 
- 1-50, de M™ ïsabei Nerny: «Remplacement des conseillers dans les commis

sions du Conseil municipal». 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mardi 10 avril 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"'1' Marie-Thérèse Bovier, MM. Philippe Cottier, 
Sacha Ding, M""' Faîiha Eberle, M. Jean-Marie Hainaut, M""'s Liliane Johner, Isa-
bel Nerny, M. Peter Pirkl et M'"'' Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 10 avril et mercredi 11 avril 2001, à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, M. Juon n'est pas là, mais je considère que son interpella
tion 1-3 du 8 décembre 1999, qui s'intitulait «Plantons un arbre en l'honneur de la 
présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss», a été entendue, puisqu'un arbre a 
été planté en l'honneur de cette dernière, derrière le Monument Brunswick, en 
avril 2000. Monsieur Muller, je vous rassure, il n'y aura pas d'arbre planté pour 
M. Leuenberger, en tout cas pas par moi. 

La deuxième communication concerne la modification du règlement relatif 
aux aides financières du Service social de la Ville de Genève. Pour répondre à la 
volonté politique du Conseil municipal - vous vous souvenez des discussions qui 
ont eu lieu à ce sujet lors des séances d'examen du budget du 16 décembre 2000 -
j 'ai proposé différentes modifications du règlement relatif aux aides financières 
du Service social, modifications qui ont été approuvées par le Conseil administra
tif, que je remercie. Ces modifications feront l'objet d'une conférence de presse 
le 27 avril prochain. Chaque membre du Conseil municipal recevra une informa
tion circonstanciée. Aujourd'hui, je dirai simplement que les nouvelles disposi
tions ont pour but d'accroître l'aide financière de la Ville de Genève en faveur des 
personnes à revenu modeste et plus particulièrement des familles monoparen
tales. Ces modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er avril 2001. 
Les principales nouveautés sont les suivantes: suppression du délai de séjour de 
deux ans pour obtenir F aide de la Ville, que j'avais déjà annoncée le 16 décembre 
2000; indexation de 10% du revenu déterminant donnant droit à une aide - celui-
ci n'avait plus été indexé depuis 1992; soutien particulier aux familles monopa
rentales de 200 francs par mois, plus 100 francs par enfant. 

L'impact financier de toutes ces mesures est difficilement chiffrable, mais, 
rassurez-vous, nous avons quand même fait des projections. Compte tenu du bud
get à disposition, nous consacrerons 2,4 millions de francs pour les allocations 
sociales, ce qui confirme notre volonté de soutenir réellement les familles dans le 
besoin. C'était aussi votre volonté, exprimée, je le rappelle pour la deuxième fois, 
le 16 décembre 2000. 

Voilà ce que je tenais à vous dire, Mesdames et Messieurs. Une vaste cam
pagne d'information sera évidemment faite dans les prochaines semaines. J'ai 
déjà donné Cette information à la commission sociale et de la jeunesse du Conseil 
municipal, mais je tenais à en informer le plénum. 

Le président. J'aimerais, avant de passer au point suivant, saluer à la tribune 
la présence de notre ancien collègue Antonio Soragni. (Applaudissements.) 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai deux communications à vous faire. La première consiste à 
vous signaler qu'une fontaine à eau est dorénavant à votre disposition à la salle 
des pas perdus, à côté de la porte de la salle Adhémar-Fabri. 

La deuxième communication consiste à vous donner lecture de la lettre de 
démission de M. Philippe Cottier. Madame Ecuyer, veuillez, je vous prie, procé
der à la lecture de cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 avril 2001 

Monsieur le président, 

Comme j 'ai eu l'occasion de vous en faire part lors de notre dernière ren
contre, je suis au regret de vous annoncer ma démission de ma charge de 
conseiller municipal en raison de récents développements professionnels qui 
m'amènent à consacrer toute mon énergie dans ce domaine. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire combien j 'ai été heureux de 
pouvoir apporter mon humble contribution à la vie politique de notre commune. 

La vie nous impose malheureusement des choix qui sont souvent bien diffi
ciles à faire. 

Vous souhaitant plein succès pour la suite de votre mandat, je vous prie de 
croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite considération. 

Philippe Cottier 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
2002. 

Le président. Nous traiterons ce point à la séance de 20 h 30, pour laisser le 
temps aux conseillers municipaux de consulter la liste des jurés. J'invite donc 
les conseillers municipaux qui le désirent à venir consulter la liste auprès de 
M. Hcdiger pendant cette séance. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. A la demande du Conseil 
d'Etat, du Département de justice et police et des transports, vu la loi, nous avons 
préparé la liste de 1015 jurés, choisis parmi les citoyens et citoyennes de notre 
commune, âgés de 25 à 60 ans. Le choix porte cette année sur les lettres A à D. 
Comme l'a dit votre président, Mesdames, Messieurs, les listes sont là. Elles sont 
à votre disposition si vous voulez vérifier si vous y figurez, au cas où votre nom 
commence par les lettres A, B, C ou D. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Hediger. Nous traiterons donc de 
l'arrêté proprement dit à 20 h 30. 

4. Prestation de serment de Mme Annina Pfund, remplaçant 
Mme Diana de la Rosa, conseillère municipale démissionnaire. 

M™ Annina Pfund est assermentée. 

5. Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l'étude des futurs bud
gets par les commissions spécialisées» (M-140)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la nouvelle méthode d'étude du budget proposée le 12 sep
tembre 2000 ne va pas dans le sens véritable de la transparence, 

Le Conseil municipal demande: 

1. de supprimer le rapporteur général de la commission des finances, celui-ci 
étant considéré comme un contrôleur des commissions spécialisées; 

2. que le budget du département de M. Pierre Muller soit renvoyé à la commis
sion des finances, qui fournira un rapport final sur ce département, et à la 
commission de l'informatique et de la communication, qui rédigéra un rap
port concernant les cinq départements; 

1 Annoncée, 2543. 
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3. que le budget du département de M. Christian Ferrazino soit renvoyé à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement et à la commission des 
travaux, qui rendront un rapport final sur ce département; 

4. que le budget du département de M. Alain Vaissade soit renvoyé à la commis
sion des arts et de la culture, qui rédigera un rapport final sur ce département; 

5. que le budget du département de M. André Hediger soit renvoyé à la commis
sion des sports et de la sécurité, qui fournira un rapport final sur ce départe
ment; 

6. que le budget du département de M. Manuel Tornare soit renvoyé à la com
mission sociale et de la jeunesse, qui rédigera un rapport final sur ce départe
ment; 

7. les six rapports sur les départements et le rapport de la commission de l'infor
matique et de la communication seront transmis au Conseil municipal pour 
les séances plénières de décembre consacrées au vote final du budget. En 
conclusion, l'ensemble des départements sera étudié équitablement entre les 
commissions spécialisées. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames, Messieurs les conseillers muni
cipaux, suite à la nouvelle procédure concernant l'étude du budget, adoptée au 
mois de septembre 2000, et au renvoi du budget dans les différentes commissions 
spécialisées, il n'y a pas eu de véritable discussion à ce sujet. Pourtant, le fait que 
tous les rapports de ces commissions spécialisées devaient être renvoyés à la com
mission des finances qui, elle, procédait aux auditions, alors que ces mêmes com
missions spécialisées, concernées par des points très précis, n'avaient pas la pos
sibilité d'auditionner les magistrats, a posé certains problèmes. Il y a eu une série 
de remarques dans les trois commissions dont je fais partie, où beaucoup se 
demandaient à quoi cela servait d'étudier le budget s'il fallait écrire pour poser 
des questions et attendre une réponse. C'est vrai qu'en discutant avec plusieurs 
collègues, on s'est dit qu'il fallait parler de ce problème. 

J'ai déposé cette motion il y a déjà de nombreuses semaines pour qu'en sep
tembre de cette année on ne soit pas une fois de plus tributaires d'une décision qui 
ne nous permet pas d'étudier comme il se doit le budget en commissions. Il ne 
faut pas oublier, Mesdames, Messieurs, qu'il y a 65 personnes dans cette salle qui 
siègent dans les différentes commissions et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir 
un dialogue avec les conseillers administratifs. Je ne prends qu'un exemple: en ce 
qui concerne le département de M. Tornare, qui traite notamment du domaine 
social, des écoles, de la jeunesse, etc., un dialogue doit pouvoir s'établir avec les 
différentes commissions. Eh bien non, il fallait poser une question par écrit et 
attendre qu'on nous réponde. 
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J'étais président de la commission des sports et de la sécurité, qui concerne 
le département chargé du Service d'incendie et de secours, des différents terrains 
de sport, de la Protection civile, dont tout le monde dit qu'elle va disparaître 
ou être réorganisée. Nous nous sommes retrouvés, à la commission, en train 
d'écrire deux pages de questions! Bon nombre de mes collègues de cette com
mission, sans être du même parti, m'ont dit: «Moi, je ne pose pas de questions, je 
les poserai à la mi-décembre, lors des séances plénières.» Je peux vous dire 
que nous aurions pu avoir des séances d'examen du budget qui auraient duré des 
jours et des jours au lieu d'un seul, parce qu'une vengeance se profilait à l'hori
zon. 

Je sais que nous avons toujours travaillé de la façon suivante depuis 1950. 
La commission des finances gère le budget et les autres commissions s'occupent 
des différents départements. Cependant, qu'en est-il lorsque le rapport d'une 
de ces commissions arrive à la commission des finances? Pour ma part, j 'ai 
fait partie de cette commission pendant douze ans, et sa manière de procéder sur 
ce point précis m'a toujours surpris. La commission des finances reprend les 
amendements de la commission spécialisée et les refuse ou les accepte. Je me 
demande alors pourquoi les commissions des différents départements étudient le 
budget. 

Si nous ne changeons pas totalement et fondamentalement le système d'étude 
du budget au niveau des commissions, je vous avertis qu'au mois de septembre je 
me battrai pour que nous renvoyions le budget uniquement à la commission des 
finances, puisque les commissions des différents départements ne servent à rien 
du tout. Alors, soit on se dit qu'on change complètement la méthode et on met 
toutes les commissions à égalité - la motion que j 'ai déposée va exactement 
dans le sens d'une égalité entre celles-ci - et il y aura un véritable débat sur cer
tains points, tandis que le contact avec l'exécutif redonnera un petit peu de 
vigueur au Conseil municipal, soit on ne change rien. Si on reprend ce qu'on a fait 
l'année passée entre septembre et décembre, alors cela ne sert absolument à rien 
de discuter et on continuera dans le même sens, comme on l'a fait depuis les 
années 50. 

Précon s ultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous connaissons tous les coups de gueule de 
M. Lyon et, parfois, lorsqu'il s'exprime, un certain brouhaha s'amplifie dans cette 
salle, et plus personne n'écoute. A la tin de 1999 et au début de 2000, la commis
sion des finances avait mandaté une sous-commission pour essayer de trouver des 
pistes pour une étude plus favorable du budget et des comptes. Lors de cette 
étude, deux objectifs importants avaient été fixés. Le premier était d'éviter la 



SÉANCE DU 10 AVRIL 2001 (après-midi) 4127 
Motion: étude des futurs budgets 

double audition des magistrats, pour ne pas avoir à faire déplacer tous les services 
deux fois. Le deuxième était de garder le rapporteur général, ce que 
M. Lyon, dans sa motion, propose purement et durement de supprimer - et, cela, 
les Verts ne pourront pas l'accepter. 

Je crois que l'abcès n'a pas été vraiment percé; il y a eu des petites histoires 
internes entre les différentes commissions. Pour ma part, j'estime que les com
missaires des commissions spécialisées ont besoin de pouvoir rencontrer le per
sonnel administratif et, lors de l'étude du budget, c'est effectivement le seul 
moment où ils puissent le faire. Je pense donc qu'il ne faut pas que la commission 
des finances, a contrario de la motion de M. Lyon, s'approprie totalement l'étude 
du budget. 

C'est pour cette raison que je ne veux pas aller plus loin. Les Verts accepte
ront le renvoi de la motion à la commission des finances, afin de pouvoir réexami
ner la procédure d'étude des comptes et du budget en auditionnant, je pense, plu
sieurs représentants des différentes commissions pour essayer de trouver une 
sorte de méthode qui pourrait être optimale pour l'étude de ces objets. 

M. Sami Kanaan (S). Je partage l'analyse générale du préopinant du groupe 
des Verts, mais pas forcément sa conclusion formelle. La procédure telle qu'elle a 
été mise en place l'année passée mérite effectivement d'être rediscutée, si pos
sible avant d'entamer le débat sur le budget. Cette motion ne nous convient pas, 
dans la mesure où il faut un rapport général qui noue en quelque sorte la gerbe des 
travaux des commissions spécialisées si elles sont impliquées. Si nous rediscu
tons la procédure du budget, ce n'est pas forcément la commission des finances 
qui doit le faire, précisément parce que certains seront juges et parties. Je dirai 
que la procédure d'étude du budget est une affaire qui relève plus des us et cou
tumes du Conseil municipal que du règlement. Par conséquent, c'est via le bureau 
du Conseil municipal et les chefs de groupe que doit se négocier une éventuelle 
révision de la procédure adoptée l'année passée. Il ne faut pas forcément encom
brer la commission des finances, qui sera déjà très occupée ces prochains temps 
avec les comptes et d'autres objets. Par conséquent, pour ne pas perdre de temps, 
nous refuserons l'entrée en matière sur cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous allons aussi renvoyer cette motion à la 
commission des finances. Nous remercions M. Lyon d'avoir apporté sa contribu
tion au sujet. 

Au titre de remarques préalables, je dirai premièrement qu'il ne nous paraît 
pas judicieux de supprimer le rôle de rapporteur général, précisément dans 
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l'esprit d'avoir une vue synthétique; les considérations générales doivent bien 
être exprimées par quelqu'un et, à partir d'un point de vue de commission, on ne 
peut pas analyser de la même façon. 

Ensuite, en ce qui concerne le département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie, nous comprenons qu'on puisse vouloir renvoyer le budget de 
celui-ci à deux commissions, mais, là, c'est un des points que nous devrons exa
miner sérieusement en commission, parce que nous savons aussi que la démulti
plication des renvois génère des difficultés. Finalement, quand on croit bien faire 
en allant dans la direction d'une répartition, on se rend compte qu'il peut y avoir 
soit superposition, soit dilution dans la responsabilité et l'analyse. 

Mme Michèle Ducret (R). S'il y a une qualité qu'on peut accorder à M. Lyon, 
c'est celle de la persévérance, parce que c'est vrai qu'il a toujours été contre la 
nouvelle façon de gérer l'examen du budget dans les commissions. 

En ce qui nous concerne, nous avons approuvé le travail qui avait été effectué 
en sous-commission et nous continuons de l'approuver. Nous ne sommes donc a 
priori pas en faveur de la motion de M. Lyon, mais nous sommes tout de même 
d'accord d'en discuter à la commission des finances, s'il vous plaît. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames, Messieurs les conseillers muni
cipaux, je savais déjà le type de réponse que j'aurais, et, comme je l'ai dit en 
préambule, cela fait depuis 1950 qu'on a toujours travaillé de la façon que j 'a i 
expliquée et on ne changera rien. J'avais donc entièrement raison. 

J'aimerais dire que l'argument selon lequel le système que je propose fera que 
les magistrats seront auditionnés deux fois ne tient pas debout. Les magistrats 
auront leur commission, qui travaillera toute l'année avec eux, il n'y aura donc 
qu'une seule audition. Il faut savoir un petit peu lire. 

Monsieur le président, je m'oppose totalement à la proposition de renvoyer 
ma motion à la commission des finances. En effet, quand on voit l'ordre du jour 
d'aujourd'hui et le nombre d'objets qui seront renvoyés à cette commission, dont 
les comptes, je peux vous dire que ma motion ne sera pas abordée avant la fin de 
juin, même le début de septembre. Lorsque le projet de budget nous sera présenté 
à la première séance de septembre, quand je demanderai où en sont les travaux sur 
la procédure d'étude du budget, on me répondra qu'on n'a pas fini de l'examiner. 

J'estime qu'il faut une certaine neutralité et je propose que ce soit la commis
sion du règlement qui soit chargée de l'étude de ce problème. Elle auditionnera 
les chefs de groupe et, s'il le faut, des représentants de la commission des 
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finances qui souhaiteraient être auditionnés. Je trouve normal que ce soit cette 
commission, présidée par M. Paillard, qui examine la question, puisque c'est lui, 
en tant que président du Conseil municipal, qui est chargé de mener les débats 
lors des séances dévolues à l'examen du budget département par département en 
décembre. Si l'on renvoie la présente motion à la commission des finances, je 
vous préviens tout de suite que ce seront les mêmes personnes qui l'examineront 
que celles qui ont fait le fameux rapport l'année passée - l'Alliance de gauche 
n'était pas représentée dans ce groupe de travail - sur les différentes propositions 
concernant la procédure d'étude du budget et qui, finalement, ont accepté la plus 
mauvaise. Pour ma part, je ne suis donc pas du tout d'accord avec cette proposi
tion de renvoi. Si M. Pattaroni, qui a toujours été, au niveau des études, assez 
concret, propose de renvoyer cela à la commission des finances, alors il n'y a 
même pas besoin de voter ma motion M-140. J'attends la rentrée de septembre, 
lorsqu'on discutera du renvoi du budget dans les différentes commissions. Alors, 
Monsieur le président, je propose que ma motion soit renvoyée à la commission 
du règlement, sinon on peut tout arrêter. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral, dans un premier temps, 
avait pensé refuser cette motion. Finalement, conscients qu'il y a peut-être un cer
tain malaise suite à la précédente étude du budget, nous avons décidé d'entrer en 
matière et de renvoyer son étude, vraisemblablement - nous nous rallions aux 
arguments précédemment développés par M. Lyon - à la commission du règle
ment, partant effectivement du principe que nous ne pouvons pas être juges et 
parties. Comme c'est visiblement une espèce de suprématie que certains veulent 
prêter à la commission des finances, tout au moins à son rapporteur général, nous 
pensons que la commission du règlement sera effectivement plus propre à apaiser 
les esprits à ce sujet. 

Maintenant, pour revenir sur la précédente procédure d'étude et la proposition 
du groupe socialiste à ce sujet, j'aimerais rappeler que c'est déjà le bureau et les 
chefs de groupe qui ont fait l'étude, suite à la mise en place de la sous-commis
sion désignée au sein de la commission des finances. Ne recommençons donc pas 
les mêmes erreurs, soit refusons cette motion, soit, si nous décidons d'aplanir et 
d'apaiser les choses, renvoyons cet objet à la commission du règlement, qui 
pourra, en toute sérénité, revenir nous présenter un projet d'étude du budget. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois qu'avec ces études successives sur 
la procédure d'examen du budget, plus on change les méthodes, moins le résul
tat est probant, puisque les débats durent toujours aussi longtemps au sein du 
plénum lors du vote du budget par le Conseil municipal. Pour notre part, nous 
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proposons également de renvoyer cette motion à la commission du règlement 
pour étude. 

Le président. Apparemment la parole n'est plus demandée. Nous avons trois 
propositions. Pour autant que j'aie bien compris, Monsieur Kanaan, avez-vous 
fait de manière formelle la proposition de renvoi au bureau et aux chefs de 
groupe? 

M. Sami Kanaan (S). Je ne savais pas si c'était possible, donc je demandais 
au bureau de s'occuper de la question, mais indépendamment de cette motion. Si 
vous me dites que c'est possible de la renvoyer au bureau, soit, dans un esprit de 
compromis, nous pouvons le faire. 

Le président. Nous avons donc trois propositions de renvoi: à la commission 
du règlement, à la commission des finances et au bureau ainsi qu'aux chefs de 
groupe. Nous allons tout d'abord voter la prise en considération et ensuite le des
tin de cet objet. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et 1 abstention). 

Le président. Il reste à savoir où vous souhaitez que le texte soit étudié. Je 
vais donc faire voter chacune des trois propositions, puisqu'il n'est pas impos
sible, d'après le règlement, que vous renvoyiez cet objet à l'étude de deux com
missions. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté 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). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au bureau du Conseil municipal est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Nous avons reçu dans les temps une clause d'urgence concer
nant la motion M-160 de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet et 
Roger Deneys, intitulée «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux normes de 
sécurité et du développement durable» et figurant à un point avancé de notre 
ordre du jour. La clause d'urgence a été signée par un représentant de chacune des 
formations de l'Alternative. Je vous rappelle que, selon notre nouveau règlement, 
si vous adoptez la clause d'urgence, nous traiterons du fond tout de suite après le 
vote de celle-ci. Je donne la parole à M. Kanaan, afin qu'il développe l'urgence. 

M. Sami Kanaan (S). Je demande une clarification sur le règlement, car nous 
avons déjà eu ce malentendu la dernière fois. Je suis prêt à reconnaître mes torts si 
c'est nécessaire, mais, selon le nouveau règlement, nous devons déposer les 
objets munis de clauses d'urgence dans le premier quart d'heure de la première 
séance, c'est-à-dire maintenant. Si une clause d'urgence est déposée, elle est trai
tée à 20 h 30 et, si elle est acceptée, elle est traitée sur le fond immédiatement, ce 
qui donne le temps aux groupes de prendre connaissance des objets urgents. Or, 
déjà la dernière fois que le cas s'est présenté, vous avez traité tout de suite les 
urgences; êtes-vous bien sûr que c'est ce que demande le règlement? Moi, j 'ai un 
doute très sérieux. 

Le président. Oui, Monsieur Kanaan, effectivement, nous ne votons que sur 
la clause d'urgence. 

M. Sami Kanaan. Non, même pas; nous déposons les urgences à 17 h. 

Le président. Oui, vous les déposez, je vous prie de m'excuser, c'est moi qui 
ai eu de la peine avec le nouveau règlement. 

M. Sami Kanaan. Ce n'est pas grave, je comprends tout à fait. 

Le président. Nous reprendrons donc cette urgence à 20 h 30. J'annonce sim
plement le dépôt de la clause d'urgence, qui sera votée ensuite à 20 h 30. Je vous 
remercie. 
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6. Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Jean-Pascal 
Perler, Christian Zaugg, Pierre Maudet, Pierre Reichenbach, 
Mmes Marie-France Spielmann, Catherine Hammerli-Lang, 
Linda de Coulon et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Renforce
ment de la sécurité sur le chemin du Velours» (M-141)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant, d'une part: 

- la population toujours plus importante des écoles avoisinantes; 

- l'augmentation des incidents et accidents de circulation sur cette voie; 

- la densification du trafic motorisé dans l'ensemble du secteur et, 

d'autre part: 

- la nécessité de faciliter l'accès des établissements scolaires du quartier à leurs 
usagers; 

- le souci d'assurer une protection adéquate aux collégiens sur le trajet qui les 
mène à leurs lieux d'études; 

- l'insécurité grandissante qui résulte de l'insuffisance de l'aménagement 
actuel du chemin du Velours, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de compléter l'amé
nagement du chemin du Velours, de façon à y réduire la vitesse de l'ensemble des 
véhicules (motorisés ou non), notamment: 

a) à la hauteur du parking du cycle de la Florence; 

b) à l'angle du chemin du Velours et du chemin de Fossard; 

c) sur le tronçon du chemin du Velours compris entre la route de Florissant et le 
chemin de Fossard. 

Le Conseil municipal demande également au Conseil administratif, dans le 
but de renforcer la sécurité des piétons, l'installation d'une barrière de sécurité 
ou d'une borne rétractable au débouché du chemin du Clos-du-Velours sur le che
min du Velours et la prolongation d'un trottoir sur la totalité de cette dernière 
voie. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, une fois n'est pas coutume, permettez-moi de m'exprimer sur un sujet qui 

' Annoncée, 2543. 
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me tient à cœur. Il s'agit de la sécurité aux abords du collège de la Florence, où je 
travaille depuis plus d'un quart de siècle, c'est dire que j 'ai vu évoluer le quartier 
et les espaces se densifier. 

Je ne vous cacherai pas que cette motion a été rédigée et déposée en automne 
dernier, ce qui fait que, lorsque je l'ai relue dernièrement pour préparer cette 
séance et défendre ici ce texte, j 'ai bien constaté qu'elle était très contraignante, 
très détaillée, trop détaillée même, et qu'il y avait le risque, pour les signataires, 
de passer pour des ingénieurs de la circulation, ce que nous ne sommes certes pas. 
C'est le problème que nous avons lorsque nous posons des questions et que nous 
essayons parallèlement d'y répondre immédiatement. Cependant, à notre 
décharge, je vous avouerai aussi très volontiers que, si j 'ai rédigé ce texte dans ce 
ton, c'est après avoir vu un élève être projeté par un chauffard de l'autre côté 
d'une haie qui borde le chemin du Velours, son vélo être écrabouillé, son cartable 
éparpillé, et lui-même, comme dans un film américain, comme dans un film-gag, 
après quelques instants, se relever ébahi, étourdi, hébété, mais miraculeusement 
indemne. Pour un élève, un enfant qui s'en tire bien, il en est d'autres, Mesdames 
et Messieurs, qui ont plus de malchance. 

L'émotion passée, il va de soi que l'intention de cette motion est bien d'amé
liorer la sécurité aux abords des écoles du quartier, de manière à éviter ces 
drames. Venons-en aux faits. Tout d'abord, historiquement, il est intéressant de 
constater que le chemin du Velours est tout entier dans la commune de Genève, 
puisque la limite communale se trouve du côté Salève, après le trottoir qui longe 
le chemin. Pour ceux que cela intéresse, je les invite à aller voir les deux bornes 
historiques - elles datent de 1817 - qui tracent cette limite communale. Cela 
montre bien que les relations que la Ville de Genève entretient avec les com
munes avoisinantes sont les mêmes depuis des décennies, voire des siècles, à 
savoir que les infrastructures peuvent être utilisées par tous, mais que le coût de 
ces infrastructures et de leur mise à disposition ainsi que leur entretien relèvent de 
la seule Ville de Genève. Pour les plus prosaïques, c'est en effet extrêmement 
intéressant. 

Pour nous, cela a au moins un avantage, c'est que nous sommes maîtres sur ce 
chemin et que nous sommes libres, par conséquent, d'y décider des aménage
ments que nous souhaitons. A quelque chose malheur est bon. C'est d'ailleurs ce 
que nous avions déjà fait, il y a de cela une dizaine d'années, lorsque le Conseil 
municipal avait demandé au Canton, et obtenu de ce dernier, que des feux lumi
neux soient placés aux deux extrémités du chemin du Velours. La Ville avait alors 
aussi décidé d'installer des seuils de ralentissement, à savoir trois, et même des
siné à contresens de la circulation - et cela n'est pas sans poser quelques pro
blèmes de danger supplémentaires - une piste cyclable en direction de la route de 
Florissant. 
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Cependant, les paramètres dans ce quartier ont changé au cours des dix der
nières années, et il est vrai que ces dispositions sont maintenant insuffisantes. 
Parmi les paramètres qu'il faut signaler, il y a notamment une énorme densifica-
tion du quartier, puisque de nombreux immeubles ont été construits, entre autres 
le long du chemin du Velours, et que ces immeubles sont évidemment habités par 
des locataires, qui circulent, qui ont des voitures, des motos, etc. Aussi, il faut dire 
que la densité du trafic dans le quartier a également augmenté, tout comme la 
population des différentes écoles, que ce soit le collège Claparède ou Emilie-
Gourd, ou encore le collège de la Florence, que je connais bien et qui accueille 
maintenant pas moins de 800 élèves, alors qu'il y a dix ans encore, il n'en comp
tait que 600. 

Je vous rappellerai aussi que l'école Le Corbusier a ouvert ses portes il y a 
quelques années déjà, ce qui fait que ce ne sont pas moins de 3500 jeunes qui cir
culent dans ce quartier, dans des tranches horaires qui sont sensiblement les 
mêmes. Il est vrai qu'il y a eu des aménagements en matière de circulation rou
tière, mais ces aménagements ont parfois eu des effets pervers, notamment un que 
je tiens à signaler: une part croissante de conducteurs, entre autres des motards, 
préfèrent passer, pour des raisons qui m'échappent, mais je crois que si je cherche 
bien je pourrai les comprendre, par le chemin du Velours. Il doit y avoir des rai
sons de gain de temps, surtout si l'on ne respecte pas la limitation de vitesse à 
50 km/h et si les signalisations lumineuses, elles non plus, ne sont pas trop res
pectées. II y a là une forme de raccourci extrêmement dommageable pour la 
population d'élèves qui se trouve aux abords des écoles. 

C'est la raison pour laquelle cette motion tente de répondre à un problème, 
qui est, bien sûr, un problème d'incivisme au premier abord, et vous me direz 
qu'il faudrait prendre des mesures policières, mais on sait que c'est insuffisant. 
Vous me direz que cette motion ne répondra pas à tout, mais elle a au moins le 
mérite de ne pas faire en sorte que le Conseil municipal baisse les bras par rapport 
à un problème de sécurité concernant nos enfants aux abords des écoles. Je pense 
en effet que les mesures que nous demandons répondront aux besoins du quartier. 
Par ailleurs, j'avais aussi pensé amender le texte de cette motion, le rendre moins 
contraignant, plus général, mais je crois que l'intention qu'il revêt est claire pour 
tous, et ce n'est pas nécessaire d'allonger les débats. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). C'est vrai que M. Deshusses a 
brillamment illustré les propos que nous, les motionnaires, avons tenus, et nous 
sommes très préoccupés. Pour le groupe démocrate-chrétien, qui souhaite ren
voyer cette motion au Conseil administratif, toute mesure qui pourra être prise 
sera bienvenue. Même si, jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont été faites, 
nous sommes tous d'accord pour dire que cela ne suffit plus, que ce soit en 
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matière d'aménagement, que ce soit aussi en matière de mobilisation des agents 
de ville, il y a un très grand effort encore à fournir, et nous sommes persuadés que 
le Conseil administratif saura prendre les mesures nécessaires. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'ai pas vingt-cinq ans de carrière au collège 
de la Florence, mais seulement vingt ans, étant un tantinet plus jeune que le pré
opinant. Je tenais quand même à intervenir, pour aller peut-être un peu plus dans 
le détail, car le chemin du Velours est devenu une véritable route de transit entre 
la route de Florissant et la route de Malagnou, donc à travers un quartier de villas; 
c'est là une première chose inadmissible. Par ailleurs, les trois seuils de ralentis
sement que les autorités ont fait mettre à l'époque ont été placés de telle manière 
qu'il n'y en a plus devant l'école: il y en a un avant, il y en a un après, ce qui fait 
qu'on peut accélérer juste devant l'école; ils sont donc vraiment mal placés. La 
troisième chose, c'est qu'il y a des voitures stationnées, côté Salève, sur toute la 
longueur du chemin, qui est une immense ligne droite, et, comme chacun sait, on 
peut accélérer sur les lignes droites. Ainsi, la première chose à faire serait peut-
être de prévoir des places de stationnement en quinconce, afin de faire de la 
modération active de circulation. 

Il y a deux ans, une demande a paru dans la Feuille d'avis officielle pour 
mettre un «kit-école» devant le collège de la Florence, mais cette demande n'a 
toujours pas été concrétisée. Alors, que diable, abandonnons le «kit-école», avec 
son triangle marqué au sol, mais sans mesure physique! En effet, il faut absolu
ment que des mesures physiques soient prises devant cette école, car toutes celles 
qui utilisent la prise de conscience sont complètement inutiles. 

Préconsultation 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je pense que, dans cette salle, vous ne trouverez 
pas un seul groupe pour dire l'inverse de ce qu'a dit M. Deshusses, car c'est plein 
de bon sens, et nous le remercions évidemment d'avoir déposé cette motion. Tout 
ce que le Conseil administratif pourra décider pour ralentir la vitesse aux abords 
des écoles, nous pouvons bien entendu parier que cela va effectivement faire 
l'unanimité dans cette salle. 

Toutefois, il y a quand même un problème que j'aimerais soulever. On s'aper
çoit que le chemin du Velours est devenu en quelque sorte une voie de transit, et 
certains s'en offensent, on est bien d'accord. Chaque fois que, en ce qui concerne 
la ville de Genève, nous traiterons des problèmes de circulation d'une façon mor
celée, nous serons dans l'erreur. Il est évident qu'il faut protéger les écoles, qu'il 
faut protéger nos enfants et petits-enfants de demain, mais il nous faut mener une 
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réflexion globale sur la fluidité du trafic en ville de Genève. Plutôt que de faire 
des puzzles décousus, où nous aurons évidemment à regretter des parties qui 
représentent un danger pour les enfants, il nous faut absolument créer un groupe 
de réflexion pour savoir comment faire pour que les gens n'aient plus besoin de 
prendre des chemins de traverse pour aller plus vite, n'aient plus besoin de s'auto-
fabriquer une fluidité du trafic. 

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, je pense que M. Jousson a rai
son, dans la mesure où, même si j 'ai signé cette motion, il faut qu'on évite doré
navant de reporter le trafic à d'autres endroits tout aussi inappropriés que ceux 
que l'on veut protéger. Ces reports de trafic, on en a parlé il y a quelques 
semaines, sont effectués par les gens qui vont travailler le matin; il faut se rendre à 
son lieu de travail le plus vite possible. Alors, estimer que le chemin du Velours 
doit être protégé, c'est une excellente idée, et je pense que M. Ferrazino va s'y 
atteler, mais je pense aussi - et c'est pour moi le plus important - qu'il faudrait 
qu'on ait une réflexion globale pour la ville de Genève. En effet, il y a quantité 
d'endroits similaires au chemin du Velours, qu'il conviendrait d'analyser avec 
circonspection pour éviter des reports de circulation irréfléchis, car ces derniers 
sont en général nuisibles à la sécurité et à la fluidité du trafic. Le chemin du 
Velours n'est qu'un exemple parmi d'autres, qu'il s'agit d'examiner avec intelli
gence. Pourquoi ne pas faire une étude généralisée de tous ces secteurs qui peu
vent être dangereux pour les usagers? 

M. Alain Fischer (R). Il est clair que la sécurité des enfants est une chose 
importante, aussi le Parti radical est-il tout à fait d'accord avec cette motion. 
Cependant, travaillant juste en face du collège de la Florence, je tiendrai premiè
rement à signaler qu'un grand nombre d'habitations se trouvent dans ce quartier 
et que ce problème de sécurité concerne aussi les riverains. Deuxièmement, 
j'aimerais attirer l'attention des préopinants sur le fait que le matin vers 7 h 15, 
7 h 30, ou à la sortie des écoles, les élèves ne sont peut-être pas toujours discipli
nés quand ils traversent la chaussée. Quant au tourner à gauche de la piste 
cyclable à la route de Florissant pour emprunter le chemin du Velours, qui a été 
instauré à grands frais, je pense, par la Ville de Genève, il n'est jamais utilisé. Par
tant de là, je tiendrai à ce qu'on commence déjà par faire respecter les règles de la 
circulation par les véhicules et aussi par les piétons. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour répliquer à M. Fischer - vous transmettrez, 
Monsieur le président - j e dois dire que j'abonde dans son sens. C'est l'occasion 
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de préciser quelque chose dans la motion - ce que je ne voulais pas faire au départ 
- à savoir qu'il serait absolument nécessaire de créer des trottoirs sur lesquels on 
puisse circuler, parce que le chemin du Velours n'en a pas sur toute une partie de 
sa longueur. Il est évident que, quand il pleut, les élèves, mais aussi les adultes et 
n'importe quel usager d'ailleurs, sont obligés de marcher sur la chaussée, sinon 
ils s'enlisent, c'est le cas de le dire. Cela n'est pas pratique du tout, comme vous 
pouvez bien le penser. On peut, bien sûr, formuler des critiques, Monsieur le pré
sident, vous transmettrez à M. Fischer, mais il faut quand même constater que le 
chemin du Velours n'est pas vraiment adapté aux besoins des piétons et des 
cyclistes. En fait, il n'est aménagé que pour que l'on y voie se presser une colonne 
de voitures dans un seul sens, une autre colonne étant prévue pour le stationne
ment sur la droite. C'est tout. 

Le président. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote. Etant 
donné qu'il n'y a pas eu de demande de renvoi en commission, si la motion est 
acceptée, elle sera directement renvoyée au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de compléter l'amé
nagement du chemin du Velours, de façon à y réduire la vitesse de l'ensemble des 
véhicules (motorisés ou non), notamment: 

a) à la hauteur du parking du cycle de la Florence; 

b) à l'angle du chemin du Velours et du chemin de Fossard; 

c) sur le tronçon du chemin du Velours compris entre la route de Florissant et le 
chemin de Fossard. 

Le Conseil municipal demande également au Conseil administratif, dans le 
but de renforcer la sécurité des piétons, l'installation d'une barrière de sécurité ou 
d'une borne rétractable au débouché du chemin du Clos-du-Velours sur le chemin 
du Velours et la prolongation d'un trottoir sur la totalité de cette dernière voie. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de MM. Peter Pirkl, Mark Mu lier, Bernard Lescaze et 
M™ Alexandra Rys: «Pour une taxe professionnelle égalitaire» 
(M-142)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la motion M-62 et la réponse donnée par le Conseil administratif le 
5 décembre 2000; 

- que les autorités de la Ville de Genève ont les moyens d'intervenir dans 
l'application des lois et règlements ainsi que dans la perception de la taxe pro
fessionnelle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures adé
quates afin que la taxe professionnelle communale soit perçue dans tous les com
merces et débits de boissons, salles de spectacles, etc., tenus et exploités dans les 
immeubles faisant l'objet d'occupation illicite. 

Mme Alexandra Rys (DC). Vous vous souviendrez certainement qu'il y a 
quelques mois certains des signataires de cette motion avaient demandé que le 
Conseil administratif prenne des mesures, afin que le squat Rhino respecte du 
point de vue des enseignes la législation en vigueur. Il nous avait été répondu par 
écrit que ce n'était pas possible parce que, en fait, on ne pouvait pas agir contre 
ces enseignes illégales. 

Nous remettons donc l'ouvrage sur le métier. Des activités professionnelles se 
déroulent dans ce squat; par conséquent, il nous semble que la notion d'égalité la 
plus élémentaire voudrait que ces activités soient taxées au même titre que 
d'autres qui se déroulent sur le territoire de la Ville de Genève. Je ne parlerai 
même pas du débit de boisson qui est bien connu, mais vous vous souvenez cer
tainement que nous avons tous reçu pour Noël une carte postale du squat Rhino, 
assez belle d'ailleurs, avec un beau coucher de soleil; je pense que vous aurez 
remarqué que ces bons vœux étaient parfaitement anonymes. Eh bien, cette carte, 
autre exemple de l'activité lucrative qui est exercée dans ce squat, est en vente, ou 
l'était en tout cas à l'époque, au kiosque de Cornavin. Cela n'est qu'un petit 
exemple: D'autres travaillent, paient normalement des taxes sur le fruit de leur 
travail, il n'y a donc absolument aucune raison qu'une activité comme celle de 
Rhino en soit exemptée. 

Annoncée. 2543. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, il est des termes qui font mouche au Parti socialiste et 
qui pousseraient tous les camarades à accepter d'emblée tout et n'importe quoi, et 
l'adjectif «égalitaire» est sans doute de ceux-là. Comment diable refuser la notion 
d'égalité, comment s'y opposer sans perdre son âme, sa dignité politique, son 
identité et tout bonnement la face? Comment n'avoir pas songé à rédiger nous-
mêmes, au Parti socialiste, une motion qui vise à renforcer le principe d'égalité? 

M. Jacques François (AdG/SI). De fraternité également! 

M. Gérard Deshusses. Sommes-nous désormais tellement encroûtés, telle
ment dépassés, surannés ou arrivés à la droite de l'échiquier politique... 

M. Jacques François. Pousse pas, pousse pas! 

M. Gérard Deshusses. ... pour que nous n'ayons pas perçu la taille de l'enjeu 
de cette motion? Pourquoi ne pas l'avoir faite nous-mêmes? Quelle misère dans 
ce parti! Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Parti socia
liste n'est pas encore bon pour les poubelles de l'histoire et il a même encore 
l'esprit suffisamment vif pour voir qu'au travers de cette motion on se moque du 
monde, et tout particulièrement des grands principes hérités de la Révolution de 
1789! Invoquer le principe d'égalité pour imposer une taxe professionnelle aux 
petites activités commerciales des squats genevois relève pour le moins de la 
bouffonnerie, sinon plus certainement de la tartufferie, et, comme on dit dans 
notre bonne vieille République, d'un culot bœuf. (Rires.) 

Si seulement les signataires de cette motion avaient dressé la liste de toutes les 
situations dans lesquelles le principe d'égalité n'est pas encore respecté dans 
notre République! Si seulement ils avaient songé à les classer par ordre de prio
rité, en regard de leur gravité! S'ils avaient choisi de s'attaquer tout d'abord aux 
inégalités les plus criantes, les plus scandaleuses, alors oui, tout au bas de la liste, 
on aurait vu qu'il y avait aussi un principe d'égalité qui n'était pas respecté au 
niveau des squats par rapport à la taxe professionnelle. C'est inutile de le nier, 
c'est vrai que ce principe d'inégalité est là, il existe. Alors, après toutes les autres 
inégalités qu'on aurait relevées et traitées, on aurait traité celle-là aussi, mais ce 
n'est pas le cas. L'importance ici est ridicule, et invoquer le principe d'égalité en 
ignorant que les citoyens restent, par exempje, inégaux par rapport à l'impôt, à la 
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formation, que l'égalité entre les sexes n'est pas encore reconnue dans notre 
République, invoquer ce droit à l'égalité pour des questions de taxe profession
nelle, c'est manquer d'ambition politique, c'est ne pas avoir de vision globale 
pour la Ville de Genève et c'est céder simplement à la pression de milieux parti
culièrement intéressés, mais pas toujours intéressants. (Applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). Les auteurs de cette motion sont soucieux de l'éga
lité de tous devant le règlement, ce à quoi nous ne pouvons que souscrire. En 
effet, la loi sur les contributions publiques du canton autorise les communes à 
prélever une taxe professionnelle annuelle auprès de toutes les personnes phy
siques ou morales dès qu'elles remplissent les critères d'assujettissement prévus. 
Il semblerait qu'une centaine de personnes à Genève exercent une activité qui 
pourrait être considérée comme professionnelle dans des immeubles faisant 
l'objet d'occupation illicite et ne paient pas cette taxe. Cette microéconomie 
parallèle, pour laquelle l'intérêt des motionnaires démontre qu'ils en reconnais
sent le bien-fondé, a le double inconvénient pour le percepteur de ne pas être ins
crite au Registre du commerce et de ne pas rapporter de loyer. Or la taxe en ques
tion se calcule notamment sur le loyer professionnel du contribuable. 

Jusqu'à présent, le percepteur avait jugé opportun de ne pas investir trop de 
temps dans la recherche de ces obscurs contribuables, la somme enjeu - quelques 
dizaines de milliers de francs peut-être - ne couvrant probablement pas les frais à 
engager par le service. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il semblerait en 
outre que certaines entreprises sises dans des immeubles d'occupation licite se 
voient exonérées de la taxe professionnelle pour des raisons non moins obscures 
et pour des montants non moins exorbitants. A titre d'exemple, M. Lescaze 
pourra probablement nous le confirmer, nous nous sommes laissé dire qu'une 
banque de la place, dont certains dirigeants ont éventuellement pu avoir des occu
pations illicites - pas au sens où vous l'entendez dans cette motion, bien sûr -
serait annuellement exonérée de la taxe professionnelle à hauteur de plusieurs 
millions. 

En conclusion et afin d'éviter une inégalité de traitement contraire à l'esprit 
de la motion, les Verts vous proposent l'amendement suivant, c'est-à-dire de 
modifier 1 ' invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
adéquates afin que la taxe professionnelle communale soit perçue en Ville de 
Genève selon les termes du règlement.» 
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Nous vous proposons de renvoyer ensuite la motion amendée à la commission 
des finances pour qu'elle puisse y débattre des modalités d'application. 

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

Le président. J'attends votre amendement, Monsieur Sidler. (M. Sidler 
s'exécute.) 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Pour nous, il s'agit surtout d'effacer un gros 
malentendu. Si on veut parler d'égalité, il faut bien entendu mettre sur le même 
pied les activités entre elles. Or quiconque se rend dans un squat ou à l'Usine pour 
consommer, périodiquement ou régulièrement, un repas ou une boisson se rendra 
bien compte que ces activités-là sont surtout animées par des étudiants. Entre 
parenthèses, ce genre d'activités fait cruellement défaut aujourd'hui, je veux dire 
que, pour trouver des lieux où l'on vous engage en tant qu'étudiant, il faut déjà se 
«lever de bonne heure» - et même des fois se coucher très tard - et vous ne les 
trouvez pas forcément. En plus, ce sont des lieux qui n'offrent pas une restaura
tion sept jours sur sept, à midi, le soir et avec plusieurs choix de mets, à des prix 
divers. Il s'agit souvent d'un menu plus ou moins unique, servi trois fois par 
semaine, qui permet à une équipe de se mobiliser vraiment et surtout à une clien
tèle avec des moyens restreints de venir consommer dans un lieu agréable, sym
pathique et convivial. Ramenons donc à leur juste valeur ces activités pour nous 
apercevoir qu'il ne s'agit pas réellement d'activités commerciales; par consé
quent, cette motion n'a aucune raison d'être. 

M™ Alexandra Rys (DC).\Le groupe démocrate-chrétien a pris note avec 
intérêt que le groupe socialiste est en faveur des aides que les autorités peuvent 
accorder à des activités illicites. C'est quelque chose de très intéressant. Par 
ailleurs, comme nous ne demandons évidemment rien d'autre que le fait que tous 
les citoyens soient logés à la même enseigne, nous sommes tout à fait favorables à 
l'amendement déposé par les Verts. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous ne voulons pas marcher, pour le moment, 
sur les plates-bandes du Parti socialiste, mais il est vrai que nous avons fait une 
intervention par rapport aux petites inégalités. Nous savons que le Parti socialiste, 
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de par sa vocation et de par ce que les esprits supérieurs lui ont probablement 
donné comme mission, se doit de travailler pour supprimer les grandes inégalités 
- on le voit en France, en Allemagne, en Angleterre et ailleurs. Alors, que le Parti 
socialiste ait le courage de déposer une motion musclée pour supprimer les 
grandes inégalités, et nous la voterons. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On nous propose un catalogue des inégalités, 
et il est assez étonnant de constater que la première qu'on nous cite est celle 
devant l'impôt. Tout d'abord, c'est précisément ce que la présente motion entend 
obtenir, ensuite, c'est la première chose qu'il faudrait régler, selon le groupe 
socialiste. Par conséquent, le premier réflexe consisterait à dire, pour ces motifs 
déjà, que le groupe socialiste devrait se joindre à cette motion. 

Cependant, rendons-nous compte que le Parti socialiste a certainement des 
idées plus hautes en matière d'égalité ou d'inégalité devant l'impôt dans cette 
démarche. Soit. L'impôt, en l'espèce, est fondé par un parlement démocratique
ment élu et repose donc sur le principe de la légalité. Si, de là, on veut prétendre 
que la loi instituerait des inégalités, je dirai à la majorité du Conseil municipal, 
qui est aussi la majorité du Grand Conseil, qu'il n'appartient qu'à elle de modifier 
l'impôt de manière à ce qu'il soit égal. Je me rends toutefois compte qu'elle aura 
quelque peine à modifier l'impôt de la sorte, étant donné que, quand celui-ci est 
apparemment égal, il devient profondément inégal. 

Je reprendrai en quelques mots la campagne des socialistes quand il s'était 
agi pour eux de s'opposer à toute augmentation de l'impôt dit «indirect» ou de la 
taxe à la valeur ajoutée (TVA), puisqu'ils estimaient qu'un impôt indirect au taux 
fixe était parfaitement inégal vu qu'il avait un effet, prétendument ou vraiment, 
beaucoup plus lourd sur les bas revenus que sur les hauts revenus. Chacun est à 
même de le comprendre, dans la mesure où la TVA n'a effectivement pas d'effet 
sur l'épargne ou la fortune. En conséquence, la première des inégalités qu'il fau
drait corriger n'est précisément pas une inégalité, pourtant, certains s'en éton
nent. 

La deuxième inégalité qu'il faudrait corriger, c'est celle en matière de sexe. A 
ce titre, l'appareil législatif est tout à fait complet. On a modifié la Constitution en 
ce sens, ajoutant un alinéa 2 à l'ancien article 4; on a créé dans tous les cantons 
des bureaux d'égalité et, autour de ces derniers, on a constitué toute une armada 
législative, de manière à sanctionner sévèrement quiconque bafouerait ce prin
cipe. On voit que le Parti socialiste s'y est assez mal pris par rapport à la présente 
motion, parce qu'il est totalement incapable de nous donner un motif sérieux pour 
ne pas considérer que ce qui lui est cher, à savoir l'égalité entre chacun des 
citoyens de la République, soit respecté. 
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On nous dit ensuite que les activités des squats ne sont pas à proprement par
ler des activités économiques. Eh bien, c'est beaucoup dire. Les activités des 
squats sont dans une large mesure de nature à assurer l'entretien d'une partie 
significative de leurs membres. A partir de là, ce sont des activités organisées en 
la forme commerciale, qu'elles soient ou non inscrites au Registre du commerce 
n'a pas grande signification, car ce sont des problèmes administratifs. 

Toutefois, en ce qui concerne la taxe professionnelle, par la force des choses, 
elle est due; elle l'est d'autant qu'elle n'a pas d'effet particulièrement désastreux 
sur les recettes des activités commerciales des squats. Elle a simplement pour 
effet d'en considérer les responsables, même si leurs activités représentent «le 
meilleur marché» dans une branche, comme égaux par rapport à l'ensemble des 
intervenants sur le marché. N'oublions pas qu'il n'y a pas de loyers à payer pour 
ces activités, et j'imagine bien qu'en ce qui concerne les revenus - maigres - des 
étudiants ou d'autres personnes qui travaillent dans les squats il n'y a ni cotisa
tions AVS, ni cotisations à des fonds de pension. Au demeurant, il n'y a pas 
d'heure de police. Aussi, dans l'ensemble de ce système, existe-t-il effectivement 
un intérêt bien compris, raisonnable de considérer que, sur la partie la plus acces
sible de l'activité qui se déroule dans les squats, la taxe professionnelle est due. 

Cela dit, à titre personnel, je m'étonne qu'il faille passer par une motion pour 
en arriver là. Il me semble que, si n'importe lequel d'entre nous avait développé la 
moitié de cette activité, il y. a longtemps qu'il serait taxé d'office, voire qu'il 
aurait à payer quelques frais de retard. Par conséquent, l'idée d'accéder un jour au 
Conseil administratif lui serait définitivement interdite pour le seul motif qu'il 
serait en retard dans le paiement de la taxe professionnelle. Cette hypothèse met 
en évidence le caractère inacceptable de la distinction que vous faites en étant un 
tout petit peu pointilleux sur la nature des horaires, sur le nombre de personnes, 
alors qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une activité économique, que celle-ci 
doit être considérée comme telle, avec tout le respect qu'il y a lieu d'avoir pour 
les activités économiques, et que, en conséquence, elle doit être taxée. 

Je n'ai qu'un seul conseil à donner au Conseil administratif. Qu'il n'attende 
même pas la fin de ces débats pour envoyer les bordereaux concernant la taxe pro
fessionnelle sur les activités commerciales des squats et, sans délai, les taxations 
d'office si les formules dûment remplies ne lui parviennent pas à temps. 

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

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais intervenir en deux étapes. Premièrement, 
j'aimerais reprendre l'idée de l'historique de cette motion, qui est visiblement la 
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fille de la motion M-62 que nous avions débattue le 26 juin 2000 et qui était inti
tulée: «Les lois et les règlements sont les mêmes pour tous». J'ai le souvenir que 
cette motion attaquait très directement le squat Rhino, ce dont nous nous étions 
assez facilement rendu compte, et c'est la raison pour laquelle votre serviteur 
avait pris la peine d'amender cette motion en faisant s'arrêter l'invite à: «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif: 1. de faire respecter unifor
mément les lois et règlements; 2. d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que 
celui-ci fasse de même» et de ne plus viser spécifiquement les squats. 

Il s'est toutefois trouvé que, dans la réponse du Conseil administratif fournie 
le 5 décembre 2000, il n'a été fait mention que du problème des squats. C'est la 
raison pour laquelle j'aimerais dire au Conseil administratif que, lorsqu'une 
motion lui est renvoyée avec une ou plusieurs invites amendées, il serait judicieux 
qu'il se contente de répondre à cette motion ainsi amendée, et non pas au principe 
de la motion initiale. 

Deuxièmement, ce qui justifie le renvoi en commission, à nos yeux, c'est la 
possibilité d'ouvrir un débat sur la taxe professionnelle de façon beaucoup plus 
générale, ce qui nous permettra certainement de nous rendre compte qu'il y a 
d'autres lieux où se pratiquent des activités économiques non taxées et qui méri
teraient une étude plus approfondie. Il faut dire que nous nourrissons encore le 
secret espoir de voir cette motion se transformer en autogoal. 

Le président. Monsieur Marquet, à quelle commission pensez-vous renvoyer 
cette motion? 

M. Alain Marquet. A la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La motion qui nous est présentée ce soir est 
une affaire très complexe. Je sais, en écoutant les différents intervenants, qu'il 
manque un certain nombre d'éléments dans leur intervention. Je vous le dis tout 
de suite, ce n'est pas ce soir, que nous acceptions ou que nous refusions cette 
motion, que nous la renvoyions directement au Conseil administratif ou en com
mission, que nous résoudrons la question, laquelle est très compliquée. Je vous 
demande, Mesdames et Messieurs les motionnaires, de quelle égalité parlez-vous 
dans cette affaire? 

Je vais vous expliquer une petite astuce. Lorsque vous organisez un spectacle, 
si vous engagez un artiste, un orchestre, etc., vous devez payer un certain nombre 
de taxes. Il y avait le droit des pauvres dans le temps, maintenant, il y a la TVA, 
les impôts à la source s'il s'agit d'un artiste étranger. Quant à la taxe profession-
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nelle, elle est aussi appliquée, mais il y a une combine pour ne pas la payer. Si 
vous organisez un spectacle à Genève, vous indiquez l'adresse de l'organisateur à 
Lausanne. Je dis Lausanne, mais cela peut être à Zurich, Berne ou ailleurs; il suf
fit que ce soit une ville hors du canton de Genève. Alors, il n'y a pas de taxe pro
fessionnelle à payer, Mesdames, Messieurs! 

Si vous regardez les affiches annonçant un concert de musique classique, de 
rock, un chanteur, etc., prenez la peine de lire, en bas de l'affiche, qui est l'organi
sateur. Vous serez surpris de constater que, sur le nombre de spectacles qui ont 
lieu à Genève, beaucoup d'organisateurs sont à Lausanne. Ce qu'il y a de malin, 
c'est que des gens de Genève ont une agence à Lausanne. Quand ils prévoient 
quelque chose à Genève, c'est l'agence de Lausanne qui l'organise, et vice versa. 
Vous vous trouvez en présence d'une façon très intelligente de tourner la loi. 

Alors, que l'on renvoie cette motion en commission ou non, au Conseil admi
nistratif ou non, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de réponse complète à celle-
ci. Si vous regardez la liste des objets en suspens, vous verrez combien dans cette 
salle attendent toujours une réponse sur une motion ou autre. J'ai des collègues 
qui ont quitté le Conseil municipal il y a bien des années, mais dont le nom figure 
toujours dans la liste des objets en suspens et qui n'ont toujours pas reçu de 
réponse! 

Pour ma part, je propose une chose beaucoup plus intelligente pour la séance 
d'aujourd'hui ou de demain, c'est de renvoyer les comptes à la commission des 
finances. Cette dernière devra se soucier d'éplucher la taxe professionnelle per
çue par la Ville de Genève, quitte à auditionner les fonctionnaires de l'Etat ou de 
la Ville qui s'occupent de ce problème et à prévoir une séance pour traiter ce point 
un peu plus dans le détail. Tant pis si cette commission ne va pas dans d'autres 
domaines bien au-delà de la virgule des décimales pour voir s'il ne manque pas 
15 centimes. Si j'étais à la commission des finances - que j'ai quittée il y a à peu 
près une année et demie -je vous dis tout de suite qu'il faudrait qu'il y ait, dans le 
rapport de la commission sur la taxe professionnelle, un paragraphe important sur 
tout le détail de celle-ci. Ensuite, le Conseil municipal pourrait très bien envisager 
de modifier quelque chose au niveau de son application. 

Accepter ce type de motion ce soir, je vous dis tout de suite que c'est comme 
si on votait pour le lancement d'un satellite sur la lune, parce que celui-ci ne parti
rait jamais de Genève! Alors, réfléchissons bien et mandatons nos collègues de la 
commission des finances pour qu'ils étudient le problème de la taxe profession
nelle dans le cadre des comptes. Combien y a-t-il eu de spectacles? Combien y a-
t-il eu de commerçants qui ont payé? Que les commissaires de ladite commission 
regardent tout cela dans le détail, sans demander des noms, sinon ils risquent bien 
de s'entendre dire qu'ils ne sont pas censés savoir qui a payé la taxe ou non. 
Cependant, je suis sûr qu'ils obtiendront des résultats détaillés qui leur permet-
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tront de renseigner l'ensemble du Conseil municipal. Ce sera donc à la commis
sion des finances, dans le cadre des comptes, de nous apporter tous les éléments 
nécessaires. Quant à voter la présente motion ce soir, c'est comme si on allait 
cueillir des fraises, c'est exactement la même chose! 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). En lisant cette motion, un vieil adage me vient à 
l'esprit: «Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.» C'est un secret de poli
chinelle, la droite n'aime pas les squats; un jour, c'est une corne de rhinocéros qui 
ne lui plaît pas, le lendemain, c'est la vente de quelques cartes postales dans un 
kiosque de la ville. Tout cela n'est pas sérieux. 

J'ai aussi entendu parler d'égalité et d'inégalité, mais, dans cette ville, la pre
mière des inégalités - il faut dire que, souvent, on ne remarque pas la poutre 
qu'on a dans l'œil - c'est peut-être le fait que des personnes peuvent posséder des 
pâtés de maisons entiers et expulser des locataires, alors que d'autres n'ont même 
pas les moyens de payer un loyer. Voilà, pour moi, ce qu'est vraiment l'inégalité. 
Quant au reste, ces histoires de cartes postales, ce sont des confettis que l'on peut 
laisser au vestiaire. (Quelques applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que, si, au nom du Parti socialiste, j 'ai 
invoqué prioritairement l'inégalité face à l'impôt, ce n'est pas pour des prunes. 
C'est simplement parce que cette inégalité-là a un impact sur le public, que nous 
sommes écoutés sur TV Léman bleu et que, quand on parle de cela, de l'autre côté 
de l'écran, il y a une réaction - et il est vrai que c'est important. 

Cela dit, j'entends bien que M. Froidevaux - vous transmettrez Monsieur le 
président - s'attaque lui aussi à l'inégalité face à l'impôt, et il a raison. Cepen
dant, il a modestement raison, car il s'attaque modestement à ce problème en ne 
visant que des petites inégalités. En se limitant à des petites inégalités avec de 
grands principes, il ne montre que sa propre faiblesse. Quand on veut s'attaquer 
sérieusement à ce problème, on prend les grandes fraudes fiscales, car c'est là 
qu'il y a à faire. C'est précisément ce que le Parti socialiste entend faire et ce qu'il 
fait déjà depuis longtemps, pas avec succès, il est vrai, vu qu'il est très seul dans 
ce combat. 

Je pense aussi à une autre chose. A vouloir s'attaquer de cette manière, avec 
ces grands principes, à des petites inégalités, notamment à des petites inégalités 
face à l'impôt, eh bien, on se donne bonne conscience; on cache peut-être des réa
lités autres et on trompe les gens en évitant d'aborder les vrais problèmes. Cela 
est autrement plus grave, et cela pourrait même être quelque chose proche de la 
perversité politique. 
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Maintenant, pour allonger un tout petit peu, je préciserai que nous, le Parti 
socialiste, ne défendons pas du tout ce qui peut présenter un caractère illicite 
- vous transmettrez à M™ Rys, Monsieur le président - nous n'aimons pas le 
caractère illicite des choses. Nous sommes plutôt des légalistes et nous avons 
d'emblée dit qu'il y avait là matière à inégalité. Nous ne le nions pas, bien au 
contraire; simplement, nous avons, au Parti socialiste, des priorités. D'abord, aux 
grands problèmes appliquons les grand remèdes et les grands principes et, 
ensuite, nous nous occuperons du reste, et non pas l'inverse. Nous avons le souci 
d'être forts en politique. Pour la bonne bouche, je vous rappellerai, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que le Parti socialiste, au niveau européen, 
a désormais la réputation d'être un bon gestionnaire, que ses ministres des 
finances, dans les différents ministères où ils se trouvent, sont des gens qui met
tent les comptes dans les chiffres noirs. Nous en avons la preuve ici même; dans 
notre bonne République, nous savons compter et nous savons où sont les véri
tables fraudes. 

Mme Alexandra Rys (DC). Nous trouvons plaisant que certains ne veuillent 
s'attaquer qu'aux grands problèmes avec des grands principes. Malheureuse
ment, je crois que la vie quotidienne nous montre qu'à côté des grands problèmes 
et des grands principes il y a des petites difficultés, des petites choses désa
gréables dont c'est également le rôle d'un Conseil municipal de s'occuper. 

Cela dit, je souhaiterais, Monsieur le président, que vous rassuriez M. Mar-
quet, qui craignait que nous ne marquions un auto-goal. Peut-être voit-il Machia
vel à chaque détour de virgule, mais, en réalité, je répète que, dès le moment où 
tout le monde sera soumis aux mêmes règlements et que ces règlements seront 
appliqués, le groupe démocrate-chrétien sera au comble de la joie. 

Mme Linda de Coulon (L). J'interviens simplement pour dire que le Parti 
libéral votera l'amendement présenté par le groupe des Verts et que je regrette, 
bien entendu, que les motionnaires libéraux ne soient pas là pour défendre cette 
motion, qui est tout à fait valable. 

Je ne reviendrai pas sur les inepties proférées par M. Kùnzi, car il nous a habi
tués à cela. Quant à la perversité de M. Deshusses, je crois que je commence à 
être bien... enfin, que je crois... (rires) ...non, mais, rien que de parler de la per
versité, cela me trouble effectivement beaucoup. (Rires.) Je ne pense pas que les 
petits commerçants qui paient leur taxe professionnelle... (rires) estiment, même 
si cette taxe vous paraît négligeable, que les organisateurs des activités écono
miques dans les squats doivent être exemptés de cette taxe. 
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M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais tout de même rappeler que la taxe pro
fessionnelle découle d'une loi cantonale, que l'assujettissement à cette taxe est 
régi par l'article 301 de la loi sur les contributions publiques (LCP), pour ceux qui 
ne s'en souviennent pas, et qu'il y est tout à fait clairement défini qui est assujetti 
et qui ne l'est pas. Il se trouve que toute activité commerciale en ville de Genève 
est assujettie. Les seuls qui sont véritablement exonérés, ce sont les services 
publics fédéraux, cantonaux ou communaux. 

Cela dit, il faut bien savoir que la taxe professionnelle n'est pas un impôt sur 
le bénéfice des entreprises, mais c'est une taxe sur le chiffre d'affaires d'un com
merce, qui est calculée en pour-mille. Pour cela, il faut vous référer au règlement 
d'application de la LCP, qui fixe les pour-mille en fonction de l'intensité de ren
dement de certains secteurs. En effet, comme vous le savez tous, il y a des sec
teurs qui rapportent plus que d'autres, ce qui fait qu'une commission cantonale, 
dans laquelle les communes sont représentées, fixe chaque année les différents 
taux des secteurs économiques en fonction de l'intensité de rendement. Comme il 
s'agit de pour-mille, il suffit de faire un simple calcul mental pour se rendre 
compte que, pour un chiffre d'affaires de 100 000 francs par exemple, ce qui est 
déjà relativement important pour un artisan, la taxe professionnelle n'est pas du 
tout élevée. 

Je pense qu'il faut savoir raison garder et que, en réalité, c'est un faux pro
blème qui est posé ici. C'est un faux débat, parce que la plupart des gens, dans ces 
toutes petites catégories de commerces, paient quasiment zéro franc de taxe pro
fessionnelle. Il faut dire que 90% de la taxe professionnelle sont payés par les 
grandes institutions qui se trouvent en ville de Genève, à savoir les banques, les 
assurances et les grosses sociétés industrielles; le reste étant des taxes inférieures 
à 300 francs. La taxe de base est de 30 francs, et, encore, il y a une déduction de 
170 francs sur toutes les taxes. Alors, rendez-vous compte ce que cela représente; 
en réalité, ce n'est rien du tout. Finalement, la taxe professionnelle, je peux le dire 
encore une fois, ce sont les grandes sociétés et non pas les petites entreprises qui 
l'alimentent. 

Ces dernières ont juste le plaisir - parce que je pense que, pour tout le monde, 
c'est un grand plaisir - de remplir le bordereau d'impôt de la taxe professionnelle. 
J'aimerais ajouter - et j 'en profite pour le redire à chaque fois - que le Service de 
la taxe professionnelle communale fait consciencieusement son travail. Il chasse, 
si je peux m'exprimer ainsi, tous les contribuables de la ville de Genève, car il y 
en a qui essaient d'y échapper, vous le savez bien, mais ils sont pourchassés; le 
personnel du service en question est là pour cela. On regarde les plaques qui 
changent dans les allées, et il y a également d'autres moyens de repérer les frau
deurs, notamment en regardant les inscriptions au Registre du commerce. Cepen
dant, il y en a qui sont encore plus malins, ils ne s'inscrivent pas au Registre du 



SEANCE DU 10 AVRIL 2001 (après-midi) 4149 
Motion: taxe professionnelle pour les activités des squats 

commerce pour essayer d'échapper à la taxe, mais on arrive quand même à les 
retrouver. Je crois que le travail est correctement fait et que pratiquement per
sonne ne peut échapper à la taxe professionnelle. 

Pour le reste, ce sont vraiment des broutilles. Rappelez-vous tout de même 
que, puisqu'il s'agit d'une loi cantonale, c'est un petit peu faire ici un débat pour 
pas grand-chose. En ce qui me concerne, je m'abstiendrai de voter, étant donné 
que je préside la commission de recours de la taxe professionnelle. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne crois pas qu'il s'agisse forcément d'un débat 
pour pas grand-chose. Les sommes enjeu sont peut-être modestes, mais les prin
cipes sont importants. En effet, si l'on accepte même de petites inégalités, elles 
contribuent à donner à un certain nombre de gens, à tort ou à raison, un profond 
sentiment d'injustice. Je rappellerai, devant le flot d'éloquence auquel nous avons 
eu droit, que, si la taxe professionnelle est issue d'une loi cantonale, il appartient 
aux communes d'en moduler le taux, et certaines communes y renoncent. Même 
sur le plan économique, on pourrait imaginer qu'il serait judicieux de supprimer 
cette taxe en ville de Genève pour stimuler l'économie. Cependant, nous le 
savons bien, nous ne pouvons pas nous en passer du point de vue fiscal, car, en 
ville de Genève, cette taxe rapporte 75 millions de francs. Il est vrai que ce qui est 
réclamé par cette motion, à savoir un petit peu plus d'égalité dans la perception, 
ne rapportera pas beaucoup d'argent, mais contribuera sans aucun doute à ôter à 
certains le sentiment d'injustice qu'ils ressentent. 

Je ne comprends pas comment un parti qui se vante de vouloir s'intéresser aux 
grands problèmes peut négliger la lutte contre ce sentiment d'injustice. J'aimerais 
d'ailleurs rappeler, à propos de ce qui a été dit sur le Parti socialiste, qui s'inté
resse avant tout aux grands problèmes et non à ce petit problème, que, pour cette 
seule session, on trouve dans notre ordre du jour des objets présentés notamment 
par notre collègue Gérard Deshusses, lesquels proposent de restaurer les bains 
d'Arve, d'accorder une subvention au vivarium Elapsoïdea, de s'occuper du 
déplacement du pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn et de l'exploitation de la 
buvette de l'île Rousseau. Assurément, lui et moi ne voyons pas les grands pro
blèmes de la même manière. Je pense donc, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que cette motion doit être renvoyée là où elle peut le 
mieux être étudiée; pour ma part, ce serait au Conseil administratif, pour simpli
fier nos problèmes, mais je veux bien qu'on la renvoie à la commission des 
finances, si on le juge nécessaire. 

Quant à l'amendement proposé par nos collègues Verts, par l'intermédiaire de 
Damien Sidler, pour ma part, il ne me dérange pas si ceux qui le proposent ont 
véritablement conscience de ce qu'ils ont écrit, à savoir qu'en réalité, tout en 
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enlevant la notion de squat, le fond reste le même. Si, en revanche, ils s'imaginent 
par là que le fond change, je crois qu'ils se trompent. Vous voudrez bien relire, au 
moment du vote, le texte proprement dit. Pour ma part, s'il est tel que je l'ai com
pris, comme M1™ Alexandra Rys, j'accepte volontiers cet amendement. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais revenir sur certains points, notamment 
sur l'intervention de M. Sormanni. Nous avions tout à fait vu, en lisant cette 
motion, qu'on s'attaquait en fait à pas grand-chose, en tout cas du point de vue 
financier. En effet, pour prélever la taxe professionnelle, il fallait le faire sur un 
chiffre d'affaires qui n'était forcément pas très élevé et, en plus, sur un loyer 
inexistant; on arrivait donc à multiplier 0 par 0, ce qui ne donne pas grand-chose. 

Comme M. Froidevaux Ta rappelé tout à l'heure, le Conseil administratif 
aurait pu agir de lui-même, puisque c'est lui qui est chargé de faire appliquer la 
loi. La taxe professionnelle, pour nous, est un sujet important. Nous avons 
entendu dire que la commission qui s'occupe de cette taxe a pu récupérer beau
coup d'argent Tan passé en essayant de voir qui cherchait à y échapper; il s'agis
sait de personnes et d'institutions qui gagnent largement plus que le milieu des 
squats. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle aussi des exoné
rations que l'on dit être appliquées. 

C'est pour cette raison que nous demandons que, d'une part, la taxe soit appli
quée comme le règlement le demande et, d'autre part, qu'on nous parle aussi des 
exonérations. Nous proposons donc de renvoyer cette motion à la commission des 
finances. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Si parler d'égalité est une tartuf
ferie, alors, je remercie très franchement les motionnaires tartuffes. En effet, cette 
motion a l'avantage de poser une question assez basique. J'ai toujours appris, 
mais peut-être n'ai-je pas suivi les bonnes leçons, que tout le monde était égal 
devant la loi. Ce n'est visiblement pas le cas en ce qui concerne certaines exploi
tations commerciales ici à Genève. Si je vous dis que tout le monde est égal 
devant la loi, eh bien, par extension, je considère que la loi fiscale est également 
une loi - c'est même une lapalissade de le dire - et que nous devrions être tous 
égaux aussi devant le règlement qui en découle, à savoir le règlement de la taxe 
professionnelle. 

Il a été dit tout à l'heure que le Service de la taxe professionnelle fonctionne 
bien, et je remercie le préopinant de l'avoir précisé, et j'affirme que c'est vrai. En 
effet, nous traquons jour après jour, avec nos enquêteurs, ce que j'appellerai nos 
futurs clients, parce qu'il y a environ 20 000 contribuables sur le rôle de la taxe 
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professionnelle, même un peu plus actuellement, et il y en a toujours qui passent 
entre les gouttes, étant donné que des sociétés se créent et que d'autres meurent. 
C'est un perpétuel renouvellement. Nous estimons donc qu'il faut aller pêcher la 
clientèle et nous le faisons avec un certain talent. 

Il est important de relever qu'il n'y a pas de petites ou de grandes fraudes. A 
mes yeux, il y a fraude, et peu me chaut qu'elle soit petite ou grande, il doit y 
avoir punition si tel est le cas. Quand je dis punition, je parle bien évidemment de 
taxation, en l'occurrence taxation de la taxe professionnelle communale. On peut 
gloser longtemps sur la formule de la taxe professionnelle, c'est un débat que j 'ai 
déjà entendu de nombreuses fois et je connais parfaitement les arguments des uns 
et des autres. 

Il est vrai que ce n'est pas toujours logique de prendre en compte un loyer, un 
chiffre d'affaires et le nombre d'employés d'une société. Cependant, en ce qui 
concerne une société, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir les résultats des comptes, 
du bilan, il y a un moyen tout simple pour pouvoir procéder à une taxation: on 
évalue. Ainsi, un loyer, en l'occurrence d'un squat, cela peut s'évaluer. Un chiffre 
d'affaires, en l'occurrence d'un débit de boissons - et celui de Rhino, à ma 
connaissance, est un gros débit de boissons - cela peut aussi s'évaluer. Il suffit de 
voir le nombre de consommateurs, de mettre des enquêteurs sur place et de comp
ter le nombre-de bouteilles, de bière en particulier, qui se vendent. Quant au 
nombre d'employés, cela s'évalue également. L'argument qui consiste à dire que 
la formule est obsolète et ne permet pas de taxer un squat ou un autre établisse
ment est, à mon avis, mauvais. 

De toute façon, quel que soit le sort que vous réserviez à cette motion, soyez 
assurés que j 'y donnerai suite; qu'elle soit renvoyée à la commission des finances 
ou au Conseil administratif, j 'y donnerai suite et sachez que je vous tiendrai infor
més de la suite qui y sera donnée, à savoir s'il y a lieu ou non de taxer les squats. 
Comme il y en a un certain nombre, je pense que c'est une entreprise difficile, 
mais nous essayerons tout de même d'évaluer la faisabilité de cet objet. 

M. Souhaïl Mouhanna (AdG/Sl). J'ai juste une interrogation suite à la lec
ture de cette motion: les motionnaires considèrent-ils qu'en demandant aux 
squats visés par cette motion de payer la taxe professionnelle ils admettent, par 
conséquent, la légitimité de ces squats? C'est une question que je pose au Conseil 
municipal. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote et 
tout d'abord à celui de l'amendement des Verts présenté par M. Sidler. Je vous en 
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relis le texte, comme cela m'a été demandé tout à l'heure. Celui-ci consiste donc 
à garder le début de l'invite et simplement à en modifier la fin comme suit: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures adaptées 
afin que la taxe professionnelle communale soit perçue en Ville de Genève selon 
les termes du règlement.» 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Le président. -Je vous soumets maintenant le renvoi à la commission des 
finances. Je vous rappelle que si vous le refusez, ce texte ira directement au 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Avant de passer au point suivant, je dois vous annoncer que 
nous avons encore reçu une motion urgente, la motion M-182, intitulée «Pour Une 
régularisation rapide de tous les faux temporaires» et signée par MM. Alain 
Comte, Sami Kanaan, Souhail Mouhanna et Jean-Pascal Perler. Je vous rappelle 
que nous discuterons de cette urgence à 20 h 30. Si elle est acceptée, nous traite
rons du fond dans la foulée. 

8. Motion de MM. Roger Deneys, Roberto Broggini, Christian 
Zaugg et Alain Dupraz: «Fermons la rue de la Coulouvrenière 
lesoir!»(M-144)\ 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la rue de la Coulouvrenière se trouve à proximité immédiate de divers lieux de 
spectacles ou de loisirs (Usine, Bâtiment des Forces-Motrices (BFM), Palla
dium, etc.); 

1 Annoncée, 2543. 
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- les activités qui se déroulent dans ces lieux attirent un nombreux public; 

- ces lieux de spectacles se trouvent particulièrement bien situés par rapport à 
de nombreux parkings publics (Hôtel des finances, Tribune de Genève, Seu-
jet, etc.); 

- malgré cela, une partie des usagers semblent incapables d'y stationner leur 
véhicule et utilisent à la fois les trottoirs ou la bande cyclable à contresens 
pour cela; 

- la présence de trop nombreuses voitures dans cette petite rue engendre des 
nuisances encore plus importantes pour le voisinage; 

- la sortie des véhicules de la caserne des pompiers volontaires est de ce fait 
obstruée; 

- la police semble incapable de faire respecter les interdictions de stationne
ment, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer, dans les plus 
brefs délais, une solution expérimentale de fermeture partielle de cette- rue, 
notamment les soirs de spectacles, à l'aide de bornes, de chaînes ou de tout autre 
appareil susceptible d'empêcher l'invasion automobile nocturne et sauvage. 

M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas m'étendre longtemps sur la question, 
puisque mes collègues se chargeront de poursuivre avec d'autres arguments. La 
rue de la Coulouvrenière est une rue que tout le monde connaît, car elle se trouve 
à proximité immédiate de deux lieux de spectacles connus de tous les Genevois, 
c'est-à-dire le Bâtiment des Forces-Motrices et l'Usine. Ces deux lieux sont 
certes de nature très différente; ils attirent des publics très différents mais qui ont 
au moins un point commun, ne consistant pas dans le fait de payer la taxe profes
sionnelle mais dans le fait de se parquer n'importe où, soir après soir. 

Ces gens utilisent tous les espaces de cette petite rue pour parquer leur véhi
cule; ils se mettent sur les trottoirs, sur la bande cyclable à contresens et devant le 
dépôt des pompiers volontaires. Ils sont incapables d'utiliser les nombreux par
kings se trouvant à proximité immédiate, et pourtant il y en a beaucoup: celui de 
l'Hôtel des finances, celui du quai du Seujet et celui de la Tribune de Genève. Il y 
a au moins 150 m à marcher, il est vrai que c'est énorme, mais je pense que c'est 
quand même encore une distance raisonnable pour un automobiliste genevois ou 
de la région voisine. 

En l'occurrence, j'estime qu'il est important de prendre des mesures pour 
essayer d'endiguer ce flot de voitures et obliger les automobilistes à utiliser les 
parkings existants. Je vous rappelle que ces derniers sont aussi financés par les 
deniers publics; il serait donc légitime de faire en sorte qu'ils soient utilisés. 
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Par ailleurs, je trouve qu'il est particulièrement important de prendre des 
mesures telles que la pose de bornes ou d'un système amovible pour fermer 
cette rue, puisque nous savons maintenant, d'une part, que la police n'estime 
pas que le fait de s'occuper des problèmes de stationnement soit une de ses prio
rités et que, d'autre part, les agents de ville cessent leur travail relativement 
tôt, c'est-à-dire qu'à 22 h il n'y a plus d'agents de ville à disposition. Cela signi
fie que, en l'état actuel, il n'y a pas d'autre moyen que la mise en place de sys
tèmes physiques en travers de la chaussée pour limiter ces problèmes de station
nement. 

Je pense qu'il faut faire un essai pour voir ce que cela donne, pour voir si on 
arrive à convaincre les automobilistes à utiliser les parkings à disposition et faire 
ensuite un bilan, afin de déterminer si cette mesure doit perdurer ou s'il convient 
d'y renoncer. 

Préconsultation 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Le soutien de mon groupe à la motion, 
avec son renvoi au Conseil administratif, est évidemment assuré. Maintenant, j 'ai 
quelques remarques à faire à titre personnel. Nous devons veiller, en votant la 
mesure proposée, intéressante par ailleurs, à ne pas créer à la place des Volon
taires un ghetto du genre de celui du Letten, à Zurich. 

Je vais vous faire un petit historique de l'insécurité, qui n'est pas exhaustif 
d'ailleurs. En 1999, un accident mortel par balle a eu lieu au N° 9 de la rue du 
Stand; en février 2001, un fonctionnaire du Département de justice et police et 
des transports est agressé dans son bureau-atelier, à 19 h, au N° 5 de la rue de la 
Coulouvrenière; jeudi passé, le 5 avril, il y a agression et vol du porte-monnaie de 
la sommelièfe du Café des Forces-Motrices. On peut également parler de la 
déprédation du domaine public. Les plantes arrachées à la place des Volontaires, 
cette place où l'on voit tous les jours des bancs dépendant du Service des espaces 
verts et de l'environnement démolis, brûlés, cassés ou encombrés. La semaine 
passée, la Ville de Genève, que je remercie, a refait la peinture du Palladium. J'ai 
passé devant samedi matin et je peux vous dire, Monsieur le président, que le 
peintre peut revenir, car il y avait déjà des tags. 

J'aimerais maintenant dire quelques mots en ce qui concerne la sécurité. Dans 
le quartier, les gens ont peur de sortir, ils ont peur la nuit. Lorsque je m'y rends 
personnellement, je me fais accompagner. Oh, ce n'est pas pour l'herbe de Pro
vence ou le sucre vanillé, mais pour me rendre compte de ce qu'il s'y passe. Je le 
répète donc, les gens ont peur. Je ne reviendrai pas, Monsieur le magistrat, sur 
l'éclairage public, qui me paraît insuffisant. 
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En parallèle avec cette motion, il s'agit aussi de renforcer les contrôles de 
sécurité. Là, on peut effectivement constater que cela fait cruellement défaut. 
Vous me direz que ce n'est pas l'affaire de la Ville, que c'est l'affaire du Canton. 
A mon avis, c'est un peu facile de se renvoyer la balle. Maintenant, je vais vous 
donner un exemple. Quand je vois la Brigade de sécurité publique intervenir à la 
place des Volontaires avec un berger allemand de la taille d'un caniche et deux 
gendarmes pour 20 dealers, je me demande ce que cela va donner, et en général 
cela ne donne rien. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai été invité mardi 3 avril, il y a donc tout juste 
une semaine - soit dit en passant, je regrette que M. Sandoz, qui est un usager du 
quartier, n'ait pas été présent - à une assemblée publique convoquée par un cer
tain nombre de personnes. Il y avait des représentants du bistrot Le New Loft, du 
Bâtiment des Forces-Motrices, donc le BFM, du Rêve D'O, une boîte de nuit qui 
se trouve sur le quai des Forces-Motrices; il y avait également l'îlotier du poste de 
police de la rue de Carouge, un autre îlotier, un agent de ville, un représentant de 
l'Usine, des habitants du quai du Seujet, de la rue des Rois, le chef de la centrale 
des Services industriels de Genève, des habitants de différents immeubles de la 
Coulouvrenière, la présidente des parents d'élèves et même M. Tripod, le célèbre 
instigateur de Pro Coulouvrenière qui, il y a dix ans, était le fer de lance pour la 
fermeture de l'Usine. 

Tout ce beau monde a discuté très sereinement au sujet de plusieurs proposi
tions concernant le quartier, et il y en avait une qui portait sur la fermeture par
tielle de la rue de la Coulouvrenière. Je me permets de vous lire un extrait de la 
convocation: «Le stationnement et le trafic nocturnes d'automobiles aux alen
tours de la place sont importants certains soirs et provoquent passablement de 
nuisances pour les riverains. Nous proposons donc que l'accès à la rue de la Cou
louvrenière soit réservé aux riverains le soir.» 

Je m'arrête là sachant qu'il y a un certain nombre d'ayants droit qui doivent 
effectivement pouvoir accéder à leur place de parc et à différents endroits. C'est 
pour cela que cette motion est extrêmement modeste. Nous demandons la possi
bilité de faire une expérience, mais, bien sûr, les habitants ne sont pas concernés 
par cette mesure. 

D'ailleurs, vous avez fait un très joli lapsus, Monsieur le président, en disant 
tout à l'heure, lorsque vous nous avez lu le titre de la motion: «Fermons la rue de 
la Coulouvrenière ce soir» - d'ailleurs, vous avez vite corrigé le «ce soir» en «le 
soir». Lors de l'assemblée que je viens de mentionner, une habitante m'a effecti
vement dit: «J'aimerais qu'on puisse fermer la rue de la Coulouvrenière ce soir 
même. Vous qui êtes au Conseil municipal, est-ce que vous pouvez le faire?» Je 
lui ai répondu que si cela ne dépendait que de moi, bien sûr que je le ferais, mais 
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ce n'est pas le cas. Je lui ai fait remarquer que différents services sont concernés, 
que le Conseil municipal doit se prononcer ainsi que l'Office des transports et de 
la circulation, qui dépend du Canton. 

A la sortie de cette assemblée, qui regroupait une cinquantaine de personnes, 
j'étais très enthousiaste, car toutes les personnes présentes étaient favorables à la 
fermeture de la rue de la Coulouvrenière pour améliorer les conditions de vie 
dans le quartier. Nous savons en effet que des moteurs vrombissent, que des por
tières se claquent; autant de nuisances précisément dues à des fêtards qui vont et 
viennent et qui ne se rendent pas compte des désagréments qu'ils occasionnent. Il 
est vrai qu'il ne le font pas forcément de façon délibérée, mais je pense qu'il serait 
bon de fixer des conditions-cadres, et nous savons très bien qu'il y a plusieurs 
parkings à disposition, notamment celui de l'Hôtel des finances, qui se trouve à 
une minute de la place des Volontaires, et celui du Seujet, qui se trouve à deux 
minutes, puisqu'il suffit de traverser le passage du Seujet. J'aimerais d'ailleurs 
relever que le chef du barrage du Seujet était également présent. 

Je vous encourage donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
à voter cette motion, et nous pourrons tirer un bilan de cette expérience dans six 
mois ou dans une année. C'est pour cette raison que je réitère l'encouragement à 
voter cette motion. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais rassurer M. Sandoz; ce que vient de dire 
notre collègue Roberto Broggini me permet de raccourcir mon intervention, car 
ce qui a été fait dans ce quartier est porteur d'espoir. Cependant, en revenant à il y 
a fort longtemps, puisque mon âge me permet maintenant de parler comme un 
patriarche, je me souviens d'un certain M. de Toledo - qui vit encore - qui tenait 
des propos au sujet des Rues-Basses selon lesquels il fallait maintenir le flux de 
voitures pour lutter contre la pègre, contre les voyous et les dangers que cela 
représentait, en s'appuyant sur moult exemples de brigandage et de sales his
toires. 

Pour finir, les autorités s'y sont prises autrement. Vous connaissez les Rues-
Basses; je ne connais pas les statistiques, mais il n'y a pas plus d'agressions que 
partout ailleurs, que ce soit aux Pâquis ou à Cornavin, enfin dans tout notre 
centre-ville. Ayez donc confiance dans ce qui vient d'être dit par Roberto Brog
gini, et je crois que tout ira bien. En somme, on sait qu'on souhaiterait aussi que 
nos agents municipaux aient plus d'heures à leur disposition pour travailler le 
soir, voire tard le soir. 

Le président. Je vais donner la parole à M. Sandoz pour la deuxième fois, 
mais je le prierai auparavant de bien vouloir préciser le texte de l'amendement 
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qu'il vient de me remettre; si j 'a i bien compris celui-ci, il s'agit de demander 
«plus de sécurité dans le quartier». Monsieur Sandoz, est-ce que vous pouvez 
peut-être préciser? 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP) Mon amendement va, par exemple, 
dans le sens d'un renforcement des contrôles policiers, parce que, lorsqu'on se 
rend dans le quartier, en étant toujours accompagné, bien sûr, on peut constater la 
violence qui y règne et assister à des règlements de compte assez impressionnants 
entre vendeurs d'herbe de Provence et de sucre vanillé. Mon amendement 
consiste donc à ajouter, à la fin de l'invite, la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«En outre, le Conseil municipal demande plus de sécurité dans le quartier.» 

Maintenant, pour répondre à M. Broggini, je dois dire que je n'apprécie pas 
trop les attaques personnelles. J'aimerais lui signaler que, n'ayant pas assisté à 
cette assemblée du quartier, j 'en ai tout de même eu des échos. Certaines per
sonnes déploraient le fait qu'on veuille fermer la rue, affirmant que le passage des 
voitures les sécurisait. Monsieur le président, je ne suis pas pour la bagnole, mais 
je vous remercie quand même. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sandoz est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer, dans les plus 
brefs délais, une solution expérimentale de fermeture partielle de cette rue, 
notamment les soirs de spectacles, à l'aide de bornes, de chaînes ou de tout autre 
appareil susceptible d'empêcher l'invasion automobile nocturne et sauvage. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, 
Daniel Sormanni, René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, Olivier Coste, Mmes Sandrine Salerno, Virginie Keller 
Lopez et Nicole Bobillier: «Bienvenue à Genève... aussi en 
train!» (M-145)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- de nombreux voyageurs arrivent à Genève en train; 

- l'Office du tourisme n'a pas l'air de vouloir renforcer ses moyens d'accueil 
desdits visiteurs; 

- sur les routes, il est de plus en plus fréquent d'indiquer la proximité d'une 
localité par des panneaux vantant ses mérites historiques et culturels; 

- il est pour le moins dommage de ne pas aussi accueillir correctement des 
hôtes qui font l'effort d'utiliser des moyens de transport peu polluants pour 
nous rendre visite; 

- actuellement, aucun monument, aucune fresque, etc., n'indique l'arrivée par 
train à Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- organiser un concours pour la réalisation de deux œuvres d'art monumen
tales, dont le thème est «Bienvenue à Genève!»; 

- définir deux lieux susceptibles d'accueillir le long des voies ferrées ces 
œuvres d'art, l'un pour les visiteurs en provenance de France, l'autre pour 
les visiteurs en provenance de Suisse, et à faire réaliser les œuvres en ques
tion. 

M. Roger Deneys (S). Cette motion vise à mettre sur pied un concours pour 
la réalisation de deux œuvres d'art qui permettraient de souhaiter la bienvenue 
aux gens qui viennent à Genève en train. En effet, comme vous le savez, de nos 
jours, le marketing, l'apologie, l'énoncé des qualités des lieux publics, des lieux 
historiques, entre autres, font partie des prérogatives des collectivités publiques, 
de sorte que l'on voit fleurir au bord des autoroutes des panneaux vantant les 
mérites respectifs des musées, des institutions, des parcs, etc. Bref, on voit de plus 
en plus des messages annonçant: «Vous êtes quelque part, voilà ce qu'on y 
trouve.» 

1 Annoncée, 2543. 



SÉANCE DU 10 AVRIL 2001 (après-midi) 4159 
Motion: bienvenue à Genève 

Aujourd'hui, cela se fait au bord des routes, et je trouve vraiment dommage 
que l'on n'en fasse pas aussi profiter les personnes qui viennent en train. En effet, 
si vous venez de Lausanne, par exemple, que se passe-t-il? Vous arrivez dans une 
banlieue industrielle, si vous avez un peu de chance, vous voyez d'abord les 
Conservatoire et Jardin botaniques, mais ensuite la zone industrielle de Sécheron, 
c'est-à-dire pas grand-chose de très accueillant; enfin, vous arrivez dans une gare 
et vous ne savez même pas vraiment dans quelle ville vous êtes. Vous, vous le 
savez, parce que vous êtes genevois, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur n'en 
sait rien. 

Je pense donc qu'il serait intéressant de mettre une sorte de fresque ou de 
monument qui puisse se voir de très loin et qui permettrait aux voyageurs de 
savoir qu'ils arrivent en ville de Genève. La politesse de l'accueil, c'est d'annon
cer aux voyageurs: «Voilà où vous vous trouvez, nous vous souhaitons la bienve
nue dans notre cité.» 

J'ajouterai qu'un panneau de ce genre avait été placardé à Zurich; il avait 
d'ailleurs été réalisé par des squatters et était fait avec un certain sens de 
l'humour, puisque, en arrivant à Zurich, on pouvait lire, écrit en grosses lettres: 
«Zu reich». Je vous laisse traduire, mais, en l'occurrence, c'était très bien trouvé, 
et je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi bien pour Genève. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je trouve personnellement l'idée fort intéres
sante. J'y trouve néanmoins un petit défaut, c'est que les œuvres d'art proposées 
par la motion soient placées le long des voies CFF, propriété de la grande régie 
fédérale. Finalement, ce que la motion demande, c'est de dépenser de l'argent. 
Pourquoi serait-ce à la Ville d'organiser le concours requis dans cette motion, 
alors que cela devrait être aux CFF de financer les opérations? Autre point néga
tif, on peut lire dans le deuxième considérant que «l'Office du tourisme n'a pas 
l'air de vouloir renforcer ses moyens d'accueil desdits visiteurs». C'est un procès 
d'intention, et j'espère que l'Office du tourisme n'écoute pas trop la télévision. 

Toujours est-il que nous, les Verts, nous avons la liberté de vote sur cette 
motion, parce que nous ne sommes pas arrivés à trouver un consensus. Pour ma 
part, je voterai pour l'idée, parce que je la trouve intéressante. La seule chose que 
je propose, c'est de demander aux CFF de participer à l'action! 

Le président. Déposez-vous un amendement allant dans ce sens, Monsieur 
Perler? 
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M. Jean-Pascal Perler. Vu que vous m'en donnez l'idée, pourquoi pas? Je 
vais le faire par écrit, en modifiant la première invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«à organiser, avec la participation des CFF, un concours...» 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, si nous trouvons tout à fait louable 
l'intention de souhaiter la bienvenue aux personnes qui arrivent à Genève en 
train, nous aimerions rappeler que le groupe radical, le 7 juin 2000, avait déve
loppé l'interpellation 1-17 proposant de favoriser l'accueil des voyageurs en train 
à la gare Cornavin, et plus particulièrement sous le passage Montbrillant. Il faut 
dire que ce passage est laissé pour compte à Genève, non seulement concernant 
l'entretien de sa chaussée, mais, plus spécialement, celui de ses murs. 

Je souhaiterais rappeler à cette occasion, puisque rien n'a été fait depuis 
l'interpellation 1-17, que nous tenons toujours à ce que ce passage soit correcte
ment nettoyé, qu'il fasse éventuellement l'objet d'un concours pour qu'il soit 
décoré d'une fresque de graffiti, par exemple, ou d'une fresque réalisée par des 
jeunes. Ainsi, ce passage ferait l'objet d'un rafraîchissement coloré, ce qui irait 
dans le sens de l'accueil des personnes qui arrivent en train dans notre cité. Cela 
serait peut-être même plus indiqué que des panneaux installés le long des voies. 
On a vu l'effet que faisait le long de l'autoroute de contournement certaines 
œuvres d'art dans les tunnels ou aux abords de l'autoroute; quand on passe à une 
vitesse normale, on n'y voit rien du tout. 

Nous pensons donc qu'il serait peut-être prioritaire, conformément à l'objec
tif que nous proposent les motionnaires, d'appliquer simplement certaines 
mesures d'hygiène et de propreté, voire d'embellissement du passage Mont-
brillant notamment et des abords de la gare Cornavin. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Il est vrai que les Verts ne sont pas d'accord entre 
eux, mais, en fait, il ne s'agit pas d'une grande discussion. Nous trouvons l'idée 
intéressante, mais, quant à moi, je défendrai plutôt l'idée que la commune, 
comme M. Maudet vient de le dire, soigne les abords de la gare, qui sont de son 
domaine. 

Nous avions demandé, il y a longtemps, que ces lieux soient pourvus d'une 
fontaine à eau potable; elle n'a toujours pas été installée. Nous y avions égale
ment demandé des bancs; en l'occurrence, ils n'ont pas été placés, et les CFF ont 
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enlevé les rares bancs qui étaient à l'intérieur de la gare. Je pense que, si on répon
dait déjà à ces demandes et si Ton mettait des indications claires pour se rendre 
dans les divers points de la ville, notre mission de commune serait déjà bien 
mieux établie que par des œuvres d'art implantées sur un territoire qui ne nous 
appartient pas. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous trouvons cette motion intéressante, 
mais nous voulons l'étudier en commission. C'est la raison pour laquelle nous 
proposons son renvoi à la commission des arts et de la culture. 

M. Roger Deneys (S). En ce qui me concerne, je n'ai absolument rien contre 
le renvoi de cette motion en commission, mais j'aurais estimé plus rapide de 
l'envoyer directement au Conseil administratif. 

Cependant, en tout cas, j'aimerais dire qu'un des avantages du train par rap
port à la voiture, c'est qu'il n'y a qu'un seul conducteur pour quelques centaines 
de passagers et que l'on n'encourt donc pas les mêmes risques que dans les tun
nels de l'autoroute de contournement. Dans ce sens, une fresque presque géante 
me semble pouvoir être un symbole marquant pour les visiteurs. C'est une œuvre 
d'art, une œuvre monumentale. Il s'agit d'une mesure, à mon avis, tout à fait ano
dine, banale, sympathique, et je m'étonne même qu'elle n'ait pas été prise plus 
tôt, parce que c'est quelque chose qui devrait exister dans toutes les villes interna
tionales. 

Le président. La parole n'étant apparemment plus demandée, nous allons 
procéder au vote. Nous voterons tout d'abord l'amendement déposé par M. Per
ler, qui consiste à insérer dans la première invite «avec la participation des CFF». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Perler est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des arts et de la culture est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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10. Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégenève SA: à 
l'avenir, quelle participation de la Ville de Genève à son capi
tal-actions?» (M-146)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à évaluer l'importance de 
la participation de la Ville de Genève dans le capital-actions de la société ano
nyme 022 Télégenève SA. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est effectivement une motion qui mérite
rait d'être développée, parce que, et j 'en suis un peu navré, elle n'est pas argu-
mentée dans le texte qui vous a été remis, cela à dessein. Il y a à peu près deux 
ans, vous avez désigné vos représentants au conseil d'administration de 022 Télé
genève, et il me paraît aujourd'hui important que ces administrateurs, dont je fais 
partie, fassent leur rapport au Conseil municipal ou, plus précisément, à sa com
mission des finances, où d'aventure nous pouvons nous trouver pour répondre à 
certaines questions de base. 

Je n'entends pas développer ici particulièrement cette motion, dans la mesure 
où, pour l'essentiel, on pourrait considérer qu'elle comporte des éléments qui 
procèdent de ce que l'on pourrait appeler le secret commercial. C'est la raison 
pour laquelle le lieu et les modes de transmission qui gouvernent cette assemblée 
ne me paraissent pas être de nature à permettre un développement très appro
fondi. 

Cela dit, ma motion est en fait une question et elle ne propose pas de réponse, 
dans la mesure où, pour moi, cette question est ouverte. Simplement, ce que le 
Conseil municipal doit savoir, c'est que nous avions au départ, à 022 Télégenève 
SA, cinq actionnaires, dont un, qui se trouve être la Ville de Genève, est majori
taire et quatre sont minoritaires, à savoir trois sociétés privées et une société 
d'économie mixte, les Services industriels de Genève. 

Cette situation a duré jusqu'à aujourd'hui. Or il se trouve qu'en tout cas un 
des actionnaires privés - probablement deux et vraisemblablement trois dans la 
foulée - désire se séparer de son capital-actions. Aussi, la question qui est en fait 
posée aux actionnaires que vous représentez, puisque, finalement, 51% du capi
tal-actions sont représentés ici, est celle de savoir si nous devons accroître notre 
participation à 022 Télégenève, si nous devons garder nos 51% ou si, au 
contraire, nous devrions peut-être, à notre tour, nous défaire d'une partie de ce 
capital-actions. 

1 Annoncée, 2543. 
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A titre personnel, je n'ai pas d'idée arrêtée, j 'ai quelques solutions qui me 
paraissent préférables, parce que vous ne m'avez pas désigné pour être adminis
trateur sans que, par hypothèse, j 'aie des idées à défendre. Ce que je viens cher
cher aujourd'hui devant vous, ce sont effectivement les instructions de la Ville de 
Genève. Comprenez également que la Ville de Genève est l'actionnaire, qu'en 
conséquence l'actionnaire de cette société, c'est bien la population genevoise et 
que cette dernière ne participe pas à l'assemblée générale, pas plus que vous-
mêmes, la part d'actions de la Ville étant détenue par le Conseil administratif qui 
la vote. 

En conséquence, si vous, Conseil municipal, estimez que vous représentez la 
Ville de Genève, en concours avec le Conseil administratif, bien sûr, je crois qu'il 
est assez important que la question contenue dans cette motion soit posée à la 
commission des finances, afin que cette dernière donne un mandat clair qui 
s'impose raisonnablement aux administrateurs que vous avez désignés. 

C'est la raison pour laquelle, sans m'étendre davantage sur les considérations 
qui procèdent de la vie de 022 Télégenève SA, je vous suggère de renvoyer cette 
motion à la commission des finances. Là, j'imagine, chacun des administrateurs 
que vous avez désignés saura apporter l'éclairage dont vous avez besoin pour 
déterminer quel est le futur de cette société qui est la nôtre. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste ne votera pas cette motion, 
qu'il trouve tout à fait inopportune, même si, en tant que telle, elle ne demande 
qu'à être renvoyée à la commission des finances, afin que cette dernière évalue 
l'importance de la participation de la Ville de Genève. Je pense qu'il est tout à fait 
essentiel que la Ville de Genève soit majoritaire dans cette société, car cela lui 
permet notamment d'offrir à notre population des prestations de bonne qualité et 
un garant pour l'avenir. Nous avons vu aussi, par rapport à la folie qui a envahi le 
monde des télécommunications - ce n'est pas tout à fait la même chose, mais 
c'est un petit peu en relation avec notre sujet - ce qu'il a pu advenir de nombre de 
sociétés dans ce domaine ou, du moins, de leurs prestations. 

Je ne crois pas qu'il soit utile d'examiner la valeur de 022 Télégenève SA, 
parce que, finalement, en ce qui nous concerne, les socialistes, jamais nous ne 
voudrons la vendre, jamais nous ne voudrons céder la majorité du capital-actions 
de cette société, qui fonctionne très bien, qui réalise sa mission, qui a autofinancé 
ses investissements et qui entend continuer à le faire et réalise des bénéfices pour 
la Ville de Genève. Je crois qu'il est heureux que la collectivité publique ait la 
majorité dans cette société et que cela continue à l'avenir. 
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On peut s'amuser à faire des études pour le plaisir de les faire et à évaluer la 
valeur de la société, son avenir, sa mission et se demander éventuellement s'il faut 
conserver ou non la majorité, vendre une partie des actions, mais à qui? Au sec
teur privé? On voit les difficultés que les différentes sociétés qui travaillent soit 
dans le secteur du câble soit dans celui de la téléphonie rencontrent aujourd'hui. 
Alors, quel est l'intérêt de cette motion? A partir du moment où nous n'entendons 
pas céder la majorité de cette société qui rend un service public dans ce canton, eh 
bien, nous estimons que nous n'avons pas de temps à perdre et que, par consé
quent, il n'est pas utile de renvoyer cette motion à la commission des finances. 

Voilà, je crois, ce qui peut être dit. J'estime que le Conseil administratif et les 
représentants de la Ville de Genève à 022 Télégenève SA peuvent tout à fait nous 
dire ce qu'ils en pensent, et je suis sûr que le Conseil administratif ne se privera 
pas de le faire tout à l'heure. II y a quelques semaines ou quelques mois, on a pu 
lire quelques mots dans la presse concernant cette société - d'ailleurs, c'est peut-
être cela qui est à l'origine de cette motion - et la proposition d'un conseiller 
administratif de vendre finalement tout ou partie du capital-actions de la Ville du 
Genève. 

Le débat a eu lieu, le Conseil administratif vous donnera sa position en ce qui 
le concerne, mais, en ce qui nous concerne, le groupe socialiste, nous n'entendons 
pas du tout entrer en matière. Nous pensons que cette société a rempli une bonne 
mission de service public et nous entendons en conserver la majorité. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous avons entendu M. Sormanni dire que 
le Parti socialiste tient à garder la majorité au sein de Télégenève. Nous, les 
Verts, sommes du même avis, mais je trouve que les propos de M. Sormanni 
ne sont pas adéquats par rapport à la motion, parce que M. Froidevaux a 
bien éclairci sa motion, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est une ques
tion. 

La Ville de Genève possède actuellement 51% des actions, elle a donc une 
majorité absolue. J'apprends par la voix de notre préopinant libéral qu'un à trois 
actionnaires, qui détiennent tous les trois à peu près 12% chacun du capital-
actions, sont prêts à partir. Pour moi, c'est un scoop. J'avais entendu parler d'un 
duo bancaire, mais pas de trois départs. La question de savoir si la Ville de 
Genève va augmenter sa participation au capital-actions de 022 Télégenève et 
devenir encore plus majoritaire dans cette société risque effectivement de se pré
senter, et je pense qu'elle mérite d'être posée à la commission des finances. C'est 
pour cette raison que nous accepterons l'entrée en matière de cette motion, qui est 
en fait une question. 
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Je n'ai pas entendu d'avis de la part du Parti libéral, j 'en ai entendu un de la 
part du Parti socialiste et, comme je l'ai déjà dit, nous allons dans le même sens, 
mais en acceptant la motion et son renvoi à la commission des finances, afin 
d'éclaircir la situation, qui ne l'est guère pour l'instant. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je ne vais pas allonger, car notre position est 
absolument calquée sur celle des Verts, mais je tiens tout de même à relever que 
nous apprécions beaucoup la façon dont M. Froidevaux a posé le problème. Il 
s'est situé comme un véritable délégué du Conseil municipal et a effectivement 
posé de bonnes questions. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut 
renvoyer cette motion à la commission des finances. 

M. Alain Comte (AdG/TP). J'ai bien écouté les propos de M. Froidevaux et, 
comme nous siégeons au sein du conseil d'administration de 022 Télégenève SA, 
je soupçonne que, par sa motion, il veut vendre Télégenève SA. La motion pose la 
question de la participation de Genève au capital-actions de cette société. Cela ne 
veut pas dire que la Ville devrait acquérir d'autres actions. M. Froidevaux vient de 
nous parler de certains groupes qui veulent quitter la société 022 Télégenève SA, 
et je crois que lui voudrait aussi s'en débarrasser complètement. C'est cela qui me 
dérange un petit peu, et c'est pour cette raison que mon groupe n'acceptera pas 
cette motion. Nous ne nous prononcerons donc ni pour son acceptation ni pour 
son renvoi à la commission des finances. 

Je dois dire aussi que 022 Télégenève SA est une société qui est saine, on l'a 
mentionné tout à l'heure, qui rapporte énormément à la Ville de Genève, puisque 
les dividendes sont importants. Elle rapporte également à travers les impôts com
munaux et la taxe professionnelle. Je pense que maintenant, avec une modernisa
tion du réseau, nous allons encore vers quelques beaux jours et quelques beaux 
bénéfices pour la Ville de Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais ajouter quelques mots très briève
ment. Monsieur Comte, bien sûr que j 'ai une opinion personnelle, maisjenesuis 
pas venu vous la donner. De votre côté, vous affirmez la connaître et vous nous en 
faites part. Eh bien, je vous dirai que vous n'avez pas raison, parce que ce que je 
viens à proprement parler demander à la commission des finances, à laquelle 
j'aimerais que ma motion soit renvoyée, c'est effectivement une prise de position. 

Ce n'est pas indifférent d'accroître ou de ne pas accroître le capital-actions de 
022 Télégenève SA. Ce n'est pas non plus indifférent-et je le dis plus particuliè-
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rement à M. Sormanni - de décider ou non d'être majoritaire, car, si nous déci
dons de l'être, alors, vous devez savoir que nous sommes soumis à la loi sur les 
marchés publics, qui détermine toute une série de problèmes en cascade pour 
022 Télégenève. Il y a peut-être un intérêt à perdre simplement 2%, qui seront 
contrôlés indirectement par les Services industriels de Genève. Je vous dis cela 
non pas parce que j 'ai la solution, mais parce que je demande, en tant qu'adminis
trateur représentant la Ville à 022 Télégenève, à venir parler à la commission des 
finances et je demande à cette dernière qu'elle se détermine pour le compte de 
l'actionnaire que nous représentons, à savoir la Ville de Genève. 

Quant à moi, le mandat qui me sera donné par la commission des finances 
suite à cette motion, je le remplirai lors de l'assemblée générale de 022 Télége
nève; je n'ai pas d'autre choix. Si ce mandat devait me disconvenir, je m'en 
démettrais. C'est effectivement des instructions que je viens requérir, et rien 
d'autre. 

Cela dit, je prends acte de la position de M. Sormanni quand il nous dit que le 
Parti socialiste veut que la Ville reste majoritaire au sein de 022 Télégenève, 
mais, comme l'a dit M. Perler, cela ne résout que la moitié de la question, parce 
que vous devez encore décider si vous voulez accroître la participation au capital-
actions. A cette question, vous semblez répondre à femporte-pièce; celle-ci est 
pourtant pertinente, parce qu'elle détermine, elle aussi, d'importantes charges 
financières que vous devez connaître. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais encore dire rapidement deux choses. La 
première, c'est que, si nous devons accroître notre capital-actions, le Conseil 
administratif viendra devant le Conseil municipal pour nous en faire la proposi
tion, et nous aurons le débat à ce moment-là. La deuxième chose porte sur la 
question qui est bel et bien de savoir ce que vous, libéraux, souhaitez faire. On a 
vu le débat qui a eu lieu au conseil d'administration de 022 Télégenève et qui a 
été retranscrit dans la presse. Le Parti libéral veut vendre 022 Télégenève préten
dument pour faire quelques bénéfices. Ainsi, cette société a été créée, la Ville de 
Genève y a mis ses deniers et, maintenant que cette société va devenir très ren
table, on veut la vendre au secteur privé. C'est cela que vous voulez faire, Mon
sieur Froidevaux, et c'est ce à quoi nous nous opposons. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. En tant que président de 
022 Télégenève, je suis serein dans cette histoire, parce que, avec 51% du capital-
actions, la Ville de Genève est majoritaire, Monsieur Froidevaux. Alors, ce petit 
jeu de vente ou d'achat d'actions m'intéresse peu, étant donné que nous sommes 
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majoritaires. C'est vrai, vous l'avez dit, cette société est extrêmement saine, elle 
rapporte de l'argent à la Ville de Genève. Je crois que M. Pierre Muller, qui est à 
la tête des finances de la Ville, en est satisfait, il a pu voir dernièrement que des 
dividendes allaient être versés. (M. Pierre Muller fait la moue.) Il fait peut-être la 
moue, il en veut toujours plus, mais, là, il joue son jeu, c'est bien! Je vous félicite, 
Monsieur Muller! Vous voulez remplir les caisses, c'est bien. 

La société 022 Télégenève est donc une société saine, qui, comme l'a dit votre 
collègue Sormanni, a fait des investissements largement autofinancés, mais main
tenant il faut continuer à investir, car il ne faut pas stagner. M. Froidevaux, en tant 
que membre du conseil d'administration, sait que nous allons faire des investisse
ments. Monsieur Perler, il y a des actions Télégenève qui sont en vente. Pour
quoi? Parce que l'Union de Banques Suisses (UBS) a décidé qu'elle voulait aban
donner toutes les actions et obligations de sociétés qui n'avaient plus rien à voir 
avec la banque. C'est ce qu'on nous a dit lorsque nous avons reçu le président-
directeur général de UBS Genève. 

Les actions appartenant à la Banque cantonale de Genève (BCGe) sont égale
ment en vente. Pourquoi? Parce que la BCGe, selon le même principe, veut 
vendre, car cela ne l'intéresse pas d'avoir des actions dans une société comme 
022 Télégenève; elle veut se concentrer - ce serait peut-être le moment - sur des 
activités bancaires. Il faut aussi redresser une barre qui est loin d'être droite. Ces 
actions ont donc été mises sur le marché, et je sais que cela a intéressé certains 
opérateurs de la télécommunication, niais c'est une affaire, encore une fois, qui 
m'échappe, qui ne me regarde pas. Moi, je m'accommoderai de x ou y futur 
actionnaire de 022 Télégenève. 

Mesdames et Messieurs, il faut savoir que la majorité du Conseil administratif 
- et je rassure MM. Sormanni, Perler, Comte et Zaugg - est pour le maintien de 
51 % des actions de Télégenève en mains de la Ville de Genève. Nous ne voulons 
pas privatiser Télégenève. Nous savons très bien que, dans les années 90, c'était 
la mode de tout privatiser. On a privatisé Swisscom, et vous voyez maintenant que 
le Conseil fédéral veut racheter des actions Swisscom pour que cette société ne se 
casse pas la figure. Vous l'avez lu dans la presse, donc on voit les limites de la pri
vatisation dans ce domaine. 

On essaie de privatiser la Poste, on en voit aussi les méfaits sur le terrain. Des 
communes libérales, démocrates-chrétiennes et radicales de Suisse sont contre la 
fermeture de bureaux de poste. Je crois que même des gens de l'Union démocra
tique du centre en Suisse alémanique se rendent compte que la privatisation de La 
Poste est une mauvaise chose. J'ai déjà dit ici même et ailleurs au sein du Parti 
socialiste que je me désolidarisais de mon camarade Leuenberger, qui va dans ce 
sens et qui, pour moi, n'est pas un bon socialiste quand il entre dans ce genre de 
démarche. (Applaudissements.) (Remarque de M. Froidevaux.) 
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Mais oui, Monsieur Froidevaux, on peut être en désaccord avec certains cama
rades de parti. Je n'ai pas la langue de bois, vous le savez, car vous me connaissez. 

Pourquoi est-ce que nous voulons maintenir la municipalisation de Télége
nève en ayant 51 % des actions? Pour plusieurs raisons. J'ai eu l'occasion de m'en 
expliquer dernièrement dans un journal; M. Muller s'est exprimé avec un avis 
inverse. Pourquoi? Pour des problèmes de contenu, parce que, de plus en plus, des 
sociétés de téléréseau sont rachetées par des opérateurs anglo-saxons, américains, 
et il est vrai que j 'ai des craintes concernant la défense des chaînes francophones. 
On le voit en Suisse alémanique, où une société américaine est propriétaire de la 
plupart des téléréseaux, ce qui fait que les chaînes latines ont tendance à dispa
raître au profit de chaînes américaines complètement débiles. Il y en a qui sont 
intéressantes, mais on ne les propose pas, parce qu'on estime qu'au niveau de 
l'audimat cela ne rapporte pas, alors, on propose des chaînes qui ne sont pas 
dignes d'intérêt, qui ne relèvent pas le niveau de la population. 

II n'y a pas besoin d'être de gauche pour tenir ce discours, il y a heureusement 
des gens de droite et du centre qui tiennent le même discours, pour des raisons de 
contenu. Entre parenthèses, l'ancien conseiller administratif, président de 022 
Télégenève, M. Rossetti, m'a encore affirmé dernièrement qu'il était pour le 
maintien de 51% des actions de Télégenève en mains de la Ville de Genève. 
D'après mes renseignements, il semble que les démocrates-chrétiens partagent 
également cet avis. 

Il y a une autre raison, sociale celle-là. Si nous voulons offrir un téléréseau 
accessible pour ce qui est du coût de l'abonnement, il faut que les pouvoirs 
publics maîtrisent ce téléréseau. En effet, on a des exemples, en Europe ou aux 
Etats-Unis, de téléréseaux qui deviennent tellement onéreux que des catégories 
modestes de la population ne peuvent pas y accéder - que ce- soit des jeunes, des 
aînés ou des personnes démunies. C'est là une raison, et il est clair qu'il y en a 
d'autres. 

Au niveau des investissements, vous savez que nous passons petit à petit de 
l'analogique, c'est-à-dire la télévision habituelle, celle qui est diffusée depuis de 
nombreuses années, au numérique, qui est un système peut-être plus compliqué, 
qui fonctionne sur ordinateur. Cependant, il faut savoir que, dans dix ans, il n'y 
aura plus d'analogique, il n'y aura que du numérique. Vous avez vu dernièrement 
que même les programmes des chaînes France 2, France 3, et TF1 bien sûr, 
seront, d'ici les dix prochaines années, diffusés sur numérique, et plus sur analo
gique; il faudra s'y mettre, c'est incontournable. Nous avons donc pris le pari -
peut-être que nous avons été les premiers en Suisse, on critique souvent la gestion 
des pouvoirs publics, mais, là, nous avons dépassé le privé - d'investir dans le 
numérique, avec le succès que vous connaissez, puisque chaque mois le nombre 
d'abonnés augmente. 
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En ce qui concerne le projet Smart Geneva, qui avait été lancé par le conseiller 
d'Etat Guy-Olivier Segond, ceux qui connaissent bien la technique du téléréseau 
savent qu'il y a une partie de la bande passante qui diffuse de la télévision et une 
partie qui pourrait être louée ou prêtée à d'autres formes de communication, 
Internet, etc. Nous pourrions donc louer une partie de la bande passante pour ce 
projet Smart Geneva. A l'heure actuelle, je suis en train de négocier avec des par
tenaires privés, parce que mon opinion, contrairement à celle du conseiller d'Etat 
Guy-Olivier Segond, a toujours été la suivante: j'estime que c'est le privé qui doit 
faire cet investissement, ce ne sont pas les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que 
ce service que nous pourrions offrir à la population n'est pas un service pour le 
plus grand nombre. C'est un service destiné en général à des entreprises, des 
études d'avocats et de notaires, des ateliers d'architecture, etc., donc des gens qui 
ont les moyens de le payer; ce n'est donc pas le contribuable qui doit financer cet 
investissement. 

Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un secret commercial, et je remercie 
M. Froidevaux d'avoir entamé ce débat en disant que l'on ne pouvait pas tout 
dire. Nous avons déjà eu des consultations avec différents partenaires. Un premier 
partenaire a renoncé à investir en avril 2000, ce dont il nous a fait part 
par écrit. Un deuxième partenaire est, selon nos renseignements, en train de se 
casser la figure. Vous savez que les grands opérateurs de télécommunications 
- vous entendez parfois la bourse, le Nasdaq - sont en train de se casser la 
figure, du moins certains d'entre eux. Eh bien, c'est le cas de ce deuxième parte
naire. 

Le troisième partenaire a les reins plus solides, et nous continuons les négo
ciations avec lui. A vrai dire, il faisait autre chose que de la télécommunication, 
mais il pourrait éventuellement s'intéresser à l'investissement concernant cette 
partie de la bande passante, qui pourrait être dévolue à Internet ou à d'autres 
formes de communication utiles pour le commerce et les entreprises. Cependant, 
je ne suis pas pressé, car j'estime qu'il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup 
et qu'il s'agit de négocier d'une manière efficace tout en défendant les intérêts de 
la Ville. C'est pour cela que je n'en ai pas encore informé les Services industriels 
de Genève. Mon collègue Ferrazino, qui est membre du conseil d'administration 
des Services industriels, regrettait de ne pas être au courant de ces négociations. 
Je lui ai répondu que, pour l'instant, à la demande du troisième partenaire, je ne 
pouvais pas en parler. J'attends que ce soit officialisé pour en informer à la fois 
mes collègues et, bien évidemment, le Conseil municipal et les médias. 

Voilà, je vous remercie et je suis prêt, Monsieur Froidevaux, à répondre à 
toutes les questions concernant cette motion devant la commission des finances. 
Je ne m'oppose donc pas au renvoi de cet objet à ladite commission. Je suis pour 
la transparence, avec les restrictions que je viens de citer. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais donner une très brève réponse, 
Monsieur le président, uniquement pour faire observer que l'intervention du 
magistrat a bien montré la difficulté à laquelle le Conseil municipal est confronté. 
On lui a parlé du Nasdaq, on lui a parlé des opérateurs privés, de la bande pas
sante, de la digitalisation de la télévision, des innombrables problèmes qui sont 
posés là. Je crois que le fait de ne pas accepter d'examiner cette motion à la com
mission des finances reviendrait véritablement à faire preuve d'obscurantisme de 
la part du Conseil municipal. J'enjoins donc vivement le groupe socialiste à 
suivre son magistrat et à accepter de renvoyer la motion à la commission des 
finances. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous gardons la même position, c'est-à-dire 
que nous sommes bien entendu en faveur du renvoi de la motion à la commission 
des finances pour des raisons de transparence et pour que nous entendions 
M. Tornare. Cependant, il est bien clair que, quant au fond, il n'est pas question 
pour nous que la Ville de Genève se dessaisisse de la majorité du capital-actions 
qu'elle détient dans cette affaire. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mardi 10 avril 2001, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
Mme Marie-Thérèse Bovier, MM. Philippe Coitier, Sacha Ding, Mme Fatiha Eberle, 
MM. Jean-Marc'Guscetti, Jean-Marie Hainaut, M",e Liliane Johner et M. Peter 
Pirkl 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 10 avril et mercredi 11 avril 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Liste des jurés 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
20021. 

Suite 

Le président. Nous reprenons nos travaux avec la suite du point de notre 
ordre du jour concernant la liste des jurés des tribunaux pour l'année 2002. Cette 
liste était à votre disposition auprès du conseiller administratif Hediger afin que 
vous puissiez la consulter. J'ouvre maintenant la discussion sur cet objet. 
Quelqu'un demande-t-il la parole? (Aucun conseiller municipal ne lève la main.) 
Ce n'est pas le cas. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de j ustice et police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif, 

1 Présentation, 4123. 
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arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 1015 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 2002 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous passons maintenant à la clause d'urgence qui a été 
demandée hier au début de la séance de 17 h concernant la motion M-160 inscrite 
à notre ordre du jour. 

4. Clause d'urgence sur ta motion de MM. Roman Juon, Sami 
Kanaan, Alain Marquet et Roger Deneys: «Pour un tunnel du 
Mont-Blanc conforme aux normes de sécurité et du dévelop
pement durable» (M-160)1. 

M. Sami Kanaan (S). Il s'agit d'un objet qui se trouve de toute façon à 
l'ordre du jour de nos séances d'aujourd'hui et de demain, mais assez loin dans 
les profondeurs de celui-ci. La motion M-160 a été déposée il y a plusieurs mois; 
le 13 mars, nous avons déjà essayé de convaincre le Conseil municipal qu'il y 
avait réellement urgence, et nous essayons encore une fois aujourd'hui. La raison 
de l'urgence est simple: les travaux dans le tunnel du Mont-Blanc avancent très 
vite, et les sociétés qui gèrent ce dernier veulent à tout prix - et à n'importe quel 
prix, pourrait-on dire - le rouvrir en septembre prochain. Les travaux avancent 
d'ailleurs tellement vite que les conditions de travail sont catastrophiques et que 
la manière dont on gère ce chantier confirme malheureusement nos pires craintes: 
en effet, aucune leçon ne sera tirée de la terrible catastrophe du 24 mars 1999. Je 
sais que le Conseil administratif a déjà décidé d'intervenir, mais je crois que cela 
ne ferait pas de mal si le Conseil municipal l'appuyait. Cependant, si ce dernier 
veut le faire, il doit le faire vite. Je prie donc vivement le Conseil municipal 
d'accepter de traiter cette motion aujourd'hui, afin que nous soyons sûrs d'avoir 
une invite du Conseil municipal à ce sujet. 

Urgence refusée, 3852. 
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M. Alain Marquet (Ve). M. Kanaan ne me reprochera bien évidemment pas 
de reprendre à mon compte la totalité de son intervention. J'ajouterai encore qu'il 
apparaît que certaines des mesures de sécurité supplémentaires prévues par la 
société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc ne suffiront visiblement pas pour 
prévenir une catastrophe aussi importante que celle qui s'est produite il y a main
tenant deux ans. Je prends pour exemple les fameux caissons isothermes prévus 
tous les 200 m et censés résister deux heures à la chaleur. Quand on sait le temps 
qu'a duré l'incendie en question et celui qu'il a fallu aux secours pour arriver sur 
les lieux, on se rend compte que ces deux heures représentent un délai ridicule
ment court. Nous pensons qu'il est important que nous puissions en discuter, 
puisque notre Ville est impliquée, je vous le rappelle, à hauteur de 5% dans le 
capital de la société gérant le tunnel. C'est la raison pour laquelle je vous encou
rage à voter l'urgence concernant cette motion. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), qui partage entièrement les inquiétudes exprimées par les préopinants, 
demande également l'urgence sur cette motion. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ferai d'abord deux remarques. Cette 
urgence revient au Conseil municipal trente jours après avoir été déjà refusée; 
nous ne la soutiendrons donc pas. Nous sommes même un peu étonnés de l'obsti
nation avec laquelle certains groupes de l'Alternative veulent revenir sur ce type 
d'objet, alors qu'ils se sont fait battre à ce sujet. Cela s'est déjà produit à l'époque 
concernant, je crois, l'Ecole d'ingénieurs de Genève. Nous ne soutiendrons donc 
pas l'urgence. 

Je dirai juste maintenant un petit mot concernant le fond de la motion, si vous 
me permettez. Cela m'évitera d'intervenir à nouveau tout à l'heure si l'urgence 
est acceptée. Nous avons deux administrateurs délégués dans les sociétés gérant 
le tunnel et nous leur faisons confiance. L'un représente les partis de l'Alterna
tive, l'autre ceux de l'Entente, et je crois qu'ils ont bien compris le problème et 
qu'ils feront diligence dans le cas qui nous occupe. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions 
et quelques abstentions). 

Le président. Conformément au règlement du Conseil municipal, nous 
entrons immédiatement dans le débat concernant l'objet lui-même. 
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5. Motion 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» (M-160)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le fait que la Ville de Genève possède des parts de la société d'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et de la Société 
italienne du tunnel du Mont-Blanc, gestionnaire de la partie italienne du tun
nel, et un siège dans les conseils d'administration de ces sociétés; 

- la catastrophe ayant malheureusement eu lieu le 24 mars 1999 dans le tunnel 
du Mont-Blanc; 

- la dangerosité de cet ouvrage; 

- la négligence dont les exploitants et les autorités ont fait preuve par rapport à 
la sécurité de ce lieu par le passé; 

- la pollution provoquée dans cette région alpine par cet axe routier, provenant 
en particulier d'un transit important de marchandises par camions; 

- l'intolérable pression, de milieux économiques en particulier, pour une réou
verture rapide du tunnel au mépris de toute considération de sécurité ou de 
protection de l'environnement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- tout entreprendre, y compris sur le plan juridique, afin d'empêcher la réouver
ture de ce tunnel tant que sa mise en conformité en matière de sécurité n'est 
pas garantie et confirmée par des sources réellement indépendantes; 

- se désolidariser publiquement de la majorité du conseil d'administration de la 
société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et de la Société italienne du tun
nel du Mont-Blanc en cas de réouverture sans respect intégral des normes de 
sécurité, et à évaluer, dans ce cas, la possibilité d'actions juridiques civiles et 
pénales; 

- demander une étude impartiale sur les incidences de cet ouvrage sur l'envi
ronnement, conformément à la directive européenne du 3 mars 1997; 

- effectuer, ou à faire effectuer, si possible en collaboration avec l'Etat et les 
autorités françaises et italiennes compétentes, des études permettant un report 
dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers des 
solutions de ferroutage en limitant l'usage de ce tunnel aux véhicules privés; 

' Urgence accepiée, 4175. 
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- intervenir auprès du Conseil d'Etat et des autres autorités et organismes com
pétents afin de renforcer la recherche de solutions permettant à terme de 

, reporter l'ensemble du trafic transalpin de cette région vers le rail et d'autres 
modes de transports compatibles avec le développement durable et la qualité 
de vie dans la région; 

- participer au financement du mémorial qui sera édifié au printemps 2001, près 
de la plate-forme du tunnel du Mont-Blanc, pour rappeler au monde cette ter
rible catastrophe et à chacun des organismes gestionnaires leurs responsabili
tés. 

M. Sami Kanaan (S). J'espère que les explications qui seront données dès à 
présent montreront qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même problématique que 
celle de l'Ecole d'ingénieurs de Genève, avec tout le respect que j 'ai, évidem
ment, pour cette dernière. Avant tout, il est important de rappeler que, en tant 
qu'actionnaires, nous sommes coresponsables de ce qui s'est passé dans le tunnel 
du Mont-Blanc, de ce qui s'y passe aujourd'hui et de ce qui s'y passera demain. 
Je ne mets évidemment pas en cause la responsabilité personnelle de nos adminis
trateurs, mais je dis simplement que la Ville est coactionnaire dans ces sociétés et 
que, par conséquent, quoi qu'il arrive, nous sommes juridiquement et bien sûr 
moralement coresponsables. 

Je crois qu'il est important de réaliser ce qui s'est passé là-bas afin de com
prendre pourquoi nous sommes inquiets pour l'avenir. Ce qui s'est produit n'est 
pas un accident, mais une catastrophe programmée relevant presque de l'homi
cide par négligence, et je dirais même par négligence aggravée. La société qui 
gère le tunnel du Mont-Blanc du côté français - tout ce que je dis pour la société 
française est évidemment valable, par analogie, pour la société italienne - se 
caractérise par deux aspects. Premièrement, c'est une société riche, très riche. En 
1998, elle a fait un chiffre d'affaires de 680 millions de francs français-et un béné
fice après impôts de 139 millions de francs français. 

Deuxième caractéristique: c'est un fromage de la République. Je n'accuse pas 
particulièrement nos amis et voisins français de faire différemment de chez nous; 
nous avons aussi nos fromages républicains, qu'ils soient locaux ou nationaux. 
En l'occurrence, ici, il s'agit typiquement de l'un de ces fromages où l'on case les 
amis du pouvoir. L'actuel président de la société française, dénommée Autoroutes 
et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), est un ancien directeur de cabinet de 
l'ancienne mairie de Paris, celle de Jacques Chirac, et c'est une référence dou
teuse. Je ne dis pas que les socialistes étaient meilleurs à l'époque, puisqu'un 
conseiller personnel de M. Mitterrand avait aussi présidé cette société. Il y a aussi 
un ancien premier ministre, M. Balladur. C'est un véritable poste aristocratique 
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de la République française, et en outre très lucratif, puisque ces personnes sont 
grassement dédommagées, avec avantages de fonction. Il y a d'ailleurs les avan
tages officiels et certains autres, moins officiels, dont celles-ci préfèrent ne pas 
parler. 

J'ai envoyé à tous les chefs de groupe du Conseil municipal une copie du dos
sier paru dans le magazine français Le Point le 16 mars 2001. Ce document exa
mine le passé jusqu'au drame du 24 mars 1999 compris, mais il ne se prononce 
pas sur ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on y lit est édifiant. Je vous passerai les 
détails macabres du rapport d'enquête - il y a eu depuis une multitude de rapports 
d'enquête évidemment, de nature à la fois juridique et technique. Le fait est que 
l'accident n'en est pas vraiment un: la catastrophe a confirmé que les multiples 
avertissements en matière de sécurité n'ont jamais été pris en compte par la 
société française gérant le tunnel. 

Il y a même eu, en 1969 déjà, un rapport d'un ancien commandant du Service 
d'incendie et de secours (SIS) genevois, lequel avait prévenu l'ATMB que les 
paramètres de sécurité étaient catastrophiques et qu'il fallait les compenser par 
des mesures préventives et de réserve, c'est-à-dire de capacité d'intervention en 
cas d'accident potentiel à la mesure d'une telle situation, qu'un corps de pom
piers professionnels était nécessaire, de même qu'un système d'alerte le plus per
formant possible, et ainsi de suite. Rien n'a été fait. Excusez-moi: M. Balladur a 
répété récemment que, alors qu'il siégeait à la société gérant le tunnel, il a agi et 
créé un corps de pompiers. Mais les pompiers de l'ATMB, Mesdames et Mes
sieurs, étaient formés d'un pompier professionnel et de tout le personnel de la 
société, dont chaque membre devait signer un addendum à son contrat de travail 
l'obligeant à être pompier volontaire en cas de catastrophe. C'est intéressant, 
comme notion, les pompiers volontaires obligatoires! Ils ont reçu deux semaines 
de formation, et c'est tout! Le jour de l'accident, certains sont entrés en baskets et 
en chemisette dans le tunnel; la plupart en sont d'ailleurs ressortis avec des 
lésions graves au niveau pulmonaire et des brûlures. 

En 1990 déjà, un petit incendie a eu lieu et aurait dû servir d'avertissement. A 
l'époque, c'était sans conséquence dramatique. Cela aurait pu être un avertisse
ment, mais celui-ci n'a pas été suivi d'effets. En 1996, un autre rapport en France 
émanant d'un organisme chargé de la sécurité comparait le tunnel du Mont-Blanc 
à d'autres tunnels et aux normes en vigueur dans ce domaine. Lui aussi concluait 
que la situation était potentiellement dangereuse. Nous pouvons donc dire objec
tivement aujourd'hui que les dirigeants ont ignoré - délibérément ou pas, je ne 
peux le dire - les avertissements explicites de la part de professionnels reconnus 
et sont donc très lourdement responsables de ce qui s'est passé le 24 mars 1999. 

Les rapports d'enquêtes montrent que tous les éléments d'une politique de 
sécurité étaient absents. On a laissé s'engouffrer des véhicules dans le tunnel 
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alors que le camion brûlait déjà et qu'il n'y avait aucun système de comptage des 
véhicules à l'entrée. Au moment où la catastrophe s'est déclarée, on ne savait 
même pas combien de véhicules se trouvaient dans le tunnel; les feux rouges se 
sont enclenchés beaucoup trop tard, presque un quart d'heure après le déclenche
ment de l'incendie. Quand les pompiers professionnels de Chamonix ont finale
ment été avertis, on leur a juste dit qu'un camion brûlait; on ne leur a jamais 
dévoilé l'ampleur du sinistre et en particulier la température, qui dépassait les 
1000 degrés. Le Conseil administratif le saura, vu que l'on a des pompiers profes
sionnels et des mesures exceptionnelles en matière d'intervention: la somme des 
puissances calorifiques dégagées sur le moment, avec ces 1000 degrés, était de 
l'ordre de 2500 mégawatts, ce qui correspond à la puissance thermique d'une 
centrale nucléaire. 

On a même envoyé dans la fournaise des pompiers professionnels avec un 
équipement rudimentaire; l'un d'eux est d'ailleurs décédé, malheureusement, et 
d'autres ont subi des lésions à vie. En plus, la plupart des victimes ont eu le temps 
de voir venir leur mort. Si j'insiste sur ce point, ce n'est pas pour être macabre 
inutilement, mais simplement pour bien montrer que le drame a vraiment été pire 
qu'un simple accident. 

C'est pourquoi nous sommes spécialement sévères aujourd'hui; nous vou
drions être sûrs que cela ne puisse pas se répéter. Malheureusement, à ce jour, 
absolument rien ne nous permet de dire que la situation sera différente à l'avenir. 
Les responsables de la catastrophe sont toujours en place. Certes, ils font l'objet 
de procédures judiciaires et administratives, mais comment voulez-vous que l'on 
fasse confiance à des gens qui ont laissé une situation aboutir à un drame pareil et 
qui, aujourd'hui, se débinent en employant des excuses multiples pour dire qu'ils 
ne sont pas responsables, tout en se renvoyant la balle? Du moment que les 
mêmes responsables sont en place, je ne peux en aucun cas faire confiance aux 
sociétés en place pour gérer le chantier actuel. 

Je passe maintenant du passé au présent, pour évoquer le chantier: vu les pres
sions économiques évidemment massives qui existent sur ces deux sociétés de la 
part des milieux des routiers, on exige une réouverture la plus rapide possible. Il 
est évidemment facile d'argumenter dans ce sens. On parle du tunnel du Saint-
Gothard qui est surchargé, on parle de celui du Mont-Cenis qui l'est aussi... En 
quelque sorte, le tunnel du Mont-Blanc doit faire sa part du marché. Je mets de 
côté - j ' y reviendrai - les considérations purement environnementales et ne parle 
ici que de sécurité. 

Les conditions de travail sur ce chantier sont dramatiques. On a engagé des 
ouvriers de firmes pas trop proches des syndicats, afin qu'ils ne râlent pas trop, 
des gens qui ont besoin de travail. On leur a fait signer des décharges, et les 
contrats se révèlent être bidon en matière de sécurité du travail. Il y a régulière-
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ment des accidents, des incidents, des évanouissements. Chaque fois qu'un 
ouvrier, par exemple, connaît un problème respiratoire dans la fournaise et la 
poussière du chantier, il est évacué à dos d'homme vers la sortie du tunnel. Les 
gens ont vraiment le temps de crever avant que l'on puisse s'en occuper sérieuse
ment. Tout cela est inacceptable. 

Il y a évidemment des plaintes syndicales, parce que l'Etat français, comme 
par hasard, ne fait rien. Les pressions pour étouffer ces plaintes semblent telle
ment fortes qu'il n'y a, à ce sujet, aucune véritable préoccupation au niveau des 
autorités. On a annoncé que la sécurité serait renforcée. Un officier du SIS - celui 
qui a d'ailleurs dirigé l'équipe genevoise venue apporter son appui pour éteindre 
l'incendie - a dit qu'il émettait des doutes très sérieux sur les nouvelles mesures 
en matière de sécurité et que c'était du bricolage, parce que personne n'avait 
envie de financer la mesure qui serait vraiment efficace, la principale, c'est-à-dire 
un tunnel parallèle de sécurité. Par conséquent, vu la manière dont les sociétés en 
question gèrent ce chantier, nous ne pouvons pas leur faire confiance. 

Nous félicitons bien sûr le Conseil administratif d'avoir décidé d'être membre 
de l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB); nous aime
rions simplement l'appuyer au moyen du texte de notre motion et être extrême
ment clairs quant au fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une déclaration symbo
lique, mais que, en tant qu'actionnaires, nous sommes enclins à intervenir sur le 
plan juridique. Il nous faut une évaluation totalement indépendante - et j'insiste 
sur ce dernier mot - de la situation en matière de sécurité dans ce tunnel à la fin du 
chantier, pour être certains que le tunnel sera sûr. 

A ce qui précède se greffent bien sûr des considérations en matière d'environ
nement, et je conclurai là-dessus. Une fois que l'on a réglé les problèmes de sécu
rité, il faut aussi voir dans quelle mesure ce tunnel présente encore une option 
valable en matière de transport de marchandises. Il est clair que notre avis à ce 
sujet est tout à fait négatif. Il faut enfin favoriser le ferroutage, et ne pas venir dire 
qu'il ne peut pas être mis en place tout de suite. C'est avec ce genre d'argument 
que l'on crée des réalités, une fois de plus, et que l'on laisse encore plus de 
camions circuler en attendant que l'on veuille investir. Le ferroutage est un choix 
politique, et nous demandons qu'il soit vraiment concrétisé. 

Par conséquent, dans la mesure où, selon notre hypothèse, ce tunnel ne pourra 
jamais être mis en conformité selon des normes de sécurité suffisantes par rapport 
à un trafic de camions aussi intense que celui que l'on observait auparavant, il faut 
renoncer à un trafic de camions de marchandises dans ce tunnel. Nous serions 
même pour le transformer entièrement en tunnel ferroviaire, mais certains nous 
diront évidemment que ce n'est pas réaliste. En tout cas, nous ne voulons plus de 
camions dans ce tunnel, à la fois pour des raisons de sécurité et de protection de 
l'environnement. (Applaudissements.) 
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M. Alain Marquet (Ve). M. Sami Kanaan, en parlant de responsabilité col
lective, mettait évidemment le doigt sur l'essentiel de la présente motion. Il a évo
qué le terme d'homicide par négligence. La justice tranchera dans ce domaine, 
mais il est vrai que la responsabilité est collective à bien des niveaux. Elle est col
lective en termes de transports, de sécurité, de travaux. 

M. Kanaan a évoqué les problèmes rencontrés en ce moment en raison des 
conditions de travail sur le chantier; il faut savoir que ce chantier, un chantier de 
1,5 milliard de francs, tourne à pleins gaz - pardonnez-moi l'expression - en ce 
moment. On parle tous les jours dans les journaux de salariés intoxiqués au C02; 
600 personnes y travaillent en ce moment, et il y en aura vraisemblablement plus 
de 1000 pendant cet été pour respecter l'échéance pour la réouverture du tunnel 
en septembre de cette année, selon ce qu'a annoncé le préfet. Ces ouvriers tra
vaillent dans des conditions de stress terribles, dans le bruit, la fumée, l'obscurité 

1 pour certains. Certains aussi sont logés jusqu'à 80 km du chantier, il y en a - cela 
a été observé - qui dorment dans des camping-cars ou même des voitures. Il a 
même été révélé à la presse, à l'occasion d'une conférence, que la société Manpo
wer, qui emploie les intérimaires sur le chantier, leur impose de payer leurs 
chaussures de sécurité pour pénétrer sur le chantier. 

Un certain nombre de ces problèmes concernant les conditions de travail sont 
pendants devant les tribunaux de Bonneville et Grenoble, lesquels donneront 
bientôt leur avis; espérons que celui-ci sera en faveur des travailleurs. 

Comme l'a fait M. Kanaan, il faut relever que de nombreux discours énon
çaient déjà avant la catastrophe que celle-ci était tout à fait plausible et prévisible. 
Il y a ceux qui évoquent la fatalité et ceux qui soulignent une série de dysfonc
tionnements. Il faut bien le reconnaître: ceux-ci sont, dans certains cas, issus du 
statut de fromage de la République qu'avait ce tunnel du Mont-Blanc. Cela, nous 
n'en voulons plus. 

Nous reparlerons certainement ce mois-ci ou le prochain, au sujet de la 
BCGe, du problème - que je qualifierai de moins grave, puisqu'il n'a pas généré 
la mort de personnes - de notre collectivité dans son utilisation des sièges qu'elle 
a dans les conseils d'administration et des investissements ou des financements 
auxquels elle procède pour des sociétés de ce type. L'Etat français, actuellement 
majoritaire, il faut le reconnaître, ne se donne pas les moyens de contrôler effica
cement le chantier. Le seul objectif, c'est de le rouvrir au plus vite, fût-ce au prix 
de nouvelles vies, parmi les ouvriers cette fois-ci. 

Pourquoi le rouvrir si vite? Les chiffres, qui sont toujours chers aux action
naires, à ceux qui sont partie prenante en termes financiers, parlent d'eux-mêmes: 
en 1998, 650 millions de francs de chiffre d'affaires; en 1997, 610 millions; en 
1996, 590 millions; en 1995, 600 millions... donc environ 600 millions de francs 
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de chiffre d'affaires par an. Evidemment, certains seraient prêts à sacrifier des 
normes de sécurité et des êtres humains sur l'autel des bénéfices et des divi
dendes. 

Il faut savoir encore que la répartition de ce chiffre d'affaires laisse pour le 
moins rêveur, quand on sait que, sur 100 francs de recettes du péage, 4 vont 
joyeusement dans les grosses réparations... La sécurité des personnes compte 
donc pour 4% dans la gestion du tunnel du Mont-Blanc. Le préfet a promis de 
prendre des mesures importantes, de procéder à des modifications des gabarits 
autorisés pour les véhicules. Il faut savoir que ces modifications de gabarits ne 
toucheront qu'à peu près 5% du trafic. C'est un des éléments qui nous imposent 
de déposer cet objet devant le Conseil municipal. 

Un autre élément est également à prendre en compte: la découverte que, après 
quarante ans d'exploitation du tunnel, les habitants de la vallée de Chamonix ont 
pu faire: je crois que, en ce moment, ils vivent une autre vie, et que chaque jour 
qui passe les convainc qu'il ne faudra pas revenir en arrière, ce qui signifierait une 
régression très grave dans leur qualité de vie, dans celle de leur environnement 
exceptionnel. Cela, chacun s'accorde à le reconnaître. 

Il faut évidemment choisir d'autres solutions, on ne peut pas simplement fer
mer le tunnel aux camions sans proposer autre chose. L'Alternative se préoccupe 
du fait qu'il faut prendre des mesures de compensation; celles-ci existent déjà, 
même si elles sont à long terme, dans les projets, les contrats et les engagements 
pris, ne serait-ce que pour la ligne Lyon-Turin, laquelle permettra aussi un certain 
nombre de transferts. Mais nous ne voulons plus que notre collectivité, en cas 
d'accident futur, ait à supporter le coût du camion qui brûle dans le tunnel du 
Mont-Blanc, dans la mesure où elle est engagée financièrement dans la société 
qui gère ce dernier. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Sans savoir à quel point la capacité de préparation 
face à un drame éventuel était mauvaise, en ignorant combien la sécurité était 
déficiente au tunnel du Mont-Blanc, nous n'avons pas attendu le drame du 
24 mars 1999 pour agir. Dans ce Conseil même, il y a plus de dix ans, une motion 
demandant le report du trafic de marchandises sur le rail, par ferroutage, avait été 
déposée par M. Fabrice Jucker et moi-même. Nous insistions sur les dangers 
potentiels du tunnel du Mont-Blanc, suite, d'ailleurs, à des expériences person
nelles que j 'y ai faites il y a plus de vingt ans. Cette motion avait été acceptée par 
le Conseil municipal, je crois même à la quasi-unanimité; elle avait été renvoyée 
au Conseil administratif. Qu'a fait le représentant du Conseil administratif pour 
se faire l'écho des inquiétudes du Conseil municipal? A ce jour, pour ma part, je 
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l'ignore. Aussi aurais-je personnellement volontiers cosigné la motion M-160 
qui, en fait, pose cette question et interpelle le Conseil administratif à propos de 
son attitude. 

En tant qu'administrateur - administrateur responsable - dans un conseil 
d'administration, certes, Mesdames et Messieurs, j'apprécie que le Conseil admi
nistratif se montre maintenant solidaire avec les Chamoniards. Mais cela avait fait 
l'objet d'une autre demande, que j'avais également cosignée et qui, il y a plu
sieurs années, avait été renvoyée à l'unanimité ou quasiment au Conseil adminis
tratif par le Conseil municipal. Je ne peux, là aussi, que regretter qu'il faille 
attendre un drame et des morts pour que notre Conseil administratif commence à 
agir, alors que le Conseil municipal lui en avait signifié le désir il y a déjà plu
sieurs années, avant que ce drame ne survienne. 

Voilà, je crois, ce que j 'ai -à dire. Je ne peux que déplorer cette situation, mais 
il est trop tard pour pleurer. Effectivement, maintenant, il faut agir, et sérieuse
ment. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, nous avons voté l'urgence 
parce que nous sommes évidemment d'accord d'intervenir assez vite par rapport 
à la situation concernant le tunnel du Mont-Blanc, et nous n'avons rien à redire 
aux propos des orateurs précédents - y compris ceux, très pertinents, de notre col
lègue Michel Ducret - au sujet de ce qui s'est passé et n'aurait jamais dû se pas
ser. 

Ceque je voudrais ajouter, c'est que, souvent, ici, à juste titre, on déclare 
qu'une situation, un événement, voire une catastrophe, ont des raisons politiques. 
Il a été dit tout à l'heure que, effectivement, il y a eu, à propos de la catastrophe du 
tunnel du Mont-Blanc, toute une série de fautes et d'imprévoyances, et que l'on 
avait mis en place des gens n'ayant en tout cas pas le sens des responsabilités. Ce 
doit être vrai, puisque cela a été dit par les précédents intervenants. Puisque nous 
partons de l'idée que nous sommes sur le terrain politique, nous devons dire aussi 
que les effets ont des causes. Si les gens qui ne se sont pas montrés à la hauteur 
étaient en place* c'est parce qu'ils ont été nommés. Et par qui? Par des instances 
supérieures au plus haut niveau. 

M. Kanaan, très honnêtement, nous a remis deux articles parus dans Le Point, 
lequel, jusqu'à nouvel avis et à notre connaissance, n'est pas un journal de 
gauche. En page 2 du premier article, on lit qu'il y a précisément eu toute une 
série de proches des présidents de la République impliqués dans la gestion du tun
nel du Mont-Blanc. Il y a eu un proche de Giscard d'Estaing, un proche de Chi
rac, mais aussi un proche de Mitterrand. Malheureusement donc, quel que soit le 
parti, ce sont les mêmes pratiques! 
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Il est évident qu'il n'appartient pas au président de la République d'intervenir 
au niveau de ce que l'on appelle l'opérationnel, mais au niveau du gouvernement. 
Le gouvernement en France, pendant longtemps - et, sauf erreur, il est actuelle
ment d'obédience socialiste, verte, communiste - a compté des gens sachant 
prendre la parole et intervenir concernant Danone ou Marks & Spencer. Pourquoi 
ne sont-ils pas aussi virulents dans le cas du tunnel du Mont-Blanc? Nous allons 
la voter, cette motion! Nous n'allons pas proposer un amendement pour indiquer 
qu'il faudrait intervenir auprès de ces gouvernants, de ces dirigeants. Du côté ita
lien, qui était au gouvernement le 24 mars 1999? C'est la même chose! 

Il est correct de proposer une motion qui place le problème au niveau de ce 
que nous pouvons faire. Mais le vœu que nous émettons, c'est que les répondants 
dans cette salle du Parti socialiste, des Verts et du Parti du travail, lequel est 
proche du Parti communiste italien tel qu'il existe aujourd'hui ou du Parti com
muniste français, interviennent auprès de leurs camarades politiques en France et 
en Italie - et sûrement qu'ils le feront ou qu'ils l'ont fait - pour leur dire: «Cela 
suffit!» En effet, nous voulons bien voter la présente motion, mais c'est à vous, 
les répondants politiques, d'intervenir et, au nom de votre idéal, de faire en sorte 
que cela cesse. Nous votons donc cette motion, mais nous encourageons vive
ment nos collègues de ces trois partis à intervenir auprès de leurs frères en poli
tique. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Pour ma part, j'utilise souvent l'autoroute 
blanche pour me rendre à une petite baraque que je possède en France. Je dois 
dire que ce qui me chagrine dans toute cette affaire, c'est que le tunnel du Mont-
Blanc ne dispose toujours que d'un seul tube parcouru dans les deux sens par la 
circulation. Au milieu de la voie, qu'est-ce qu'il y a? Une maigre ligne blanche. 
Vous avez certainement tous emprunté une fois ou l'autre les 11 km de ce tunnel. 
Cela fait un peu peur, quand vous avez un «gros cul» devant votre véhicule et un 
autre «gros cul» derrière celui-ci, et que vous voyez les dangers que représentent 
les matières inflammables transportées. Vous vous sentez un peu coincé, cela 
donne des angoisses. Cela ne va évidemment pas changer. Il y aura peut-être des 
améliorations au niveau de la sécurité, des alarmes, etc., mais avec ces camions 
de 40 tonnes, le danger restera toujours latent dans ce tunnel. 

La seule chose qu'il faudra faire un jour, c'est reporter ce trafic de marchan
dises - c'est d'ailleurs ce qui est demandé dans la quatrième invite de la motion -
et de faire transiter celles-ci par ferroutage. D'ailleurs, j 'ai entendu un jour 
M. Gayssot, ministre communiste de l'équipement, des transports et du logement 
du gouvernement français, préconiser cela. Il n'est peut-être pas le seul. 

Quant aux habitants de la vallée de Chamonix, ils sont tranquilles maintenant. 
Il suffit d'aller par cette autoroute vous y promener - en ce qui me concerne, je 
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n'aime pas tellement y aller en voiture, mais enfin - et vous remarquerez qu'il n'y 
a plus tous ces camions. Avant la catastrophe et la fermeture du tunnel du Mont-
Blanc, il y avait même des endroits, sur cette autoroute, lors de certaines montées, 
où il existait trois voies, et vous vous retrouviez tout à coup avec trois camions de 
front, ne sachant plus quoi faire derrière ceux-ci. Ils roulaient, à 1 km/h près, tous 
à la même vitesse; c'était l'horreur. Maintenant, pour les habitants, pour les rive
rains, c'est un peu plus calme, et je pense qu'il faut absolument chercher d'autres 
solutions plutôt que de permettre de nouveau le trafic de marchandises à travers 
ce tunnel qui restera, malgré tout, dangereux. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce débat me donne un sentiment 
de malaise, et je vais en quelques mots vous expliquer pourquoi. Je trouve que 
certains des préopinants se donnent bonne conscience, s'élèvent ici en censeurs 
d'un drame qui nous a profondément touchés il y a deux ans de cela, puisqu'il se 
déroulait en effet à 90 km de Genève. Un des préopinants socialistes a vivement 
.critiqué tout à l'heure les conditions de travail dans lesquelles s'effectue la 
reconstruction du tunnel. Il dispose visiblement d'informations que le commun 
des mortels n'a pas concernant des conditions de travail et des conditions sala
riales dignes du Moyen Age. Mais je m'étonne quand même que, alors que celles-
ci dépendent du ministère de l'équipement, des transports et du logement, minis
tère communiste d'un gouvernement socialiste, la déclaration de M. Kanaan ne 
contient pas un mot sur le fait que ces fameuses conditions de travail sont dictées 
par des gens de sa frange politique. 

Mesdames et Messieurs les censeurs qui bombez le torse depuis un moment et 
essayez de vous donner bonne conscience en critiquant la reconstruction du tun
nel, ce drame nous a tous frappés de près il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a 
eu quatorze ans de mitterrandisme et pas une démarche dans le sens du ferrou-
tage; six ans supplémentaires de jospinisme, Monsieur Kanaan, et toujours pas 
une démarche du gouvernement en la matière. Il s'agit peut-être d'un fromage, je 
vous l'accorde, mais il n'empêche que, depuis plus de vingt ans, les profiteurs du 
fromage sont de votre bord, c'est-à-dire de celui de l'Alternative. (Remarques.) 

Une voix. Et alors! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Nous possédons actuellement un 
peu plus de 1 % du capital-actions de la société française et de la société italienne 
responsables du tunnel. M. Vaissade représente la société française et moi la 
société italienne en tant qu'administrateurs genevois. Mesdames et Messieurs, 
lorsque l'on est administrateur et que l'on a une responsabilité comme celle-là, il 
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faut savoir pour qui l'on se bat. Lorsque vous êtes administrateur d'une société, 
vous défendez la société qui vous emploie, cela figure dans la charte de l'adminis
trateur et c'est ce que l'on appelle l'éthique de l'administrateur. 

Je veux bien que l'on critique la société d'exploitation du tunnel; mais alors, il 
faut savoir où l'on doit aller, et, dans ce cas, se retirer de la société. Nous devrions 
alors retirer notre mandat d'administrateurs de la société italienne et de la société 
française. Nous devrions en outre vendre nos actions, parce que, à ce moment-là, 
nous aurions une crédibilité plus élevée pour critiquer ce qui se passe, étant donné 
que nous n'aurions plus aucun intérêt dans la société si ce n'est celui de défendre 
l'environnement. Sur ce point, je dois dire que je vous rejoins totalement. 

Une chose qu'il faudra faire - mais malheureusement, cela ne se fera pas du 
jour au lendemain, parce que vous savez que des projets de cette envergure ne se 
créent pas en quelques jours, en quelques semaines,, en quelques années - c'est 
évidemment promouvoir le ferroutage. Tout le monde y gagnera: les Chamo-
niards et les Valdôtains, ainsi que toute la région, aussi bien au niveau de la sécu
rité que de l'environnement. Voilà ce que nous proposons. Alors, à propos de 
motions comme celle-ci, laquelle permet de se donner bonne conscience parce 
qu'il s'est passé un drame atroce à nos portes, je trouve qu'il est déplacé de bom
ber le torse ce soir. 

M. Sami Kanaan (S). Apparemment, je suis assez naïf. Le 13 mars, lorsque 
nous avions demandé, toujours pour la motion M-160, l'urgence, qui a été rede
mandée et traitée en début de séance, on nous avait reproché de faire des calculs 
politicards parce que c'était le groupe socialiste qui avait déposé ce texte. J'ai 
donc écrit à l'ensemble des chefs de groupe en leur proposant de rédiger un texte 
commun. Comme par hasard, je n'ai reçu de réponse que de mes collègues de 
l'Alternative. Ceux de l'Entente n'ont pas donné de réponse et répondent 
aujourd'hui, appuyés par le magistrat de l'Entente au Conseil administratif, en 
revenant avec ce reproche débile: le calcul politicard. 

C'est d'une indécence profonde, parce que, avec cette motion, nous soulevons 
un problème et surtout parce que nous soulignons le fait que les travaux avancent 
à une vitesse forcenée pour une réouverture à tout prix du tunnel du Mont-Blanc, 
avec des normes de sécurité très probablement non satisfaisantes - je ne parle 
même pas ici de protection de l'environnement. Nous soulevons ce problème et 
souhaitons appuyer le Conseil administratif dans ses démarches, et on vient nous 
parler des différents gouvernements qui se sont succédé en France! J'ai été très 
clair à ce sujet: j 'ai constaté qu'il s'agissait d'un fromage alimenté par tous les 
présidents de la République française, de quelque bord que ce soit, y compris par 
François Mitterrand. J'ai été transparent à ce sujet, et on me répond avec des 
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espèces de règlements de comptes totalement stupides. C'est profondément indé
cent. On aurait pu faire ici un texte commun, cosigné par l'ensemble des groupes 
de ce Conseil municipal; nous aurions été prêts à discuter des amendements si 
certaines phrases dérangeaient des conseillers. 

Il se trouve que les informations dont je dispose concernant les conditions de 
travail des ouvriers dans le tunnel, Monsieur Muller, proviennent tout bêtement 
de la Tribune de Genève des samedi et dimanche 17 et 18 février 2001. Y sont 
cités les avocats des travailleurs en question, qui sont actuellement en procédure 
judiciaire devant les tribunaux français. Ce sont des informations à ma connais
sance publiques, car je ne crois pas que la Tribune de Genève soit confidentielle. 
Je n'ai donc pas plus d'informations que vous, simplement, contrairement à vous, 
Monsieur Muller, moi, j'essaie de me renseigner; en tant qu'administrateur -
même si vous l'êtes dans la société italienne gérant le tunnel - la moindre des 
choses serait que vous surveilliez d'un peu plus près ce qui se passe dans la 
société ATMB. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). On parle de route... il est vrai qu'il y a 
un problème dans ce tunnel du Mont-Blanc. Il est important d'évacuer le trop-
plein de véhicules, de camions entre autres, mais je ne vois pas comment la Ville 
de Genève ferait, en tant qu'actionnaire minoritaire, pour intervenir et diminuer le 
trafic trop intense de ce tunnel afin de le reporter sur le tunnel du Saint-Gothard. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis un peu ému de parler de ce drame du 
24 mars 1999 et de ses conséquences. Je dirai simplement, chers collègues, que 
nous sommes un petit pays; en Suisse, il a fallu se battre sur le plan européen pour 
développer le ferroutage, et on peut dire que cela demandera cinq ans, tandis 
qu'en France, à cause de l'intervention de syndicats, il faudra compter entre vingt 
et vingt-cinq ans! 

Le groupe municipal libéral vous fait part de son malaise, non seulement 
concernant ce drame du 24 mars 1999 et des familles qui souffrent, mais aussi et 
surtout à cause des atermoiements dans les réalisations techniques appropriées. 
En effet, malgré les émissions de télévision où l'on entend que l'on a pris toutes 
les mesures, on peut déjà voir qu'il y a une grande lacune au niveau de la planifi
cation, puisque, du côté italien, on a pratiquement terminé les travaux et que, en 
France, on en est bien loin. A quoi cela est-il dû? Simplement au fait que les 
considérations techniques ne sont pas résolues. Mon vœu serait que ces considé
rations techniques, si notre motion pouvait servir à quelque chose, soient respec
tées en fonction d'une technologie moderne. 
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Maintenant, parlons du report de la circulation. Comme vous le savez, on a 
parlé ce soir du chemin du Velours, et nous avons des petits problèmes avec des 
petites voitures dans une petite rue où l'on veut installer des bornes! Mais il fau
drait que certains d'entre vous aillent en France pour constater l'engorgement des 
autoroutes, les reports de circulation. Je vais partir après-demain pour le sud de la 
France, et je sais déjà que je vais rencontrer des problèmes au niveau d'Albert
ville et après le «Y» de l'autoroute de Turin, où l'on va avoir, au niveau de Fréjus 
- j e pense aussi aux gens de Fréjus ce soir - des bouchons de camions où vous ne 
pouvez même pas dépasser. Ces camionneurs sont la plupart du temps fatigués; je 
ne suis pas allé regarder leurs tachygraphes, mais, ce que l'on constate, c'est qu'il 
est problématique d'emprunter les autoroutes en France avec de tels engorge
ments de circulation de poids lourds. 

On parle de ferroutage, du tunnel du Fréjus. On nous a signalé à grands ren
forts de publicité que le tunnel de base du Fréjus ne sera pas réalisé avant 2020, 
voire 2025, pour autant que les crédits soient votés. Je crois que la situation des 
Alpes est mal appréhendée et que nos collègues européens n'ont peut-être pas 
compris que l'on ne peut'pas creuser des tunnels dans ces montagnes avec des 
moyens réduits; la nature est tout de même là! 

Parlons maintenant du lobby des transports et de la puissance de son syndicat 
qui, périodiquement, bloque la France. Nous n'avons pas cette malchance en 
Suisse. Nous n'y avons encore jamais vu des grèves qui arrêtent la circulation, 
parce que nous avons le ferroutage. Il y a moins de râleurs, même chez les Gene
vois, qui en sont! 

Mes vœux consisteraient à agir, comme l'a souligné M. Muller dans son inter
vention, mais comment le faire avec efficacité? Nous retirer d'un conseil d'admi
nistration? Mais qu'est-ce que lepeanut du 1 % de représentation que nous possé
dons dans ce tunnel? Rien! Ce serait une plaisanterie. Moi, je prétends qu'il faut 
conserver nos sièges au sein des deux sociétés qui gèrent le tunnel et essayer 
d'agir. Il faut que, par notre vote, nous donnions à nos administrateurs la force de 
dire au conseil d'administration de ces sociétés: «Maintenant, Messieurs, nous 
sommes là aussi.» 

Cependant, je me demande sincèrement quelle va être l'efficacité de notre 
demande auprès des autorités françaises. On a toujours parlé de fromage; on parle 
d'emmental, parce qu'il y a des trous! Eh bien, ce sont les trous qui se font dans 
les tunnels! Moi, je ne sais qu'une seule chose, c'est que le fromage, en France -
tout comme en Suisse, d'ailleurs - c'est aussi la politique des petits copains, 
mais, dans ce cas-là, elle se situe à un échelon nettement supérieur. 

Notre travail, en tant que Genevois, serait de faire passer un message. Mais 
comment trouver un moyen efficace pour faire passer celui-ci? Nos administra-
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teurs pourront faire tous les efforts qu'ils veulent; s'ils ne sont pas entendus, à un 
moment donné, cela ne servira à rien. Nous pouvons simplement faire un vœu 
pieux pour que la sécurité soit optimale, pour que tous les défauts cités par 
M. Kanaan soient corrigés et pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. 
Mais je vous garantis qu'un détecteur d'incendie ou une alarme ne remplacent 
pas les vies du 24 mars 1999, parce que cela, c'était du crime organisé, mais nous 
n'y pouvons strictement rien! Je ne parle pas de malchance, je dis simplement 
que, ce soir, nous devons prendre des options pour dire à notre Conseil adminis
tratif: «Allez-y, prenez les dispositions qui vous semblent nécessaires, nous avons 
confiance en vous.» (Quelques applaudissements.) 

M. Alain Marquet (Ve). Je crois que M. Muller, et M. Reichenbach après lui, 
ont mis le doigt sur un problème important. Concernant les conseils d'administra
tion des sociétés qui gèrent le tunnel du Mont-Blanc, faut-il en être ou pas? Faut-
il y occuper un siège ou observer de l'extérieur? Pour l'instant, nous en sommes 
et, jusqu'à plus ample information, c'est quand même le Conseil administratif 
qui, en proportion des capitaux qu'il a investis ou qu'il représente dans l'affaire, 
définit les options dudit conseil d'administration. 

Quand M. Ducret évoquait tout à l'heure le fait qu'il avait déjà déposé avec 
M. Jucker un objet allant dans le même sens, j'avais envie de demander au 
Conseil administratif de nous ressortir les procès-verbaux des séances du conseil 
d'administration du tunnel du Mont-Blanc où il est intervenu pour défendre la 
position soutenue par le Conseil municipal de l'époque. Ainsi, nous pourrions le 
croire. 

Pour l'instant, laissez-moi faire encore une comparaison avec certains place
ments que l'on dit éthiques et dans lesquels d'aucuns pensent qu'il vaut mieux 
investir pour pouvoir infléchir la politique commerciale, syndicale, économique 
d'une entreprise. Eh bien, cela fonctionne, et ce sont de tout petits actionnaires 
qui le font. La Ville est peut-être actionnaire à hauteur de 1 % - bien que je croie 
que ce soit un peu plus - mais elle n'est pas toute seule à l'être, il y en a d'autres, 
et je pense que c'est en se regroupant que l'on est forts. 

Par ailleurs, nous avons parlé des camionneurs qui vivent dans des condi
tions difficiles. J'aimerais quand même rappeler que les camionneurs qui blo
quent parfois la circulation dans toute la France ne sont pas là de leur seul 
fait, mais qu'ils sont bien souvent manipulés par leur patron, lequel leur dit 
que, s'ils ne le font pas, les conditions de leur engagement seront révisées. Tout 
cela n'est fait que pour obtenir des conditions de circulation favorisant leur tra
fic et leur commerce, dont ils ont peut-être besoin. Le ferroutage sera une solu
tion. 
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Finalement, quand on prétend que nous voulons nous donner bonne 
conscience avec la motion qui vous est présentée ce soir, je citerai Marie 
Bashkirtseff, qui disait que «pour n'avoir pas fait une chose avant, on n'est pas 
tenu de ne plus la faire du tout». 

M. Robert Pattaroni (DC). Est-il est possible à une petite ville, un tout petit 
pays, de faire des démarches de ce genre? Nous venons d'être témoins d'une ten
tative courageuse de M. Leuenberger, qui s'adresse à M. Bush. Pour ma part, j 'ai 
trouvé ce qu'il a fait sympathique, donc nous pouvons le faire aussi. C'est un 
socialiste qui est courageux, et je tiens à le dire. 

Quant à ce qu'a dit M. Kanaan, il ne faut pas prendre les remarques que j 'ai pu 
faire comme un règlement de comptes, puisque, dans le cas particulier - dans 
d'autres, c'est peut-être différent - nous sommes assez peu partie prenante dans 
ce pays qu'est la France. Néanmoins, je pense qu'il est important que ceux qui 
proposent soient aussi cohérents dans leurs démarches politiques. Aujourd'hui, 
quand on est membre des partis concernés, on a les moyens, par le côté transfron
talier de ceux-ci, à vocation plutôt générale et internationale, de rendre attentifs à 
certains problèmes des collègues, camarades ou compagnons de route et de leur 
dire: «Attention, vous avez le pouvoir, donc c'est à vous qu'il appartient d'inter
venir.» Nous donnons le coup de pouce, mais le coup de poing, c'est à eux de le 
donner. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). On parle beaucoup de transport, de trafic rou
tier, de tunnel du Mont-Blanc et, moi, j'aimerais dire quelques mots au sujet du 
Mont-Blanc, ce massif que j'aime beaucoup et que je parcours régulièrement. 
J'aimerais vous parler de son état, qui n'est pas bon. Il faut tout d'abord se souve
nir que le massif du Mont-Blanc se situe sur trois pays européens, la Suisse, la 
France et l'Italie. Nous en avons donc une partie chez nous en Suisse. Or on a 
découvert dans les strates neigeuses, tout près du sommet, des concentrations de 
plomb et de monoxyde de carbone, à telle enseigne qu'à un moment donné de 
nombreuses associations d'alpinisme ont fortement déconseillé à leurs membres 
de prendre de la neige pour se la mettre dans la bouche dans le but de se désalté
rer. C'est incroyable d'en arriver là, car le Mont-Blanc est tout de même consi
déré comme l'une des merveilles du monde; on le compare, sur le plan de la 
beauté, à l'Himalaya, aux Andes, aux plus beaux massifs extraeuropéens. 

Je pense que nous nous devons de faire quelque chose pour ce massif, pour 
cette montagne, cette nature, pour les gens de la vallée de Chamonix - et leur 
maire, M. Charlet - qui ont bien montré que c'était le moment de faire quelque 
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chose, de changer d'optique. A partir du moment où le tunnel du Mont-Blanc a 
cessé d'être en fonctionnement, à cause du terrible drame de mars 1999, sur le 
plan de la pollution, la situation s'est sensiblement améliorée dans la vallée. 
Quant à moi, je dirais tout simplement que ce tunnel du Mont-Blanc est devenu 
obsolète! Il ne correspond plus du tout à ce que l'homme de demain peut souhai
ter, d'autant plus que l'on parle de plus en plus du parc international du Mont-
Blanc, de l'espace Mont-Blanc qui va s'étendre en France, en Italie et en Suisse. 
Il n'y a donc qu'une seule solution à long terme, comme l'a dit M. Pierre Muller, 
il s'agit effectivement d'installer un ferroutage, qui partirait de Sallanches pour 
aboutir à Courmayeur, en Italie, seule alternative pour le développement durable 
du Mont-Blanc. (Quelques applaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais préciser quelque chose sur un point essen
tiel concernant les moyens d'intervention par rapport à l'objet dont nous traitons. 
M. Reichenbach a dit que ce que nous voterions ce soir était peut-être un vœu 
pieux. Ce n'est pas le cas. Si le Conseil administratif suit la motion - et il a 
annoncé, de par son adhésion à l'Association pour le respect du site du Mont-
Blanc, qu'il voulait agir - il n'y a pas que des vœux pieux, il existe des moyens 
juridiques. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours en France concernant 
cette affaire. Il y a évidemment les enquêtes principales autour du drame lui-
même, enquêtes pénales et enquêtes de responsabilité civile, il y a des procédures 
concernant les normes sur l'environnement et également celles se rapportant au 
respect des règles sur les marchés publics. 

Concernant les appels d'offres pour l'octroi des chantiers en France - j e ne 
parle que du côté français; nous avons moins d'informations concernant l'Italie, 
mais peut-être M. Muller peut-il nous en fournir, puisqu'il siège au conseil 
d'administration du côté italien et qu'il en est fier - il semblerait que les règles 
n'aient pas été respectées. Confiés à l'entreprise Bouygues, connue pour faire du 
dumping au niveau de l'offre pour ensuite surfacturer les travaux, ces appels 
d'offres ont été faits en urgence et de manière non transparente. 

Il faut aussi évoquer les procédures se rapportant au Code du travail, comme 
je vous le disais tout à l'heure. Il y a de très nombreuses procédures judiciaires en 
cours, et rien n'empêche la Ville de Genève de s'y impliquer. En outre, le fait 
d'être un petit actionnaire n'empêche rien non plus. Des exemples récents, dans 
notre propre pays, montrent que de petits actionnaires peuvent parfaitement 
influencer une situation; faut-il vous citer Swissair par exemple, pour ne pas par
ler d'un cas plus proche de nous, à Genève? 

Je vous donne un autre exemple: la centrale nucléaire de Creys-Malville. En 
l'occurrence, la situation était différente, car notre action s'est faite à titre antici-
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patoire, dirais-je. Nous ne voulions justement pas de catastrophe. Nous avons été 
très actifs et heureusement pas seuls - de loin pas - en tant que Ville de Genève. 
L'Etat de Genève a été très actif aussi, ainsi que de très nombreuses autres per
sonnes. Tous ensemble, contrairement à l'avis de ceux qui prétendaient que l'on 
ne pouvait rien faire, nous avons contribué à faire fermer une centrale nucléaire. 
Je reconnais qu'il y avait aussi des facteurs économiques enjeu, mais à eux seuls 
ils n'auraient pas suffi pour faire fermer Creys-Malville. 

Il existe donc des moyens concrets d'intervention, il ne faut pas se leurrer. 
Prétendre aujourd'hui que l'on ne peut pas intervenir concrètement, c'est une 
manière déguisée de dire'que l'on n'a pas envie de le faire. J'incite donc vivement 
le Conseil administratif - et, apparemment, il y est en tout cas en partie disposé -
à examiner des moyens d'intervention concrets. 

J'aimerais encore relever l'existence d'un article paru aujourd'hui dans la 
Tribune de Genève - il s'agit d'une information publique, je tiens à le préciser, ce 
n'est rien de confidentiel - concernant une déclaration du président de la société 
qui gère le tunnel du Mont-Blanc du côté italien, M. Colombo; M. Pierre Muller 
doit le connaître. Il nous déclare que nous aurons le tunnel le plus sûr d'Europe, et 
même un tunnel parmi les plus sûrs au monde. J'invite vivement notre représen
tant au conseil d'administration de cette société à s'assurer que cela correspond à 
une réalité, parce que ce serait une excellente nouvelle. 

Dans cet article, on nous décrit un peu les nouvelles mesures de sécurité qui 
seront prises; on nous dit par exemple qu'il y aura des abris pressurisés de 40 m2 

tous les 300 m. Tous les 300 m! Imaginez si l'accident d'il y a deux ans se répé
tait: un camion, vu son chargement, brûle et dégage une chaleur infernale. Com
ment voulez-vous que quelqu'un survive sur 300 m, ou même sur 150 m, dans 
une situation pareille, en pleine fumée? Il faudrait qu'il se trouve juste près d'un 
abri et qu'il sache dans quelle direction aller pour s'y rendre. Ensuite, il y aura des 
moyens d'évacuation, suivant toute une série de données techniques. Peut-être M. 
Colombo a-t-il raison et ce tunnel sera-t-il très sûr; peut-être que, si un nouveau 
camion chargé de margarine brûle à 1000 degrés, ce sera quand même très sûr 
pour tout le monde. Cependant, j'aimerais une réévaluation indépendante. Tant 
que celle-ci n'aura pas été menée à bien, je suis désolé, je ne fais pas confiance à 
ces personnes, vu qu'elles gèrent le tunne! depuis des années. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier 
M. Zaugg des propos qu'il vient de tenir. Je crois qu'ils étaient très modérés, très 
justes. Comme lui - j e pense que nous sommes tous d'accord avec lui, d'ailleurs -
nous souhaitons préserver l'environnement de ce magnifique massif du Mont-
Blanc, trinationaf comme il l'a dit. 
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Monsieur Kanaan, vous êtes un conseiller municipal mesquin! En effet, 
chaque fois que l'on vous contre, vous vous dressez sur vos ergots et vous deve
nez extrêmement agressif, en particulier vis-à-vis de moi, sur tous les sujets 
concernant mon département. Mais, voyez-vous, cela coule sur moi comme de 
l'eau sur les plumes d'un canard, ce soir, parce que cela fait bien longtemps que 
j 'a i compris que vous étiez en campagne électorale et que vous faisiez feu de tout 
bois, c'est le cas de le dire maintenant. Lorsque vous faites des comparaisons, 
comparez ce qui est comparable! En effet, vous parlez de Creys-Malville et de la 
position de la Ville de Genève - que j 'ai d'ailleurs soutenue, parce que je trouvais 
que le surgénérateur était une idiotie totale - mais, dans ce cas, Monsieur Kanaan, 
nous n'étions pas actionnaires ni administrateurs! Nous étions seulement de 
proches voisins d'un surgénérateur qui pouvait exploser à tout moment. Nous 
avons bien fait de le fermer et j 'en rends grâce au Parti des Verts, en particulier à 
MM. Cramer et Vaissade, lesquels ont pris à un certain moment le leadership de 
la lutte contre la centrale nucléaire de Creys-Malville. (Remarque de M. Tornare.) 
Je parle des Genevois, Monsieur Tornare. 

Voyez-vous, Monsieur Kanaan, je soutiens depuis longtemps Alp Action, car 
je crois que c'est une association tout à fait honorable qui défend justement 
l'environnement alpin. Je suis un de ses fervents défenseurs, et je dirai que nous 
devons préserver notre environnement proche, le Mont-Blanc, les Alpes valai-
sannes, les Alpes suisses et également notre environnement ici, dans notre canton 
de Genève. Mais ne venez pas faire des procès d'intention au magistrat qui vous 
parle, parce que, franchement, c'est totalement déplacé. 

M. Alain Vaissade, maire. Après ce débat, je rappelle quand même que le 
Conseil administratif s'est nettement engagé dans la lutte contre le retour des 
poids lourds au tunnel du Mont-Blanc. 

J'aimerais rassurer M. Pattaroni: ce parlement n'est pas un parlement de 
godillots; il l'a montré à plusieurs reprises, autant au niveau de la solidarité -
lorsque, par exemple, il a voté à l'unanimité la création du Fonds international de 
solidarité des villes contre la pauvreté destiné à des villes - que lors de l'affaire 
précédemment citée de Creys-Malville. En effet; ce parlement a demandé au 
Conseil administratif-je me rappelle que j'étais alors conseiller municipal - de 
s'engager par tous les moyens, en particulier juridiques, pour fermer cette cen
trale. 

Pour en revenir au tunnel du Mont-Blanc, M. Juon avait posé une question 
écrite où il demandait au Conseil administratif d'intervenir afin de limiter le 
retour des poids lourds. Par la suite, il est intervenu une deuxième fois, le 27 juin 
2000, par le biais de la résolution R-21, pour demander que l'on agisse dans ce 
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sens. Monsieur Juon, sachez que nous sommes administrateurs des deux sociétés 
qui gèrent le tunnel, M. Pierre Muller et moi, depuis à peine deux ans, et que le 
Conseil administratif avait bien entendu vos questions et pris position à ce sujet, 
en particulier lorsque le président de l'ATMB m'avait rendu visite à Genève. Il y 
était de passage, et je lui avais déjà alors signifié que le Conseil municipal avait de 
grandes réserves par rapport à tout retour des poids lourds dans le tunnel du 
Mont-Blanc. 

Le 12 mars, j'ai tenu une conférence de presse, puisque le Conseil administra
tif avait alors arrêté sa position. Celle-ci était unanime, et c'est d'ailleurs toujours 
la sienne: il faut lutter contre le retour des poids lourds dans le tunnel du Mont-
Blanc, pour trois raisons. 

Premièrement, afin d'accélérer la mise en œuvre du ferroutage du côté de la 
vallée de Chamonix et, évidemment, comme le tunnel est fermé aujourd'hui, 
trouver des solutions alternatives, en particulier en utilisant la ligne du Tonkin et 
en passant par le Simplon. 

Deuxièmement, il faut dire que nous avons été complètement atterrés par la 
catastrophe du 24 mars 1999, qui a fait 39 morts. Nous nous souciions de la sécu
rité des Genevois qui empruntaient ce tunnel assez fréquemment, puisqu'il per
mettait de rejoindre l'Italie; or, les automobilistes étaient menacés par ce trafic 
des poids lourds. Cela tout en sachant qu'il y a bien sûr d'énormes intérêts finan
ciers enjeu à cause du transport des marchandises par les poids lourds. 

Le troisième point sur lequel je suis intervenu dans cette conférence de presse 
est en relation avec les propos de M. Zaugg, que je rejoins. Monsieur Zaugg, vous 
avez une carrière d'alpiniste derrière vous, vous êtes quelqu'un de connu qui s'est 
engagé pour la défense des Alpes, des montagnes et en particulier du Mont-
Blanc. Troisièmement, donc, le Conseil administratif a souligné que ce site histo
rique et unique du Mont-Blanc était menacé par le trafic des poids lourds, en par
ticulier dans la vallée de Chamonix. La position que nous prenons rejoint donc 
celle de la ville de Chamonix et de son maire. 

Lors de cette conférence de presse, où de nombreuses chaînes de télévision, 
aussi bien françaises que belges et italiennes, des radios et des journaux étaient 
présents, l'intervention de la Ville de Genève n'a pas été forcément prise positive
ment, parce que l'on nous a accusés - on m'a accusé - d'ingérence, de nous 
adresser à un autre pays alors que nous, la Suisse, nous n'étions pas dans 
l'Europe. Cela n'a donc pas été si facile. Par contre, cela a été très bien accueilli 
parmi les habitants de la vallée de Chamonix, les autorités et de nombreuses col
lectivités qui souffrent des maux dus au transport par les poids lourds. 

Le Conseil administratif a fermement pris position. Monsieur Ducret, j'ai 
bien entendu votre intervention et vous avez eu raison de la faire, si vous avez 
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manifesté il y a plus d'une douzaine d'années par voie de motion afin que des pré
cautions soient prises et que tel n'a pas été le cas. Mais sachez aussi que, si vous 
n'avez pas plus de 50% de participation dans un conseil d'administration, vous 
avez peu de chances d'être entendu. 

Laissons les histoires politiques ou politiciennes. Bien sûr, il y a eu M. Chirac, 
qui était premier ministre; bien sûr, il y a M. Jospin, qui l'est actuellement. Mais il 
y avait M. Balladur, et maintenant M. Juppé... On n'en finirait pas d'attribuer des 
responsabilités. 

Cette motion nous donne l'occasion d'intervenir avec détermination. Je suis 
content qu'elle ait été déposée. Il est vrai, Monsieur Kanaan, qu'il aurait été 
mieux qu'elle fût signée par tous les partis, mais elle est là. Elle comporte six 
invites adressées au Conseil administratif. Bien sûr, nous pouvons les considérer 
d'abord en tant qu'exécutif de la Ville, mais aussi en tant qu'administrateurs des 
deux sociétés gérant le tunnel du Mont-Blanc. La première invite est réalisée, 
mais nous allons poursuivre cette action, à savoir tout entreprendre, y compris sur 
le plan juridique, afin d'empêcher la réouverture de ce tunnel tant que les normes 
de sécurité et de protection de l'environnement ne seront pas suffisantes. 

Nous avons rejoint l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc, 
laquelle a entrepris des démarches juridiques; elle vient d'ailleurs de perdre sa 
cause auprès du Tribunal administratif de Grenoble, mais elle est déjà en train de 
préparer d'autres recours. Par l'intermédiaire de cette association, nous allons 
pouvoir intervenir juridiquement, de la même manière que nous l'avions fait en 
constituant un collectif pour la fermeture de Creys-Malville. Notre engagement 
est bien entendu accueilli à bras ouverts par cette association. Sachez que je 
reviendrai devant ce Conseil municipal - cette motion m'y invite - avec un projet 
d'arrêté pour pouvoir dégager des moyens financiers en vue de soutenir les avo
cats de cette association de telle manière que l'on puisse ainsi favoriser ses 
actions devant les tribunaux. 

J'en viens maintenant à l'idée de se désolidariser publiquement de la majorité 
du conseil d'administration de l'ATMB. Comme je l'ai déjà annoncé, suite à la 
question écrite de M. Juon, j 'ai écrit au conseil d'administration de la société 
ATMB en disant que je souhaitais simplement, en tant qu'administrateur d'une 
société et représentant de la Ville de Genève, ne pas être associé à des malversa
tions de toutes sortes et que ce n'était pas contradictoire avec mon mandat 
d'administrateur. A priori, je faisais donc confiance à cette société et j 'en avais 
conscience, mais je ne pouvais supporter que soient adoptées au conseil d'admi
nistration des positions faisant fi de toutes les règles, des études d'impacts, etc. 
Ma position a consisté à signaler par écrit au président que je me désolidarisais 
d'une ouverture du tunnel du Mont-Blanc qui ne respecterait pas les conditions de 
sécurité pour les utilisateurs ni l'environnement. Le président m'a évidemment 
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répondu que ce n'est pas l'ATMB qui est compétente en matière de circulation 
pour autoriser ou non le retour des poids lourds. En ce sens, il n'a pas tort: ce n'est 
pas l'ATMB qui est compétente en la matière, mais le gouvernement français. 

J'espère donc que nous pourrons transmettre cette motion que vous allez 
voter tout à l'heure au gouvernement français. Cela me paraît essentiel si vous 
soutenez cette motion, que vous soyez socialistes, Verts ou membres d'autres par
tis. L'intérêt actuellement n'est plus partisan ou politicien, suivant que l'on appar
tient à tel ou tel parti, mais d'essayer de faire le maximum pour que, dans ce tun
nel, on ne répète pas les erreurs précédentes, à savoir celles qui ont conduit à cette 
catastrophe. 

La troisième invite demande une étude impartiale sur les incidences du tunnel 
du Mont-Blanc sur l'environnement. Nous y sommes également très attentifs. 
Pour ma part, je ne vois aucun problème à défendre cette position dans le conseil 
d'administration. Cela ne sera pas facile; en effet, je serai face à un conseil 
d'administration qui va a priori me regarder d'un drôle d'air, puisque j 'ai mani
festé publiquement ma position. A un moment donné, alors que nous vivions le 
drame de l'Afghanistan avec la destruction des Bouddhas, j ' a i même comparé 
l'irresponsabilité de certains gouvernements avec cette situation en disant qu'ils 
allaient détruire le site du Mont-Blanc. Là aussi, ces paroles n'ont évidemment 
pas été bien accueillies par ceux qui soutiennent la réouverture du tunnel. 

En ce qui concerne les trois autres invites de la motion, où le Conseil munici
pal invite le Conseil administratif, entre autres, à «effectuer ou à faire effectuer, si 
possible en collaboration avec l'Etat et les autorités françaises et italiennes com
pétentes, des études permettant un report dans des délais aussi brefs que possible 
du trafic de marchandises vers des solutions de ferroutage en limitant l'usage de 
ce tunnel aux véhicules privés», j'espère que le Conseil d'Etat suivra l'exemple 
de la Ville. Pour l'instant, il ne s'est pas tellement manifesté dans ce sens. J'ai été 
auditionné par la commission des affaires régionales du Grand Conseil, et je lui ai 
dit ce que la Ville de Genève allait faire. C'était avant le 12 mars, et je ne sais pas 
quel est le résultat des travaux de cette commission, j 'ai senti ses membres assez 
intéressés par la position de la Ville, mais je ne sais pas s'ils voteront la même. 

Pour l'instant, l'Etat a simplement répondu à la sixième invite, à savoir qu'il a 
donné 50 000 francs français pour participer au financement du mémorial qui sera 
édifié au printemps 2001. J'espère pour ma part que l'on arrivera à convaincre 
l'Etat de s'engager dans le même sens que nous. 

Je passe à la cinquième invite, laquelle vise à rechercher des «solutions per
mettant à terme de reporter l'ensemble du trafic transalpin de cette région vers le 
rail et d'autres modes de transports compatibles avec le développement durable et 
la qualité de vie dans la région». Nous avons des solutions à proposer, et il fau
drait que le gouvernement français nous entende, parce que nous n'avons pas 
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beaucoup de compétences. Nous pouvons en tout cas, en attendant, affirmer à 
nouveau que nous pouvons trouver des solutions transitoires en rouvrant la ligne 
du Tonkin pour acheminer les marchandises par ferroutage via le Simplon. A 
cette fin, des études devraient pouvoir être lancées. Mais de là à les payer, nous, 
Ville de Genève... Je pense que nous ne pouvons pas soutenir des investissements 
pareils, cela ne nous concerne pas; mais nous pouvons jouer un rôle moteur pour 
intervenir auprès des gouvernements. 

Voter cette motion, c'est donc donner de la continuité à l'action du Conseil 
administratif et nous permettre d'écrire carrément au gouvernement français pour 
lui en transmettre le texte par l'intermédiaire du Conseil d'Etat et du Conseil 
fédéral. Je vous invite à la voter, bien sûr, puisque cela favorisera notre action. 
(Applaudissements de l'Alternative.) 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- tout entreprendre, y compris sur le plan juridique, afin d'empêcher la réouver

ture de ce tunnel tant que sa mise en conformité en matière de sécurité n'est 
pas garantie et confirmée par des sources réellement indépendantes; 

- se désolidariser publiquement de la majorité du conseil d'administration de la 
société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et de la Société italienne du tun
nel du Mont-Blanc en cas de réouverture sans respect intégral des normes de 
sécurité, et à évaluer, dans ce cas, la possibilité d'actions juridiques civiles et 
pénales; 

- demander une étude impartiale sur les incidences de cet ouvrage sur l'envi
ronnement, conformément à la directive européenne du 3 mars 1997; 

- effectuer, ou à faire effectuer, si possible en collaboration avec l'Etat et les 
autorités françaises et italiennes compétentes, des études permettant un report 
dans des délais aussi brefs que possible du trafic de marchandises vers des 
solutions de ferroutage en limitant l'usage de ce tunnel aux véhicules privés; 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat et des autres autorités et organismes com
pétents afin de renforcer la recherche de solutions permettant à terme de 
reporter l'ensemble du trafic transalpin de cette région vers le rail et d'autres 
modes de transports compatibles avec le développement durable et la qualité 
de vie dans la région; 
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- participer au financement du mémorial qui sera édifié au printemps 2001, près 
de la plate-forme du tunnel du Mont-Blanc, pour rappeler au monde cette ter
rible catastrophe et à chacun des organismes gestionnaires leurs responsabili
tés. 

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

Le président. Nous avons reçu en cours de séance une motion d'ordre signée 
par M. Alain Dupraz et qui pourrait être traitée relativement rapidement, si vous 
le voulez bien. Celle-ci demande que les rapports PR-33 A et PR-34 A, corres
pondant à des points avancés de notre ordre du jour, soient traités demain, étant 
donné que les travaux dont il est question dans ces rapports doivent être effectués 
en été. Que celles et ceux qui acceptent cette proposition de modification relative
ment légère et assez naturelle, me semble-t-il, de l'ordre du jour, lèvent la main. 
Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Je m'exprimerai brièvement. Il fallait bien que cela 
arrive à un moment donné, et c'est maintenant, donc ayons la discussion à ce 
sujet, que cela concerne ce point-là ou un autre de l'ordre du jour. Nous nous 
retrouvons dans la même situation qu'il y a quelques mois, avec un ordre du jour 
qui n'avance pas, qui est de plus en plus pléthorique. Monsieur le président, vous 
aviez dit vous-même au moment où vous avez accédé à la présidence que le 
bureau ne changerait pas l'ordre du jour, et je dois dire que je crois que c'est exac
tement ce que vous faites. Ce sont donc les conseillers municipaux qui prennent 
cela sur eux, mais je trouve que ce n'est pas forcément mieux, parce que, jusqu'à 
l'été, cela va être ainsi sans cesse, chacun va vouloir faire passer tel et tel point 
pour une raison x ou y. 

Rendons-nous à l'évidence: nous sommes tous incapables, ici, de faire avan
cer l'ordre du jour de manière rapide; alors, trouvons une solution, mais quant 
à moi - je parle ici seulement sur un plan personnel - je me refuse à changer 
l'ordre du jour pour n'importe quel point, même s'il y a urgence, parce que je 
ne vais pas pouvoir définir pourquoi une urgence est plus importante qu'une 
autre. Trouvons une solution pour régler ce problème-là, siégeons pendant une 
semaine de suite s'il le faut, arrêtons de déposer des motions, je n'en sais rien, 
on en revient toujours à cela, mais «bidouiller» - j'emploie exprès ce terme 
- notre ordre du jour n'est en tout cas pas le bon moyen, on ne s'en sortira 
jamais! 
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Le président. Je vais quand même donner un point de vue personnel là-des
sus. J'aimerais d'abord dire que, si je ne modifie effectivement plus l'ordre du 
jour, c'est la religion inverse qui correspond à «bidouiller les choses», n'est-ce 
pas! Le règlement n'autorise pas quelques-uns, dans l'air raréfié d'une chambre 
ou d'une antichambre, à modifier comme il leur semble l'ordre du jour. Tout cela 
doit se faire dans la transparence, la démocratie, et, s'il y a des arguments pour 
telle ou telle solution, que les meilleurs l'emportent! Il n'est pas question que je 
revienne sur la manière dont je traite l'ordre du jour, il passe en séance plénière et 
seul le plénum en est maître. 

La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous allons proposer aux 
chefs de groupe - la décision est déjà prise, mais la lettre n'est pas encore partie -
une nouvelle séance supplémentaire pour qu'un maximum de points puisse tout 
de même être traité avant l'été, puisqu'il est effectivement nécessaire maintenant 
que nous traitions un certain nombre de questions quant au fond. Voilà, j 'ai donné 
quelques éléments de précision et je passe la parole à M. Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quant à ce que vous venez de 
dire, Monsieur le président, il est bien entendu que vous êtes maître de l'ordre du 
jour. En son temps, j 'ai déjà informé la commission des travaux, qui étudiait les 
propositions PR-33 et PR-34 concernant les demandes de crédits destinées à la 
réfection des terrains synthétiques de Varembé et du Bois-des-Frères, que nous 
avions reçu une lettre de l'Association cantonale genevoise de football nous com
muniquant que, si les travaux n'étaient pas faits sous peu à Varembé, plus aucun 
match ne s'y jouerait. Or la situation s'est compliquée ces derniers jours. Ce n'est 
pas pour cela que je demande que nous traitions cet objet ce soir, mais je souhaite 
plutôt que nous trouvions des solutions pour que les rapports soient traités plus 
rapidement. 

Le samedi 24 mars, il y a eu, au centre sportif du Bois-des-Frères, un match 
de juniors C entre le City et LUS Carouge. La moquette étant très abîmée, des 
bouts de ficelle dépassant, un jeune joueur a trébuché et s'est fracturé le pied. 
Vous le savez, je suis très préoccupé par tous les accidents qui peuvent se pro
duire. Nous venons d'en parler, il y a un instant, au sujet du tunnel du Mont-
Blanc; je n'aimerais pas que nous ayons à déplorer demain d'autres accidents sur 
nos terrains de football synthétiques. En effet, à un moment donné, la Ville pour
rait être tenue pour responsable par les assurances du fait que nos terrains synthé
tiques ne sont pas entretenus ni refaits. 

Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Bien entendu, c'est vous qui décidez 
de l'ordre du jour; je souhaitais uniquement attirer votre attention sur les pro
blèmes que nous rencontrons en ce moment. 
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Monsieur le président, vous direz à M. Bonny 
que je ne suis pas du tout habitué à demander l'urgence sur des motions ou à 
modifier l'ordre du jour, bien loin de là; ce n'est en tout cas pas moi qui le fais 
d'habitude. Simplement, j'insiste sur le fait que les travaux doivent impérative
ment être réalisés en été. Evidemment, cela aurait déjà pu être fait l'été dernier, 
mais la remise du programme d'investissements quadriennal (PIQ) aux membres 
du Conseil municipal n'ayant pas eu lieu, ces deux motions avaient été gelées 
aussi bien par la commission des travaux que par la commission des sports. Nous 
avons enfin obtenu ce PIQ pour pouvoir nous prononcer; des analyses ont été réa
lisées, un tas de choses ont été faites. Si cet objet n'est pas mis à l'ordre du jour de 
demain et voté, je crois que nous pouvons encore attendre six mois! Il faudra sim
plement attendre l'été prochain pour réaliser ces travaux. 

Je rappelle que, après le vote du Conseil municipal, il y a un délai référendaire 
de quarante jours, puis le délai des appels d'offres aux fournisseurs qui vont poser 
ces moquettes synthétiques, et je pense que c'est le dernier moment pour discuter 
de ces deux points, c'est tout! C'est simple à comprendre! 

Le président. La parole est à M1"1' Ecuvillon. (Des conseillers municipaux 
protestent.) Ah oui, Madame, excusez-moi, quelqu'un de votre parti a déjà pris la 
parole, le règlement est formel sur ce point. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voulais m'exprimer en qualité de présidente de 
la commission des travaux, Monsieur le président. 

Le président. Le règlement ne le prévoit pas, je suis désolé, Madame. 

Mme Alice Ecuvillon. Ah bon, eh bien, tant pis! 

Le président. Je vous remercie de votre compréhension et je donne la parole 
à M. Oberholzer pour finir 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, je ne sais pas si ce 
sera «pour finir» la discussion à ce sujet! Vous êtes peut-être optimiste sur ce 
point. Le groupe libéral soutiendra la modification proposée de l'ordre du jour. 
Mais quant aux objets ayant été approuvés à l'unanimité lors de leur étude en 
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commission, si nous pouvions consacrer un peu moins de temps à la modification 
de l'ordre du jour qu'à leur prise en considération et au vote en séance plénière,' 
ce serait peut-être aussi favorable à l'avancement de nos travaux! 

Le président. Je vous rappelle que chaque parti a deux minutes pour s'expri
mer sur la motion d'ordre. La parole est à M. Broggini. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviendrai très brièvement. Nous avons éga
lement d'autres sujets que nous pourrions faire passer en urgence; je pense 
notamment à la rue Leschot, polluée depuis de très nombreuses années. Je crois 
que nous devons suivre l'ordre du jour et que, s'il y avait moins d'interventions 
intempestives, nous irions plus rapidement. Je clos ici mon intervention et je vous 
invite à refuser cette motion d'ordre. 

Le président. A l'exception d'un seul, tous les partis se sont exprimés. Le 
débat est donc clos, et je soumets à votre vote cette motion d'ordre qui demande 
que les rapports PR-33 A et PR-34 A figurant à notre ordre du jour soient traités 
demain. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions des Verts et 
quelques abstentions socialistes). 

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Souhail Mouhanna, 
Alain Comte, Sami Kanaan et Jean-Pascal Perler: «Pour une 
régularisation de tous les faux temporaires» (M-182)1. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je rappelle que, lors de l'examen du projet 
de budget 2001 par le Conseil municipal, celui-ci avait accepté le 16 décembre 
2000 la motion M-151 présentée par quelques-uns d'entre nous et relative à la 
situation des faux temporaires en Ville de Genève. Cette motion invitait le 
Conseil administratif à présenter un rapport avant fin mars concernant la situation 
des faux temporaires, avec des statistiques et les mesures envisagées. Nous avons 
découvert, à la lecture de l'ordre du jour, que la réponse du Conseil administratif 

Annoncée, 4152. 
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est inscrite à un point avancé de celui-ci, ce qui signifie que nous pourrons peut-
être l'entendre au mois de juin ou plus tard encore, alors que le Conseil adminis
tratif est actuellement en train de prendre des mesures concernant ces régularisa
tions. 

Nous avons reçu avec la réponse du Conseil administratif une documentation 
importante à la lecture de laquelle nous avons considéré qu'il était absolument 
indispensable d'engager un débat sur les procédures en cours, afin que le Conseil 
municipal puisse exprimer un certain nombre d'avis sur les régularisations envi
sagées et surtout sur leurs conditions qui semblent extrêmement floues et surtout 
leur nombre. 

Je pense également qu'il est indispensable que les organisations du personnel 
soient associées à la concrétisation de la motion du mois de décembre 2000 et 
qu'il est peut-être nécessaire de lire - cela ne prend même pas une minute - le 
texte de la motion urgente M-182: «Considérant: l'acceptation par le Conseil 
municipal à la quasi-unanimité de la motion M-151 «Non à la précarité des 

. emplois en Ville de Genève» ; la réponse encourageante du Conseil administratif à 
cette motion; l'insuffisance des mesures prises par le Conseil administratif tant au 
niveau des délais, trop longs, que du nombre, trop limité, des régularisations envi
sagées; la nécessité d'associer les organisations représentatives du personnel à la 
concrétisation de la politique de régularisation des faux temporaires, la forte amé- • 
lioration des finances de la Ville de Genève, le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à procéder, de concert avec les organisations représentatives 
du personnel, à la régularisation de tous les faux temporaires, au plus tard à fin 
juin 2001 ; à prendre les mesures propres à empêcher que de nouveaux cas de faux 
temporaires surviennent en Ville de Genève.» Je crois que le texte de cette motion 
constitue en lui-même un argument pour l'acceptation de l'urgence. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il s'est passé un certain nombre de choses au 
cours de cette législature, mais on les a vite oubliées. Le 30 septembre 2000, le 
Conseil municipal a accepté à l'unanimité une motion très importante, la motion 
M-96, que j'avais déposée avec Mmes Spielmann et Vanek, intitulée «Faux tempo
raires: quel avenir? quelle durée?», que je vais vous lire: «Considérant: que le der
nier numéro du VG Mag, journal des collaborateurs de la Ville de Genève, évoque 
le sujet des faux temporaires; que le Conseil municipal, il y a quelques années, 
avait mis en place ce système regrettable; que la commission du personnel sou
lève ce problème et propose de négocier une nouvelle solution, le Conseil munici
pal invite le Conseil administratif à négocier avec la commission du personnel et, 
ensuite, à présenter au Conseil municipal une modification des statuts des fonc
tionnaires de notre commune en revenant à la solution antérieure (exemple: enga
gement d'une personne pour une fonction pendant un an à l'essai, ensuite confir-
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mation de l'engagement de cette personne).» Le Conseil municipal avait accepté 
à l'unanimité la motion M-96 et, de gauche à droite, je peux vous l'affirmer, tout 
le monde était conscient qu'il fallait entreprendre quelque chose! La'commission 
du personnel m'a contacté pour m'informer que le Conseil administratif enga
geait des négociations et que, à fin avril, tout serait terminé et qu'une solution 
adéquate serait mise en place. 

M. Mouhanna a remarqué que la réponse à la motion M-151 correspond à un 
point très avancé de l'ordre du jour de cette session, mais nous n'avons toujours 
pas de réponse à notre motion M-96 du mois de septembre, rien! J'ai tous les élé
ments d'information qui me sont communiqués de l'extérieur du Conseil munici
pal, par la commission du personnel, dont trois de ses représentants me disent 
qu'ils espèrent... 

Le président. Monsieur Lyon, exprimez-vous sur l'urgence, s'il vous plaît, 
pas sur le fond! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais je croyais que c'était comme tout à l'heure, pour 
le tunnel! Ce n'est pas l'urgence? Ce n'est pas la motion? Nous ne discutons pas 
de la motion de MM. Mouhanna et Comte? C'est sur l'urgence? 

Le président. Nous n'avons pas voté l'urgence, Monsieur Lyon! Nous vous 
demandons vos arguments sur l'urgence! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais comment! Mais je suis pour l'urgence, puisque 
j 'en ai fait une et que je n'ai toujours pas de réponse! 

Le président. Alors, je vous remercie. Vous interviendrez à nouveau quand 
nous débattrons du fond. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, nous comprenons mal où est la situation urgente, puisque, comme 
vous l'avez lu dans la réponse du Conseil administratif à la motion M-151 - que 
le groupe libéral avait d'ailleurs soutenue en son temps lors des séances du 
16 décembre 2000 sur l'examen du budget 2001 - d'ici à fin juin 2001, le Conseil 
administratif présentera une première liste de régularisations et que, d'ici à fin 



SÉANCE DU 10 AVRIL 2001 (soir) 4205 
Clause d'urgence: motion N° 182 

2001, les autres cas en suspens seront traités. Nous refuserons donc l'urgence. Au 
cours des prochaines années, quand nous aurons de nouveau une majorité de 
l'Entente au Conseil administratif, je puis vous assurer que nous n'aurons pas 
autant de méfiance vis-vis de nos magistrats que celle dont vous nous avez fait 
part ce soir. 

M. Sami Kanaan (S). Concernant l'urgence, je rejoins mon collègue Mou-
hanna pour dire que nous voulons juste nous assurer, en quelque sorte, que le 
rythme nouveau que donne le Conseil administratif au dossier des faux tempo
raires - je dis nouveau, parce que 47 régularisations ont été effectuées en deux 
mois en 2001, alors qu'il y en a eu 45 en tout pendant l'année dernière - soit 
maintenu. C'est justement pour nous assurer de cela que nous voulons que la 
motion M-182 soit traitée aujourd'hui, pour avoir encore la possibilité d'influen
cer ces délais. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts sont signataires de la motion M-182 
pour laquelle est demandée la clause d'urgence. La réponse du Conseil adminis
tratif à la motion M-151 étant située à un point très avancé de notre ordre du jour, 
la présente clause d'urgence est en quelque sorte un moyen de faire venir la 
motion M-151 au-dessus de la pile. Pour ma part, je suis tout à fait content de la 
réponse du Conseil administratif, parce que l'on sent qu'il a pris sa tâche concer
nant les faux temporaires en main, mais la manière de présenter cela est assez 
obscure; enfin, c'est presque un euphémisme de dire que c'est obscur, car on ne 
comprend pas très bien qui sont les faux temporaires, les titulaires, les auxi
liaires... 

Concernant la clause d'urgence sur la motion M-182 que nous voterons, ce 
point est très important au niveau des modifications du chapitre 30, et ce déjà au 
projet de budget 2002. Il faut donc savoir rapidement sur quel pied on va danser. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Comme je suis signataire de la motion M-182, 
mon groupe sera bien sûr favorable à l'urgence. Cependant, je dois dire qu'il ne 
s'agit pas d'un manque de confiance envers le Conseil administratif si nous fai
sons une motion urgente; c'est tout simplement qu'il y a un tel nombre de cas 
concernés que cette affaire mérite éclaircissement. Je comprends très bien que le 
Conseil administratif ne puisse pas avoir comme cela, de but en blanc, toutes les 
réponses à toutes les questions posées à propos de telle ou telle personne, puisque 
certains départements de l'administration municipale comptent plus de 600 per
sonnes, je crois. 
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Cela mérite quand même que nous nous y attardions et que nous soyons très 
attentifs au fait que la situation de ceux que l'on appelle les faux temporaires ne 
perdure pas et qu'elle soit régularisée. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. L'urgence étant adoptée, nous allons aborder le fond. 

7. Motion de MM. Souhail Mouhanna, Alain Comte, Sami Kanaan 
et Jean-Pascal Perler: «Pour une régularisation de tous les 
faux temporaires» (M-182)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'acceptation par le Conseil municipal à l'unanimité de la motion M-151 
«Non à la précarité des emplois en Ville de Genève»; 

- la réponse encourageante du Conseil administratif à cette motion; 

- l'insuffisance des mesures prises par le Conseil administratif tant au niveau 
des délais, trop longs, que du nombre, trop limité, des régularisations envisa
gées; 

- la nécessité d'associer les organisations représentatives du personnel à la 
concrétisation de la politique de régularisation des faux temporaires; 

- la forte amélioration des finances de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à procéder, de concert avec les organisations représentatives du personnel, à la 
régularisation de tous les faux temporaires, au plus tard à fin juin 2001 ; 

- à prendre les mesures propres à empêcher que de nouveaux cas de faux tem
poraires surviennent en Ville de Genève. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Tout d'abord, je dirai peut-être quelques 
mots à l'attention de M. Oberholzer. Quand il a parlé de méfiance que nous 

1 Urgence acceptée, 4202. 
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aurions à l'égard du Conseil administratif, je crois qu'il s'est trompé de termes. 
Cette motion exprime en fait notre indépendance. Ce qui surprend M. Oberholzer, 
c'est peut-être que, quand il y a une majorité de son camp à l'exécutif, ils ont 
l'habitude de jouer les godillots. Eh bien, ce n'est pas du tout notre «vertu» à 
nous. Nous sommes indépendants du Conseil administratif, et nous œuvrons, en 
tout cas en ce qui concerne mon groupe, en fonction de nos engagements vis-à-vis 
des citoyennes et des citoyens de la Ville de Genève. 

Il ne s'agit nullement de méfiance à l'égard du Conseil administratif, mais il y 
a certaines discussions à engager. Le Conseil administratif peut se tromper, de 
même que les responsables des différents services. A ce sujet, j 'ai sous les yeux 
ici un courrier adressé par le Secrétariat général du Conseil administratif aux 
chefs de service et qui rappelle que le Tribunal fédéral a d'ailleurs sanctionné 
cette manière de procéder en relevant le caractère abusif des contrats à terme fixe 
en chaîne. Il y a donc déjà un certain nombre de problèmes qui se posent. Il appa
raît à un autre endroit que, malgré certaines régularisations, de nouveaux faux 
temporaires sont engagés par un certain nombre de responsables de services. Par 
conséquent, un vrai problème se pose au niveau du fonctionnement de certains 
services de notre administration municipale. 

Il est donc absolument indispensable que notre Conseil municipal donne une 
certaine orientation à sa position en ce qui concerne l'emploi en Ville de Genève 
et la nature des engagements et des garanties qui doivent être données aux per
sonnes engagées par la municipalité, surtout pour les emplois précaires. Ces der
niers doivent être éliminés de notre administration. Il faut quand même rappeler 
que les temporaires, les faux comme les vrais, ne bénéficient pas des mêmes cou
vertures sociales que le personnel fixe de l'administration municipale, que ce soit 
au niveau de l'assurance maladie, de la couverture maladie, de la retraite, des 
vacances et d'un certain nombre de droits. 

Par conséquent, lorsque nous constatons, dans le volumineux document de 
statistiques qui nous a été remis, que de nombreuses personnes sont en place 
depuis des années et exercent des fonctions permanentes mais toujours avec une 
sorte de «statut» précaire - il ne s'agit en fait pas d'un statut - en tant que tempo
raires, que leur prestation soit rémunérée à l'heure ou au mois, je pense qu'il est 
temps de mettre de l'ordre au niveau de ces engagements et de la régularisation 
des temporaires. 

Je relève également, dans la procédure mise en place pour la régularisation, 
qu'une commission ad hoc a été constituée qui exclut totalement les représentants 
du personnel. Il nous semble pourtant indispensable que ces derniers puissent 
participer et soient associés à la politique de régularisation des faux temporaires 
et à sa concrétisation. Comme nous avons pu le lire dans la réponse du Conseil 
administratif, celui-ci a fixé à fin juin une échéance pour une première liste de 
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régularisations, et la situation d'autres personnes sera examinée afin de procéder 
à d'autres régularisations à la fin 2001. 

Il nous semble essentiel que les profils des uns et des autres soient très rapi
dement établis d'un commun accord avec les organisations du personnel, afin que 
la régularisation puisse se faire le plus rapidement possible. En effet, plus le 
temps passe, plus les gens déjà pénalisés depuis pas mal de temps continuent à 
l'être, ce qui est totalement injuste. Nous demandons par conséquent que la liste 
de fin juin soit la plus complète possible et que tous les faux temporaires soient 
régularisés. 

Bien sûr, cela va coûter de l'argent, mais cette somme ne se monte pas à 
des millions et des millions. Cet argent se trouve actuellement à la disposition 
du Conseil administratif vu l'état des finances de la Ville de Genève; nous 
allons d'ailleurs discuter des comptes tout à l'heure, ou peut-être demain. Nous 
pensons qu'il existe des moyens permettant de régulariser tous les faux tempo
raires. 

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

Le président. J'espère que nous pourrons traiter les comptes demain, Mon
sieur Mouhanna. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais tout d'abord remercier le Conseil adminis
tratif d'avoir rendu un rapport en réponse à la motion M-151 et tenu les délais -
pourtant courts, en l'occurrence - posés par le Conseil municipal en décembre 
dernier. Pour dissiper tout malentendu à ce sujet, j'aimerais également affirmer 
ici que nous avons confiance en sa volonté actuelle de régler enfin ce problème 
des faux temporaires. Il est logique que, après la demande de constat et d'évalua
tion de la situation actuelle, nous confirmions notre intention par un texte qui sug
gère une action rapide. Il est vrai que la motion n'est pas très différente des inten
tions annoncées dans le rapport du Conseil administratif, en ce qui concerne les 
questions de calendrier. 

Disons que nous aimerions que cela soit fait un peu plus vite, dans la mesure 
du possible. C'est simplement pour être sûrs que les choses avancent au même 
rythme que ces derniers mois. Effectivement, si nous ne mettons pas en doute la 
volonté actuelle du Conseil administratif de régler ce problème, force est de 
constater que l'évolution des chiffres en matière de régularisation était relative-
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ment lente depuis 1996 - et encore, je suis gentil - et que ce n'est que depuis le 
début de 2001, apparemment, qu'il y a une vraie accélération. Comme je l'ai dit 
tout à l'heure, il y a eu 47 régularisations en deux mois, alors que, durant toute 
l'année dernière, il y en a eu 45 et, les années précédentes, entre 4 et 25 par an. 

En outre, nous avons constaté, chiffres à l'appui, ce que nous pressentions: il 
y a effectivement 845 temporaires dans l'administration. Ce chiffre est énorme si 
l'on considère le volume global de personnel travaillant au sein de l'administra
tion municipale; il est largement excessif. En particulier si l'on déchiffre le rap
port, et surtout si l'on essaie de voir ce qui n'y figure pas, on constate que, en fait, 
il y a un allègre mélange entre le statut de temporaire - c'est-à-dire quelqu'un 
dont la mission est ponctuelle et limitée dans le temps - et la situation de 
quelqu'un appelé à rester dans l'administration municipale mais faisant l'objet 
d'une période d'essai longue, très longue, beaucoup trop longue, avant d'être 
confirmé et titularisé. 

II y a aussi un allègre mélange entre le statut du personnel engagé à temps par
tiel, donc celui de personnes dont le taux d'activité est inférieur à 50% mais qui 
sont employées de manière permanente, surtout comme temporaires, et celui de 
personnes travaillant à titre saisonnier; ces dernières viennent aussi à titre régu
lier, permanent, mais leur activité n'a lieu que pendant une partie de chaque 
année. 

Le statut de temporaire est donc devenu une espèce de machin hybride qui 
servait à tout et qui, par conséquent, a finalement été perverti à l'usage par le 
mélange de plusieurs types de situations extrêmement différentes. C'est pour cela 
que nous sommes vraiment d'avis qu'il faut mettre fin à cette situation peu glo
rieuse qui ne donne pas du tout l'exemple au secteur privé, alors que nous lui don
nons souvent des leçons en matière de gestion. S'il faut accélérer les travaux, 
nous sommes volontiers en faveur de l'engagement de temporaires au Service des 
ressources humaines, si cela permet de résoudre ce problème, mais alors, des 
vrais temporaires, avec une mission ponctuelle et limitée. 

Préconsulta tion 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons soutenu et nous soutiendrons volon
tiers le projet de régler cette situation des temporaires, mais maintenant que nous 
traitons la motion M-182 à ce sujet, nous aimerions savoir si celle-ci peut être réa
lisée dans les délais prévus. En effet, souvenez-vous, la motion précédente, la 
M-151, demandait que l'on établisse des statistiques détaillées, un bilan des régu
larisations au 31 décembre et un plan de régularisation. La réponse à la motion 
M-151 est tout à fait conforme à ce qui a été demandé et est signée par le maire, 
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Alain Vaissade. Par conséquent, si le Conseil administratif a dû répondre que Ton 
allait faire le nécessaire d'ici fin décembre, c'est probablement parce qu'il s'agit 
là d'un délai adéquat. 

Si nous votons maintenant la motion M-182 demandant de réaliser le même 
objectif d'ici le 30 juin et que le Conseil administratif dit que ce n'est pas pos
sible, que faisons-nous? Il est vrai que, en politique, on peut dire: «Vous faites 
pour demain», et on réalise dix ans après! Ce n'est pas la première fois que cela se 
produit. Cependant, je trouve qu'il n'est pas tout à fait correct, alors que nous 
avons reçu une réponse tout à fait conforme à notre demande, de dire maintenant 
que cela ne suffit pas et qu'il faut aller plus vite. Alors même que nous sommes 
tous d'accord pour régulariser ces situations, nous aimerions bien entendre le 
point de vue du président du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif est quand même surpris 
que vous puissiez encore proposer une motion urgente sur la régularisation des 
faux temporaires. Nous comprenons votre souci de réduire de plus en plus les 
injustices, et ces motifs vous honorent. Mais ils ne doivent pas vous amener à 
adopter une conduite malhonnête vis-à-vis de vos magistrats. En effet, c'est exac
tement ce que vous êtes en train de faire: vous êtes en train de faire pression sur le 
Conseil administratif, alors que c'est ce dernier qui a débloqué la situation et non 
pas les syndicats, ni les commissions de personnel, ni le Conseil municipal. 

Je vous rappelle que, depuis 1996, le Conseil administratif a titularisé 
150 personnes, et ce dans des circonstances qui n'étaient pas faciles, puisque 
nous avions à l'époque des déficits qui approchaient les 80 millions et parfois les 
100 millions de francs et que nous devions prendre des mesures d'urgence face au 
Conseil municipal, lequel voulait un budget équilibré. Pourquoi certaines per
sonnes étaient-elles engagées comme temporaires alors qu'elles occupaient des 
fonctions permanentes? Je vous en ai expliqué toutes les raisons lors des séances 
concernant l'examen du budget en décembre 2000; vous ne m'avez guère écouté, 
puisque vous en êtes encore à nous reproposer les mêmes motions qu'il y a plu
sieurs mois. Je vous ai expliqué que c'est le Conseil municipal qui a imposé au 
Conseil administratif, à mes prédécesseurs, ce que l'on appelle le «personal 
stop», c'est-à-dire qu'il ne devait plus y avoir de nouveaux engagements parce 
que nous étions dans des périodes de déficit. 

Une autre règle était en vigueur au Conseil administratif à l'époque, selon 
laquelle on ne titularisait pas des personnes dont le taux d'activité était inférieur 
à 50%. 

Ce sont donc ces deux raisons qui ont fait que, à un moment donné - j e sais 
qu'il y a eu des réactions quand j 'ai dit cela au mois de décembre 2000 - en fin de 
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compte, les chefs de services, les directeurs, pour répondre aux objectifs de leurs 
services, ont engagé du personnel -temporaire. Bien sûr, le contrat des personnes 
concernées était en dernier ressort signé par le magistrat, puisque c'est le Conseil 
administratif qui engage en contrat de droit privé. Ensuite, les chefs de services et 
les directeurs reconduisaient ces contrats, ce qui faisait que l'administration cen
trale, et en particulier l'Office du personnel, avait de la peine à savoir quelle était 
finalement l'évolution de la situation. 

Ce sont ces raisons que j 'ai expliquées lors de l'examen du budget. Ce sont 
des raisons historiques et qui ont été imposées par le Conseil municipal. La majo
rité a changé, le Conseil administratif a pris l'engagement de résoudre cette injus
tice subie par certains collaborateurs de la Ville, mais je vous répète que cela ne 
vous donne pas tous les droits pour nous malmener comme si nous étions les der
niers des derniers, nous, les conseillers administratifs, et que vous n'en vouliez 
pas. D'abord, je vous répète et vous rappelle que ce n'est pas vous qui élisez les 
conseillers administratifs, c'est le peuple. En ce sens-là, nous représentons donc 
deux pouvoirs distincts. 

Lorsque vous avez déposé la motion M-151, nous avions un délai réglemen
taire de six mois pour répondre, mais nous sommes allés dans-votre sens pour res
pecter nos engagements et nous avons dit que, alors que vous demandiez des 
informations difficiles à rassembler, nous ferions le maximum pour vous 
répondre à la fin du premier trimestre. La réponse à la motion M-151 que nous 
vous proposons aujourd'hui était donc déjà une réponse précise qui indiquait ce 
qui allait se passer dans le courant de l'année 2001. 

Je vous rappelle d'ailleurs que nous avions négocié avec la commission des 
finances, puisqu'il y avait un excédent de revenus aux comptes 2000, et convenu 
que nous n'allions pas l'engager sur les comptes 2000, mais que nous ferions un 
correctif budgétaire pour les comptes 2001, c'est-à-dire que nous vous propose
rions de titulariser tous les faux temporaires. 

Nous avons demain une réunion avec les commissions du personnel pour leur 
indiquer le résultat d'une enquête menée par le Service des ressources humaines, 
afin de leur communiquer les chiffres correspondant au nombre exact de per
sonnes à titulariser. Nous avions prévu d'informer le Conseil municipal après la 
commission du personnel. Vous venez aujourd'hui déposer la motion M-182 qui 
n'a pas été négociée avec les magistrats représentant vos partis, alors qu'on a eu 
les caucus. Ce sont donc des ukazes, des méthodes que j'estime inadmissibles, 
parce que cela signifie que vous n'avez pas confiance en vos magistrats. 

Vous nous demandez maintenant de vous informer avant les commissions du 
personnel! J'ai les chiffres ici, je peux vous les communiquer, mais vous devez 
pour cela reprendre la parole et dire que vous voulez les connaître avant que nous 
les communiquions aux commissions du personnel, alors que nous avons toujours 
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informé celles-ci avant de donner une information publique ou au Conseil muni
cipal lorsqu'il s'agissait des conditions de travail du personnel. Prenez donc vos 
responsabilités et dites-moi si vous voulez ces informations maintenant. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Tout à l'heure, on m'a fait le reproche de 
parler du fond alors que l'on discutait de l'urgence. Je rappellerai la motion 
M-96, que j 'ai lue tout à l 'heure-qu'il ne fallait pas lire au moment du débat sur 
l'urgence de la motion M-182 - et qui concerne vraiment le fond du problème. A 
ce sujet, M. Vaissade oublie certains aspects du problème dans sa réponse à la 
motion M-151 et lors de l'intervention qu'il vient de faire, concernant notamment 
point de vue politique. Des remarques ont été adressées au Conseil administratif 
pour lui reprocher l'affaire des temporaires. Monsieur Vaissade, je pensais'que 
vous feriez un rappel historique. 

C'est le Conseil municipal - et notamment un membre de votre parti dont je 
ne dirai pas le nom, vous le connaissez bien, c'est un éminent député, le numéro 
un des députés - qui a imposé l'engagement de temporaires dans l'administration 
municipale, et cela a été approuvé par une majorité. Quant à moi, je l'ai combattu, 
mais les opposants ont été minorisés. A la fin des années 80 et au début des 
années 90, ce système a été imposé et le statut précédemment en vigueur aboli. 
L'engagement de personnes pendant trois ans comme temporaires, avec contrat 
renouvelé tous les trois mois, a été mis en route. Je dirai que M. Vaissade ne doit 
pas savoir ce qui se passe en Ville de Genève. 

Je vais vous citer l'historique d'un cas. Par respect pour la personne concer
née, je ne dirai pas son nom pour qu'il ne figure pas au Mémorial, mais l'affaire 
est en ce moment engagée dans le département concerné. 

«Engagée le 3 mai 1999 à la Gérance immobilière municipale comme tempo
raire sur le Fonds chômage, en tant que secrétaire mais également pour remplacer 
la responsable des travaux vacances-maladies. Mon contrat ayant été renouvelé 
chaque trimestre jusqu'au 31 décembre 1999, dès le 1er janvier 2000, je suis tem
poraire sur le budget de la Ville de Genève et je remplis les fonctions d'une secré
taire de gérant. En juillet 2000, M™ Anne-Marie Gilland donne sa démission pour 
le 30 novembre 2000. Une inscription restreinte est ouverte au sein de l'adminis
tration. Je postule pour le poste de secrétaire de gérant le 28 septembre 2000 et 
suis appuyée par mon chef direct afin d'obtenir ce poste. L'Office du personnel 
accuse réception de mon curriculum vitae le 17 octobre 2000, m'informant 
l'avoir transmis à la direction du service concerné et m'informe que cette dernière 
me fera part de sa décision. 

»Entre-temps, deux nouvelles temporaires arrivent à l'Unité gérance, les
quelles sont également priées de postuler pour le poste précité. Je suis chargée de 
leur formation. Mon contrat est renouvelé en novembre 2000, à partir du 1er jan-
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vier 2001, pour six mois, soit jusqu'au 30 juin 2001. Or, en mars 2001, une des 
secrétaires arrivées en novembre 2000 apprend que son contrat ne sera pas renou
velé au 30 juin 2001, parce que, suite à une nouvelle loi, toute personne engagée 
sur le Fonds chômage ne peut voir son contrat renouvelé. En avril 2001, 
j'apprends à mon tour que mon contrat ne sera pas renouvelé au 30 juin 2001, et 
cela sans motif, n'étant pas temporaire sur le Fonds chômage et ayant postulé 
pour un poste laissé vacant mais sans jamais avoir reçu de réponse, si ce n'est un 
accusé de réception. La dernière temporaire arrive le 1er décembre 2001, se voit 
prolonger son contrat de quelques mois sans aucune assurance sur la suite. 

»Or, la nouvelle réorganisation prévoit une secrétaire pour un gérant, et nous 
sommes trois, dont deux avec des contrats prenant fin le 30 juin 2001, donc deux 
gérants sans secrétaire le 1" juillet 2001. 

»A plus de 50 ans - et je suis vraiment abasourdie par de tels procédés - on 
nous fait croire à la réinsertion après le chômage et, en fin de compte, après plus 
de deux ans, pour régler le problème des temporaires, on nous y renvoie!» 

Je vous cite un deuxième cas: «Engagée le 15 novembre 2000 à la Gérance 
immobilière municipale comme temporaire sur le Fonds chômage, en qualité de 
secrétaire de gérant. Contrat renouvelé début janvier 2001, pour une période de 
six mois, soit jusqu'au 30 juin 2001. Courant décembre 2000, je postule pour un 
poste de secrétaire de gérant selon les instructions de mon chef direct. L'Office du 
personnel accuse réception de ma demande, m'informant qu'il transmet mon dos
sier à la direction du service concerné pour examen. 

»Or, en mars 2001, j'apprends que mon contrat ne sera pas renouvelé au 
30 juin 2001 suite à la décision du Conseil administratif de ne pas renouveler le 
contrat des temporaires engagés sur le Fonds chômage. En avril 2001, suite à mon 
retour de vacances, je reçois un courrier de l'Office du personnel m'informant 
que, suite, à ma demande de décembre 2000, ma candidature n'a pas été retenue. 

»A ce jour, je n'ai reçu aucune lettre indiquant ma fin de mission au 30 juin 
2001. Cependant, la nouvelle réorganisation prévoit une secrétaire pour un 
gérant, et nous sommes trois, dont deux avec des contrats prenant fin le 30 juin 
2001, donc, deux gérants sans secrétaire le 1er juillet 2001.» 

Il faut se rendre compte que l'on peut rester perplexe devant une situation 
aussi dramatique que celle-là. Voilà des cas concrets et vrais, bien que l'on 
reproche aux motionnaires que leur motion ne sert à rien. Je pense que la Tribune 
de Genève a publié quelque chose d'explicite sans polémique, après avoir audi
tionné M. Vaissade, M. Crettenand, etc. Je peux vous dire que 845 personnes sont 
concernées par le débat de ce soir. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, que la 
motion M-182 ne sert à rien, que nous sommes dépassés par les événements. 
Alors maintenant, dans le Mémorial, il y aura les vrais événements avec les faits 
réels. Et je peux vous dire que les>gens seront abasourdis! En ce qui concerne 
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l'ambiance dans certains secteurs, quand on parle de l'Office des poursuites de 
Carouge par exemple, la Ville de Genève en est au même stade! Ville-Etat, même 
combat! 

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

M. Alain Vaissade, maire. Ecoutez, Monsieur le conseiller municipal, si 
vous commencez maintenant à faire une plaidoirie pour chaque cas individuel, 
avec des noms et des fonctions, je suis mal à l'aise pour les personnes que vous 
citez. J'espère que vous avez pris vos responsabilités envers elles. En effet, il faut 
à un certain moment que l'information soit juste. Il ne suffit pas de lire des textes 
et de répéter des histoires que les gens vous racontent en disant que le Conseil 
administratif a fait ceci ou cela. Il faut s'assurer de la véracité des faits. 

Or, en l'occurrence, Mesdames et Messieurs, je vous assure, il n'existe 
aucune directive du Conseil administratif qui interdise à des personnes engagées 
comme temporaires sur le Fonds chômage - j e vous rappelle que, pour engager 
des chômeurs, la seule possibilité est de le faire en tant que personnel temporaire, 
il faut le savoir - de postuler lors d'une inscription publique ou restreinte, même 
dans l'administration! J'ai demandé à M. le secrétaire général de vérifier cela 
hier, et il m'a répondu aujourd'hui que, à sa connaissance - et à la mienne, c'est 
pareil - il n'existe aucune directive de ce type. Vous êtes donc en train d'évoquer 
un cas en rapportant des informations infondées, Monsieur Lyon. Monsieur le 
président, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour corriger cela. 

Quant au nombre de 845 faux temporaires que vous avez cité, Monsieur Lyon, 
arrêtez, s'il vous plaît! Il y a actuellement 155 personnes qui devront être titulari
sées d'ici juin 2001, si nous y arrivons. Nous avons fixé le 1er juillet comme délai. 
Il y a 474 autres personnes qui ne peuvent pas être engagées comme personnel 
fixe, parce que leur salaire est inférieur à la limite permettant d'être fonctionnaire, 
aussi bien au sens du statut du fonctionnaire que vous avez voté au Conseil muni
cipal qu'au sens des statuts de la CAP, la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, car il n'est pas possible 
d'être titularisé si l'on reçoit un salaire inférieur à 24 720 francs. 

Il y a aussi les vrais temporaires, c'est-à-dire des personnes venant remplacer 
des fonctionnaires malades, en congé maternité ou absents pour d'autres raisons. 
Il y a 118 vrais temporaires, s'il faut les appeler ainsi, et, ceux-là, il n'y a aucune 
raison de les titulariser! Sinon, cela signifie que, lorsque quelqu'un est absent 
pour cause de maladie ou pour une maternité, la personne qui l'a remplacé pourra 
être titularisée! Si vous trouvez cela logique, je veux bien, mais alors, à ce 
moment-là, donnez-nous des instructions précises et les moyens et les crédits 
pour titulariser toutes ces personnes! 
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Le Conseil administratif a donc titularisé 150 personnes depuis 1996 et, le 
premier juillet 2001, 155 autres devront l'être aussi. Nous vous présenterons les 
correctifs budgétaires permettant de financer cette opération. Voilà, je ne vous 
donne pas d'autres chiffres, parce que j'attends de savoir si vous voulez que nous 
vous donnions les informations dont j 'ai parlé avant d'en faire part aux commis
sions du personnel ou pas. Toujours est-il que je réponds directement, parce qu'il 
n'y a pas 800 personnes à engager de manière fixe, ce n'est pas vrai. Par contre, je 
trouve juste de titulariser les faux temporaires, pour autant qu'ils remplissent des 
fonctions permanentes et utiles aux prestations de services publics de la Ville de 
Genève. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'avoue que les paroles de M. le maire tout 
à l'heure, lorsqu'il a traité de malhonnêtes les auteurs du projet de motion M-182, 
m'ont profondément choqué. Je me suis même demandé s'il ne s'agissait pas 
d'une crise de paranoïa ce soir. Monsieur le président, je vous prie de transmettre 
ce qui suit à M. le maire. La situation dont nous parlons existe depuis 1996, 
puisque l'on nous parle de 150 personnes dont la situation a été régularisée depuis 
1996. Nous découvrons que, à la fin du mois de juin de cette année, un nombre 
égal, voire supérieur, de personnes devraient être titularisées. Cela signifie que -
cela est d'ailleurs expliqué dans la missive envoyée aux différentes personnes 
concernées par le Secrétariat général du Conseil administratif - au fur et à mesure 
que l'on régularise la situation de certains employés, on engage à nouveau 
d'autres temporaires. La malhonnêteté, elle est là, et je voudrais bien que M. le 
maire en tienne compte. 

Quant au fait que M. le maire dit que, dans sa grande bonté vis-à-vis du 
Conseil municipal, il a répondu à notre motion M-151 au bout de trois mois au 
lieu de six, personne ne l'y oblige. Il est l'élu du peuple, mais je tiens à lui rappe
ler que nous le sommes également! Les élus du peuple ont des comptes à rendre, 
et nous sommes ici en train de débattre d'un problème qui nous permet de rendre 
des comptes au peuple par rapport à ce que nous faisons dans cette enceinte. Cela 
permet également à M. Vaissade d'expliquer comment il entend honorer les enga
gements qu'il a pris vis-à-vis des gens qui l'ont élu. Nous lui permettons ce soir 
de le dire, et le peuple jugera. 

La malhonnêteté consiste justement à éviter qu'il y ait un véritable débat sur 
des problèmes dont nous avons à rendre compte devant la population et les 
citoyens de la Ville de Genève. Je tiens à préciser à M. Vaissade que je n'ai pas 
attendu d'être membre du Conseil municipal pour me battre contre la précarité, 
quelle que soit l'autorité executive ou législative qui nous dirige. Je me suis tou
jours battu contre la précarité, et je ne prendrai pas mes ordres chez vous, Mon
sieur Vaissade! 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous avons eu le plaisir cet après-midi, 
quelques minutes après 17 h, d'accueillir parmi nous une nouvelle collègue, 
laquelle s'est peut-être posé la question de savoir à quoi servait le brouhaha per
manent qui accompagne nos débats. Si les membres de son groupe ne l'ont pas 
informée à ce sujet, je peux lui dire que ce dernier sert notamment à couvrir les 
dérapages de certains d'entre nous quand ils se permettent de divulguer dans cette 
enceinte publique certaines informations qui relèvent à mon sens de la sphère pri
vée et méritent un peu plus de confidentialité. Je redoute pour ma part que les 
moyens techniques de la télévision qui retransmet nos débats estompent le brou
haha et diffusent en direct, en clair sur les ondes, les propos tenus par notre col
lègue Lyon. Je le déplore et je suis un peu choqué que l'on se permette de lire ce 
genre de courrier en séance plénière. 

Cela dit, concernant la motion M-182 déposée par MM. Mouhanna, Comte, 
Kanaan et Perler, le groupe libéral ne peut être que d'accord sur le fond. Nous 
l'avons dit lors de l'étude du budget 2001 : il ne sied pas - et cela est même un peu 
honteux - à une municipalité de maintenir des collaborateurs dans un statut de 
faux temporaires. Nous avons voté la motion M-151 ; la réponse du Conseil admi
nistratif à celle-ci figure à un point ultérieur de notre ordre du jour et nous 
sommes en possession de cette réponse. Cette dernière nous donne, jusqu'à 
preuve du contraire, toute garantie quant au règlement et au traitement du pro
blème des faux temporaires. Le groupe libéral est donc un peu choqué par la 
manière de procéder des milieux de l'Alternative. 

Nous ne soutiendrons pas la motion M-182 ce soir, et nous vous invitons éga
lement à la refuser avec nous. Vous me permettrez de dire que c'est un peu une 
motion qui voudrait laver plus blanc que blanc. Mais, vu ses origines, je dirai 
qu'elle veut laver plus rouge, plus rose et plus vert, que rouge, rose et vert! En 
effet, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit bien d'un problème entre une 
majorité alternative et un Conseil administratif alternatif. Alors; nom d'une pipe, 
vous, l'Alternative, faites une fois confiance à vos magistrats, laissez-les faire! Je 
dirais même que, sur des sujets parfois un peu plus faciles, nous attendons plus 
longtemps des réponses. Nous avons là, sur un problème délicat, une réponse qui 
nous vient dans les temps et qui nous donne satisfaction. Par conséquent, Mes
dames et Messieurs de l'Alternative, je ne comprends pas vraiment le bien-fondé 
de cette motion. Je n'ose pas vous demander de la retirer. Vous avez Pair assez 
acharnés pour continuer dans la voie que vous avez choisie, mais le groupe libéral 
ne peut pas vous soutenir. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je prends juste la parole pour donner quand 
même l'opinion des Verts sur la motion quant au fond. Nous avons entendu de la 
bouche du maire que, semble-t-il, nous étions tout à fait méfiants à l'égard du 
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Conseil administratif. Pour notre part, nous nous portons en faux par rapport à 
cette affirmation, parce que je crois que le Conseil administratif a parfaitement 
répondu à notre attente suite à la motion M-151. 

Cependant, on ne peut que rester béats d'étonnement face à la liste impres
sionnante de temporaires, parce que l'on ne sait plus trop quoi en penser. Il est 
vrai que certains, dans cette assemblée, pensent peut-être que le Conseil adminis
tratif ne va pas assez vite. Mais nous assistons quand même, depuis cinq ou six 
ans, à un démarrage impressionnant, si j 'ose dire, et je pense que, cette fois, nous 
sommes sur les bons rails. 

Concernant l'origine de l'engagement des faux temporaires, je crois que M. le 
maire Ta mentionnée: il y a dix ans, la motion «personal stop» était peut-être 
essentielle, mais finalement, dix ans après, qu'ont fait les services? Eh bien, ils se 
sont débrouillés, et nous en arrivons à la situation que nous sommes en train de 
discuter maintenant. Evidemment, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Main
tenant, nous sommes face à cette situation, et il faut «faire avec». 

Concernant la première invite de la motion M-182, qui demande au Conseil 
administratif d'avoir titularisé ou régularisé tous les faux temporaires à la fin de 
juin, vous comprenez bien, Messieurs les conseillers administratifs, que cette date 
sert à mettre la pression. Je vous rappelle que l'on a aussi essayé de nous mettre la 
pression pour la reddition des comptes à la fin de juin. Je trouve donc que nous en 
sommes à peu près au match nul avec ce genre de situations. 

A part cela, notre inquiétude à nous, les Verts, c'est que nous avons un 
Conseil administratif de gauche et que nous pensons, en tant que membres de 
l'Alternative, que, au niveau du personnel, il faut être au top. Même si nous 
sommes sur la bonne voie - le Conseil administratif a de belles statistiques - mais 
je pense que, dans certains cas, cela ne se passe pas de la même façon au sein des 
services. Il faudrait peut-être creuser plus loin pour avoir une meilleure gestion du 
personnel. 

Finalement, et je terminerai ainsi, il existe quand même, dans la motion 
M-182, une seconde invite qui nous semble importante par rapport à la motion M-
151; cette invite demande, si l'on régularise les faux temporaires, de ne pas réen
gager de futurs faux temporaires. Je crois que c'est un avertissement dont il faut 
tenir compte. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que je ne peux que 
souscrire à ce que vient de dire M. le maire. Le Conseil administratif actuel, que 
cela soit bien clair, combat et a combattu ces derniers temps, a fait la chasse aux 
faux temporaires. Il reste maintenant des temporaires qui ont différents statuts, et 
il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. 
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Je vous donne l'exemple des patrouilleuses scolaires. Il y en a environ une 
centaine dans mon département. Elles ne travaillent pas en juillet ni en août et ont 
un taux d'activité inférieur à 50%. Comme l'a dit M. le maire, pour l'instant, vu le 
statut du personnel et les règlements de la CAP, nous ne pouvons pas les fonction
nariser. A un moment donné, il faudra s'entendre avec les commissions du per
sonnel de la Ville pour savoir quel est le statut que l'on pourra leur attribuer. Je 
pourrais vous donner d'autres exemples. Pour ce qui est de mon département, le 
nombre de personnes à titulariser dans celui-ci est inférieur de 100 au chiffre 
mentionné par la Tribune». 

Les organistes qui jouent pour les enterrements, au Service des pompes 
funèbres et cimetières de la Ville de Genève qui dépend aussi de mon départe
ment, sont nombreux puisqu'il y en a 35! Ils jouent parfois deux heures par 
semaine ou deux heures par mois. Va-t-on en faire des fonctionnaires? Il y en 
a 35, c'est beaucoup, Monsieur Lyon! Il faudra peut-être aussi leur trouver un 
statut. Voulez-vous tous les fonctionnariser? Comme l'a dit très justement 
Alain Vaissade, nous voulons bien, mais donnez-nous en les moyens! Si vous 
voulez raser gratis, faites-le, mais assumez vos décisions. Il s'agit donc de ne 
pas être manichéens et de ne pas faire passer les magistrats pour des gens qui 
ne respectent pas le personnel, alors qu'ils sont en train d'examiner certaines 
catégories de temporaires pour essayer de rendre une certaine dignité - c'est vrai, 
Monsieur Mouhanna - à ceux qui exercent des fonctions déterminées. Je le 
répète, cela se fait en accord avec les syndicats et avec les commissions du per
sonnel. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je crois qu'il y a un malentendu. Tout 
d'abord, M. Tornare croit-il vraiment une seule seconde que nous demandons 
la régularisation de tous les temporaires, c'est-à-dire des 845 personnes que 
cela représente? Pas du tout! Cela figure dans le texte de notre motion M-182, 
je suis désolé! Je vais vous en lire la première invite, et vous nous direz si 
vous êtes d'accord ou pas: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à procéder, de concert avec les organisations représentatives du personnel, à 
la régularisation de tous les faux temporaires, au plus tard à fin juin 2001.» 
L'invite dit bien «de tous les faux temporaires», et non pas de tous les tempo
raires. • 

C'est justement à ce sujet qu'il doit y avoir discussion, afin de définir les caté
gories de faux temporaires. Il n'a jamais été question pour nous que les 845 tem
poraires soient considérés comme des faux temporaires. Nous savons ce que c'est 
que le rôle d'une patrouilleuse scolaire, d'un organiste, de quelqu'un qui est 
employé pour remplacer une personne momentanément malade ou en congé 
maternité. Vu le sens de cette première invite et du deuxième considérant, qui fait 
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état de la réponse encourageante du Conseil administratif à la motion M-151, je 
ne comprends pas pourquoi M. le maire nous est rentré dans le cadre comme il l'a 
fait tout à l'heure. 

Je suis vraiment étonné que les considérants de notre motion M-182 n'aient 
pas permis de comprendre l'objectif visé. La première invite de celle-ci corres
pond à une partie de la réponse du Conseil administratif à la motion M-151, qui 
nous disait que les faux temporaires d'une première liste seraient régularisés pour 
fin juin, que l'étude se poursuivait afin que l'on procédât à d'autres régularisa
tions à la fin de 2001. Ce que nous demandons dans la première invite de la 
motion M-182, c'est que tout soit fait pour que toutes les personnes à régulariser 
le soient à la fin de juin. C'est cela qui est demandé! Y êtes-vous opposés? Le seul 
argument que vous pourriez nous avancer pour nous refuser cela, c'est de nous 
dire que, techniquement, ce n'est pas possible. Mais si vous êtes d'accord quant 
aux objectifs, il faut le dire. Il ne faut pas prétendre que nous sommes malhon
nêtes! Il faut dire si, techniquement, c'est possible ou pas. Nous vous demandons 
de vérifier cela. 

Etes-vous en désaccord avec la deuxième invite de la motion M-182, où nous 
vous demandons de prendre les mesures propres à empêcher que de nouveaux cas 
de faux temporaires surviennent en Ville de Genève? 

Nous vous demandons de répondre sur ces deux points-là, de cesser de tour
ner autour du pot et de nous dire que nous sommes honnêtes ou malhonnêtes. Je 
vous le dis, nous sommes honnêtes dans ce que nous demandons! 

M. Alain Vaissade, maire. Eh bien, justement, Monsieur le conseiller, nous 
vous l'avons déjà dit au mois de décembre, puis lors de réunions de préparation 
du budget entre autres. Maintenant, il n'y a plus de réunions, parce que, de toute 
façon, l'Alternative ne s'entend pas. Vous venez nous bombarder avec des 
motions auxquelles nous avons déjà répondu. Nous avons déjà répondu positive
ment à vos deux invites, et vous nous recollez une motion pour nous dire: «Faites-
le!» Qu'est-ce que c'est que ce discours? Si vous avez un message répétitif, cela 
signifie que vous n'entendez pas ce que nous vous avons dit auparavant. Alors, 
relisez le Mémorial\ Quant à moi, je suis toujours convaincu que vous vous êtes 
battu pour la justice sociale et des employés, je n'en doute pas, Monsieur le 
conseiller municipal! Mais, vous, vous doutez de ce que nous faisons. 

M. René Grand (S). J'interviens simplement pour essayer de sortir de cet 
imbroglio, où les discussions se déroulent à deux niveaux. J'aimerais demander 
au conseiller administratif qu'il clarifie sa position. Je le remercie de nous avoir 
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donné un document, qui est la liste détaillée des personnes en emploi temporaire, 
la situation étant celle au 1" mars 2001, mais celui-ci ne nous avance pas! Il nous 
pose une question insoluble, c'est-à-dire de savoir quels sont les vrais et les faux 
temporaires dans ce document. Le service que je demande donc au conseiller 
administratif ce soir sera utile à tout le monde, y compris et surtout aux personnes 
concernées. 

J'ai observé qu'il y avait quatre types de personnes ayant le statut de tempo
raires, et j'aimerais bien qu'on les définisse clairement, même si ce n'est pas le 
cas aujourd'hui. Il y a les remplaçants de personnes malades, comme vous l'avez 
dit. II y a des personnes qui travaillent régulièrement, mais pas toute l'année, et 
qui ont un autre statut. Nous avons vu que la personne qui fait le même travail 
pendant sept ans, comme patrouilleuse scolaire ou autre, n'est pas temporaire, 
puisqu'elle travaille régulièrement. Il y a les vrais temporaires, ceux qui viennent 
pour une mission claire. Il y a les faux temporaires; je suis bien placé pour voir 
parmi mes collègues de nombreuses personnes qui ont vécu ce drame, entre 
autres une qui, pendant quatre ans, a travaillé comme secrétaire sociale et qui a dû 
partir, parce que, tout à coup, après une maladie, on lui a dit: «Le mois prochain, 
vous devez partir, car vous êtes temporaire.» Ces personnes-là sont de faux tem
poraires. 

Je demande que le Conseil administratif nous dresse la liste de ces quatre 
types d'employés temporaires, ensuite, nous pourrons y voir clair, afin de savoir 
qui devra être titularisé ou pas. (Quelques applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 29 oui (Alternative) contre 25 non (Entente) (2 absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à procéder, de concert avec les organisations représentatives du personnel, à la 
régularisation de tous les faux temporaires, au plus tard à fin juin 2001 ; 

- à prendre les mesures propres à empêcher que de nouveaux cas de faux tem
poraires surviennent en Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou det 

prendre une mesure. 
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Le président. Nous avons un dernier objet à évoquer avant de nous quitter. 
Il s'agit d'une nouvelle motion d'ordre, qui nous demande de traiter demain, 
11 avril, la proposition PR-118, «Rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 2000», figurant à un point ultérieur de notre ordre du jour, étant donné 
que, je cite: «l'examen des comptes par la commission des finances exige de 
nombreuses séances et auditions, et compte tenu des délais prévus dans la loi sur 
l'administration des communes relatifs à l'adoption des comptes par le Conseil 
municipal». 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). J'interviens en qualité de président de la commission des finances. Je 
rappelle que nous avons un planning d'auditions du Conseil administratif et des 
différents départements qui doit être effectif dès la fin de ce mois, et, si la proposi
tion PR-118 n'est pas traitée demain, nous risquons de sortir complètement des 
délais. C'est la raison pour laquelle je demande que le Conseil municipal accepte 
cette motion d'ordre. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

.Séance levée à 23 h. 
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Deneys: «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux normes de 
sécurité et du développement durable» (M-160) 4177 

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Souhail Mouhanna, Alain 
Comte, Sami Kanaan et Jean-Pascal Perler: «Pour une régularisation 
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La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mercredi 11 avril 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: Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse 
Bovier, M. Philippe Cotîier, M'"e Fatiha Eberle, MM. Jean-Marie Hainaut, Fran
çois Henry, M"" Liliane Johner, M. Daniel Kiïnzi, M™ Isabel Nerny, MM. Pierre 
Reichenbach et Alain-Georges Sandoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Rédiger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 10 avril et mercredi 11 avril 2001, à 17 h et 20 h 30. 

# 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif a rencontré aujourd'hui 
les représentants du personnel pour leur communiquer la situation des collabora
trices et collaborateurs temporaires de la Ville de Genève, engagés sous contrat de 
droit privé, et pour leur faire connaître ses intentions quant à la régularisation de 
cette catégorie de personnel. 

Au 11 avril 2001, l'administration municipale compte 843 personnes sous 
contrat temporaire. La procédure actuellement en cours permettra de titula
riser 251 collaboratrices et collaborateurs d'ici au 1er juillet 2001. En l'état, 
474 employés ne remplissent pas les conditions d'une titularisation. En effet, ils 
ont un taux d'activité réduit qui rend impossible leur affiliation à la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 
Par ailleurs, 118 personnes exercent une activité saisonnière ou de durée limitée 
dans le temps; par conséquent, elles cesseront leur emploi à l'échéance prévue 
par leur contrat. Ainsi, au 1er juillet 2001, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève aura titularisé 401 personnes depuis 1996. 

Par cette information, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif 
entend exposer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans notre ville. 
(Applaudissements. ) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous savez que, au mois de 
septembre passé, j'avais annoncé la création d'une commission consultative des 
espaces verts et de l'environnement. Cette commission, dans laquelle siégeront 
des représentants d'associations défendant la nature et d'associations de quartier 
pratiquant un travail de proximité, comptera aussi un représentant par parti poli
tique du Conseil municipal. Tous les conseillers municipaux vont donc recevoir 
un courrier signé par le Conseil administratif les informant de cette décision et 
demandant à chaque parti représenté au Conseil municipal de désigner un repré
sentant pour cette commission consultative du Service des espaces verts et de 
l'environnement. 

Lorsque l'on abattra des arbres ou qu'il y aura des changements esthétiques 
dans les massifs floraux, par exemple, cette commission sera consultée. Cela 
nous évitera de commettre des erreurs telles que celle qui a été commise à la place 
du Marché à Carouge. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors de la session plénière des 13 et 14 mars derniers, lecture 
fut faite du courrier de M. Jean-Dominique Michel informant notre Conseil du 
recours adressé à rencontre du référendum contre les résultats du vote sur la déli
bération concernant les rapports PR-40 A/B/C/D traitant du Musée d'ethnogra
phie. Le Tribunal administratif vient de rendre son jugement sur cette question, et 
je prie Mme Bobillier de lire ses conclusions. 

Lecture des conclusions de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif en date du 
3 avril 2001: 

PAR CES MOTIFS 
le Tribunal administratif 
à la forme: 

déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2001 par Monsieur Jean-
Dominique Michel contre la décision du Service des votations et élections du 
6 mars 2001; 

au fond: 

le rejette; 

met à la charge du recourant un émolument de 500 francs; 

communique le présent arrêt à M. Jean-Dominique Michel ainsi qu'au Ser
vice des votations et élections et à M. Patrick Senger, mandataire du comité réfé
rendaire. 

Siégeants: M. Schucani, président, Mm" Bonnefemmme-Hurni, Bovy, MM. Thé-
lin, Paychère, juges. 

Le président. Bien entendu, le document complet, avec toutes les références 
juridiques, est tenu à votre disposition auprès du bureau du Conseil municipal. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez le lire ou le photocopier. 

Nous reprenons notre ordre du jour en tenant compte des modifications 
dues aux motions d'ordre que vous avez acceptées hier concernant les rapports 
PR-33 A et PR-34 A, ainsi que la proposition PR-48 que nous allons traiter en 
priorité. 
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3. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des sports et de la sécurité chargées d'examiner la proposi
tion 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-33A)1. 

Rapporteur de la commission des travaux: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 15 mars 2000 sous la présidence 
de M. Roman Juon, puis le 25 octobre 2000, ainsi que les 7 et 14 février 2001, 
sous la présidence de M™ Alice Ecuvillon, pour étudier cette proposition. Que 
Mmes Guenevere Paychère et Véronique Meffre, qui ont assuré la prise de notes de 
ces différentes séances, soient remerciées de cet important travail. 

1. Bref rappel de la proposition 

Le stade de Varembé est le plus sollicité de Genève, puisque ce ne sont pas 
moins de 45 équipes qui se partagent cette installation, et tout particulièrement le 
terrain synthétique, qui a l'avantage d'être utilisable presque par tous les temps. 
Ce sont donc plus de 1000 usagers qui se retrouvent chaque semaine dans cette 
infrastructure sportive. Le week-end, il se joue en moyenne 10 matches, sans 
compter les divers tournois. 

Cette utilisation intensive est bien entendu la cause de l'usure du terrain syn
thétique comme de son état général de dégradation, en dépit d'un entretien régu
lier. A ce jour, force est de constater que le revêtement incriminé, n'ayant plus une 
épaisseur et une adhérence suffisantes, ne répond plus aux critères de sécurité 
usuels. 

Il s'agit donc de remplacer ce revêtement dans les plus brefs délais. La solu
tion retenue est la pose d'un gazon synthétique d'une durée de «vie» supérieure à 
celle des revêtements précédents, soit environ quinze ans, et qui offre un confort 
de jeu optimal de par sa souplesse, tout comme une sécurité certaine. 

2. Travaux de la commission 

La commission décide de traiter conjointement les propositions Nos 33 et 34 
qui portent toutes deux sur le renouvellement d'un revêtement synthétique de ter
rain de football, tout en nommant un rapporteur pour chacune d'elles. 

1 «Mémorial 157'année»: Proposition, 3545. 
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15 mars 2000 
Audition de Mme von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports et de la 
sécurité 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, convoquée par le président de la commis
sion des travaux, M. Roman Juon, afin de donner des précisions sur l'étude entre
prise par la commission des sports au sujet de ces deux propositions, déclare que 
la réflexion qu'elle a eu le privilège de conduire a porté sur l'aspect sportif stricte
ment. Il appert que le terrain de Varembé est utilisé à raison de 35 heures par 
semaine, alors même que ce type d'équipement n'est en moyenne guère plus solli
cité que 12 heures hebdomadairement. C'est dire la nécessité d'entamer les tra
vaux demandés au plus vite. Par ailleurs, Mme von Arx-Vernon tient à souligner 
que le nouveau revêtement devrait se révéler d'un entretien facile, que son degré 
de toxicité est nul et qu'il ne provoquera pas les habituelles irritations que 
connaissent les joueurs, notamment aux genoux. Pour les personnes particulière
ment intéressées par ce nouveau type de matériau, elle signale qu'un terrain iden
tique a été réalisé à la Fontenette par la commune de Carouge. 

Enfin, elle rappelle que la commission des sports n'a pas pris de décision sur 
les propositions Nos 33 et 34, dans l'attente du préavis de la commission des tra
vaux, d'une part, et de la remise du programme d'investissements quadriennal 
(PIQ) aux conseillers municipaux, d'autre part. 

Audition de M""1 Currat ainsi que de MM. Hediger, Maréchal, Nopper et Perrin 

M. Nopper explique tout d'abord que, vu la nouvelle affectation du terrain de 
Balexert, l'utilisation de celui de Varembé devrait encore augmenter, qu'un nou
veau revêtement, photos à l'appui, est indispensable et qu'en outre cet équipement 
permettrait d'organiser des matches de deuxième ligue. 

De son côté, M. Hediger souligne que ce type de revêtement a rencontré la 
pleine adhésion de l'Association cantonale de football, qui s'est déplacée à Lyon 
pour voir un terrain semblable. Le sol synthétique s'apparente fortement à un ter
rain naturel, il permet de limiter les blessures des joueurs, il provoque tout parti
culièrement peu de brûlures, nécessite peu d'entretien et peut être utilisé même en 
cas de gel. 

Il faut relever que les terrains synthétiques ont bien évolué dans leur concep
tion. Les premiers, apparus entre 1965 et 1970, étaient composés de sable en gra-
nulat. Par la suite, du sable et des fibres y ont été ajoutés. Actuellement, ces revê
tements sont constitués d'un granulat de caoutchouc, de fibres hautes et d'un 
minimum de sable de quartz. Ce produit nouveau a été développé au Canada et 
l'UEFA (Union des associations européennes de football) s'y intéresse désormais 
beaucoup, au point d'envisager de l'utiliser dans le cadre de matches intematioT 

naux. 
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De plus, il est intéressant de constater que le prix de ce type d'équipement, du 
fait de la concurrence, est à la baisse; ainsi, le coût du nouveau revêtement pour le 
terrain de Varembé ne sera pas plus élevé que le précédent installé il y a onze ans. 

Il est encore répondu aux différents commissaires qu'effectivement autrefois 
les revêtements synthétiques contenaient des métaux lourds, et notamment du 
mercure, mais que cela n'est plus le cas aujourd'hui. 

Quant aux matériaux qui sont enlevés, ils sont le plus souvent repris par 
les fournisseurs, qui se chargent de les exporter dans des pays demandeurs obéis
sant à des normes moins contraignantes, sinon ils sont recyclés ou encore élimi
nés. 

Enfin, il faut rappeler que ces travaux doivent impérativement être exécutés 
en juillet et en août, par temps sec, pour pouvoir être interrompus en cas de 
besoin. 

Discussion de la commission 

La commission des travaux décide tout d'abord de se rallier à la commission 
des sports et de la sécurité et d'attendre la remise du PIQ aux membres du Conseil 
municipal avant de poursuivre son étude des deux objets précités. 

Mais quelques premières questions se font jour. Il apparaît notamment impor
tant de connaître l'impact de ce terrain d'une surface non négligeable sur la nappe 
phréatique qui, à cet endroit, s'est révélée déficitaire. Il ne faudrait pas que ce 
nouvel aménagement aggrave encore la situation. Il serait donc judicieux d'étu
dier la possibilité de récupérer l'eau à la surface du terrain synthétique imper
méable et de la déverser dans la nappe phréatique. 

Au vote, la suspension est acceptée par 11 oui (1 S, 2 R, 2 AdG/SI, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 2 L) contre 3 non (2 DC, 1 S). 

25 octobre 2000 

La commission des travaux a pris connaissance de l'échange que la commis
sion des sports et de la sécurité a eu avec M. Jean-Claude Landry, directeur de 
l'environnement au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environne
ment et de l'énergie, ainsi qu'avec MM. Michel Agassiz, chef du Service cantonal 
de géologie, et Charles Stalder, directeur du Service des contrôles de l'assainisse
ment. Le fait que ces messieurs n'aient pas été consultés par la Ville au sujet de la 
réfection des terrains de Varembé et du Bois-des-Frères inquiète fortement la 
majorité des membres de la commission des travaux. C'est pourquoi il est décidé 
de suivre la recommandation de M. Landry et demandé qu'il soit procédé à l'éva-
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luation du sous-sol de chacun des deux terrains par le biais de carottages, avant 
d'entamer des travaux de restauration. Par ailleurs, une étude détaillée des drai
nages est également souhaitée. 

7 et 14 février 2001 
Audition de MM. Bernard Court, Pierre Maréchal et Jean-Michel Perrin 

Les résultats des analyses demandées en automne dernier sont brièvement 
commentés par les trois personnes auditionnées qui se réfèrent au document éta
bli par le bureau d'ingénieurs-conseils Bourquin & Stencek SA. 

Il appert que, si des dépassements sont effectivement enregistrés, ils ne 
concernent que les matériaux des revêtements du terrain synthétique destiné au 
football et la «moquette» réservée au lancer du poids, et non pas les sous-sols res
pectifs de ces deux espaces. 

Ce sont des teneurs excessives en plomb (de l'ordre de 655,6 mg/kg, en regard 
de la norme admissible de 300 mg/kg) et en zinc (1451,4 mg/kg, en regard des 
350 mg/kg souhaités au maximum) qui ont été enregistrées par le bureau d'ingé
nieurs-conseils Bourquin & Stencek SA (pour plus d'information, se référer à 
l'annexe 1). Ces mesures font référence aux normes fixées par l'ordonnance sur 
les sols (OSol) édictée par la Confédération pour établir le degré de pollution des 
sols par des déchets spéciaux. 

M. Perrin fait par ailleurs référence au mandataire pour assurer aux membres 
de la commission des travaux que la présence de plomb sur le terrain de Varembé 
ne représente pas de danger direct pour les usagers, puisque l'assimilation du 
plomb dans le corps ne s'effectue que très difficilement par contact externe. 
M. Perrin ajoute encore que, si danger effectif il y avait, il proviendrait de la dis
solution de ce plomb dans les eaux de drainages lors de pluies. Or il se trouve que 
les installations incriminées sont tributaires d'un collecteur en système unitaire 
qui rejoint la station d'épuration d'Aïre où les eaux qu'ils y amènent sont traitées. 

En ce qui a trait au zinc, M. Perrin relève que ce métal lourd à faible toxicité 
ne constitue pas un danger pour l'homme. 

Quant à la question du sort réservé aux matériaux qui seront enlevés, il n'est 
pas question de les expédier dans quelque région ou pays que ce soit où ils pour
raient avoir encore un avenir sportif quelconque, mais bien de procéder à leur 
retraitement selon les normes de l'ordonnance sur le traitement des déchets fixée, 
elle aussi, par la Confédération pour garantir une surveillance stricte de l'élimina
tion des déchets dits «spéciaux», ce que le matériau qui sera retiré des terrains de 
Varembé n'est en l'occurrence pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les res
ponsables de l'usine des Cheneviers se sont déclarés prêts à prendre en charge 
ladite opération, selon les prix indiqués dans la proposition. 
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Autrement dit, les conditions sont remplies et les assurances nécessaires obte
nues pour envisager désormais au plus vite la pose d'un nouveau revêtement sur 
les deux surfaces de Varembé. 

Discussion 

Au cours de la brève discussion qui suit cette audition, une majorité de la 
commission des travaux estime que les analyses qui ont été effectuées n'ont pas 
pu être sérieusement étudiées, que les résultats enregistrés sont plutôt alarmants 
et qu'une étude approfondie est nécessaire, passant par l'audition soit du magis
trat, soit de M. Landry. 

Enfin, il semble à certains que les mesures pour le recyclage des déchets telles 
qu'elles sont prévues dans la proposition ne sauraient correspondre à la réalité, 
notamment en regard de l'opération similaire qui a été effectuée pour un terrain de 
sportàChampel. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de M. Jean-
Michel Perrin 

M. Ferrazino confirme les propos de ses collaborateurs et affirme que toutes 
les garanties ont été prises, qu'il s'agisse de la question de l'état actuel des terrains, 
des drainages en regard de la nappe phréatique ou du recyclage des matériaux à 
retirer. Le prix de ce retraitement se situe entre 150 et 300 francs la tonne, le tarif 
dépendant du type de matériaux à détruire et des analyses restant à effectuer par 
l'usine des Cheneviers. 

M. Ferrazino précise également que n'ont été considérées logiquement que les 
prescriptions fédérales. Il serait évidemment possible de pousser plus loin les 
investigations concernant une éventuelle pollution en métaux de l'un ou l'autre 
terrain, mais au vu des premières analyses il n'y a effectivement pas lieu de les 
entreprendre. 

Cependant, afin de répondre notamment au vœu de certains commissaires, 
M. Perrin déclare que des analyses complémentaires du sous-sol de chacun des 
deux terrains seront encore effectuées et les dispositions adéquates prises si 
nécessaires. 

De son côté, M. Ferrazino souligne que les nouveaux revêtements ne poseront 
plus à l'avenir ce type de problème, leur composition ne comprenant plus de pro
duits toxiques et les fabricants s'engageant désormais à en assurer le retraitement 
au terme de leur utilisation, la Ville restant bien entendu responsable en dernier 
lieu si l'entreprise concernée a disparu. Le prix de départ de ces revêtements tient 
compte de ces dispositions nouvelles. 
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3. Conclusion et vote de la commission 

Au bénéfice des nombreuses explications fournies ainsi que de l'ensemble des 
analyses effectuées (cf. annexe 1), la commission des travaux vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers, par 13 oui (2 S, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 
2 DC, 2 R, 3 L) et 1 non (Ve), à accepter la proposition N° 33. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes mentionnées. 



Analyses des terrains synthétiques 
du stade du Varembé et du centre sportif 

du Bois-des-Frères 

Rapport technique 
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lai. • 022/73î SS.4J 
Bifofà-boumuin-iltncek ch 

Genève, décembre 2000 



1 Introduction 
Afin de prévenir des risques de contamination des sols par les matières synthétiques posés sur 

* différents stades, la Ville de Genève a mandaté le bureau d'Ingénieur Conseils Bourquin & 
Stencek SA pour évaluer les risques de contamination dus à la mise en place de terrain de 
sport et par la même le danger à court ou moyen terme que représentent ces terrains pour 
l'homme. 

• L'objet du mandat revient à effectuer diverses analyses de la composition des revêtement de 
stades en vue de détecter une éventuelle pollution. Il concerne deux sites : le centre sportif du 
Bois-des-Frères à Vernier, qui comporte un terrain synthétique et un terrain de basket, et le 
stade de Varembé au Petit Saconnex qui comporte un terrain synthétique et une "moquette" 
pour un terrain de lancer de poids. 

Photos 1: Terrains analysés : terrain synthétique de football et le terrain de basket du Bois-des-Frères 

Photos 2: Terrain synthétique et la "moquette" de Varembé, 

2 Objectif 
Les analyses effectuées sur le terrain ont été réalisées sur la base de l'ordonnance sur les sols. 
Il s'agissait de voir avec des analyses si les terrains présentent des teneurs en métaux lourds, 
notamment du mercure, susceptibles d'avoir des atteintes nuisibles ou incommodantes à 
l'environnement et à la santé humaine ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes 
apparaissent. 
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3 Démarche 
La démarche suit les recommandations de l'Office Fédérale de l'Environnement, des Forêts et 
du Paysage (OFEFP) faites dans « l'évaluation des sites contaminés : mise en œuvre des 
directives issues d'autres domaines environnementaux. », 19961. Le support de l'ensembles de 
ces analyses est l'Ordonnance du 9 juin 1986 sur les polluants du sol (Osol). Cette ordonnance 
contient des valeurs indicatives qui permettent d'évaluer la charge des sois en polluants. 

4 Stade de Varembé et centre sportif des Bois-des-Frères 

4.1 Description des sites analysés 
Ces sites sont considérés par analogie à l'Osol comme des "sites de réutilisation B" selon 
^Information Osol n°4" qui règle la réutilisation des matériaux terreux décapés. Ces sols sont 
considérés comme ayant une menace directe pour la santé Bée à leur utilisation plutôt faible. 
Les espaces vert, les talus le long des voies de communication, les terrains de sport et les 
zones de loisirs sont notamment compris dans cette catégorie. 

Le stade de Varembé 
Terrain de football : le terrain synthétique de football est constitué de deux couches 
distinctes qui reposent sur un revêtement drainant, la première couches est composée de la 
matière synthétique elle-même et la seconde est une couche noirâtre (matière caoutchouteuse 
proche du pneu, cf. photos 7). Ces deux couches ont fait l'objet de deux prélèvements 
différenciés afin d'identifier la présence de métaux lourds. 

Photo 3: échantillon principale de Varembé 
"Moquette" du terrain de lancé du poids : Cette "moquette" n'est rien d'autre que des 
bandes de synthétique similaire à la couche supérieure du terrain de football qui sont posées à 
même le sol; ainsi, pour les analyses, seul la matière synthétique a fait l'objet de prélèvements 
et analyses. 

Photo 4: Echantillon principal de la "moquette " du lancé du poids 

1 pp. 7-10 "Ordonnance du 9 juin 1986 sur les polluants su sol (Osol; RS 814.12) et Information Osol n°4,1993" 
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Bois-des-Frères 
Terrain de football : Le terrain synthétique de football est composé de deux couches 
distinctes qui reposent sur du tout venant drainant, la première couche est la matière 
synthétique elle-même et la seconde est une couche composée d'un géotextile non tissé 
reposant sur du sable. Ces deux couches ont fait l'objet de deux prélèvements différenciés 
afin d'identifier la présence de métaux lourds. 

Photo 5: échantillon principal du terrain synthétique du Bois-des-Frères 

Terrain de basket: le matériau utilisé pour le revêtement du terrain de basket est de type 
tartan. Le revêtement est relativement homogène mais présente des signes évident de 
vieillissement. Des morceaux des tartan vert clair ont visiblement été posé afin de réparer les 
terrain à certains endroits. 

Photo 6: Echantillon principal du terrain de basket du Bois-des-frères 

5 Prélèvement et conditionnement des échantillons 
Après une reconnaissance de terrain le 15 novembre, le constat a été fait que les terrains qui 
sont dans un état très moyen (soulèvement des bandes synthétiques) sont relativement 
homogènes. Les prélèvements ont été réalisés le jour suivant à savoir le 16 novembre 2000 
par le bureau Bourquin & Stencek SA sur les sites concernés toujours en présence des 
gardiens des stades concernés. Un premier constat a été fait: une autre entreprise ou bureau est 
passé sur le terrain et y a prélevé une partie importante du synthétique (cf. photos 2 et 4) et ce 
certainement à des fins d'étude du revêtement avec des colles afin de réaliser des réparations 
du synthétique . 
Suite à ce constat, il a été décidé de profiter de ces trous pour effectuer nos prélèvements 
principaux. Pour assurer la représentativité, il a été prélevé des morceaux de résidus de 
synthétique sur tout le reste des terrains sans toutefois découper le revêtement pour ne pas 
abîmer les terrains eux-mêmes. 

Source :Hypothèse avancée par le gardien du stade des Bois-Des-Frères 
4 



Les échantillons ainsi prélevés ont directement été mis dans des sacs plastiques 
hermétiquement fermés (cf. photo 6) et envoyés le jour même au laboratoire d'analyses 
Analub SA. 

Photo 7: Exemple du conditionnement de l'échantillon. 

6 Résultats et interprétation des analyses 
Les valeurs retenues comme bases d'interprétation sont celles proposées par l'Ordonnance sur 
les sols (Osol), ces valeurs tiennent compte des connaissances actuelles de la toxicité de 
certains éléments tels que les métaux lourds. 
Ces valeurs ont été fixées sur la base des valeurs de A. Kloke3 en tenant compte d'une certaine 
marge de sécurité. Ces valeurs se justifient également du point de vue toxicologique, pour les 
plantes et les micro-organismes. Avec des concentrations atteignant le double de ces valeurs, 
il n'y a pas encore lieu de s'attendre à des effets aigus sur l'homme, les animaux et les 
végétaux. 
Les résultats des analyses se trouvent en annexe et sont résumés dans le tableau suivant: 

Oaol 
Bas des Frères VéTBTfcé 

Oaol 
Cache su?. Coucheirf. Tenan basket Cache sup. Couche i r t "IWbquette" 

métaux 
kucfe 

valeur 

indcstave 
Ffetftats aC6d FfeUUfc àOsd RésUtas AC6d RÉsulats iCsd Ffeutats i O s d Ftesiitas 4CBd 

mo/kg rrgfcg mtfkg n^kg mgfcg nrgtog mgftg mt>k9 
Cd 2 0,4 -1,6 . 0,8 -1,2 0,5 -1,5 0,2 -1,8 a3 -1.7 0,1 -i,a 

Co 25 0,7 -24.3 1.8 -232 2,9 -22,1 0.3 -24,7 0,2 -24.8 0,6 -244 
Cr 2ÛO 44,7 -155 17,4] -182,6 2,8 -197,2 101,31 -967 28,2 -171,7 49,7 -150,3 
QJ 100 11,1 -88.S 9,2 -90,8 14,5 -85.9 14,8 -85.2 67 -93,3 7,8 -92,2 

rç 1,2 0,04 -1,16 0,04 -1,16 0,02 -1,18 0,02 -1,18l 0,016 -1,184 0,016 -1,184 
M 10C 9.1 -90.9 11,2 -eae 5,2 -94.B 9.4 -90,6 62 -93,8 9.4 -90,6 
Pb 30C 294,6 -5,4 97,9 -202,1 61,3 -238,7| 656,6 365,6 2962 -4,8| 311,9 11,9 
Zh 350 230,9 -120 233,7 -116,3 1360,8 «note 262 -86 1451,4 1101,4 121^ -228,8 

Mo 5 0.3 -4,7 <=O.Z <=-48 o<12 <=-4.8 «0.2 <=-4.6 « 0 . 2 <=Q2 <=-4.8 

Tableau 1 : Récapitulatif des analyses 

La comparaison des analyses montrent très clairement que seuls le plomb et le zinc dépassent 
les valeurs d'appréciation de l'Information de l'Osol n°4. 

3 Kloke, A (1980): Richtwerte '80, Orienterungsdaten fllr tolerierbare Gesamtgehalte einiger Elemente in 
Kulturbôden. Mitteilungen VDLUFA, H. 1-3, S.9-11. Cité dans Evaluation des sites contaminés, OFEFP 1996. 
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Le danger présenté par ces deux métaux lourds sur la santé humaine sur les sites concernés se 
résume comme suit: 

Le plomb est un "poison cumulatif. Cependant, la présence de plomb sur le terrain 
synthétique de Varembé ne représente pas de danger direct puisque l'assimilation du plomb 
dans le corps ne se fait que très difficilement par contact externe. Le danger proviendrait 
plutôt d'une assimilation par l'eau contenant du plomb. L'acidité d'eau de pluie peut 
effectivement "libérer" le plomb qui, par la suite, se retrouve dans les eaux d'évacuation. Or 
les eaux du stade de Varembé se retrouve dans un collecteur en système unitaire et arrive ainsi 
à la station d'épuration d'Aïre. Ces eaux sont donc traitées et ne représente plus de danger. 

Le zinc quant à lui ne présente pas vraiment de danger pour l'homme puisque c'est un métal 
lourd à faible toxicité pour la santé humaine et il représente même à faible dose un oligo
élément essentiel à la vie. 
Les taux élevés de zinc qui ont été trouvés dans la couche inférieure du terrain synthétique de 
Varembé et sur le terrain de basket, proviennent très certainement du matériau caoutchouteux. 
Il n'est effectivement pas rare de rencontrer des taux élevés de zinc dans les matériaux 
caoutchouteux (par exemple les pneus de voitures). Toutefois cet élément n'est pas 
directement au contact avec les personnes exerçant une activité sportive et n'est ainsi pas une 
source de danger direct pour les utilisateurs de ces terrains. 

7 Conclusion 
L'appréciation d'un site suspect est généralement une tâche difficile, dépassant largement une 
simple comparaison de concentrations mesurées à une quelconque liste de valeurs. Toutefois 
sur la base des interprétations données précédemment, le danger que représente ces surfaces 
pour la santé des personnes utilisant ces installations sportives est extrêmement faible. 

Genève, le 07.12.2000 

Daniel Starrenberger 

6 



138, rue du Centre 
CH-1025 Saint-Sulpice ans Tél. (021)691 63 91 

_C Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. anaiub : T0446 
Réf client : Bois des frères 

1 couche sup. 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultats envoyés : 27.11.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à la matière sèche) 

STS130 Analyse élémentaire par ICPAES 

Eléments Résultats Unité 

Cd (Cadmium) 0.4 mg/kg 

Co (Cobalt) 0.7 mg/kg 

Cr (Chrome) 44.7 mg/kg 

Cu (Cuivre) 11.1 mg/kg 

Hg (Mercure) 0.04 mg/kg 

Eléments Résultats Unité 

Ni (Nickel) 9.1 | mg/kg 

Pb (Plomb) 294.6 I mg/kg 

Zn (Zinc) 230.5 | mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) 0.3 mg/kg 

i 
Remarques : Extraction selon OSOL 

Dosage de Hgpar hydrures volatils 

Paramètres Résultats Unité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (n.a.) g/kg 

Ammonium (NH**) (n.a.) mg/kg 

Paramètres Résultats Unité . 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n,a.) % 

Hydroc. totaux (>C10) (n.a.) mg/kg 

Remarques. 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire anaiub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rupp 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

Tél. (021)691 63 91 

_ z Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire @ analub.ch 

Réf. analub : T0447 
Rél client : Bois des frères 

2 couche inf. 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultats envoyés 27.11.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à ta matière sèche) 

STS 130 Analyse élémentaire par ICPAES 

Eléments Résultats Unité | 

Cà (Cadmium) 0.8 mg/kg j 

Co (Cobalt) 1.8 mg/kg | 

Cr (Chrome) 17.4 mg/kg j 

Cu (Cuivre) 9.2 mg/kg | 

| 
Hg (Mercure) 0.04 mg/kg 

1 

Eléments Résultats Unité 

Ni (Nickel) 11.2 mg/kg 

Pb (Plomb) 97.9 mg/kg 

Zn(Zinc) | 233.7 \ mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) <=0.2 mg/kg 

Remarques : Extraction selon OSOL. 

Dosage de Hg par hydrures volatils 

Paramètres Résultats Unité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (n.a.) g*g 

Ammonium (NH/) (n.a.) mg/kg 

Paramètres Résultats Unité 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n.a.) % 

Hydroc. totaux (>C10) (n-a.) mg/kg 

Remarques. 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub j .o . 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rupp 



138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

> ^ P^th -J^\ jn : 

dildly 
icoraïoire 

Tél. (021 ) 691 63 91 
Lz Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. analub : T0448 
Réf. client : Bois des frères 

3 terrain basket 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultats envoyés : 27.11.00 
Copie à 

BOURQU1N & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à la matière sèche) 

Analyse élémentaire par IÇP AES 

Eléments Résultats Unité 

Cd (Cadmium) 0.5 mg/kg 

Co (Cobalt) 2.9 mg/kg 

Cr (Chrome) 2.8 mg/kg 

Cu (Cuivre) 14.5 mg/kg 

1 
Hg (Mercure) 0.02 mg/kg 

1 

| 

Eléments Résultats Unité 

Ni (Nickel) j 5.2 mg/kg 

Pb (Plomb) ! 61.3 mg/kg 

Zn (Zinc) 1 1360.8 mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) ! <= 0.2 mg/kg 

| 
i i 
i 1 

1 
Remarques : Extraction selon OSOL. 

Dosage de Hg par hydrures volatils 

Paramètres Résultats Unité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (n.a.) g/kg 

Ammonium (NH/) (n.a.) mg/kg 

j 

Paramètres | Résultats | Unité 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n.a.) % 

Hydroc. totaux (>C10) (n.a.) mg/kg 

Remarques 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas datis le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rnpp 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

Laborato i re d'anal'-'; 

Tél. (021)691 63 91 
_ 2 Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. analub : T0449 
Réf. client : 2058 Varembé-1 

Couche sup. 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultats envoyés : 27.11.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à la matière sèche) 

STS130 Analyse élémentaire par ÏCPAES 

Eléments Résultats Unité 

Cd (Cadmium) 0.2 mg/kg 

Co (Cobalt) 0.3 mg/kg 

Cr (Chrome) 101.3 mg/kg 

Cu (Cuivre) 14.8 mg/kg 

Hg (Mercure) 0.02 mg/kg 

| 

Eléments Résultats Unité 

Ni (Nickel) 9.4 mg/kg 

Pb (Plomb) 655.6 mg/kg 

Zn (Zinc) 262.0 mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) <=0.2 mg/kg 

1 
1 

{Remarques : Extraction selon OSOL. 

Dosage de Hgpar hydrures volatils 

Paramétres Résultats Usité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (n.a.) g/kg 

Ammonium (NH.+) (n.a.) mg/kg 

| 

Paramétres Résultats Uuité 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n.a.) % 
Hydroc. totaux (>C10) (n.a.) mg/kg 

Remarques : 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantiiiont soumis à l'essai: 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rupp 

L 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

.eccraro 

Tél. (021)691 63 91 
; Fax (021) 691 42 11 

-maii: laboratoire@anaiub.ch 

Ré£ analub : T0450 
Réf. client : 2058 Varembé-2 

Couche iaf. 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultais envoyés : 27.11.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à la matière sèche) 

Analyse élémentaire par ICPAES 

Eléments Résultats Unité 

Cd (Cadmium) 0.3 mg/kg 

Co (Cobalt) 0.2 mg/kg 

Cr (Chrome) 28.3 mg/kg 

Cu (Cuivre) 6.7 mg/kg 

1 
Hg (Mercure) <= 0.016 mg/kg 

Eléments Résultats | Unité 

Ni (Nickel) 6.2 | mg/kg 

Pb (Plomb) 295.2 ! mg/kg 

Zn (Zinc) 1451.4 | mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) <= 0.2 | mg/kg 

i 
i 

i 

Remarques : Extraction selon OSOL 

Dosage de Hgpar hydrures volatils 

Paramètres Résultats Unité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (rua.) gftg 

Ammonium (NHT) (n.a.) mg/kg 

Paramètres Résultats Unité 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n.a.) % 
Hydroc. totaux (>C10) (n.a.) mg/kg 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rupp 

mailto:laboratoire@anaiub.ch


138, rue du Centre 

CH-1025 Saint-Sufpice anatut 
Laooraioi 

Tél. (021) 691 63 91 

i - Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire ©analub.ch 

Réf. analub : T0451 
Réf. client : 2058 Varembé-3 

Moquette 

Echantillon reçu : 20.11.00 
Résultats envoyés : 27.11.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Résultats d'analyses de sols (selon OSOL) 
(exprimés par rapport à la matière sèche) 

STS130 Analyse élémentaire par ICPAES 

Eléments Résultats Unité 

Cd (Cadmium) 0.1 mg/kg 

Co (Cobalt) 0.6 mg/kg 

Cr (Chrome) 49.7 mg/kg 

Cu (Cuivre) 7.8 mg/kg 

Hg (Mercure) <= 0.016 mg/kg 

Eléments Résultats Unité 

Ni (Nickel) 9.4 mg/kg 

Pb (Plomb) 311.9 mg/kg 

Zn (Zinc) 1-21.2 mg/kg 

Mo (Molybdène) (n.a.) <=0.2 mg/kg 

Remarques : Extraction selon OSOL. 

Dosage de Hgpar hydrures volatils 

Paramètres Résultats Unité 

Matière sèche (n.a.) % 
Matière dissoute (n.a-) g*g 

Ammonium (NH**) (n.a.) mg/kg 

Paramètres Résultats Unité 

Matière minérale (n.a.) % 
Matière organique (n.a.) % 

Hydroc totaux (>C10)(n.a.) mg/kg 

Remarques : 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n 'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : D. Rspp 
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Analyses des terrains synthétiques 
du stade du Varembé et du centre sportif 

du Bois-des-Frères 

Complément au rapport technique 

Bourquin & Stencek SA Ingénieurs consctts 
I, eh. RKU. 1208 Genève, 
tél. : 022/73J.JS 4S 
mfoabourquin-«a»ce|L ch Genève, janvier 2001 



1 Introduction 
Afin de s'assurer de la possibilité d'une infiltration des eaux de pluies dans la nappe 
phréatique, la Ville de Genève a mandaté le bureau d'Ingénieur Conseils Bourquin & Stencek 
SA. Ce travail consiste à évaluer les risques de contamination dus à la mise en place des 
matières synthétiques sur différents terrains de sport et par la même le danger à court ou 
moyen terme que représenteraient les matériaux de ces terrains pour la qualité de l'eau 
souterraine. 
L'objet du mandat revient à effectuer des analyses des 30 premiers centimètres de sol en 
dessous du revêtement afin de détecter ou non une contamination des matériaux de surface. 
Les analyses concernent deux sites : le centre sportif du Bois-des-Frères à Vemier, qui 
comporte un terrain synthétique et un terrain de basket, et le stade de Varembé au Petit 
Saconnex qui comporte un terrain synthétique et une "moquette" pour un terrain de lancer de 
poids. 

2 Objectif 
Les analyses effectuées sur le terrain ont été réalisées sur la base de l'ordonnance du 
traitement des déchets (lixiviation OTD). 
Il s'agissait de voir avec ces analyses si les couches supérieures des sols sous les terrains 
présentent des teneurs en métaux lourds, notamment du zinc et plomb1, susceptibles d'avoir 
des atteintes nuisibles à l'environnement ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes 
apparaissent. 

3 Echantillonage 
Un échantillonnage représentatif des trente premiers centimètres a été réalisé pour chaque 
terrain concerné. Il a été effectué par un technicien de Rampini et un ingénieur de Bourquin & 
Stencek à l'aide d'une carotteuse. Les matériaux ainsi prélevés étaient en grande partie des 
matériaux permettant le drainage des terrains (revêtement drainant, tout venant). 

Photo l: échantillonnage au stade de Varembé. 

1 Cf. rapport technique de décembre 2000. 



Le stade 4e Varembé 
Terrain de football: 
Deux prélèvements de la couche inférieure ont été effectués sur le terrain synthétique de 
football. Pour s'assurer de la représentativité des échantillons, les deux prélèvements ont été 
réalisés sur des côtés opposés du terrain (derrière les buts de football). 

"Moquette" du terrain de lancé du poids : 
Sous la moquette, une couche de sable apparaît comme homogène. Un seul prélèvement de 
sable a été effectué pour son analyse. 

Bois-des-Frères 
Terrain de football : 
Deux prélèvements de la couche inférieure ont été effectués sur ce terrain synthétique de 
football. Pour s'assurer de la représentativité des échantillons, les deux prélèvements ont 
également été réalisés sur des côtés opposés du terrain (cf. exemple de Varembé). 

Terrain de basket: 
Le matériau utilisé pour le revêtement du terrain de basket est de type tartan. Il repose sur une 
couche de gravier permettant ainsi un drainage du terrain. Deux prélèvements de la couche 
inférieure ont également été effectués sur ce terrain. Pour s'assurer de la représentativité des 
échantillons, les deux prélèvements ont également été réalisés sur des côtés opposés du terrain 
(cf. exemple de Varembé). 

4 Conditionnement des échantillons 
Après une reconnaissance de terrain le 15 novembre et des prélèvements de la couche 
supérieure le 16 novembre par le bureau Bourquin & Stencek SA sur les sites concernés, les 
nouveaux prélèvements (couches inférieures) ont été réalisés le 14 décembre. 
Les échantillons ainsi prélevés ont directement été mis dans des sacs plastiques 
hermétiquement fermés et envoyés le jour suivant au laboratoire d'analyses Analub SA. 

5 Résultats et interprétation des analyses 
Les valeurs retenues comme bases d'interprétation sont celles proposées par l'Ordonnance sur 
le traitement des déchets (OTD). 

Les résultats des analyses de lixiviats se trouvent en annexe et sont résumés dans le tableau 
suivant: 
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e 
s 

F 
r 
à 
r 
e 

s 
RÉaitats 

48h 
mgfl «O.04 0,03 

B 
o 
i 
s 

d 
e 
s 

F 
r 
à 
r 
e 

s 

AOTD 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

T 1 i 1 i • l iu t 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

carotte 1 
Réaitats 

24h 
mgfl ««,04 0.64 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A C T O <^aœ «.16 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

Réaitats 
48h 

mgfl ««,04 0.55 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

AOTD •^0.03 «.45 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

carotte 2 
Réaitats 

24h 
mgfl «0,04 0,32 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A O T D « û f f i «.68 
V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

Réaitats 

48h 
mp/ «0,04 0.1 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A O T D «^0.06 «.9 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

Terrain synthétique 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

carotte 1 
Réaitats 

24h 
mgfl «0,04 0,1 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A O T D «O.06 «.9 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

Réaitats 
48h 

mgfl «0,04 0,1 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

ACfTD «*o.œ -9,9 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

carotte 2 
Résiitats 

24h 
mgl «0,04 a 14 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A O T D «*«.œ -0,86 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

RéeUtats 
48h 

mgfl «O.04 0.1 

V 
a 
r 
• 
m 
b 
à 

A O T D «=o.œ -9,9 

Tableau 1 ; Récapitulatif des analyses 

Les analyses des lixiviats des échantillons par le laboratoire d'analyses Analub SA montre 
que tes normes sont largement respectées. 
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II est à souligner que les analyses ont été réalisées uniquement sur deux métaux le zinc et le 
plomb. En effet, dans l'ordonnance sur le traitement des déchets, il est écrit qu' « il n'est pas 
nécessaire de vérifier que sont respectées les valeurs limites pour lesquelles il a pu être 
prouvé, au vu de la composition et de l'origine des déchets, que leur dépassement est 
impossible ». Or dans le rapport technique, il faisait état que seuls ces deux métaux lourds 
étaient susceptibles de poser des problèmes (cf. rapport technique de décembre 2000). 

6 Conclusion 
En conclusion, l'impact des matériaux présents sur les terrains analysés ne pose pas de 
problème de toxicité pour leur environnement proche, à savoir les personnes qui fréquentent 
ces centres sportifs ainsi que la nappe phréatique. 

Toutefois, des dispositions supplémentaires seraient à prendre en cas de projet d'infiltration 
des eaux pluviales dans la nappe phréatique en lieu et place de récupérer ces eaux dans les 
eaux claires. Tout d'abord une investigation historique des lieux serait judicieux afin de 
s'assurer que des activités antérieures à la présence des centres sportifs n'ont pu affecter ces 
terrains. Puis des analyses en profondeur sont indiquées pour connaître la nature de ces terrain 
et pour s'assurer qu'une accumulation de divers polluants ne se soit faite lors de ces 
précédentes activités. 

Genève, le 10.01.2001 

Daniel Starrenberger •, Paulo-Miguel Lopes 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

Tél. (021) 691 63 91 
i c Fax (021) 691 42 11 

E-maii: laboratoire@analub.ch 

Réf. anaJub : T0500L24 

Réf. client : Varanbé , carotte 1 

Terrain synthétique 

Lîxiviation C02 24 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 

Résultats envoyés : 22.12.00 

Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de Itxiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviaîion No 1 : eau carbonatée (rua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s Résu l ta t s Uni té 

Al (Aluminium) mg/l 

As (Arsenic) mg/l 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/l 

Co (Cobalt) mg/l 

Cr (Chrome) mg/l 

Ag (Argent) mg/l 

Mn (Manganèse) mg/l 

Sb (Antimoine) mg/l 

Se (Sélénium) mg/l 

E l é m e n t s Résu l ta t s Un i t é 

Cu (Cuivre) mg/l 

Hg (Mercure) mg/l 

Nt (Nickel) mg/l 

Pb (Plomb) <= 0.04 mg/l 

Sn(Etain) mg/l 

Zn (Zinc) 0.12 mg/l 

P (Phosphore) mg/l 

Ca (Calcium) | mg/l 

K (Potassium) I mg/l 

Mg (Magnésium) j mg/l 

Na (Sodium) i mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de Itxiviation No 2 : eau déminéralisée (rua.) 

P a r a m é t r e s Résul tats Uni té 

Ammonium (NH»+) mg/l 

Chrome VI (Cr (T) (n.a.) 1 mg/l 

Cyanures libres (CN~) mg/l 

D.O.C. mg/l 

Fluorures libres ( F ) mg/l 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlorés mg/l 

Remarques. 

P a r a m è t r e s R é s u l t a t s Un i t é 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/l 

Nitrates (NO3") i mg/l 

Nitrites ( N ( Y ) | mg/1 

pH (n.a.) 1 
Phosphate ( P O , - ) mg/l 

Sulfates (SO.T) mg/l 

Sulfites ( S O T ) (n.a.) mg/l 

Sulfures (S") (n.a.) mg/l 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai: 
leur reproduction, même partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire anatub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourquin 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

Laïci'cicire c 

RéCanaiub : T0500L48 

Réù d ien t : Varembé, carotte 1 

Terrain synthétique 

Lixiviation C 0 2 48 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 

Résultats envoyés : 22.12.00 

Copie à 

Tél. (021) 691 63 91 
_= Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch.Rieu8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tta.) 

Dosages effectues par ICP-AES 

E l é m e n t s Résu l ta t s Un i t é 

AI (Aluminium) mg/I 

As (Arsenic) mg/1 

Ba (Baryum) mg/1 

Cd (Cadmium) mg/I 

Co (Cobalt) mg/1 

Cr (Chrome) mg/1 

Ag (Argent) mg/1 

Mn (Manganèse) mg/1 

Sb (Antimoine) mg/I 

Se (Sélénium) mg/1 

E l é m e n t s Résu l ta t s | Uni té 

Cu (Cuivre) | mg/1 

Hg (Mercure) 1 mg/1 

Ni (Nickel) | mg/I 

Pb (Plomb) <= 0.04 | mg/I 

Sn (Etain) mg/1 

Zn(Zinc) 0.05 ! mg/1 

I 
P (Phosphore) 1 mg/1 

Ca (Calcium) I mg/1 

K (Potassium) mg/1 

M g (Magnésium) mg/I 

Na (Sodium) ' i mg/1 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (rua.) 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Un i t é 

Ammonium ( N H / ) mg/1 

C h r o m e V I ( C r 6 * ) ( n . a . ) mg/1 

Cyanures libres (CN") mg/1 

D.O.C. mg/1 

Fluorures libres ( F ) mg/1 

Comp. Organochlorés (AOX) mgfl 

Solvants chlorés mg/1 

P a r a m è t r e s R é s u l t a t s j Uni té 

Hydrocarbures totaux (n.a.) | mg/1 

Nitrates ( N O O ; mg/i 

Nitrites ( N O O | mg/1 

pH (n-a.) 

Phosphate ( P 0 4 ~ ) mg/1 

SuISûes (SO«~) ! B»B/I 

Sulfites ( S C O (n-a.) t mg/1 

Sulfures (S~) (n -a ) | mg/1 

Remarques. 

Ces résultats d'anafyses ne concernent que tes échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire anahtb s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bowqain 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Su(pice z ; (_/ | _ 

Tél. (021) 691 63 91 
Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. analub 
Réf. client 

T0501L24 
Varembé, carotte 2 
Terrain synthétique 
Lixiviation C02 24 Heures 
18.12.00 
22.12.00 

BOURQUEV & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch.Rieu8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (n.a.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

Eléments Résultats Unité 
Al (Aluminium) mg/l 
As (Arsenic) mg/l 
Ba (Baryum) mg/l 
Cd (Cadmium) mg/l 
Co (Cobalt) mg/l 
Cr (Chrome) mg/l 

1 
Ag (Argent) mg/l 
Mn (Manganèse) mg/l 
Sb (Antimoine) mg/l 
Se (Sélénium) mg/l 

Eléments Résultats Unité 

Cu (Cuivre) mg/l 
Hg (Mercure) mg/l 
Ni (Nickel) mg/l 
Pb (Plomb) <=0.04 mg/l 
Sn (Etain) mg/l 
Zn (Zinc) 0.35 mg/l 

P (Phosphore) mg/l 
Ca (Calcium) mg/l 
K (Potassium) mg/l 
Mg (Magnésium) mg/l 
Na (Sodium) mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lîxrviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (tua.) 

Paramètres Résultats Unité 

Ammonium (NHt*) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (CN") mg/l 
D.O.C. mg/l 

Fluorures libres (F) mg/l 
Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 
Solvants chlorés mg/l 

Paramètres Résultats Unité 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/l 

Nitrates (NOO mg/l 

Nttrites (N(Y) mg/l 
pH (n.a.) 
Phosphate ( P C Q mg/l 

Sul&tes (SO«~) mg/l 
Sulfites (SOjl (n.a.) mg/l 

Sulfures (SI (n.a.) mg/i 

Remarques : 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourquin 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025 Saint-Sulpice 

Laboratoire d'analyses 

Tél. (021) 691 63 91 
Fax (021) 691 42 11 

E-mail: Iaboratoire@anafub.ch 

Réf. anaJub : T0501L48 

Réf. client : V a r e n b é , carotte 2 

Terrain synthétique 

Lixiviatian C 0 2 48 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 

Résultats envoyés : 22.12.00 

Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau dlngénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s Résu l ta t s Uni té 

Al (Aluminium) mg/l 

As (Arsenic) mg/l 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/l 

Co (Cobalt) mg/l 

Cr (Chrome) mg/l 

1 

Ag (Argent) mg/l 

Mn (Manganèse) mg/l 

Sb (Antimoine) mg/l 

Se (Sélénium) mg/l 

E l é m e n t s Résul tats Uni té 

Cu (Cuivre) mg/l 

Hg (Mercure) mg/l 

Ni (Nickel) mg/l 

Pb (Plomb) <=0 .04 mg/l 

Sn (Etain) mg/l 

Zn (Zinc) 0.17 mg/l 

P (Phosphore) mg/l 

Ca (Calcium) | mg/l 

K (Potassium) mg/l 

M g (Magnésium) mg/l 

N a (Sodium) ] mg/I 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (n.a.) 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Un i t é 

Ammonium ( N r C ) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (CN") mg/l 

D.O.C. mg/l 

Fluorures libres ( F I mg/l 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlores mg/l 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Un i t é 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/l 

Nitrates (NOf) mg/l 

Nitrites ( N O O mg/l 

pH (n-a.) 

Phosphate ( P 0 4 ~ ) mg/l 

Sulfates (S04~) mg/l 

Sulfites (SCV) (n.a.) mg/l 

Sulfures (S~) (n.a.) mg/l 

Remarques : 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai: 
leur reproduction, mime partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN -150(11 

Traité par : P.-A. Boarquin 
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mailto:Iaboratoire@anafub.ch


138, rue du Centre 

CH-1025 Saint-Sulpice 

Réf. analub 

Réf. client 

Echantillon reçu 

Résultats envoyés 

Copie à 

Laboratoire d'âne ci i rr iv-ci 

T0502L24 

Varcmbé, moquette 

Echl 

Linvùtion C02 24 Heures 

18.12.00 -

22.12.00 

Tél. (021)691 63 91 

, C Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire ©analub.ch 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STSU0 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (rua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s R é s u l t a t s Un i t é 

Al (Aluminium) mg/1 

As (Arsenic) mg/l 

B a (Baryum) mg/1 

Cd (Cadmium) mg/1 

Co (Cobalt) mg/1 

CT (Chrome) mg/1 

: 
Ag (Argent) mg/1 

Mn (Manganèse) mg/1 

Sb (Antimoine) mg/1 

Se (Sélénium) | mg/1 

E l é m e n t s R é s u l t a t s | U n i t é 

Cu (Cuivre) | mg/1 

Hg (Mercure) 1 mg/1 

Ni (Nickel) | mg/1 

Pb (Plomb) <= 0.04 ! mg/1 

Sn (Etain) { mg/1 

Zn (Zinc) 0.05 | mg/1 

| 
P (Phosphore) mg/1 

Ca (Calcium) i mg/1 

K (Potassium) 1 mg/1 

Mg (Magnésium) ! mg/1 

Na (Sodium) | mg/1 

|Jtemarques : 

{Préparation échantillon : 8 ml lixivial + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (rua.) 

P a r a m è t r e s R é s u l t a t s Un i t é 

Ammonium ( N H / ) mg/1 

Chrome VI (Cr 6+) (n.a.) mg/1 

Cyanures libres (CN~) mg/1 

D.O.C. mg/i 

Fluorures libres (F~) mg/1 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/1 

Solvants chlorés mg/1 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s U n i t é 

Hydrocarbures totaux (n.a.) m&a 

Nitrates (N<V) mg/1 

Nitrites (N<V) 1 mg/1 

pH (n .a ) 

Phosphate ( P O , - ) mg/1 

Sulfites (S04~) mg/1 

Sulfites (SOj") (n-a.) mg/1 

Sulfures (S~) (n.a.) mg/1 

Remarques. 

Ces résultait d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourquin 



138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice analub 

I -'-o raton d anaiv: 

Téi.(021)691 63 91 
l e Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

RéC analub 
Réf. client 

Echantillon reçu 
Résultats envoyés 
Copie à 

T0502L48 
Varembé, moquette 

Echl 
Lîxiviatioa C02 48 Heures 
18.12.00 

22.12.00 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (n.a.) 
Dosages effectues par ICP-AES 

Eléments Résultats Unité 

Al (Aluminium) mg/l 
As (Arsenic) mg/l 
Ba (Baryum) mg/I 
Cd (Cadmium) mg/l 
Co (Cobalt) mg/l 
CT (Chrome) mg/l 

Ag (Argent) mg/l 
Mn (Manganèse) mg/l 
Sb (Antimoine) mg/l 
Se (Sélénium) mg/l 

Eléments Résultats | Unité 

Cu (Cuivre) | mg/l 
Hg (Mercure) i mg/l 
Ni (Nickel) | mg/l 

Pb (Plomb) <= 0.04 ! mg/l 
Sn (Etain) i mg/l 
Zn (Zinc) 0.03 | mg/l 

1 
P (Phosphore) mg/l 
Ca (Calcium) ! mg/1 
K (Potassium) ! mg/l 
Mg (Magnésium) { mg/l 
Na (Sodium) ! mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (rua.) 

Paramètres Résultats Unité 

AmmoniUm (NH/) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 
Cyanures libres (CN~) mg/l 
D.O.C. mg/l 

Fluorures libres (F) mg/l 
Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 
Solvants chlorés mg/l 

Paramètres Résultats i Unité 

Hydrocarbures totaux (n.a.) | mg/l 

Nitrates (NO,*) 1 mg/l 

Nitrites (NOs") | mg/l 

pH (n.a.) 
Phosphate (P04~) mg/l 

Sulfates (SCO mg/l 

Sulfites (SOT) (n.a.) mg/l 

Sulfures ( S I (n.a.) | mg/l 

Remarques. 

Ces résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, mime partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repéris (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourquin 

mailto:laboratoire@analub.ch


138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

.aocraïcire 

Tél. (021)691 63 91 
:C Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Ré£ analub : T0503L24 
Ré£ client : Bois des Frères, carotte 1 

Basket 
Lixiviation C02 24 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 
Résultats envoyés : 22.12.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS13Ô Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 
Dosages effectués par ICP-AES 

Eléments Résultats Unité 

Al (Aluminium) mg/l 
As (Arsenic) mg/1 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/l 

Co (Cobalt) mg/1 

Cr (Chrome) mg/1 

Ag (Argent) mg/1 

Mn (Manganèse) mg/l 

Sb (Antimoine) mg/1 

Se (Sélénium) mg/1 

Eléments Résultats Unité 

Cu (Cuivre) 1 mg/1 
Hg (Mercure) 1 mg/l 
Ni (Nickel) 1 mg/1 

Pb (Plomb) < - 0.04 ' mg/1 

Sn (Etain) ! mg/1 

Zn(Zinc) 0.84 i mg/1 

1 

P (Phosphore) i rcgA 

Ca (Calcium) 1 mg/1 

K (Potassium) ! mg/1 

Mg (Magnésium) 1 mg/1 

Na (Sodium) j mg/1 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixrviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (n.a.) 
Paramètres Résultats Unité 

Ammonium (NH4*) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/1 

Cyanures libres (CN") mg/l 

D.O.C. mg/1 

Fluorures libres ( F ) mg/l 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlorés mg/l 

Paramètres Résultats Unité 

Hydrocarbures totaux (rua.) mg/l 

Nitrates (NOT) «g/-. 

Nitrites (NOÎ") mg/1 

pH (n.a.) 

Phosphate (P<V) mg/l 

Sulfites (SOT) mg/l 

Sulfites (SOT) ( n i ) mg/l 

Sulfures (S~) (n.a.) mg/l 

Remarques : 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (na.) n 'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-À. Boanqain 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice analufe 

Laboratoire d'analyses 

Tél. (021) 691 63 91 
^C Fax (021) 691 42 11 

E-mail: !aboratoire@analub.ch 

R é t a n a l u b : T0503L4* 

Ré£ client : B o b des Frères, carotte 1 

Basket 

Liziviatioa C 0 2 48 Heures 

Echantillon reçu 18.12.00 

Résultats envoyés 22.12.00 

Copie à 

BOURQUEH & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s R é s u l t a t s U n i t é 

AI (Aluminium) mg/l 

As (Arsenic) mg/1 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/1 

Co (Cobalt) mg/1 

Cr (Chrome) | mg/1 

) 
i 

Ag (Argent) | mg/1 

Mn (Manganèse) mg/1 

Sb (Antimoine) ' mg/1 

Se (Sélénium) mg/1 

E l é m e n t s Résu l ta t s ! U n i t é 

Cu (Cuivre) 1 mg/l 

Hg (Mercure) 1 mg/l 

Ni (Nickel) mg/l 

Pb (Plomb) <= 0.04 i mg/l 

Sn (Etaîn) ! mg/l 

Zn (Zinc) 0.55 mg/l 

1 

P (Phosphore) mg/l 

Ca (Calcium) I mg/1 

K (Potassium) 1 mg/l 

Mg (Magnésium) i mg/l 

Na (Sodium) i mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixtviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (rua.) 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s U n i t é 

Ammonium (NH»*) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (CN~) mg/l 

D.O.C. mg/l 

Fluorures libres (F") mg/l 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlorés mg/l 

Remarques 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s | Uni té 

Hydrocarbures totaux (n.a.) 1 m»" 

Nitrates ( N O O rog/i 

Nitrites ( N ( Y ) mg/l 

pH(n .a . ) 

Phosphate (PO* - ) mg/l 

Sulfetes ( S C O mg/l 

Sulfites ( S O T ) (n.a.) mg/l 

Sulfures (S~> (n.a.) mg/l 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantillons 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'i 
écrite du laboratoire analub s.a 
Les paramétres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ 

Traité par : P.-A. Bourqain 
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138, rue du Centre 
CH-1025 Saint-Sulpice 

Laboratoire d analyses 

Tél. (021)691 63 91 
Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@anafub.ch 

Réf. analub 
Réf. client 

Echantillon reçu 
Résultats envoyés 
Copie à 

T0S04L24 
Bois des Frères, carotte 2 
Basket 
Lixiviation C02 24 Heares 
18.12.00 
22.12.00 

BOURQUÏN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s | Résu l ta t s Uni té 

Al (Aluminium) mg/I 

As (Arsenic) mg/1 

Ba (Baryum) mg/1 

Cd (Cadmium) | mg/I 

Co (Cobalt) | mg/1 

Cr (Chrome) i mg/1 

• • ! 

t 

Ag (Argent) | mg/1 

Mn (Manganèse) mg/1 

Sb (Antimoine) mg/1 

Se (Sélénium) | mg/t 

E l é m e n t s Résu l ta t s Un i t é 

Cu (Cuivre) mg/1 

Hg (Mercure) mg/1 

Ni (Nickel) mg/1 

Pb (Plomb) <= 0.04 mg/1 

Sn (Etain) mg/1 

Zn (Zinc) 0 J 2 mg/1 

P (Phosphore) mg/1 

Ca (Calcium) mg/1 

K (Potassium) mg/1 

Mg (Magnésium) mg/1 

Na (Sodium) mg/1 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (tua.) 

P a r a m è t r e s Résultats Unité 

Ammonium ( N H / ) mg/1 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/1 

Cyanures libres (CN~) mg/1 

D.O.C. mg/1 

Fluorures libres ( F ) rag/1 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/1 

Solvants chlorés mg/1 

Remarques. 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Uni té 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/1 

Nitrates ( N O O mg/1 

Nitrites (NC^") mg/1 

pH (n.a.) 

Phosphate ( P 0 4 ~ ) mg/1 

Sulfeles ( S O O mg/I 

Sulfites (SOj") (n.a.) mg/1 

Sulfures (S") (n.a.) mg/1 

C M résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n 'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourqmn 
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*138, rue du Centre 

CH-1025Saint-Sulpice analub 
Laboratoire d'analyses 

i Tél. (021)691 63 91 

l e Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoîre@analub.ch 

Réf. analub : T0304L48 

Ré£ client : Bois des Frères, carotte 2 

Echantillon reçu 

Résultats envoyés 

Copie à 

LixiviatioB C02 48 Heures 

18.12.00 

22.12.00 

BOURQUBS & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

Eléments Résu l ta t s Unité 

Al (Aluminium) mg/l 

As (Arsenic) mg/1 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/l 

Co (Cobalt) mg/l 

Cr (Chrome) mg/l 

i 
Ag (Argent) \ mg/l 

Mn (Manganèse) mg/l 

Sb (Antimoine) mg/l 

Se (Sélénium) | mg/l 

Eléments Résul ta t s Un i t é 

Cu (Cuivre) mg/l 

Hg (Mercure) mg/l 

Ni (Nickel) mg/l 

Pb (Plomb) < = 0 . 0 4 mg/l 

Sn (Etain) mg/l 

Zn (Zinc) 0.10 mg/l 

P (Phosphore) mg/l 

Ca (Calcium) mg/l 

K. (Potassium) mg/l 

Mg (Magnésium) mg/l 

Na (Sodium) mg/l 

Remarques : 

Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (ma.) 

Paramètres Résultats Unité 

Ammonium ( N H / ) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (CN~) mg/l 

D.O.C. mg/l 

Fluorures libres ( F ) mg/l 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlorés mg/l 

Paramètres Résultats Unité 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/l 

Nitrates (N03~) rag/1 

Nitrites (N<V) mg/l 

pH (n.a.) 

Phosphate ( P O D mg/l 

Sulfates ( S C O mg/l 

Sulfites (SOT) (n.a.) rag/1 

Sulfures (S~) (n.a.) mg/l 

Remarques. 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub sa. 
Les paramètres repérés (n.a) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Boarqnin 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice anaiub 

Laborato i re d 'analyses 

Tél. (021)691 63 91 
Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. anaiub : T 0 5 0 5 U 4 

Réf. client : Bois des Frères, carotte 1 

Terrain synthétique 

Lixiviation C02 24 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 

Résultats envoyés : 22.12.00 

Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

Test de lixiviation No 1 ; eau carbonatée (n.a.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s j Résu l ta t s Un i t é 

Al (Aluminium) ! mg/I 

As (Arsenic) ! mg/1 

Ba (Baryum) | | mg/1 

Cd (Cadmium) j mg/1 

Co (Cobalt) ! j mg/1 

Cr (Chrome) I mg/1 

• 1 
j 

Ag (Argent) mg/t 

Mn (Manganèse) 1 mg/1 

Sb (Antimoine) | mit/1 

Se (Sélénium) | j mg/1 

Elément s Résu l ta t s | Un i t é 

Cu (Cuivre) | mg/1 

Hg (Mercure) i mg/1 

Ni (Nickel) mg/1 

Pb (Plomb) 0.050 mg/1 

Sn (Etain) mg/I 

Zn (Zinc) 0.10 | mg/1 

j 

P (Phosphore) ''• mg/1 

Ca (Calcium) ! mg/I 

K (Potassium) _ [ mg/1 

Mg (Magnésium) [ mg/1 

Na (Sodium) | mg/1 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (n.a.) 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Un i t é 

Ammonium (NH4 ; mg/1 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/1 

Cyanures libres (CN~) mg/1 

D.O.C. mg/1 

Fluorures libres (F") mg/1 

Comp. Organochlorés (AOX) mg/1 

Solvants chlorés mg/1 

P a r a m è t r e s R é s u l t a t s Unité 
Hydrocarbures totaux (n.a.) nig/l 

Nitrates (NO,") mg/1 

Nitrites (NO»") mg/1 

pH (n.a.) 

Phosphate ( P 0 4 ~ ) mg/1 

Sulfates ( S O D mg/1 

Sulfites <SOT)(n,a . ) mg/1 

Sulfures (S") (n.a.) mg/1 

Remarques. 

C M résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire anaiub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de 1 

Traité par : P.-A. Bonrqi 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

Laboratoire d'analyses 

Tél. {021} 691 63 91 

Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Ré£ analub : T050SL48 
Ré£ client : Bois des Frères, carotte 1 

Terrain synthétique 
Lixiviation C02 48 Heures 

Echantillon reçu : 18.12.00 
Résultats envoyés : 22.12.00 
Copie à 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau dlngénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (tua.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

Eléments Résultats Unité 

Al (Aluminium) mg/l 
As (Arsenic) mg/l 
Ba (Baryum) mg/l 
Cd (Cadmium) mg/l 
Co (CoÉalt) mg/l 

Ct (Chrome) mg/l 

Ag (Argent) mg/l 
Mn (Manganèse) mg/l 
Sb (Antimoine) mg/l 
Se (Sélénium) 1 mg/l 

Eléments Résultats Unité 
Cu (Cuivre) mg/l 
Hg (Mercure) mg/l 
Ni (Nickel) mg/l 
Pb (Plomb) <=0.04 mg/l 
Sn (Etain) mg/l 
Zn (Zinc) 0.10 | mg/l 

! 
P (Phosphore) i mg/l 
Ca (Calcium) I mg/l 
K (Potassium) mg/l 
Mg (Magnésium) mg/l 
Na (Sodium) mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 ; eau déminéralisée (tua.) 

Paramètres Résultats Unité 

Ammonium (NH/) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (OT) mg/l 
D.O.C. mg/l 

Fluorures libres (F) mg/l 
Comp. Organochlorés (AOX) mg/l 
Solvants chlorés mg/l 

Paramètres Résultats Unité 

Hydrocarbures totaux (n.a.) mg/l 

Nitrates (NOj") mg/l 
Nitrites (N02") mg/I 
pH (n-a.) 
Phosphate (PO, -) mg/l 

Sulfates (S04") mg/l 

Sulfites (SOj") (n.a.) mg/l 

Sulfures (S~) (n.a.) mg/l 

Remarques 

Ces résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai: 
leur reproduction, même partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.} n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sufpice CU y 

Laboratoire d'analvses 

^ i^. | Tél. {021 ) 691 63 91 
^ = y c ^ S j D Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. analub 
Réf. client 

Echantillon reçu 
Résultats envoyés 
Copie à 

T0S06L24 
Bois des Frères, carotte 2 
Terrain synthétique 
Lixiviation C02 24 Heures 
18.12.00 

22.12.00 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau d'Ingénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Teste de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatée (n.a>) 
Dosages effectués par ICP-AES 

Eléments Résultats Unité 

Ai (Aluminium) mg/l 
As (Arsenic) mg/l 
Ba (Baryum) mg/l 
Cd (Cadmium) mg/l 
Co (Cobalt) mg/l 
Cr (Chrome) mg/l 

1 
1 

Ag (Argent) | mg/l 
Mn (Manganèse) | mg/l 
Sb (Antimoine) mg/l 
Se (Sélénium) j mg/l 

Eléments Résultats Unité 
Cu (Cuivre) mg/l 
Hg (Mercure) mg/l 
Ni (Nickel) mg/l 
Pb (Plomb) <= 0.04 mg/l 
Sn (Etain) mg/l 
Zn (Zinc) 0.14 mg/l 

P (Phosphore) mg/l 
Ca (Calcium) mg/l 
K (Potassium) mg/l 
Mg (Magnésium) mg/l 
Na (Sodium) mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 cône. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (n.a.) 
Paramètres | Résultats Unité 

Ammonium <NH« ) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (ILS.) 1 mg/l 
Cyanures libres (CN~) | mg/l 
D.O.C. mg/l 

Fluorures libres (F) mg/l 
Comp. OrgaDochlorés (AOX) mg/l 
Solvants chlorés mg/l 

Remarques 

Paramètres Résultats Unité 
Hydrocarbures totaux (aa.) mg/l 

Nitrates (NO-0 mg/l 

Nitrites (NOÎ") mg/l 
pH (n-a.) 

Phosphate (P04~~) mg/l 

Sulfates (S04~> mg/l 

Sulfites (SOT) (n.a.) mg/l 

Sulfures (S") (n.a.) mg/l 

C M résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai; 
leur reproduction, même partielle, n'est pas autorisée sans l'approbation 
écnle du laboratoire analub s.a. 
Les paramètres repérés (n.a.) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de la norme EN 45001 

Traité par : P.-A. Bourquîn 
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138, rue du Centre 
CH-1025Saint-Sulpice 

.sooraîoire 

l Tél. (021) 691 63 91 
; - Fax (021) 691 42 11 

E-mail: laboratoire@analub.ch 

Réf. analub 
Réf. client 

Echantillon reçu 
Résultats envoyés 
Copie à 

T05O6L48 

Bois des Frères, carotte 2 

Terrain synthéttqae 
Lixiviation C02 48 Heares 
18.12.00 

22.12.00 

BOURQUIN & STENCEK S.A. 
Bureau cTIngénieurs-Conseils 
M. P-M Lopez 
Ch. Rieu 8 

1208 GENEVE 

Tests de lixiviation selon OTD 

STS130 Test de lixiviation No 1 : eau carbonatèe (n.a.) 

Dosages effectués par ICP-AES 

E l é m e n t s Résu l ta t s Un i t é 

Al (Aluminium) mg/l 

As (Arsenic) mg/l 

Ba (Baryum) mg/l 

Cd (Cadmium) mg/l 

Co (Cobalt) mg/l 

Cr (Chrome) mg/l 

Ag (Argent) mg/l 

Mn (Manganèse) mg/l 

Sb (Antimoine) mg/l 

Se (Sélénium) mg/l 

E l é m e n t s Résu l ta t s i Uni té 

Cu (Cuivre) 1 mg/l 

Hg (Mercure) 1 mg/l 

Ni (Nickel) I mg/l 

Pb (Plomb) <= 0.04 \ mg/l 

Sn (Etain) I mg/l 

Zn (Zinc) 0.10 ! mg/l 

1 
P (Phosphore) ! mg/l 

Ca (Calcium) i mg/l 

K (Potassium) i mg/l 

Mg (Magnésium) ! mg/l 

Na (Sodium) mg/l 

Remarques : 
Préparation échantillon : 8 ml lixiviat + 2 ml HN03 conc. 

Test de lixiviation No 2 : eau déminéralisée (tua.) 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s Un i t é 

Ammonium ( N H / ) mg/l 

Chrome VI (Cr 6*) (n.a.) mg/l 

Cyanures libres (CN~) mg/l 

D.O.C. mg/l 

Fluorures libres ( F ) mg/l 

Corap. Organochlorés (AOX) mg/l 

Solvants chlorés mg/l 

P a r a m è t r e s Résu l ta t s j Uni té 

Hydrocarbures totaux (n.a.) ! mg/l 

Nitrates (NOj") | mg/l 

Nîtrites ( N O ^ ! mg/l 

pH (n.a.) 1 
Phosphate (PO«~) j mg/l 

Sulfates (S04~) ! mg/l 

Sulfites (SO,~) (n.a.) i mg/l 

Sulfures (S~) (n.a.) ; ! mg/l 

C M résultais d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'essai: 
leur reproduction, mime partielle, n 'est pas autorisée sans l'approbation 
écrite du laboratoire analub sa. 
Les paramètres repérés (n.a) n'entrent pas dans le champ d'accréditation de i 

Traité par : P.-A. Bourquin 
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SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4265 
Proposition: revêtement du stade de Varembé 

Rapporteur de la commission des sports et de la sécurité: M. Alain Comte. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie les 9 mars, 4 et 18 mai, 
14 septembre 2000, 1er mars 2001, sous la présidence de Mmc von Arx-Vernon puis 
de M. Lyon. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Marie-Cécile Verolet que les 
membres de la commission des sports et de la sécurité remercient vivement. 

La commission des sports et de la sécurité aurait dû ne traiter que de l'oppor
tunité de ces deux propositions PR-33 et PR-34, pourtant, certains commissaires 
ont cru bon de déborder sur la partie travaux. 

Audition de M™ Janine Currat, directrice du département, de M. Yves 
Nopper, chef du Service des sports, et de M. Gilbert Isler, chef de section 
stades et salles 

Les clubs qui occupent encore Balexert ont établi un arrangement avec la 
Ville de Genève afin qu'ils soient transférés à Vessy, aux Evaux et à Varembé. Ce 
dernier est un stade déjà très sollicité. Avec le terrain A et le terrain B de 
Varembé, ce sont 222 matchs qui se jouent par saison. 

Un terrain en gazon naturel ne pourrait absorber autant de matchs. Le terrain 
stabilisé de Trembley, remis à neuf, peut également être utilisé pour les matchs 
officiels des équipes des ligues inférieures et des équipes juniors. 

Les terrains synthétiques ont beaucoup évolué: la qualité des matériaux et leur 
durée de vie s'allonge, quinze ans actuellement contre huit ans il y a quelques 
années. 

Les principales qualités des terrains synthétiques sont: 

- pas de poussière; 
- durée de vie de plus de quinze ans; 
- homologation pour la deuxième ligue; 
- utilisables plus souvent; 
- pas de composants toxiques; 
- confort pour les joueurs; 
- pas d'arrosage. 

Les responsables de l'Association cantonale de football sont très favorables à 
ce genre de revêtement. L'on peut jouer quand il a plu ou quand il a gelé, ce qui 



4266 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Proposition: revêtement du stade de Varembé 

n'est pas le cas des terrains stabilisés. Les terrains stabilisés provoquent beaucoup 
de poussière et demandent un entretien considérable. Les terrains synthétiques 
sont indispensables pour les besoins réels des clubs utilisateurs. 

Ce revêtement synthétique de type «prestige» a été posé à Carouge et visité 
par les responsables du Service des sports. Il est très différent de celui de 
l'ancienne génération qui ressemblait à une moquette, il est composé d'une fibre 
synthétique de la hauteur de l'herbe. Il permet l'homologation pour disputer des 
matchs de la deuxième ligue. Un terrain stabilisé demande, pour deux heures de 
jeu, une heure d'entretien, le coût d'entretien est donc important. 

Le terrain stabilisé nécessite comme principaux entretiens: 

- un arrosage fréquent; 
- un marquage avant chaque match par intervention manuelle; 
- la mise à niveau à l'aide d'un racloir. 

Pour mémoire, le marquage du terrain synthétique fait partie intégrante 
du revêtement. Une couche en dessous du revêtement lui-même permet une 
grande souplesse du terrain. Les différences entre l'herbe et ce revêtement s'ame
nuisent. 

Pour la proposition N° 34, concernant le terrain du Bois-des-Frères, il y a des 
travaux pour aplanir le terrain, c'est pourquoi il y a une différence de prix par rap
port à la proposition N° 33. 

Un commissaire fait part de son inquiétude au sujet du sous-sol de Genève. 
Celui-ci est déficitaire en eaux, ce problème semble s'aggraver. Les stades sont de 
grandes surfaces étanches aux eaux qui s'évacuent dans les canalisations. Ce 
commissaire demande que les eaux résiduelles puissent se collecter dans des 
puits perdus, cela par exemple pour le préau de l'école des Allobroges, et de 
regarder cette problématique avec le géologue cantonal. 

Le tassement du sol sur le territoire de Genève implique des problèmes sur les 
bâtiments et les canalisations. 

Un commissaire s'est renseigné auprès d'utilisateurs, à savoir: 

- M. Michel Pont, ancien joueur et entraîneur, qui a testé ce type de terrain dans 
la banlieue de Lyon et l'a trouvé parfait; 

- M. José Zapico, ancien joueur du Servette FC et actuel entraîneur du Saint-
Jean FC, club évoluant à Varembé, qui n'a éprouvé aucune brûlure et trouve 
ce type de revêtement parfait. 

La présidente propose un vote sur l'opportunité sportive, sous réserve des 
réponses aux questions et du vote de la commission des travaux. 
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Vote de l'opportunité sportive: 

9 oui (2 R, 1 L, 2 DC, 2 S, 2 AdG/TP), 4 non (2 AdG/SI, 2 Ve) et 1 abstention 
(1 L). Opportunité acceptée. 

Séance du jeudi 14 septembre 
Audition de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement au 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éner
gie, de M. Michel Agassiz, chef du Service cantonal de géologie, et de M. 
Charles Stalder, directeur du Service des contrôles de l'assainissement 

La question sur le doublon avec la commission des travaux est reposée: n'est-
ce pas à la commission des travaux de poser ces questions? 

Le président répond: «Nous sommes convenus avec M. Landry d'avoir un 
échange et une discussion sur l'assainissement et la protection de la nature.» 

Comment devons-nous envisager ces matériaux polluants en sous-sol? 

11 faut commencer par la géologie, car il y a différentes natures de terrains par 
exemple: 

- avec un sous-sol composé de molasse qui a un rôle d'épongé, le drainage est 
efficace; 

- avec un terrain en herbe et un taux important d'utilisation, il est clair qu'il se 
transformera en boue; 

- avec un terrain synthétique, on se trouve dans une situation de marécage, car 
les eaux ne s'écoulent pas. 

Est-ce que la terre en dessous des terrains synthétiques est polluée ou dégra
dée sur 1,50 m? 

Le sous-sol renferme des matières organiques, il est vivant. Un sol sous des 
couches synthétiques devient comme du désert. Si le sol est dégradé et/ou conta
miné par des matériaux, il n'est pas possible de vous le dire précisément: 

- soit le sol n'est pas trop dégradé et pas trop pollué, alors vous êtes dans une 
situation simple; 

- si le sous-sol est dégradé, il est évident qu'il doit être confiné ou doit être traité 
et évacué dans des décharges adéquates; 

- si les matériaux ne sont pas polluants et pas décomposés, nous sommes en 
présence d'un sol qui n'est dégradé que dans sa structure et ce n'est pas grave. 

Il faut donc évaluer le sous-sol et ici on ne peut pas le faire autour de cette 
table. 
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Dans le cas des deux stades, il semble que le terrain est argileux donc peu pro
pice à une infiltration. Sans drainage, nous aurons des périodes où les terrains 
seront trempés. 

Pour chaque projet, nous devons étudier les conditions géologiques et topo
graphiques, chaque cas est particulier. 

Y a-t-il du mercure dans ces terrains synthétiques? 

La terre est-elle contaminée au mercure sur une certaine profondeur? 

Les nouveaux matériaux sont-ils toujours aussi polluants, faut-il faire un drai
nage? 

Il faudrait avoir les analyses de ces revêtements. 

Il y a des interrogations... Pour être précis, il faut donc faire des carottages et 
une analyse pour déterminer la qualité exacte du sol. 

Nous sommes prêts à discuter du problème, mais avec des analyses et des ren
seignements plus précis. 

Combien coûterait pour la surface de ces deux terrains une campagne de son
dage, c'est-à-dire des carottages plus des analyses? 

Il faut deviser le prix pour deux terrains à environ 10 000 francs (10 carot
tages de 40 cm). 

Faut-il des drainages sous les terrains synthétiques? 

Il faut les drainer. Un des deux terrains a une couche de bitume: c'est un tapis 
microporeux, qui représente une solution favorable, car c'est un réservoir d'eau qui 
permet de régler l'humidité du terrain, mais ce tapis n'empêche pas le drainage. 

Faut-il récupérer l'eau, la drainer et la mettre dans une conduite ou la laisser 
pénétrer dans le sol? 

L'eau qui tombe sur le terrain synthétique sera récupérée dans les eaux 
claires, car elle n'est pas polluante. Si l'eau n'est pas drainée et canalisée, elle 
pourrait se déplacer en sous-sol et aller inonder les caves des immeubles de la rue 
de Varembé, voire dégrader les murs des immeubles. 

Dans la réalité, il y a plusieurs problèmes: 

- mettre en place quelque chose de nouveau; 
- savoir que faire des anciens revêtements, selon les constituants, mercure ou 

non; 

- idem pour les sous-couches; sont-elles contaminées oui ou non et quel est le 
degré de contamination? 
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Le côté construction: 
- éviter les ennuis graves, le choix du revêtement, tenir compte de ses qualités, 

le demander non polluant dans le cahier des charges. 

Qualité de la construction: 
- qualité du drainage. 

Est-il vrai que les anciennes «moquettes» seront envoyées en Pologne? 

S'il y a du mercure, on ne peut pas expatrier cela en Pologne à la sauvette, il y 
a des lois. 

Une proposition est faite de mettre au vote l'opportunité de remplacer ces ter
rains synthétiques mais avec des précisions sur la mise en œuvre des matériaux 
que la commission des travaux étudiera. 

Il est répondu que la commission des sports et de la sécurité a déjà voté en 
juin, le vote a déjà été fait sur l'opportunité de ces terrains. La balle est dans le 
camp de la commission des travaux. 

Si le sous-sol est pollué, ce n'est dû qu'à l'ancien revêtement, dit un commis
saire. Il faudrait connaître la nature de l'ancien revêtement, à savoir s'il est pol
luant ou non. S'il ne l'est pas, nous n'avons pas besoin de faire des carottages. 

Un vote indicatif n'est pas un vote, rétorque un commissaire. Faisons un vote 
définitif et envoyons-le à la commission des travaux pour qu'elle continue. 

Discutons de l'opportunité. Un commissaire remplaçant demande: «Si vous 
avez voté l'opportunité, alors que fait-on ici?» 

Le président précise que c'est un vote d'opportunité et que c'est tout, la com
mission des travaux peut continuer son travail. 

Conclusions 
Le vote (voir page 40) de la commission des sports et de la sécurité n'a porté 

que sur l'opportunité et non sur les arrêtés. La situation pour le rapporteur est 
étrange, car les résultats des carottages demandés par la commission des sports et 
de la sécurité ont été communiqués à la commission des travaux. De ce fait, le 
rapporteur renvoie les lectrices et les lecteurs du présent rapport à celui de la com
mission des travaux. 

Après plusieurs remarques d'intervenant(e)s qui demandent s'il est nécessaire 
de procéder au vote des arrêtés, le vote desdits arrêtés est proposé par le président. 
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Vote de la proposition N° 33 

10 oui (3 L, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC, 1 S, 1 R), 1 non (1 Ve) et 1 abstention 
(1 L). Proposition acceptée. 

Vote de la proposition Nc 34 

11 oui (3 L, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 S, 1 R), l non (1 Ve) et 1 abstention 
(1 L). Proposition acceptée. 

(Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

M™ Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je ne 
puis que vous engager à voter les deux propositions PR-33 et PR-34. En effet, 
elles sont importantes. Il est important que les travaux puissent se faire cet été. 
L'étude de ces propositions a commencé le 15 mars 2000 déjà et, suite à différents 
aléas et notamment aux expertises du sol, le traitement de ces objets a un peu 
traîné, si je puis dire. Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, 
d'accepter ces deux propositions. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). En 
tant que rapporteur de la commission des travaux pour les deux propositions 
PR-33 et PR-34, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir modifié hier soir 
l'ordre du jour du Conseil municipal, ce qui nous permet de traiter ces deux objets 
aujourd'hui. En effet, c'est urgent. Si les travaux des commissions ont traîné, ce 
n'est pas en raison du renvoi à deux commissions, celle des sports et de la sécurité 
et celle des travaux, mais plutôt parce que, l'année dernière, si vous vous en sou
venez, nous n'avions pas reçu le programme d'investissements quadriennal (PIQ) 
et certains conseillers municipaux, notamment dans les deux commissions préci
tées, trouvaient que la moutarde commençait à monter à leur nez et avaient décidé 
de bloquer toute étude de ces deux propositions en attendant de pouvoir le consul
ter. 

Par la suite, quand les études ont repris, deux problèmes majeurs qui n'avaient 
pas été perçus auparavant sont apparus, à savoir, tout d'abord, la question de la 
pollution des sols par des métaux lourds, puis celle du recyclage des matériaux 
que l'on allait enlever sur les deux terrains. C'est la raison pour laquelle il a fallu 
entreprendre des études complémentaires qui ont pris du temps, comme vous le 
savez. Je reprendrai la parole tout à l'heure sur ces deux objets en tant que repré
sentant du groupe socialiste. 
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M. Alain Comte, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(AdG/TP). Je crois que, à l'avenir, il faudra éviter de renvoyer un objet tel que 
celui-ci à deux commissions. Ce n'est peut-être pas une question de temps, mais à 
mon avis faire deux fois le travail est complètement inutile. Pour certaines ques
tions posées au sein d'une commission, nous avons reçu les réponses dans l'autre 
commission! Je demanderai donc au Conseil municipal d'éviter dorénavant de 
renvoyer de tels objets à deux commissions. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous avez pu lire dans les rapports PR-33 A et PR-34 A qu'il y avait eu une 
opposition lors du vote; c'était la mienne. Je vais quand même vous expliquer un 
peu les différents éléments qui me poussent à ne pas accepter les revêtements syn
thétiques proposés. Je tiens tout d'abord à remercier M. Dupraz d'avoir déposé 
lors de notre séance d'hier soir une motion d'ordre pour que nous puissions voter 
aujourd'hui sur ces objets. Je sais que je vais perdre et que ces revêtements syn
thétiques vont être installés. 

Ce matin, à l'heure de l'apéro, je me trouvais au stade de Frontenex. Vous 
savez qu'il a été refait par la municipalité il y a une année et demi, alors que je 
présidais la commission des sports et de la sécurité. J'ai vu qu'il y avait un certain 
nombre de gouilles et un début de moisissure, parce que, semble-t-il, il y a un 
mauvais drainage des terrains. J'aimerais bien savoir ce que nous allons faire de 
ces terrains à l'avenir, mais je pense que M. le magistrat est très attentif et pourra 
me répondre. 

Je pense que les deux propositions PR-33 et PR-34 présentées devant le 
Conseil municipal le 16 février 2000 étaient incomplètes. Le bon sens aurait 
voulu que le Conseil administratif procède à des études avant de nous présenter 
ces deux propositions, et c'est pour cela que les commissions", autant celle des tra
vaux que celle des sports et de la sécurité - M. Reichenbach, qui n'est pas présent, 
pourra le confirmer - ont demandé des études complémentaires. Les services de 
M. Ferrazino les ont menées et, à mon sens, elles ne sont pas satisfaisantes, car 
toutes les deux ont été réalisées par le même bureau, donc de manière qui n'est 
pas impartiale. 

Cela dit, ces études complémentaires nous ont au moins appris une chose: il 
est impossible, avec des revêtements synthétiques, que l'infiltration des eaux de 
pluie dans le sol ait lieu. 

Auparavant, ces terrains synthétiques - c'est la troisième ou la quatrième fois 
que nous les renouvelons - étaient composés de mercure, de plomb et d'autres 
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éléments extrêmement nuisibles pour notre sous-sol. Il semble maintenant que les 
matériaux aient changé, mais quelle garantie avons-nous que, dans cinq, huit ou 
dix ans, nous ne ferons pas de nouvelles découvertes et que nous n'aurons pas de 
nouvelles surprises quant à ces revêtements synthétiques? En outre, ceux-ci sont 
extrêmement dangereux pour les sportifs qui pratiquent leur discipline sur ceux-
ci; ils doivent porter des trainings et ne peuvent plus jouer en shorts, parce que la 
matière utilisée pour ces revêtements blesse la peau. 

Nous avons assisté à une véritable saga, assez intéressante, quant à ce que 
nous allions faire de ces matériaux quand il faudrait les enlever. Nous avions 
pensé que l'Union des associations européennes de football allait nous les payer, 
afin que nous puissions les installer en Pologne; mais il paraît - M. Hediger l'a 
d'ailleurs dit hier soir - qu'ils étaient usés jusqu'à la corde. Toutefois, il s'agit de 
corde synthétique et non pas naturelle, comme l'est la corde de chanvre, par 
exemple, que l'on peut aisément recycler. Tous ces matériaux synthétiques 
lorsqu'ils ne sont plus utilisables doivent être envoyés dans les usines d'incinéra
tion, et nous n'avons reçu à ce jour aucune garantie concernant leur destruction. Il 
semble que cela coûterait 220 francs la tonne. Vous vous rendez compte, s'il fal
lait recycler tous les revêtements synthétiques des terrains de sport de la Ville, 
cela nous coûterait un saladier! 

Nous nous sommes rendu compte que, apparemment - vous l'avez dit hier 
soir, Monsieur Hediger - l'Association cantonale genevoise de football serait 
prête à payer une partie des frais, mais nous n'en avons aucune preuve. (Signe de 
dénégation de M. Hediger.) Il faudra que vous relisiez vos propos dans le Mémo
rial, Monsieur Hediger. Le fait que les revêtements synthétiques soient usés au 
bout de sept ou huit ans nous paraît une durée de vie un peu courte. 

De surprise en surprise, nous découvrons que, lorsque l'on installe - donc 
tous les sept ou huit ans - ces revêtements synthétiques, il faut enlever sur quelques 
mètres la terre «normale», végétale, qui se trouve en dessous, parce qu'elle est 
usée et qu'il faut pouvoir refaire un drainage - qui n'en est pas véritablement un. 

En outre, ces revêtements synthétiques n'absorbent pas les eaux de pluie et ne 
les restituent pas naturellement dans le sol. Il faut en plus les arroser durant l'été, 
quand il y a du soleil, parce que, autrement, cela serait trop dangereux pour les 
gens qui y pratiquent leurs activités sportives. Je trouve cela assez paradoxal. En 
hiver, ces terrains n'absorbent pas l'eau et, en été, il faut les arroser! C'est pour 
cette raison que des systèmes d'arrosage ont été installés autour de ces stades en 
matière synthétique. Je m'en étonne, et c'est pour cela que je ne pourrai pas voter 
les deux crédits demandés dans les propositions PR-33 et PR-34. 

Il m'arrive occasionnellement de regarder TV Léman bleu et j ' a i remarqué 
que la rubrique sportive était sponsorisée par le Service des sports et Idéal 
Chimie! Je conclus là mon intervention... 
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M. Georges Queloz (L). A la commission des travaux, nous avons eu la 
confirmation que les nouveaux revêtements synthétiques, par l'amélioration de 
leur qualité, donnent entière satisfaction à leurs usagers. D'autre part, sur le plan 
des précautions que la commission des travaux pouvait prendre par rapport à 
l'état du sol, nous avons reçu toutes les garanties nécessaires, y compris en ce qui 
concerne la destruction des anciens revêtements. C'est la raison pour laquelle le 
groupe libéral votera les propositions PR-33 et PR-34, en remerciant les rappor
teurs de pouvoir le faire aujourd'hui et d'être en mesure de mener à bien ces tra
vaux durant l'été - ce que je souhaite. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Tout le monde sait, à la commission des tra
vaux comme à celle des sports et de la sécurité, qu'il y a un problème pour les per
sonnes jouant sur des terrains synthétiques au niveau de la fiabilité de ces der
niers. Il y a en effet certains risques, que le Conseil administratif a évoqués hier 
soir. Il faut parfois prendre des responsabilités. 

Mais je me pose une question à laquelle je n'ai jamais réussi à obtenir de 
réponse: il existe, dans plusieurs pays - la France, l'Allemagne, etc. - des entre
prises fabriquant ces terrains synthétiques, tous assez semblables mis à part cer
taines questions d'épaisseur. Les deux crédits des propositions PR-33 et PR-34 se 
montant respectivement à 864 000 francs et 1 130 000 francs seront votés ce soir; 
a-t-on réalisé des sondages pour savoir quel revêtement synthétique coûtera le 
moins cher? On m'a dit ouvertement que l'on n'a pas fait de soumission. Pour ma 
part, eu égard à tous les crédits alloués pour la construction, les aménagements, 
etc., et à ce que nous entendons concernant la dette lors de l'examen du budget, si 
nous pouvions éviter d'augmenter celle-ci avec des dépassements de crédit... Ne 
pourrions-nous pas recevoir davantage d'informations concernant les divers prix 
de ces revêtements synthétiques? 

Je vous donne un exemple: pendant de nombreuses années, j 'ai fait partie 
d'un conseil d'administration. Lorsque nous achetions quelque chose, il y avait 
au préalable des soumissions; on nous disait que tel et tel objet coûtait tant si nous 
le commandions à tel endroit, que l'on nous ferait un prix, etc. Ce genre d'infor
mation nous permettait de faire un choix tout à fait valable. 

Qui peut me dire, ce soir, si nous ne dépasserons pas la somme de 
864 000 francs pour la proposition PR-33 A et de 1 130 000 francs pour la propo
sition PR-34? Je trouverais notre décision, en tant que conseillers municipaux, 
plus valable si quelqu'un pouvait nous dire que tel ou tel fabricant a été choisi, 
qu'il nous fera un prix, etc. Pour une prochaine proposition, ne pourrions-nous 
pas être informés des contacts pris avec les fournisseurs, afin de connaître leurs 
conditions, par exemple, le prix des matériaux au mètre carré? Je trouve que cela 
donnerait aux rapports une fiabilité beaucoup plus grande. 
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Voilà, notre groupe votera ces deux propositions, mais j'estime que l'informa
tion doit être mieux faite au niveau des commissions. 

M. Gérard Deshusses, (S). Je dirai quelques mots au nom du groupe socia
liste, cette fois-ci, qui va bien entendu voter les crédits demandés dans les propo
sitions PR-33 PR-34 attendus par les jeunes et les associations sportives des quar
tiers de Varembé et du Bojs-des-Frères. Nous regrettons que ces analyses aient 
pris tant de temps. 

Pour répondre à M. Comte, nous considérons quant à nous que le renvoi aux 
deux commissions s'est révélé une bonne chose, dans la mesure où les travaux 
ont été complémentaires et scrupuleux de part et d'autre. Ils ont consisté en deux 
points: d'une part, l'analyse des sous-sols - il y avait effectivement des problèmes 
de pollution, et c'était extrêmement important, parce que les propositions qui 
nous avaient été soumises étaient incomplètes - et, d'autre part, la question du 
recyclage de ces matériaux. 

Il est intéressant de constater que M. Hediger lui-même relevait, lors de la 
séance plénière d'hier soir, à quel point le travail de commission était important; 
il disait en effet qu'un sportif s'était blessé sur ces mêmes terrains hier ou avant-
hier, au Bois-des-Frères ou à Varembé, il ne l'a pas précisé. Rendez-vous compte 
de ce que cela aurait donné si ces revêtements-là avaient été vendus en Pologne 
comme il en était question au départ. 

M. Alain Comte, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) votera bien 
évidemment les deux propositions PR-33 et PR-34, mais je tenais quand même à 
relever quelques points, notamment en ce qui concerne les blessures. Je crois 
qu'il est faux de dire qu'il y a plus de blessures de sportifs sur un terrain synthé
tique que sur un terrain stabilisé, où c'est tout aussi dangereux puisque les petits 
cailloux viennent s'insérer dans la plaie lorsqu'il y a brûlure ou que l'on dérape 
en courant. 

Quant aux eaux de pluie, c'est un problème qui a été posé à la commission. 
Nous avons auditionné M. Landry, géologue cantonal, qui nous a signifié qu'il 
fallait bien évidemment drainer les terrains synthétiques de football, justement 
pour éviter que l'eau pénètre dans les immeubles les jouxtant. 

Quant à l'arrosage, je crois que c'est simple: il n'y a pas de terrain en herbe 
qui ne mérite pas un arrosage; celui-ci est en herbe - synthétique, je vous 
l'accorde - donc il en mérite aussi un. 
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je crois que presque tout a été dit sur le sujet. 
M. Comte a signalé qu'il fallait éviter d'envoyer ce genre d'objets à deux com
missions; c'est peut-être à la fois vrai et faux, mais, en tout cas, une chose est 
assez étrange: c'est que la commission des sports et de la sécurité ait demandé 
des analyses du sol et que les résultats soient arrivés à la commission des tra
vaux. Cela signifie que ceux qui ont demandé ces analyses n'en ont peut-être 
même pas vu les résultats, à moins qu'ils ne les aient lus par la suite dans les rap
ports. 

Concernant ces deux expertises, Tune mentionne les concentrations des élé
ments analysés en milligrammes par kilo, et l'autre en milligrammes par litre. 
Vous l'avouerez, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, il est assez difficile de 
faire les conversions des mesures en étudiant ce genre de problème. Enfin, je 
rappelle que notre groupe, comme cela a déjà été dit, votera les propositions 
PR-33etPR-34. 

M. Roman Juon, ancien président de la commission des travaux (S). Je 
reste dubitatif devant tous ces discours concernant la toxicité de ces produits pour 
l'environnement. Je trouve que ce problème est représentatif de ce que nous 
vivons maintenant. Pour les antennes de téléphonie mobile, au début, il n'y avait 
pas de problème, mais maintenant on se dit qu'il y en a peut-être quand même un 
et que l'on va l'étudier. En fait, c'est la même chose pour tous les produits. Cela 
fait une vingtaine d'années que je travaille avec des produits synthétiques pour la 
sécurité de vos enfants, de nos enfants et des générations à venir. Nous rencon
trons actuellement des problèmes, car l'Europe commence à parler de supprimer 
les sols souples, parce qu'ils sont difficiles à détruire. 

Concernant le gazon synthétique, il est toujours mieux de rencontrer des 
représentants de fabricants. J'en ai vus beaucoup, ce sont toujours, selon eux, les 
matériaux les plus récents qui ne posent aucun problème pour l'environnement. 
Néanmoins, je garde pour ma part un grand point d'interrogation: on peut tou
jours procéder à des analyses et nous prouver scientifiquement que ces matériaux 
ne sont pas nuisibles et, tout à coup, dans quelques années, découvrir que la situa
tion avec les déchirures et les brûlures est encore pire qu'auparavant. 

Il est clair que nous allons voter les deux crédits demandés dans les proposi
tions PR-33 et PR-34 - nous sommes fidèles et obéissants - mais j'aimerais pour 
terminer vous rappeler une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques 
années, lorsque l'on refaisait le petit terrain de minifoot de l'Aubépine en gazon 
synthétique. Nous avons réuni les jeunes du quartier, parmi lesquels se trouvait un 
jeune arbitre de 16 ans qui nous a dit que, à tout prendre, il préférait très large
ment que l'on mette du bitume à l'Aubépine; en effet, sur ces terrains synthé-
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tiques, on peut se brûler, ou cela ne permet pas d'aller assez vite. Sur le bitume, 
même si on s'écorche les genoux ou les coudes, cela fait partie des risques du 
métier déjeune footballeur. 

Aujourd'hui; on ne peut plus accepter un seul bobo, à tel point que l'on parle 
en séance plénière d'un accident survenu récemment à cause du gazon synthé
tique qui était abîmé. Je suis désolé qu'il y ait eu un accident, mais on a toujours 
joué au football, partout, n'importe où! Aujourd'hui, cela devient tellement 
technique, à cause de toutes ces lois et règlements de championnats mondiaux ou 
européens de football, que je crois qu'une fois ou l'autre il faudra bien que la 
machine s'arrête et que l'on revoie la question. Ce qui s'est passé à Porto Alegre -
je cite de nouveau un nom que nous nous étions juré de ne plus évoquer - n'est 
pas dû au hasard. Notre monde est en train de fuir en avant, d'une façon que 
j'espère ne pas être irréversible. Je souhaite qu'un mai 68 ou une réaction de plus 
longue durée permette à notre jeunesse et à d'autres de dire que cela suffît mainte
nant, qu'il nous faut revenir à des choses simples, pures et naturelles. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dirai quelques 
mots d'explication à l'attention de M. Broggini. M. Broggini a parlé du terrain de 
Frontenex, mais je pense qu'il s'est trompé et voulait parler de celui de Riche-
mont. Je lui rappelle et je vous répète que, lorsque nous avons demandé un crédit 
au Conseil municipal pour la réfection du stade de Richemont, il s'agissait d'un 
autre type de terrain synthétique que celui utilisé pour le football. Le terrain de 
Richemont est spécifiquement réservé au hockey sur gazon. Comme vous le 
savez, la Fédération suisse de hockey sur gazon a maintenant décidé que les 
matches ne se dérouleraient plus sur herbe naturelle mais sur revêtement synthé
tique. 

Pour pouvoir bien jouer sur cette variété de terrain synthétique, il faut arro
ser celui-ci; c'est pour cela que j'avais également demandé un crédit destiné à 
l'arrosage. Auparavant, il fallait arroser avant tous les matches, l'effet durait 
quatre heures et il fallait répéter l'opération. Actuellement, durant l'été, il suffit 
d'arroser une fois pour douze à quatorze heures. Bien entendu, ce revêtement 
synthétique ne laisse pas passer l'eau comme les autres types de terrain. A ce 
sujet, je réponds à M. Reichenbach, qui relevait dernièrement le présence de 
grandes flaques d'eau sur le terrain de Richemont. Oui, c'est un fait, car il ne 
faut pas que l'eau parte trop vite au moyen des drainages. D'entente avec le club, 
nous avons creusé des trous, tous les 20 centimètres; en effet, nous ne pouvons 
pas en faire davantage à cause des pluies torrentielles que nous avons eues et 
parce que nous aurions des problèmes cet été lors de l'arrosage. En effet, ce n'est 
pas toutes les quatorze heures qu'il faudra arroser, mais toutes les huit ou neuf 
heures. 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4277 
Proposition: revêtement du stade de Varembé 

Cela pour vous dire que je parle ici d'une autre génération et d'un autre type 
de terrain. Monsieur Broggini, d'après vos propos, j'aurais dit hier soir que 
l'Association cantonale genevoise de football était prête à payer la moitié des 
frais de destruction des anciens matériaux, or je n'ai absolument pas dit cela. J'ai 
seulement dit que, il y a quelques mois, j 'ai fait parvenir à la présidente de la com
mission des travaux une lettre de l'Association cantonale genevoise de football; 
ce courrier disait que, si le terrain de Varembé n'était pas refait rapidement, 
l'association serait obligée d'y interdire les matches, et notamment les matches 
juniors, en raison de la vétusté du terrain qui - comme je l'ai souligné dans mon 
intervention d'hier soir - était usé jusqu'à la corde. 

Je ferai une dernière remarque: Monsieur Broggini, le Service des sports ne 
compte pas Idéal Chimie parmi ses sponsors. C'est l'émission sportive de TV 
Léman bleu, qui a lieu tous les jours ou tous les deux jours, qui est sponsorisée 
par cette marque. Il y a quelques temps, j ' ai été interviewé par TV Léman bleu et, 
peu après, cette chaîne a passé de la publicité pour Idéal Chimie: il s'agit d'une 
pure coïncidence. C'est TV Léman bleu qui est sponsorisée par Idéal Chimie et 
non pas le Service des sports. 

Je répondrai maintenant à M. Lyon quant aux fournisseurs des terrains syn
thétiques et au rapport qualité/prix. Peu de pays fabriquent ce genre de revête
ments: la France, l'Italie et l'Autriche. Nous n'en fabriquons pas en Suisse, mais 
certaines entreprises, Mondo ou d'autres, importent ces produits fabriqués 
ailleurs. En ce moment, l'évolution de ces terrains synthétiques est rapide, et les 
derniers, qui sont les meilleurs, sont actuellement fabriqués par les Français; ce 
sont ceux qui ont été aménagés à Lyon, dans la région parisienne et dans de nom
breuses villes et municipalités en France. Il semblerait que ce soient les meilleurs 
terrains, les plus résistants. On estime qu'ils auront une durée de vie supérieure de 
plus de dix ans à celle des anciens terrains, soit au moins quatorze ou quinze ans. 
Les sportifs de la délégation de l'Association cantonale genevoise de football, et 
même des personnes pratiquant l'athlétisme, qui sont allés faire des essais à Lyon 
et à Paris, estiment que ces nouveaux revêtements sont excellents. 

Ces revêtements sont également les moins chers en ce moment. Nous pou
vons acheter les mêmes en Suisse, au prix d'une entreprise suisse qui les importe, 
mais ce sont les revêtements de terrain français qui font fureur actuellement. 

Voilà, je crois vous avoir largement répondu et je vous répète qu'il y a eu un 
accident dimanche dernier et qu'un sportif s'est cassé le pied. Pour mémoire, cela 
s'est produit sur un terrain du centre sportif du Bois-des-Frères. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 1 ' article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur 1 ' administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le ter
rain de football B du stade de Varembé, sis au 44, avenue Giuseppe-Motta, par
celle 3258, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

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 864 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 8500 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
l'année de mise en exploitation, soit de 2001 à 2015. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des sports et de la sécurité chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revête
ment 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 Ver-
nier(PR34-A)\ 

Rapporteur de la commission des travaux: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 15 mars 2000 sous la présidence de 
M. Roman Juon, puis le 25 octobre 2000, ainsi que les 7 et 14 février 2001, sous 
la présidence de M™ Ecuvillon, pour étudier cette proposition. Que M™" Guene-
vere Paychère et Véronique Meffre, qui ont assuré la prise de notes de ces diffé
rentes séances, soient remerciées de cet important travail. 

1. Bref rappel de la proposition 

Le terrain synthétique du Bois-des-Frères est un terrain d'entraînement 
très prisé, notamment en cas de pluie, par les quatre clubs résidants: USI 
Azzuri, FC City, AS Fribourgeoise et US Genève-Poste FC, qui totalisent 
34 équipes. 

Cette infrastructure accueille les matches qui ne peuvent être joués sur les ter
rains naturels pour cause d'intempéries, mais aussi d'autres compétitions footbal-
listiques en raison de la surcharge régulière des installations de Balexert et de 
Varembé. 

Or ce terrain synthétique, réalisé en 1987, est normalement arrivé en fin de 
vie, et son utilisation intensive ne fait qu'accentuer sa dégradation logique. 

Son remplacement est donc d'une absolue nécessité. Il est en outre indispen
sable de doter cet espace d'un arrosage automatique similaire à l'installation 
posée en son temps sur le terrain de Varembé. La fibre ainsi humidifiée donne 
davantage de souplesse au terrain, qui devient plus confortable, s'use moins vite 
et ménage les articulations des joueurs. De même, les brûlures sont évitées en cas 
de chute et le dégagement de poussière évité. 

«Mémorial 157e année»: Proposition, 3556. 
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2. Travaux de la commission 

La commission décide de traiter conjointement les propositions Nos 33 et 34 
qui portent toutes deux sur le renouvellement d'un revêtement synthétique de ter
rain de football, tout en nommant un rapporteur pour chacune d'elles. 

C'est dire que, par souci de concision, pour le détail des travaux de la commis
sion, le rapporteur commun aux deux objets prie le lecteur éventuel et les 
conseillers municipaux tout particulièrement de bien vouloir se référer au rapport 
sur la proposition N° 33 déposé simultanément. 

75 mars 2000 
Audition de Mme von Arx-Vernon, présidente de la commission des sports et de la 
sécurité 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, convoquée par le président de la commis
sion des travaux, M. Roman Juon, afin de donner des précisions sur l'étude entre
prise par la commission des sports au sujet de ces deux propositions, déclare que 
la réflexion qu'elle a eu le privilège de conduire a porté sur l'aspect sportif stricte
ment. Il appert que le terrain du Bois-des-Frères est utilisé au-delà des nonnes 
habituelles, et que son état de dégradation est logique et sa réfection indispen
sable, aux yeux de la commission des sports. 

Audition de M™ Currat ainsi que de MM. Hediger, Maréchal, Nopper et Perrin 

M. Hediger souligne que le type de revêtement retenu a rencontré la pleine 
adhésion de l'Association cantonale de football, qui s'est déplacée à Lyon pour 
voir un terrain semblable. De plus, il est intéressant de constater que le prix de ce 
type d'équipement, du fait de la concurrence, est à la baisse. 

Il appert que la présence de matériaux lourds dans le revêtement du terrain du 
Bois-des-Frères est de l'ordre du possible; la question du retraitement des maté
riaux qui seront enlevés est également abordée (cf. rapport sur la PR-33). 

Enfin, il faut rappeler que ces travaux doivent impérativement être exécutés 
en juillet et en août, par temps sec, pour pouvoir être interrompus en cas de 
besoin. 

Discussion de la commission 

La commission des travaux décide tout d'abord de se rallier à la commission 
des sports et d'attendre la remise du programme d'investissements quadriennal 
(PIQ) aux membres du Conseil municipal avant de poursuivre son étude des deux 
objets précités. 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4281 
Proposition: revêtement du stade du Bois-des-Frères 

Il apparaît important à la commission des travaux de connaître l'impact de ce 
terrain d'une surface non négligeable sur la nappe phréatique. 

Au vote, la suspension est acceptée par 11 oui (1 S, 2 R, 2 AdG/SI, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 2 L) contre 3 non ( 2 DC, 1 S). 

25 octobre 2000 

La commission des travaux a pris connaissance de l'échange que la commis
sion des sports et de la sécurité a eu avec M. Jean-Claude Landry, directeur de 
l'environnement au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environne
ment et de l'énergie, ainsi qu'avec MM. Michel Agassiz, chef du Service cantonal 
de géologie, et Charles Stalder, directeur du Service des contrôles de l'assainisse
ment. Le fait que ces messieurs n'aient pas été consultés par la Ville au sujet de la 
réfection des terrains de Varembé et du Bois-des-Frères inquiète fortement la 
majorité des membres de la commission des travaux. C'est pourquoi il est décidé 
de suivre la recommandation de M. Landry et demandé qu'il soit procédé à l'éva
luation du sous-sol de chacun des deux terrains par le biais de carottages, avant 
d'entamer des travaux de restauration. Par ailleurs, une étude détaillée des drai
nages est également souhaitée. 

7 et 14 février 2001 
Audition de MM. Bernard Court, Pierre Maréchal et Jean-Michel Perrin 

Les résultats des analyses demandées en automne dernier sont brièvement 
commentés par les trois personnes auditionnées qui se réfèrent au document éta
bli par le bureau d'ingénieurs-conseils Bourquin & Stencek SA. 

Il appert que, si des dépassements sont effectivement enregistrés, ils ne 
concernent que les matériaux du revêtement du terrain synthétique et non pas son 
sous-sol. 

Ce sont des teneurs excessives en plomb et en zinc du même ordre que celles 
enregistrées à Varembé (pour plus d'information, se référer à l'annexe 1 du rap
port sur la PR-33). Ces mesures font référence aux normes fixées par l'ordon
nance sur les sols édictée par la Confédération pour établir le degré de pollution 
des sols par des déchets spéciaux. 

M. Perrin fait par ailleurs référence au mandataire pour assurer aux membres 
de la commission des travaux que la présence de plomb sur le terrain du Bois-des-
Frères ne représente pas de danger direct pour les usagers, puisque l'assimilation 
du plomb dans le corps ne s'effectue que très difficilement par contact externe. 
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M. Perrin ajoute encore que, si danger effectif il y avait, il proviendrait de la dis
solution de ce plomb dans les eaux de drainages lors de pluies. Or des analyses 
complémentaires sont en cours, visant à vérifier que les eaux de ruissellement 
n'ont pas pollué d'une manière ou d'une autre la nappe phréatique, ce qui impose
rait de prendre des dispositions complémentaires. 

En ce qui a trait au zinc, M. Perrin relève que ce métal lourd à faible toxicité 
ne constitue pas un danger pour l'homme. 

Quant à la question du sort réservé aux matériaux qui seront enlevés, leur 
retraitement sera effectué selon les normes de l'ordonnance sur le traitement des 
déchets fixée, elle aussi, par la Confédération. Les responsables de l'usine des 
Cheneviers se sont déclarés prêts à prendre en charge ladite opération, selon les 
prix indiqués dans la proposition. 

Autrement dit, les conditions sont remplies et les assurances nécessaires obte
nues pour envisager désormais au plus vite l'ensemble des travaux prévus sur le 
terrain synthétique du Bois-des-Frères. 

Discussion 

Au cours de la brève discussion qui suit cette audition, une majorité de la 
commission des travaux estime que les analyses qui ont été effectuées n'ont pas 
pu être sérieusement étudiées, que les résultats enregistrés sont plutôt alarmants 
et qu'une étude approfondie est nécessaire, passant par l'audition soit du magis
trat, soit de M. Landry. 

Enfin, il semble à certains que les mesures pour le recyclage des déchets telles 
qu'elles sont prévues dans la proposition ne sauraient correspondre à la réalité, 
notamment en regard de l'opération similaire qui a été effectuée pour un terrain de 
sportàChampel. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et de M. Jean-
Michel Perrin 

M. Ferrazino confirme les propos de ses collaborateurs et affirme que 
toutes les garanties ont été prises, qu'il s'agisse de la question de l'état actuel du 
terrain, de la nappe phréatique ou du recyclage des matériaux à retirer. Le prix de 
ce retraitement se situe entre 150 et 300 francs la tonne, le tarif dépendant du type 
de matériaux à détruire et des analyses restant à effectuer par l'usine des Chene
viers. 
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2. Conclusion et vote de la commission 

Au bénéfice des nombreuses explications fournies ainsi que de l'ensemble des 
analyses effectuées, la commission des travaux vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, par 13 oui (2 S, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L) 
et 1 non (Ve), à accepter la proposition N° 34. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Rapporteur de la commission des sports et de la sécurité: M. Alain Comte. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie les 9 mars, 4 et 18 mai, 
14 septembre 2000 et 1er mars 2001, sous la présidence de M"" von Arx-Vernon 
puis de M. Lyon. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Marie-Cécile Verolet que les 
membres de la commission des sports et de la sécurité remercient vivement. 

La commission des sports et de la sécurité aurait dû ne traiter que de l'oppor
tunité de ces deux propositions PR-33 et PR-34, pourtant certains commissaires 
ont cru bon de déborder sur la partie travaux. 

Audition de Mme Janine Currat, directrice du département, de M. Yves 
Nopper, chef du Service des sports, et de M. Gilbert Isler, chef de section 
stades et salles 

Les clubs qui occupent encore Balexert ont établi un arrangement avec la 
Ville de Genève afin qu'ils soient transférés à Vessy, aux Evaux et à Varembé. Ce 
dernier est un stade déjà très sollicité. Avec le terrain A et le terrain B de 
Varembé, ce sont 222 matchs qui se jouent par saison. 

Un terrain en gazon naturel ne pourrait absorber autant de matchs. Le terrain 
stabilisé de Trembley, remis à neuf, peut également être utilisé pour les matchs , 
officiels des équipes des ligues inférieures et des équipes juniors. 

Les terrains synthétiques ont beaucoup évolué: la qualité des matériaux et leur 
durée de vie s'allonge, quinze ans actuellement contre huit ans il y a quelques 
années. 
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Les principales qualités des terrains synthétiques sont: 

- pas de poussière; 
- durée de vie de plus de quinze ans; 
- homologation pour la deuxième ligue; 
- utilisables plus souvent; 
- pas de composants toxiques; 
- confort pour les joueurs; 
- pas d'arrosage. 

Les responsables de l'Association cantonale de football sont très favorables à 
ce genre de revêtement. L'on peut jouer quand il a plu ou quand il a gelé, ce n'est 
pas le cas des terrains stabilisés. Les terrains stabilisés provoquent beaucoup de 
poussière et demandent un entretien considérable. Les terrains synthétiques sont 
indispensables pour les besoins réels des clubs utilisateurs. 

Ce revêtement synthétique de type «prestige» a été posé à Carouge et visité 
par les responsables du Service des sports. Il est très différent de celui de 
l'ancienne génération qui ressemblait à une moquette, il est composé d'une fibre 
synthétique de la hauteur de l'herbe. Il permet l'homologation pour disputer des 
matchs de la deuxième ligue. Un terrain stabilisé demande, pour deux heures de 
jeu, une heure d'entretien, le coût d'entretien est donc important. 

Le terrain stabilisé demande comme principaux entretiens: 

- un arrosage fréquent; 
- un marquage avant chaque match par intervention manuelle; 
- la mise à niveau à l'aide d'un racloir. 

Pour mémoire, le marquage du terrain synthétique fait partie intégrante 
du revêtement. Une couche en dessous du revêtement lui-même permet une 
grande souplesse du terrain. Les différences entre l'herbe et ce revêtement s'ame
nuisent. 

Pour la proposition N° 34, concernant le terrain du Bois-des-Frères, il y a des 
travaux pour aplanir le terrain, c'est pourquoi il y a une différence de prix par rap
port à la proposition N° 33. 

Un commissaire fait part de son inquiétude au sujet du sous-sol de Genève. 
Celui-ci est déficitaire en eaux, ce problème semble s'aggraver. Les stades sont de 
grandes surfaces étanches aux eaux qui s'évacuent dans les canalisations. Ce 
commissaire demande que les eaux résiduelles puissent se collecter dans des 
puits perdus, cela par exemple pour le préau de l'école des Allobroges, et de 
regarder cette problématique avec le géologue cantonal. 

Le tassement du sol sur le territoire de Genève implique des problèmes sur les 
bâtiments et les canalisations. 
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Un commissaire s'est renseigné auprès d'utilisateurs, à savoir: 

- M. Michel Pont, ancien joueur et entraîneur, qui a testé ce type de terrain dans 
la banlieue de Lyon et l'a trouvé parfait; 

- M. José Zapico, ancien joueur du Servette FC et actuel entraîneur du Saint-
Jean FC, club évoluant à Varembé, qui n'a éprouvé aucune brûlure et trouve 
ce type de revêtement parfait. 

La présidente propose un vote sur V opportunité sportive, sous réserve des 
réponses aux questions et du vote de la commission des travaux. 

Vote de l'opportunité sportive: 

9 oui (2 R, 1 L, 2 DC, 2 S, 2 AdG/TP), 4 non (2 AdG/SI, 2 Ve) et 1 abstention 
(1 L). Opportunité acceptée. 

Séance du jeudi 14 septembre 
Audition de M. Jean-Claude Landry, directeur de l'environnement au 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éner
gie, de M. Michel Agassiz, chef du Service cantonal de géologie, et de M. 
Charles Stalder, directeur du Service des contrôles de l'assainissement 

La question sur le doublon avec la commission des travaux est reposée: n'est-
ce pas à la commission des travaux de poser ces questions? 

Le président répond: «Nous sommes convenus avec M. Landry d'avoir un 
échange et une discussion sur V assainissement et la protection de la nature.» 

Comment devons-nous envisager ces matériaux polluants en sous-sol? 

Il faut commencer par la géologie, car il y a différentes natures de terrains, par 
exemple: 

- avec un sous-sol composé de molasse qui a un rôle d'épongé, le drainage est 
efficace; 

- avec un terrain en herbe et un taux important d'utilisation, il est clair qu'il se 
transformera en boue; 

- avec un terrain synthétique, on se trouve dans une situation de marécage, car 
les eaux ne s'écoulent pas. 

Est-ce que la terre en dessous des terrains synthétiques est polluée ou dégra
dée sur 1,50 m? 

Le sous-sôl renferme des matières organiques, il est vivant. Un sol sous des 
couches synthétiques devient comme du désert. Si le sol est dégradé et/ou conta
miné par des matériaux, il n'est pas possible de vous le dire précisément: 
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- soit le sol n'est pas trop dégradé et pas trop pollué, alors vous êtes dans une 
situation simple; 

- si le sous-sol est dégradé, il est évident qu'il doit être confiné ou doit être traité 
et évacué dans des décharges adéquates; 

- si les matériaux ne sont pas polluants et pas décomposés, nous sommes en 
présence d'un soi qui n'est dégradé que dans sa structure et ce n'est pas grave. 

Il faut donc évaluer le sous-sol et ici on ne peut pas le faire autour de cette 
table. 

Dans le cas des deux stades, il semble que le terrain est argileux, donc peu 
propice à une infiltration. Sans drainage, nous aurons des périodes où les terrains 
seront trempés. 

Pour chaque projet, nous devons étudier les conditions géologiques et topo
graphiques, chaque cas est particulier. 

Y a-t-il du mercure dans ces terrains synthétiques? 

La terre est-elle contaminée au mercure sur une certaine profondeur? 

Les nouveaux matériaux sont-ils toujours aussi polluants, faut-il faire un drai
nage? 

Il faudrait avoir les analyses de ces revêtements. 

Il y a des interrogations... Pour être précis, il faut donc faire des carottages et 
une analyse pour savoir la qualité exacte du sol. 

Nous sommes prêts à discuter du problème, mais avec des analyses et des ren
seignements plus précis. 

Combien coûterait pour la surface de ces deux terrains une campagne de son
dage, c'est-à-dire des carottages plus des analyses? 

Il faut deviser le prix pour deux terrains à environ 10 000 francs (10 carot
tages de 40 cm). 

Faut-il des drainages sous les terrains synthétiques? 

Il faut les drainer. Un des deux terrains a une couche de bitume: c'est un tapis 
microporeux, qui offre une solution favorable, car c'est un réservoir d'eau qui 
permet de régler l'humidité du terrain, mais ce tapis n'empêche pas le drainage. 

Faut-il récupérer l'eau, la drainer et la mettre dans une conduite ou la laisser 
pénétrer dans le sol? 
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L'eau qui tombe sur le terrain synthétique sera récupérée dans les eaux 
claires, car elle n'est pas polluante. Si l'eau n'est pas drainée et canalisée, elle 
pourrait se déplacer en sous-sol et aller inonder les caves des immeubles de la rue 
de Varembé, voire dégrader les murs des immeubles. 

Dans la réalité, il y a plusieurs problèmes: 

- mettre en place quelque chose de nouveau; 

- savoir que faire des anciens revêtements, selon les constituants, mercure ou 
non; 

- idem pour les sous-couches; sont-elles contaminées oui ou non et quel est le 
degré de contamination? 

Le côté construction: 

- „ éviter les ennuis graves, le choix du revêtement, tenir compte de ses qualités, 
le demander non polluant dans le cahier des charges. 

Qualité de la construction: 

- qualité du drainage. 

Est-il vrai que les anciennes «moquettes» seront envoyées en Pologne? 

S'il y a du mercure, on ne peut pas expatrier cela en Pologne à la sauvette, il y 
a des lois. 

Une proposition est faite de mettre au vote l'opportunité de remplacer ces ter
rains synthétiques mais avec des précisions sur la mise en œuvre des matériaux 
que la commission des travaux étudiera. 

Il est répondu que la commission des sports et de la sécurité a déjà voté en 
juin, le vote a déjà été fait sur l'opportunité de ces terrains. La balle est dans le 
camp de la commission des travaux. 

Si le sous-sol est pollué, ce n'est dû qu'à l'ancien revêtement, dit un commis
saire. Il faudrait connaître la nature de l'ancien revêtement, à savoir s'il est pol
luant ou non. S'il ne l'est pas, nous n'avons pas besoin de faire des carottages. 

Un vote indicatif n'est pas un vote, rétorque un commissaire. Faisons un vote 
définitif et envoyons-le à la commission des travaux pour qu'elle continue. 

Discutons de l'opportunité. Un commissaire remplaçant demande: «Si vous 
avez voté l'opportunité, alors que fait-on ici?» 

Le président précise que c'est un vote d'opportunité et que c'est tout, la com
mission des travaux peut continuer son travail. 
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Conclusions 

Le vote (voir page 8) de la commission des sports et de la sécurité n'a porté 
que sur l'opportunité et non sur les arrêtés. La situation pour le rapporteur est 
étrange, car les résultats des carottages demandés par la commission des sports et 
de la sécurité ont été communiqués à la commission des travaux. De ce fait, le 
rapporteur renvoie les lectrices et les lecteurs du présent rapport à celui des tra
vaux. 

Après plusieurs remarques d'intervenantes qui se demandent s'il est néces
saire de procéder au vote des arrêtés, le vote desdits arrêtés est proposé par le pré
sident. 

Vote de la proposition N° 33 

10 oui (3 L, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC, 1 S, 1 R), 1 non (1 Ve) et 1 abstention 
( 1 L). Proposition acceptée. 

Vote de la proposition N° 34 

11 oui (3 L, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC, 1 S, 1 R), 1 non (1 Ve) et 1 abstention 
(1 L). Proposition acceptée. 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'exprimerai très rapidement, parce qu'il faut 
quand même dire ce qui suit. Autrefois, on jouait au football dans la rue. En lisant 
les faits divers, j 'a i remarqué que, actuellement, beaucoup de gens se faisaient 
renverser par des véhicules dans la rue. Hier, trois ou quatre piétons se sont fait 
écraser. Maintenant, on ne peut plus jouer dans la rue, il nous faut donc des ter
rains synthétiques, et on va importer des joueurs qui viennent d'à côté de Porto 
Alegre, comme le disait très bien M. Juon. Cela coûte des millions, mais c'est le 
jeu du football et c'est le jeu de l'argent. Si vous voulez continuer dans cette voie, 
allez-y, votez ce crédit, mais pour ma part je voterai non! 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le ter
rain de football du centre sportif du Bois-des-Frères au 13, chemin de l'Ecu, par
celle 2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, section 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 1 130 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 11 130 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
l'année de mise en exploitation, soit de 2001 à 2015. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Pour répondre à une autre motion d'ordre concernant notre 
ordre du jour, nous passons au rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 2000. 
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5. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 2000 (PR-118). 
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Première partie 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Conformément à l'article 48, lettres d) et e), de la loi sur l'administration des communes, le 
Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des comptes 
de la Ville de Genève pour l'exercice 2000. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre d'explications 
financières permettant, notamment, de comparer dans quelle mesure le budget voté par le Conseil 
municipal présente des écarts par rapport au budget 2000 et d'en expliquer les causes. 

Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rapport de gestion de son 
département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le budget et les comptes 
ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés en vue de l'approbation, par le Conseil 
municipal, des comptes de l'exercice 2000. 

1.1 Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 2000 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 2000, présente un excédent 
de revenus de 87,6 millions de francs, soit 

une amélioration de 87.5 milliqns de ffânç§ 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 18 décembre 1999. 

Le Conseil administratif prend acte de ce résultat avec une grande satisfaction. 

Comme He démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont supérieurs de 104 
millions de francs (ou 13,8%) aux estimations portées dans le budget 2000. 

Ils sont supérieurs de 58,9 millions de francs par rapport aux comptes 1999, ou 7,4%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 15,7 millions de francs plus élevées que 
celles budgétisées. 

Elles ont progressé de 2,4 millions de francs par rapport aux comptes 1999, ou 0,3%. Si l'on fait 
abstraction des pertes sur débiteurs qui présentent un dépassement de 11,7 millions de francs 
par rapport au budget, la réalité des charges maîtrisables par les services est un écart défavorable 
de 4,0 millions de francs. 

Le Conseil administratif est par conséquent satisfait de constater que dans l'ensemble les 
charges de fonctionnement courantes sont maîtrisées. Il remercie les cadres, les collaborateurs 
et collaboratrices pour leurs efforts. 
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Tableau résumé du compte de fonctionnement 2000 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Comptes Budget Ecarts % % 

1999 2000 2000 (comptes 2000 - surcptes 
budget 2000 1999 

REVENUS 

Revenus globaux 799,4 858,3 754,3 + 104,0 + 13,8 + 7,4 

==== ==== ==== ===== ===== 
CHARGES 

Charges courantes 707,8 710,2 694,5 + 15,7 + 2,3 + 0,3 

Amortissements 64,1 60,5 59,8 + 0,7 + 1,3 -5,6 

Charges globales 771,9 770,7 754,3 + 16,4 + 2,2 -0,2 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

- l'excédent de revenus s'élève à 87,6 millions de fanes alors qu'il était prévu un excédent de 
revenus de 0,1 million de francs; 

- il en résulte ainsi un autofinancement de 148,1 millions de francs. 

Elles feront l'objet d'une analyse politique au chapitre 1.7. 

1.2 Analyse des principaux écarts 

Analyse des revenus (sans les imputations internes) 

+ 104.0 millions de francs 1+ 13.8%ï 

Chapitre 40: Impôts (+ 102.2 mios: + 18.2%) 

Les impôts produits en 2000 sont de 18,2% supérieurs au budget, soit une amélioration de 
102,2 millions de francs par rapport aux prévisions. L'amélioration par rapport aux comptes 1999 
est de 44,5 millions de francs, soit une progression de + 7,2%. 

Tant les personnes physiques (+ 47,3 mios; + 12,2%), que les personnes morales (+ 36,0 mios; 
+ 37,7%) et la Taxe professionnelle communale (+ 15,9 mios; + 22,7%) concourent à cet excellent 
résultat. 

Le chapitre 1.3. ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» commente de manière détaillée le 
rendement des divers impôts. 
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Chapitre 42: Revenus des biens (- 0.7 mio: - 0.6%) 

Le chapitre enregistre une légère diminution par rapport aux prévisions budgétaires f 0,7 mio; -
0,6%). Par contre, nous pouvons constater une amélioration notable par rapport aux comptes 
1999 (+8,8 mios; +7,7%). 

Cette diminution de revenus par rapport au budget provient du renoncement par le Conseil 
administratif à un prélèvement de 3,0 millions de francs sur le fonds d'assurance, aux intérêts 
intercalaires (- 0,7 mio) moins importants que ceux budgétisés et au dividende versé par la 
Banque Cantonale de Genève de 5%, alors qu'il avait été prévu à hauteur de 6% {0 ,5 mio). 

En outre, il avait été prévu un investissement dans le capital de dotation des TPG à hauteur de 15 
millions, soit un intérêt de 0,5 million. Cette opération, liée à la Table ronde, ne s'est finalement 
pas réalisée. 

Chapitre 43: Revenus divers (+ Q.O mio: + 0.0%) 

Ce chapitre atteint à 15000 francs près le budget fixé à 42,3 millions de francs. Par rapport aux 
comptes 1999, on observe une progression de 7,7 millions de francs {+ 22,3%). Cette progression 
est essentiellement due au fait que la Ville de Genève a signé avec le Conseil d'Etat une 
convention qui prévoit que le canton rétrocède à la Ville un revenu de 5,0 millions de francs en 
2000. Cette rétrocession est liée aux amendes d'ordre encaissées par le canton sur le territoire de 
la Ville de Genève. 

De plus, en 2000 les honoraires de régie ordinaires ont été adaptés à la réalité économique des 
prestations effectuées par la GIM. 

Chapitre 44: Parts et contributions (+ 0.1 mio: + 7.4% ) 

Ce chapitre enregistre une augmentation par rapport au budget de 0,1 million de francs, soit 7,4%. 

Elle provient essentiellement de la rubrique des impôts spéciaux. 

Chapitre 45: Dédommagements de collectivités publiques (+ 0.6 mio: + 2.7%) 

Ce chapitre enregistre une hausse par rapport au budget de 0,6 million de francs, due 
essentiellement au dédommagement versé par le canton en faveur des chômeurs employés par la 
Ville de Genève2 et, d'autre part, au dédommagement du canton pour les travaux effectués sur le 
territoire genevois par la Ville de Genève3. 

Chapitre 46: Subventions reçues (+ 2.1 mios: + 77.9%) 

Les subventions acquises en 2000 dépassent considérablement le budget. Ces montants 
proviennent de dons ou de sponsorings d'entités privées pour le compte essentiellement de la 
culture. Les dons et les sponsorings, de par leur nature difficilement prévisible, et selon le principe 
de prudence, ne sont pas budgétisés. 

1 Cf. séance du Conseil administratif du 10 juin 1999 à la Villa La Grange. 
2 + 0,3 mio. Ce poste n'est jamais budgétisé. 
3 + 0.3 mio. Vient en corrélation avec le dédommagement que la Ville verse au canton en guise de 
participation aux frais de police. 
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A noter que les comptes 2000 sont en régression de 2,0 millions de francs par rapport aux 
comptes 1999, essentiellement au niveau de ce domaine des donations, 

Chapitre 47: Subventions à redistribuer 

Les subventions redistribuées s'élèvent à 203752 francs pour 2000. Elles concernent 
essentiellement le Forum Alliance (0,2 mio). Il s'agit d'un versement du canton. 

Leur contrepartie se trouve au chapitre 37. 

Chapitre 48: Prélèvement sur les financements spéciaux 

Les prélèvements sur les financements spéciaux en 2000 se montent à 27590.66 francs. Ces 
prélèvement ont permis d'éponger des excédents de charges dans les comptes de 
fonctionnement 2000 pour l'achat de livres et de brochures (Dîme du livre). 

A noter qu'en 2000 un prélèvement était budgétisé sur un préfinancement concernant l'incendie de 
la Bibliothèque des Pâquis. 

Chapitre 49: Imputations internes (+ 8.0 mios: + 10.5%^ 

Les imputations internes ascendent à 84,4 millions de francs en 2000, contre 75,7 millions en 
1999. Cette évolution conséquente traduit une volonté d'identifier et de comptabiliser les 
prestations inter-services de la Ville de Genève. 

Actuellement, les prestations de type «Imputations internes» concernent en grande majorité les 
intérêts de la dette répartis en fonction des investissements demandés par les services 
bénéficiaires. Puis viennent les prestations de type «loyer immobilier». Une réflexion est en cours 
pour déterminer au cas par cas les types de prestations potentiellement imputables entre des 
services de la Ville de Genève. 

La contrepartie de ce chapitre se trouve dans le chapitre 39. 

Analyse des charges (sans les amortissements et les imputations internes) 

+ 15,7 millions (+2,3%) 

Chapitre 30: Charges de personnel (+ 1.2 mio: + 0.4%^ 

Les charges de personnel dépassent de 1,2 million (+ 0,4%) les limites du budget1. Ce 
dépassement est principalement dû au groupe 301 «Traitements du personnel» qui accuse un 
dépassement de 2 millions (+1,3%) par rapport au budget. Ce dernier écart est provoqué par les 
traitements du personnel temporaire (rubrique 30119) qui dépassent le budget de plus de 
9,6 millions de francs2. 

A noter aussi un dépassement de 0,6 million de francs (+ 185,8%) sur la rubrique des heures 
supplémentaires (30127)3. 

1 Par rapport aux comptes 1999, l'augmentation ascende à 3,4 mios. 
2 Par rapport aux comptes 1999, l'augmentation ascende à 2,7 mios. 
3 Par rapport aux comptes 1999, la progression est de 2,7%. 
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Le coût du personnel régulier est quant à lui inférieur au budget de 4,6 millions de francs ( 2,5%). 
Par rapport aux comptes 1999 et étant donné le gel des mécanismes salariaux1, pour la troisième 
et dernière année consécutive, la progression des traitements des fonctionnaires réguliers ne 
progresse que de 0,6 million de francs (+ 0,3%), taux bien inférieur au coût de la vie2. 

Pour rappel, une progression du coût de la vie égale à 0,5% avait été budgétisée et, en réalité, la 
progression effective a été de 1,7%, soit un dépassement «technique» de 3,5 millions par rapport 
au budget. 

Quant aux autres charges du personnel, on peut remarquer l'économie sur la rubrique 30150 
«Traitements divers du personnel [mobilité]» (- 2,0 mios; - 91,0%), et les groupes 304 «Caisses 
de pensions et de prévoyance» (-1,4 mio; - 5,1%) et 305 «Assurances maladie et accidents» 
(- 0,8 mio; - 8,9%). 

Les raisons de ces économies par rapport au budget sont respectivement les suivantes: 

- depuis 1998, et à l'instar des mesures d'accompagnement à la retraite anticipée, la Ville 
budgétise pour favoriser la mobilité inter-services, un montant correspondant à 0,75% de la 
masse salariale globale de l'administration municipafe. En 2000, peu de fonctionnaires de la 
Ville ont bénéficié du budget destiné à la mobilité. Le fonds a été relativement peu sollicité car 
les possibilités d'accueil dans les services ont été freinées par l'impératif de titulariser de 
nombreux temporaires de longue durée. Quant aux mesures de formation ou bilan de carrière, 
leur nombre est fonction de besoins spécifiques, déterminés par les situations personnelles 
des candidats; 

- les cotisations CAP du personnel ont été moins élevées que prévues (• 1,6 mio). Comme 
chaque année depuis 1998, un budget correspondant à un prélèvement de 0,75% sur la masse 
salariale globale est prévu pour financer les mesures PLEND3 de l'exercice budgétaire 
concerné. En 2000, cette possibilité a été moins sollicitée que prévue, sur 2,3 millions 
budgétisés, seul 1,7 million a été utilisé4; 

- les cotisations «Caisse d'assurance accidents professionnels/Generali» ont été moins élevées 
que prévues f 0,4 mio). En effet, le budget est calculé sur ia base de la moyenne entre les 
taux de Generali et ceux de la SUVA. Le budget est une moyenne approximative. En outre, le 
budget est calculé sur l'ensemble des postes, y compris les vacants. 

Chapitre 31: Biens, services et marchandises (-1.6 mio: -1.3%) 

Ce chapitre respecte, cette année encore, le budget prévisionnel par rapport aux comptes de 
l'année précédente. Les comptes sont inférieurs au budget de 1,6 million de francs, soit une 
économie budgétaire de 1,3%. La progression s'élève à 4,3 millions de francs (+ 3,3%). 

1 Le gel concerne les annuités ordinaires et extraordinaires, la progression du IS6"* salaire et les 
promotions. L'indexation des salaires au coût de la vie est toujours appliquée. Cette opération de 
gel des mécanismes salariaux s'achèvera dès le début de l'exercice 2001. 
2 Pour mémoire la progression de l'indice genevois des prix à la consommation du 01.01.1999 au 
31.12.1999, ascende à + 1.7% (source OCSTAT bulletin statistique mensuel - février 2001 -page 
8) 
3 Accompagnement pour favoriser la possibilité de prendre une retraite anticipée (dès 57 ans) pour 
ceux qui le désirent. 
4 Rubrique 30441.001050 
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Tous les groupes de ce chapitre ont participé à cette économie, excepté les groupes suivants: 

• 310 «Fournitures de bureau» (+ 0,1 mio; + 0,5%) 
• 311 «Mobilier, machines» (+ 0,6 mio; + 11,9%) 
• 313 «Achats de fournitures et autres marchandises» {+ 0,1 mio; + 0,9%) 
• 319 «Frais divers» (+0,4 mio; + 36,3%) 

En chiffres absolus et par rapport au budget, on observe pour tous les groupes de ce chapitre un 
écart maximum de: 

- + 0,6 million pour le groupe 311 «Mobilier, machines, véhicules, matériel», soit + 11,9%. 
- -1,4 million, groupe 318 «Honoraires et prestations de service», soit - 4,6%. 

En chiffres relatifs et par rapport au budget, on observe pour ces mêmes groupes un écart 
maximum de: 

- + 36,3% pour le groupe 319 «Frais divers», soit + 0,4 million. 
- - 6,6% pour le groupe 315 «Entretien d'objets mobiliers par des tiers», soit - 0,4 million. 

A noter une économie de 0,7 million, soit - 1,8%, sur le groupe 314 «Mobilier, machines, 
véhicules, matériel». Cette économie est expliquée en partie par l'économie entre le budget et les 
comptes de la rubrique 31419 «Réparations dues à des sinistres» f 0,3 mio). La contrepartie de la 
somme comptabilisée (1,7 mio) se trouve dans les revenus de la Ville de Genève en tant que 
dédommagements des compagnies d'assurances (rubrique 43620). 

Par rapport aux comptes 1999, nous relevons ce qui suit: 

1. La plus grande augmentation: 

- en chiffres absolus, le groupe 312 «Frais d'énergie»: + 2,3 millions; + 12,2%. 
- en chiffres relatifs, le groupe 319 «Frais divers»: + 16,5%; + 0,2 million. 

2. La plus grande économie: 

- en chiffres absolus, le groupe 314 «Entretien des immeubles»: -1,1 million ; - 3,0%. 
- en chiffres relatifs, le groupe 316 «Loyers, fermages et redevances d'utilisation»: - 8,4%; 

- 0,6 million. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (+ 1.9 mio: + 2.1%) 

Ce chapitre enregistre un dépassement de 1,9 million par rapport au budget (+ 2,1%) et de 1,0 
million par rapport aux comptes 1999 (+ 1,2%). 

Après la période «euphorique» de 1999, où les taux d'intérêts ont connu des niveaux planchers 
historiques, ceux-ci ont repris l'ascenseur en 2000. Bien que le niveau des taux d'intérêts suisses 
soit environ 1% en deçà des taux européens, le marché suisse des aux est néanmoins d'une 
grande volatilité. D'où la nécessité d'adopter une stratégie de gestion du portefeuille de dette de la 
Ville de Genève, basée à la fois sur une approche dynamique du marché des capitaux et sur un 
impératif de protection contre des hausses trop fortes du marché, ceci sur toute la durée des 
emprunts en cours. Ce qui précède implique, d'une part, de se doter d'un objectif en terme de 
niveau global de charge de la dette en deçà duquel toutes proportions gardées par rapport au 
marché des capitaux, la gestion de la dette est considérée comme satisfaisante et, d'autre part, 
l'emploi de toutes les possibilités de protection et d'optimisation des niveaux de taux qu'offrent les 
instruments financiers dérivés ^options et futures). La difficulté de la gestion étant de préserver le 
délicat équilibre entre performance et protection. 
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A ce jour le seuil de satisfaction susmentionné est fixé à 4,5% sur le long terme. A fin 2000, le 
taux moyen des emprunts (tous frais d'emprunts compris) de la Ville de Genève est de 4,83%. 

Le dépassement observé entre les comptes et le budget, provient principalement du fait que les 
taux budgétisés étaient inférieurs aux taux fixés en 2000 par le marché. 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+11.7 mios: + 118.2%ï 

Les pertes sur débiteurs dépassent le budget de 11,7 millions de francs, soit une progression de 
plus de 118%. 

Ce fort dépassement s'explique principalement par: 

- les dépassements provoqués par les créances irrécouvrables (+ 4,8 mios) par rapport aux 
prévisions du budget; 

- les dépassements sur les variations de provisions sur les débiteurs douteux de l'ensemble de 
la Ville (+ 4,2 mios). Ces provisions sont nécessaires pour faire face à une progression des 
défauts de paiement sur des créances Ville de Genève. A noter que le Département de 
l'intérieur maintient sa directive aux communes, consistant à disposer d'une provision égale à 
30% du montant des reliquats des débiteurs. Pour les débiteurs fiscaux, cette provision 
ascende à environ 20%. 

- la comptabilisation de 2,7 millions de francs de pertes sur des biens du patrimoine financier, 
représentant la forte dévaluation des actions au porteur de la Banque Cantonale de Genève 
depuis leur achat. Pour rappel, la Ville avait acheté ces actions à un cours de 236 francs 
l'action. Actuellement, elles ne valent plus que 218,75 francs l'action. 

Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités f+ 0.4 mio: + 3.6%^ 

Depuis plusieurs années, la rétrocession de l'impôt à la source aux communes frontalières s'élève 
à eiviron 12 millions de francs. Cette année, au vu de l'accroissement du montant de l'impôt à la 
source, cette contribution a progressé de près de 0,5 million de francs, soit + 3,6%. 

Chapitre 35: Dédommagement à des collectivités publiques ( + 1,1 mio: + 2.6%) 

Ce chapitre enregistre une augmentation des dépenses par rapport au budget de + 1,1 million de 
francs. Cette évolution est principalement due aux frais de perception sur les centimes 
additionnels1 (+ 1,2 mio). 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations (+ 0.8 mio: + 0.7%) 

Le chapitre des subventions dépasse le budget de + 0,8 million de francs, soit + 0,7%. 

Globalement, les subventions versées en 2000 ont progressé de 8,9 millions de francs (+ 7,3%) 
par rapport à 1999. 

1 Les frais de perception sur les impôts sont proportionnels à ces derniers. Pour rappel, le taux 
des frais se monte à 3%. 
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Le détail et la ventilation par groupe de subventions est la suivante: 

Désignation du groupe et de 
ia catégorie du bénéficiaire 

Ecart en mios 
budget 1 
comptes 

Ecart en% 
budget 1 
comptes 

Ecart en mios 
C1999IC2000 

Ecart en% 
C1999IC20OO 

361- Canton + 0,2 + 30,3 + 0,0 + 6,8 
363- Propres établissements + 0,0 + 0,1 + 0,5 + 12,0 
364- Soc. d'économ.mixtes + 0.2 + 8,1 + 2,0 + 82,4^ 
365- Institutions privées -0,9 - 1.0 + 4,8 + 5,2 
366- Personnes physiques + 0,1 + 0,6 - 0,1 - 0,3 
367- Etranger + 1,2 + 240,8 + 1,6 + 316,1 

TOTAUX + 0,8 + 0,7 + 8,9 + 7,3 

Par rapport aux comptes 1999, la plus grosse progression de subventionnement se situe au 
niveau des institutions privées (+ 4,8 mios), suivie par les sociétés d'économie mixtes 
(+ 2,0 mios). 

Chapitre 37: Subventions redistribuées 

Les subventions redistribuées s'élèvent à 203752 francs pour 2000. Elles concernent 
essentiellement le Forum Alliance (0,2 mio). tl s'agit d'un versement du canton. 

Leur contrepartie se trouve au chapitre 47. 

Chapitre 38: Attributions aux financements spéciaux 

Les attributions aux financements spéciaux pour 2000 se montent à 60551,70 francs. Pour 
l'essentiel, elles concernent la Bibliothèque publique et universitaire1 et le Service des sports2. 

Chapitre 39: Imputations internes (+ 8.0 mios: + 10.5%) 

Les imputations internes ascendent à 84,4 millions de francs en 2000, contre 75,7 millions de 
francs en 1999. Cette évolution conséquente traduit une volonté d'identifier et de comptabiliser les 
prestations inter-services de la Ville de Genève. 

Actuellement, les prestations de type «imputations internes» concernent en grande majorité les 
intérêts de la dette répartis en fonction des investissements demandés par les services 
bénéficiaires. Puis viennent les prestations de type «loyer immobilier». Une réflexion est en cours 
pour déterminer au cas par cas les types de prestations potentiellement imputables entre les 
services de la Ville de Genève. 

La contrepartie de ce chapitre se trouve dans le chapitre 49. 

Chapitre 33: Amortissements ordinaires f+ 0.8 mio: + 1.3%) 

Les amortissements comptabilisés en 2000 correspondent quasiment à ce qui a été initialement 
budgétisé. Ce chapitre n'appelle donc pas de commentaire particulier. 

1 Dîme du livre. 
2 Réserve du Sport-toto. 
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Analyse de l'autofinancement 

148,1 millions de francs 
(111% des investissements nets) 

En 2000, l'autofinancement de la Ville de Genève s'éiève à 148,1 millions de francs et représente 
111% des investissements nets. 

1.3 Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 2000, 
77,3% du total des revenus, contre 74,3% prévus au budget et 77,4 aux comptes 1999. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés avec ceux du 
budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives aux centimes additionnels 
ont été proposées par le Département cantonal des finances. 
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Variations enregistrées entre le budget, les comptes 2000 et les comptes 1999 
(en millions de francs) 

Comptes Comptes Budget Différence 
1999 2000 2000 sur 

(comptes 2000 - cptes 
budget 2000 1999 

montant % % 

REVENUS 
Personnes physiques 401,3 
Personnes morales 122,6 
Impôts sur les chiens 0,2 
Fonds péréquation 
personnes morales 9,4 

Sous-total I 533,5 
Taxe professionnelle 85,3 

Sous-total II 618,8 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 0,6 
Impôt sur les remises de 
commerces 0,1 

Total 619,5 

CHARGES 
Rétrocession aux 
communes frontalières 
françaises 12,3 
Pertes sur créances 
irrécouvrables centimes 
additionnels 33,5 

Sous-total I 45,8 
Pertes sur créances 
irrécouvrables taxe 
professionnelle 2,5 

Sous-total II 48,3 
Frais de perception impôts 15,0 

Total 63,3 

Revenus nets 556,2 

Ce tableau suscite les principaux commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» présente une amélioration de 
47,3 millions de francs ou 12,2% par rapport au budget. Il représente une augmentation de 
33,5 millions (8,3%) par rapport à 1999. 

434,8 387,5 + 47,3 + 12,2 + 8,3 
131,6 95,6 + 36,0 + 37,7 + 7,3 

0,2 0,3 - 0,1 n.s. 

10, 7,7 + 3,1 39,5 14,9 

577,4 491,1 + 86,3 + 17,6 + 8,2 
85,9 70,0 

561,1 

+ 15,9 + 22,7 + 0,7 

663,3 

70,0 

561,1 + 102,2 + 18,2 + 7,2 

0,5 0,5 - - n.s. 

0,1 0,1 

561,7 

- - -

663,9 

0,1 

561,7 + 102,2 + 18,2 + 7,2 

12,4 12,0 + 0,4 + 3,6 0,1 

16,3 7,0 + 9,3 n.s. n.s. 

28,7 19,0 + 9,7 + 51,1 -37,3 

1,5 1,0 + 0,5 

30,2 

15,6 

45,8 

618,1 

20,0 
14,5 

+ 10,2 
+ 1,1 

+ 51,0 
+ 7,6 

34,5 + 11,3 + 32,8 

527,2 +90,9 +17,2 

37,5 
4,0 

27,6 

11.1 
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L'amélioration de la conjoncture économique, les salaires variables liés aux résultats, les 
revenus sur la fortune ainsi que la meilleure productivité de l'administration fiscale expliquent 
cette sensible amélioration. 

b) Les impôts produits par «les personnes morales» ont été supérieurs de 36,0 millions au 
montant budgétisé (32,7%). Le produit 2000 est supérieur de 9,0 millions à celui de 1999 
(7,3%). 

c) La taxe professionnelle communale a produit 85,9 millions de francs, soit 15,9 millions 
d'amélioration (+ 22,7%) par rapport au budget. En 1999, cette taxe avait produit 85,3 millions. 
Cela représente une augmentation de 0,6 million ou 0,7%. 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) enregistrés 
dans les comptes 2000 sont conformes aux prévisions et quasiment identiques à ceux de 
1999. 

e) La perte sur débiteurs a été comptabilisée à hauteur de 3% de la production fiscale. La perte 
réelle relative aux centimes additionnels s'élève à 12,1 millions de francs, la différence de 
4,2 millions de francs a été portée en augmentation de la provision pour débiteurs douteux qui 
passe ainsi de 28,0 millions de francs à 32,2 millions de francs. A noter que le reliquat passe 
de 147,4 millions de francs à 160,7 millions de francs. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 2000 a été la suivante: 

Comptes 
Budget 

Différence 

Différence en% 

Comparaison avec 1999 

Entre 1999 et 2000, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

• Personnes physiques: + Fr. 735'503 soit + 8,3% 
• Personnes morales: + Fr. 198'482 soit + 7 , 4 % 

personnes 
physiques morales total 

9'556'014 
8'516'571 

2'892'459 t 

2"100'462 
12'448'473 
10'617'033 

1"039'443 791'997 1'831'440 

+ 12,2 + 37,7 + 17,3 

+ Fr. 735'503 soit 
+ Fr. 198'482 soit 

+ Fr. 933'98S soit • Valeur totale + Fr. 933'98S soit + 8 , 1 % 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a, à nouveau, augmenté en 2000 dans une 
proportion plus importante que la progression du produit intérieur brut. 

1.4 Comptes des investissements 

En 2000, les investissements bruts se sont montés à 141,6 millions de francs. Ils sont supérieurs 
de 19,6% à l'estimation portée au budget. 
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Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts opérés depuis 1991 et 
leur taux de réalisation. 

Année Budget Comptes taux de réalisation0/*. 
1991 197.0 139.1 71 
1992 155.3 153.6 99 
1993 159.2 126.9 80 
1994 110.2 107.2 97 
1995 123.3 90.4 73 
1996 110.2 83.3 76 
1997 127.5 101.1 79 
1998 124.2 104.7 84 
1999 137.8 75.7 55 
2000 118.4 141.6 119.6 

il appelle l'observation suivante: 

- En 2000, les investissements votés sont plus importants que ceux prévus au programme. Cela 
provient de l'augmentation du capital de la Banque Cantonale de Genève pour laquelle le 
Conseil municipal a voté un crédit de 70 millions de francs. Sans celle-ci le taux de réalisation 
n'atteindrait que 60,5% du programme. Pour ces dix dernières années, le total des 
investissements atteint la somme importante de 1.123,6 millions de francs, soit une moyenne 
annuelle de 112,4 millions de francs. 

Crédits extraordinaires votés en 2000 

Durant l'année 2000, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 
125,0 millions de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une augmentation de 86,3% par 
rapport à 1999. 

Ces crédits concernent: 

- Le patrimoine administratif: 88,0 mios 
- Le patrimoine financier: 37,0 mios 

Au cours de ces huit dernières années, l'évolution des crédits votés a été la suivante: 

(en millions de francs) 
1993 Fr. 91 
1994 Fr. 83 
1995 Fr. 88 
1996 Fr. 68 
1997 Fr. 100 
1998 Fr. 104 
1999 Fr. 67 
2000 Fr. 

Fr. 

125 

Total 

Fr. 

Fr. 726 

Moyenne annuelle: 91 mios 
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On observera que la moyenne des huit années est conforme à la motion votée le 13 juin 1990 par 
le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine administratif à 
100 millions de francs par an. 

1.5 Financement des investissements en 2000 

La structure du financement des investissements en 2000 s'est présentée comme suit: 

en millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 
Excédent de revenus 

60,5 
87,6 

59,8 

Autofinancement 148,1 59,8 

Investissements nets 133,2 115,6 

Excédent (insuffisance) de financement 14,9 (55,8) 

Taux d'autofinancement 111,2% 51,7% 

Voici, ci-dessous, le résumé des taux d'autofinancement réalisés ces dix dernières années: 

Année Taux 

1991 41% 
1992 40% 
1993 40% 
1994 47% 
1995 18% 
1996 - 2,5% 
1997 37% 
1998 47% 
1999 130% 
2000 111% 

1.6 Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 2000 de 87 631 257,13 francs est portée en 
augmentation de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 2000, à 
258 188 462,13 francs. 

1.7 Analyse politique 

Le Conseil administratif enregistre avec satisfaction le résultat particulièrement favorable issu des 
comptes 2000. Avec un boni de plus de 87 millions de francs, les états financiers de la Ville de 
Genève confirment la tendance qui s'était dessinée l'année passée et concrétisent la reprise 
économique que notre canton connaît depuis deux ans environ. 

Une analyse plus détaillée de certains chapitres se révèle intéressante. 



4304 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

a) Les revenus poursuivent leur accroissement initié dès l'exercice 1998 et affichent une hausse 
de 13,8% (+ 104,0 mios) par rapport au budget. 

Le chapitre «impôts» explique quasiment à lui seul ce résultat très favorable avec 18,2% de 
hausse. 

Dans le détail, l'impôt personnes physiques a rapporté 47,3 millions (12,2%) de plus que dans 
les prévisions budgétaires et celui des personnes morales 36,0 millions (+ 37,7%). Cette 
progression est également remarquable, bien qu'atténuée, en procédant à la compaaison avec 
les comptes 1999 où des progressions de respectivement 33,5 millions (+ 8,3%) et 
9,0 millions (+ 7,3%) sont à relever. 

Il convient de relever que ces écarts importants entre les prévisions budgétaires et la réalité 
des comptes découlent directement du processus budgétaire des collectivités publiques. En 
effet, les revenus inscrits au budget 2000 par exemple ont été évalués en 1999 déjà, sur la 
base des résultats enregistrés aux comptes 1998. Ce décalage de deux ans, allié au principe 
de prudence auquel doit se soumettre toute entité publique, explique concrètement les 
différences importantes qui peuvent apparaître à l'occasion du bouclement. 

Par ailleurs, pour l'exercice 2002, il s'agira encore d'intégrer une nouvelle donnée, celle de la 
modification du système d'imposition. 

Pour les autres groupes, la péréquation financière au niveau des personnes morales fait 
logiquement état d'une hausse importante par rapport au budget dès lors qu'elle est en 
corrélation directe avec les résultats enregistrés au niveau des impôts de ces mêmes 
personnes morales. 

La taxe professionnelle quant à elle a maintenu son niveau de revenus par rapport aux comptes 
1999, non sans dépasser de 22,7% les prévisions budgétaires. 

Enfin, les résultats des impôts sur les chiens sont restés en deçà des espérances budgétaires, 
mais nous ne nous attarderons pas sur ce groupe peu significatif en terme de revenus. 

Le Conseil administratif se réjouit de pouvoir mesurer concrètement les incidences positives 
sur l'économie de la politique que les autorités de la Ville de Genève et du Canton ont décidé 
de mener durant la période de crise, par des mesures tout d'abord de soutien aux entreprises, 
puis de relance économique 

Ces efforts ne doivent cependant pas être relâchés sous prétexte que la conjoncture est à 
nouveau plus favorable. La phase de croissance que nous connaissons actuellement suscite 
effectivement de nombreuses vocations entrepreneuriales et la création d'entreprises nouvelles. 

Il s'agit de soutenir cet esprit d'initiative de l'économie privée en lui garantissant un cadre 
favorable à son éclosion, tant au niveau législatif qu'économique. Si ce premier point relève 
principalement du Grand Conseil, le Conseil administratif compte notamment sur la Fondetec 
pour participer à l'effort des collectivités publiques, sur le plan financier, au développement de 
l'économie privée. 

Par ailleurs, la confirmation en 2000 du redressement de, l'économie entrevu en 1999 devrait 
permettre aux autorités politiques de la Ville de poursuivre dans la voie d'un assainissement 
des finances, ainsi que le Conseil administratif le souhaitait l'an passé déjà. 

La résorption de la dette doit être une priorité pour la Ville de Genève dans une phase de 
croissance économique, un tel objectif étant beaucoup plus difficile à poursuivre dans des 
périodes de crise, comme la dernière décennie nous l'a démontré. 
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Toutefois, il convient de se donner les moyens d'atteindre ce but, notamment en évitant de 
surcharger notre administration communale de tâches non prioritaires dont elle ne saurait se 
défaire en cas de retour d'une conjoncture moins favorable. 

Il est également important de cibler nos investissements afin d'en assurer l'autofinancement 
intégral et, dans la mesure du possible, de les diminuer, suivant en cela une politique 
anticyclique telle qu'elle est recommandée pour les collectivités publiques. 

Enfin, en considérant ces résultats financiers particulièrement positif, la question du niveau de 
notre fiscalité communale, soit le montant des centimes additionnels perçus, devra faire l'objet 
d'une analyse approfondie afin d'en déterminer l'adéquation avec les tâches que la Ville de 
Genève doit assumer. 

b) Durant l'année 2000, la Ville de Genève a une nouvelle fois bien maîtrisé ses charges de 
fonctionnement, que la comparaison soit effectuée avec les comptes 1999 ou le budget voté. 

En effet, par rapport aux comptes de l'exercice précédent, la hausse des charges de 
fonctionnement n'est que de 2,4 millions (+ 0,3%) avant amortissements et elles sont même 
inférieures de 1,2 million en terme de charges nettes. 

Si le budget voté est pris comme référence, la différence est plus prononcée (+ 16,5 mios; 
+ 2,2%) mais s'explique en grande partie par le dépassement important constaté sur le 
chapitre «pertes sur débiteurs » qui représente à lui seul 11,7 millions. La Ville de Genève a 
voulu poursuivre, notamment avec le concours de l'Administration fiscale cantonale, l'épuration 
des postes débiteurs de ses comptes. 

Le Conseil administratif saisit l'opportunité de ce rapport pour remercier l'ensemble du 
personnel de l'administration qui a accepté en 2000 une troisième et dernière année de 
blocage des mécanismes salariaux (annuités, 13e salaire) et tout particulièrement les 
nouveaux collaborateurs qui l'ont subie sur tous les plans. 

Grâce à ces sacrifices du personnel, le chapitre 30 ne s'est accru que de 3,4 millions par 
rapport aux comptes 1999, en raison notamment de la prime extraordinaire versée en 
novembre 2000 à l'ensemble du personnel, et est resté parfaitemert maîtrisé. 

Au niveau du chapitre 36 «Transfert à des tiers: subventions et allocations», la progression 
enregistrée aux comptes 2000 fait que l'importance de ce chapitre croît d'année en année et 
pourrait à terme, si cette tendance se poursuit, devenir le second groupe de charges de notre 
commune, avant les «biens, services et marchandises». 

La dernière remarque relative à ces comptes portera sur la hausse de plus de 8 millions des 
imputations internes par rapport aux comptes 1999 qui démontre que l'administration 
municipale poursuit son travail de transparence et recense toujours plus exhaustivement les 
prestations qu'elle dispense en son sein, entre ses services. 

Une fois encore, le Conseil administratif fait part de sa satisfaction quant aux résultats enregistrés 
en 2000 et aux prévisions fiscales favorables pour l'année 2001. Toutefois, il serait dangereux de 
verser dans un optimisme béat et d'oublier les réflexes de prudence enseignés par dix années de 
crise. 

La santé financière des collectivités publiques passe avant tout par une croissance contrôlée des 
charges, tant il est vrai que le niveau des revenus est soumis à des aléas non maîtrisés tel que la 
santé de l'économie ou la volonté populaire (IN 111 par exemple). 
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De plus, nous avons un devoir de profiter de la conjoncture économique favorable pour diminuer 
notre dette. C'est de cette manière que la Ville de Genève sera à même d'offrir à sa population, 
dans le futur, les prestations de qualité qu'elle sollicite, tout en alliant les ressources financières 
nécessaires pour les assumer. 

Le Conseil administratif part confiant dans le 218 siècle avec des finances à nouveau saines et 
équilibrées et entend maintenir ce cap pour les années à venir tout en s'adaptant aux besoins de 
la population genevoise. 
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2. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

2.1 AUTORITES, 

DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

2.1.1 AUTORITES 

2.1.1.1 Délégations du Conseil administratif 

Délégation à l'Agenda 21 

La Délégation du Conseil administratif à l'Agenda 21 - ex Délégation à l'aménagement et à 
l'environnement, grande composition - s'est réunie les 10 février, 23 mafs, 9 mai, 14 septembre et 
9 novembre 2000. Elle a été présidée par M. Manuel Tornare, conseiller administratif, jusqu'au 14 
septembre, puis par M. Alain Vaissade, maire. 

Cette délégation fonctionne comme un espace de consultation, de concertation et d'échanges 
dans le domaine du développement durable. Elle favorise le travail interdépartemental en 
réunissant des services de tous les départements pour réaliser l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 
La constitution de cet Agenda est une des sept priorités énoncées dans le discours de législature 
du Conseil administratif. 

Le travail de la délégation s'est développé sur plusieurs plans: 
1. mise à niveau de l'information réunie depuis 1991 par les différents services municipaux; 
2. réalisation, dès 1999, d'un inventaire de la situation et des moyens que la Ville de Genève peut 

mettre en œuvre pour favoriser le développement durable; 
3. constitution, pour chaque secteur de l'administration, d'un programme d'actions dans l'esprit 

de la charte d'Aalborg - ratifiée en 1995 par la Ville de Genève; 
4. diffusion de ces documents comprenant, notamment, la création du site internet de l'Agenda 

21 (http ://www.geneva-city.ch/geneve/culture/agenda21). 

Par ailleurs, l'accent a été mis sur l'élaboration d'une nouvelle conception des méthodes de travail 
et d'évaluation des objectifs. Dans un premier temps, cette démarche a été menée par chaque 
service. En automne 1999, elle a abouti à la création de huit groupes de travail thématiques: 
1. aménagement du territoire, planification des quartiers, équipements scolaires; 
2. nature, parcs et utilisation du sol; 
3. pollution, déchets, gestion rationnelle de l'énergie et de l'eau; 
4. élaboration et suivi de l'Agenda 21; 
5. transports, modération du trafic de la circulation et le bruit; 
6. protection du patrimoine; 
7. achats de biens, marchandises et services; 
8. relations extérieures 

Ces groupes ont présenté leurs réflexions le 10 février 2000. L'échange et le partage des 
informations entre les différents services ont permis de mettre en commun les expériences 
réalisées, selon les principes d'une approche «bottom up» qui consiste à partir «du terrain» pour 
élaborer une stratégie d'action globale. 

Enfin, le Conseil administratif a nommé une déléguée à l'Agenda 21 de la Ville de Genève. Dès 
février 2001, cette personne aura pour mission d'inclure dans le projet Agenda 21 l'ensemble des 
services municipaux. Elle aura également pour tâche d'initier d'éventuelles nouvelles actions et 
d'élaborer une synthèse destinée à mettre en évidence les points forts de la municipalité, compte 
tenu de ses missions et ses moyens. 

http://www.geneva-city.ch/geneve/culture/agenda21
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Des actions prioritaires devront être déterminées et fixées dans un calendrier. Un plan de 
communication de l'Agenda 21 sera élaboré et diffusé à un large public. Un programme de 
sensibilisation sera réalisé à l'intention de l'ensemble des collaborateurs(trices) de l'administration 
municipale. 

A l'heure actuelle, 113 fiches sont déjà disponibles sur le site de l'Agenda 21 de la Ville de 
Genève. Elles émanent de nombreux services et concernent l'environnement, l'aménagement et la 
culture, mais aussi le social et les finances. De plus, un résumé de la démarche entreprise par la 
Ville de Genève figure sur le site national des Agenda 21 locaux (http://www.agenda21local.ch). 

En parallèle, la délégation a examiné plusieurs dossiers en rapport avec la protection de 
l'environnement, notamment: 
1. Festival de l'environnement organisé par AGIR 21 (juin 2001). 
2. Résolution sur l'eau douce (collège de Candolle). 
3. Site CEROI (Cities Environment Report On Internet), projet international s'inscrivant dans la 

réalisation d'Agendas 21 locaux et dont l'objectif est de sensibiliser la population en facilitant 
la diffusion de l'information (voir les détails dans le rapport des Conservatoire et Jardin 
botaniques). 

Les réalisations concrètes en matière de protection de l'environnement et de développement 
durable figurent dans les rapports de chaque service. 

Délégation à la coopération, au développement, à l'aide humanitaire et au droit des personnes 

Depuis 2000, l'activité «coopération au développement» a été rattachée au Conseil administratif. 
Ledit conseil, a constitué une délégation présidée par le magistrat délégué aux affaires sociales et 
à laquelle le maire et le vicemaire participent. 

La délégation s'est attelée à la révision du règlement sur la coopération au développement, avec 
une nouvelle teneur depuis le 1er mai 2000. Ainsi, il a été introduit la notion de droit des 
personnes, qui englobe le droit de tous les groupes humains à risques, ainsi qu'une augmentation 
sensible du crédit de coopération, que le Conseil administratif souhaite porter, d'ici 2002, à 0,7% " 
du budget de'la Ville de Genève. 

Ladite délégation s'est réunie quatre fois dans le courant de l'année. Lors de ses séances, elle a 
procédé à l'audition de plusieurs associations et examiné une cinquantaine de projets, dont 22 ont 
été retenus pour financement. Ces projets ont favorisé des échanges de connaissances entre 
Genève et d'autres villes étrangères. 

Par exemple, le Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève a poursuivi sa 
collaboration avec le Conservatoire et jardin botaniques d'Asunçion au Paraguay et celui de Dakar 
au Sénégal, participé à la création d'un centré d'éducation environnementale à La Paz en Bolivie et 
collaboré avec le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire pour la mise sur pied 
d'un projet d'éducation environnementale en faveur des populations proches du Parc National Taï. 

Le Conseil administratif a renouvelé son soutien à des projets s'inscrivant dans le processus de 
paix au Moyen-Orient, en poursuivant son soutien au «Jardin de Paix», jardin d'enfants multi-
confessionnel à Jérusalem, et à la Hope Flowers School de Bethléem dont l'enseignement est 
fondé sur des principes de démocratie et de paix. Il a également accueilli, à Genève, un groupe 
d'enseignants israéliens et palestiniens travaillant en commun sur la ré-écriture des livres 
d'histoire. 

D'autres projets sociaux, éducatifs et sanitaires ont été soutenus, tels la formation dans la 
restauration de jeunes des favellas de Rio de Janeiro, la réinsertion professionnelle de détenues à 
Bamako, la construction et l'équipement d'un centre médical au Mali avec la collaboration 
d'instructeurs du service d'assistance et de protection de la population, le reboisement du 

http://www.agenda21local.ch
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Nordeste brésilien, ainsi que la poursuite du projet entre les sa peurs-pompiers de Genève et de 
Conakry en Guinée. 

Outre ces projets qui représentent un budget de 300 000 francs, la délégation a examiné 24 
projets présentés par la Fédération genevoise de coopération que le Conseil administratif a 
accepté de financer pour un montant de 900 000 francs. 

Enfin, par le biais du fonds d'aide humanitaire qui s'élevait à 250000 francs, la Ville de Genève a 
pu soutenir la création d'un centre médical à Quazien en Erythrée, ainsi qu'une aide humanitaire 
d'urgence en faveur de l'Afrique australe, l'Ethiopie, la Suisse, l'Italie, et à la Tchétchénie par le 
biais d'un crédit extraordinaire de 50 000 francs voté par le Conseil municipal. 

Délégation du patrimoine immobilier 

La Délégation du patrimoine immobilier ne s'est que peu réunie durant l'année 2000, dans la 
mesure où les négociations avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement et l'ASLOCA ont nécessité des discussions plus ponctuelles, notamment pour les 
immeubles du quartier de Saint-Gervais, afin de débloquer les autorisations de construire et définir 
les loyers acceptables. 

Délégation de l'aménagement et de l'environnement 

En l'an 2000, la plupart des séances de la Délégation «aménagement et environnement» ont été 
consacrées à la mise en place de L'Agenda 21 et à l'avancement des réflexions menées par les 
différents groupes de travail interdépartementaux. Dans ce cadre, plusieurs dossiers 
d'aménagement, qui participent à la concrétisation des objectifs du développement durable tels 
que le Plan piétons, l'adéquation entre offre et demande en matière d'équipements, la révision du 
plan directeur cantonal, ont été traités ou évoqués. Par ailleurs, une séance de la délégation a été 
entièrement consacrée à la planification scolaire, qui a permis au Conseil administratif de prendre, 
le 6 décembre 2000, plusieurs options de programmation en matière de projets scolaires à court-
moyen termes et de réserves foncières pour le long terme, sur la base de la prévision des effectifs 
établie pour la prochaine décennie. Par souci de clarification et d'efficacité, le Conseil administratif 
a décidé, à la fin de l'année, de scinder la délégation en deux, dont l'une est désormais affectée à 
l'Agenda 21 et l'autre aux questions d'aménagement. 

Délégation au mobilier urbain 

Le 27 septembre 2000, le Conseil administratif a créé une délégation qui a pour mission de 
coordonner la mise au point des nouveaux éléments urbains, leur mise en œuvre et leur gestion, 
dans un souci, tout à la fois d'esthétique, d'usage et de rationalisation. Celleci réunit les 
départements de l'aménagement, des constructions et de la voirie, des affaires sociales, écoles et 
environnement et des sports et de la sécurité. 

Durant cette première année, la délégation a décidé d'accepter l'utilisation de sols en bois dans 
les passages et les lieux non obligatoirement fréquentés par des passants, suivant les 
recommandations de l'Institut IBOIS, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Elle a défini 
un nouveau modèle de bac à arbres, offrant la possibilité de planter un arbre, déplaçable au gré 
des besoins d'usage des rues et places aménagées (zones piétonnes, Flanierzonen, rues 
résidentielles). Elle a également examiné les projets de la place du Pré-l'Evêque et du square 
Pradier. 

En 2001, son activité se poursuivra avec l'examen des sols graveleux, sur la base d'expériences 
déjà faites, des adductions électriques, des éléments urbains, tels que banc, abris, panneaux 
d'information, etc., afin de créer une ligne de style propre à Genève. 
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2.1.1.2 Contrôle financier 

Mission du service 

En complément des missions de réviseur externe des comptes annuels et d'auditeur interne en ce 
qui concerne l'audit des services, le Contrôle financier a élargi son domaine d'activité aux missions 
suivantes : 

- assistances aux services pour la recherche et la résolution de dysfonctionnements ou 
d'anomalies comptables, notamment en ce qui concerne les applications autonomes de 
gestion des débiteurs; 

- réalisation d'expertises particulières demandées par le Conseil administratif, un conseiller 
administratif, un directeur de département; 

- collaboration renforcée entre la Comptabilité générale et le Contrôle financier afin d'améliorer la 
conformité des comptes aux dispositions légales et réglementaires. 

Personnel 

L'effectif du personnel au 1er janvier 2000 était de : 

- 1 directeur ad intérim; 
- 1 sous-directeur; 
- 1 secrétaire; 
- 5 réviseurs. 

Le f mars 2000, la promotion d'un réviseur au poste de directeur réduisait l'effectif des réviseurs à 
4 personnes. 

A la suite d'une campagne d'engagement, l'effectif des réviseurs a été complété par l'engagement 
de deux réviseurs le f juillet 2000, portant celui-ci à 6 personnes, soit un total global pour fe 
service de 10 personnes. 

Afin de parvenir à un effectif complet, et ainsi répondre aux exigences toujours plus importantes 
liées à la mission des auditeurs internes, la direction du Contrôle financier a planifié l'engagement 
de deux réviseurs au cours de l'exercice 2001. 

Commentaires sur les comptes 

La reconstitution presque complète de l'effectif du Contrôle financier a permis de réaliser une 
économie importante sur les dépenses relatives aux mandats confiés à des fiduciaires. 

2.1.1.3 Secrétariat général 

Missions 

Les missions du Secrétariat général consistent à assurer les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Le Secrétariat du Conseil administratif assure en outre la logistique des missions du Secrétaire 
général, qui se décomposent en tâches de: 
- chancellerie 
- direction 
- coordination 
- supervision de la gestion du personnel 
- représentation 
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En juin 2000, le Conseil administratif a pris diverses mesures visant à renforcer le rôle politique de 
l'exécutif. Ainsi, il a décidé de traiter de manière plus approfondie tous les dossiers qui relèvent de 
son niveau, pour des motifs politiques et stratégiques, et de placer les priorités du Conseil sur les 
affaires gouvernementales, y compris les dossiers interdépartementaux. 

Par ailleurs, il a placé sous son autorité le Secrétariat général qui comprend les trois services 
suivants: 

- l'administration centrale (ex Secrétariat général: pour les affaires concernant le Conseil 
administratif, le Conseil municipal, le domaine juridique, les réceptions et le protocole, 
l'information et la communication, les archives, l'administration et la planification); 

- le Service des ressources humaines (ex Office du personnel ); 

- le Service des relations extérieures. Cette unité nouvelle exercera des activités dans les 
domaines suivants : 
- dossiers internationaux; 
- promotion de la Ville de Genève, sur place et à l'extérieur; 
- relations avec les organisations internationales, de même qu'avec des villes et réseaux de 

villes; 
- actions de coopération et d'aide humanitaire; 
- accueil de délégations et de visiteurs; 
- organisation des stages; 
- préparation des déplacements du Conseil administratif. 

Le Conseil a transféré la DSi et le service des achats au Département des finances et de 
l'administration générale. 

Par ailleurs, il a renforcé le système des délégations du Conseil administratif, en mettant en place 

une délégation à la coopération au développement, à l'aide humanitaire et aux droits des personnes 
une délégation au mobilier urbain 
une délégation à l'agenda 21. 

Le Conseil a engagé une déléguée à l'agenda 21. 

2.1.1.3.1 Administration centrale 

Système d'information (CANDIDE) 

Le Secrétariat général, en étroite collaboration avec la DSI, a continué à développer les modules 
s'intégrant dans le système d'information CANDIDE: 

en développant un nouveau module 
- «Extraits du Conseil administratif», qui permet la diffusion électronique des extraits, par là 

améliore et accélère la diffusion 'interne de l'information en relation avec les séances du 
Conseil, et crée une base de connaissances facilitant les recherches,et en réalisant dans le 
cadre du module «Inventaire des dossiers», les fonctions suivantes: 

- Gestion du prêt, avec rappels automatiques par messagerie après l'échéance du prêt 
- Bordereau de versement, permettant la constitution et l'envoi par messagerie de la liste des 

dossiers versés périodiquement aux Archives de la Ville 
- Vue Index, permettant la constitution de l'index des mots-clés du procès-verbal du Conseil 

administratif 
- Vue Statistiques, avec possibilité d'exporter les données à traiter dans Excel. 
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Réceptions 

Au cours de l'année écoulée, le Service des réceptions a organisé environ 300 vins d'honneur, 
réceptions, repas et manifestations diverses. 

De nombreuses personnalités ont été reçues, soit au Palais Eynard, soit à la Villa La Grange. 

Information et communication 

En l'an 2000, les actions entreprises par l'Unité information et communication ont eu comme 
dénominateur commun une plus grande cohérence de l'information diffusée par la Ville et un 
développement de la communication, autant dans le contenu que dans la forme. 

Les objectifs en matière d'information interne et externe ont été les suivants: 

- développer l'information interne dans le but de mettre à disposition du personnel de 
l'administration municipale tous les éléments lui permettant de comprendre et d'adhérer aux 
décisions prises par le Conseil administratif; 

- développer l'information externe, dirigée vers la population, les médias, les organisations 
locales, régionales et internationales dans le but de renforcer le dialogue entre autorités et 
citoyens. Il s'agit aussi de créer une véritable identité Ville de Genève et de renforcer ainsi la 
promotion de son image. 

Il demeure par ailleurs essentiel de pouvoir trouver un équilibre entre les objectifs des cinq 
départements de l'administration municipale et de développer ainsi une politique d'information 
présentant la Ville de Genève comme une entité. A cet effet, le chargé de l'information du Conseil 
administratif a animé avec les responsables de l'information de chaque département un groupe de 
réflexion, dont la mission principale est de garantir une bonne coordination des actions 
d'information et de communication de la Ville de Genève. 

Les actions entreprises 

1) A l'interne, les principaux vecteurs d'information sont la publication du VG Magazine 
(3 parutions par an) ainsi que la poursuite du développement du réseau Intranet, en gardant à 
l'esprit qu'un certain nombre de collaborateurs n'y ont pas accès. Le personnel est donc 
également informé par l'intermédiaire de communiqués insérés dans les feuilles de paie (une fois 
par mois), d'envois groupés de fax, etc. 

Il faut relever ici que le site Intranet de l'administration municipale s'est aujourd'hui 
considérablement développé. Sa présentation a été modernisée et son contenu amélioré. En l'an 
2000, le site "IntraCM", destiné aux Conseillers municipaux, a été créé. Chaque conseiller 
municipal peut donc accéder, en tout temps, au réseau d'informations nécessaires à son activité. 

2) A l'externe, les principaux vecteurs d'information ont été les conférences de presse organisées 
par le Conseil administratif et les cinq départements municipaux, les communiqués de presse 
publiés par le Conseil administratif à la suite des séances hebdomadaires (plus d'une centaine 
depuis trois ans), le site officiel de la Ville de Genève sur Internet (plus de 400 000 pages visitées 
par mois/ plus de 2000 utilisateurs par jour), la messagerie électronique (des centaines de 
messages chaque mois). 

La Ville de Genève a par ailleurs poursuivi en l'an 2000 sa présence active sur le terrain par 
l'intermédiaire de son Arcade d'information municipale sur le pont de la Machine (près de 
10 000 visiteurs par mois). Ce dispositif, marqué par un indéniable succès, contribue à dynamiser 
et à donner une excellente image de la Ville. L'Arcade sert également de lieu d'exposition et abrite 
un grand nombre de conférences de presse. 
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Ce renforcement de l'information de proximité a été favorisé par la création d'une série de stands 
de marchés aux couleurs de la Ville de Genève. Ces stands de marchés constituent une formule 
conviviale, proche des gens et adaptée à une communication immédiate. 

Enfin, lorsqu'ils l'estiment utile et nécessaire, les Conseillers administratifs ont mis sur pied des 
séances d'information publiques, afin d'expliquer à la population le pourquoi de certaines décisions. 

Le personnel 

En l'an 2000, le personnel régulier comprenait : 

- un chargé de l'information du Conseil administratif (100%) 
- un adjoint du chargé de l'information du Conseil administratif (80%) 
- une collaboratrice administrative (50%) 
- une responsable de l'Arcade d'information municipale (100%). 

Il faut souligner que, pour assurer le bon fonctionnement de l'Arcade d'information municipale 
(remplacement vacances ou maladie, accueil adapté à la demande, etc.), deux réceptionnistes à 
mi-temps ont été engagées sur le fonds chômage. L'Arcade, dont le volume d'activités n'a cessé 
d'augmenter, doit pouvoir maintenir une telle structure d'accueil à l'avenir. 

Votations et élections 

Le Secrétariat général a été impliqué dans la préparation des 4 votations qui se sont déroulées en 
2000. Il a également organisé l'élection des représentants des assurés au Comité de gestion de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville (CAP). 

Recensement fédéral de la population (RFP 2000) 

Le Conseil administratif a chargé le Secrétariat général d'organiser le recensement fédéral de la 
population qui a eu lieu le 5 décembre 2000. Une proposition de crédit, à hauteur de 
1 591 000 francs, a été approuvée à cet effet par le Conseil municipal. Différents travaux 
préparatoires ont été réalisés tout au long de l'année, avec l'Office fédéral de la Statistique, 
l'OCSTAT et l'ACG. Une petite structure a été mise sur pied (6 personnes, dont 5 agents 
recenseurs) pour réaliser la première phase du recensement qui a consisté à répondre aux 
questions des citoyens et à récolter les questionnaires relatifs aux ménages collectifs de la Ville 
de Genève. Le suivi des questionnaires individuels qui n'auront pas été retournés au centre de 
service sera effectué durant le deuxième trimestre 2001 

Secrétariat du Conseil municipal 

Mission du service 

Ses missions sont d'assurer la logistique nécessaire au fonctionnement du Conseil municipal 
ainsi que la rédaction et parution du Mémorial. 

Structure et personnel 

L'effectif compte 10 collaborateurs fixes pour 8,5 postes, répartis dans 8 bureaux situés dans le 
même bâtiment, et 7 secrétaires procès-verbalistes, sous contrat temporaire, pour les séances 
des commissions municipales. 

L'unité a également bénéficié durant l'année écoulée de 4 aides-mémorialistes à temps partiel, en 
occupation temporaire. 
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Activité 

Elle s'est concentrée essentieJlement à l'amélioration et au développement des outils 
informatiques mis à la disposition du Conseil municipal, notamment du site Intracm, inauguré le 31 
janvier 2000. 

Commentaires sur les comptes 

Il est à constater un dépassement sur la rubrique budgétaire personnel temporaire. Ce 
dépassement se justifie par le mise en place d'une équipe pour le rattrapage de la transcription du 
Mémorial. 

Conseil municipal 

Bureau pour l'année législative 1999-2000 

Mme Alice Ecuvillon, présidente; 
M. Bernard Paillard, 1er vice-président; 
M. Jean-Pierre Oberholzer, 2e vice-président; 
M. Jean-Charles Rielle, secrétaire; 
Mme Hélène Ecuyer, secrétaire; 
Mme Christina Matthey, secrétaire; 
M. René Winet, secrétaire; 

Démissions durant la législature: 

Mme Marianne Husser (Ve), M. Jan Marejko (L), Mme Liliane Chabander (L), M. Tristan Cerf 
(AdG/TP). 

Prestation de serment durant la législature: 

M. Paul Oberson (Ve), Mme Sophie Christen (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), Mme Eustacia 
Cortoreal (AdG/TP). 

Activité du Conseil municipal 

Le Conseil municipal a siégé 137 heures en séances plénières, correspondant à 59 séances et à 
5447 pages au Mémorial, soit 671 pages de plus que l'année précédente. 

Au cours de ses séances plénières, il a traité notamment: 

- 73 rapports de commission (46 sur des propositions du Conseil administratif, 1 sur un projet 
d'arrêté, 14 sur des motions, 1 sur une résolution et 12 sur des pétitions; 

- 258 propositions des conseillers municipaux (93 motions, 30 interpellations, 7 projets 
d'arrêtés, 16 résolutions, 29 questions écrites et posé 83 questions orales). 

Il a reçu 24 pétitions. 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal 164 objets (49 propositions et 
115 réponses (29 motions, 12 questions écrites, 8 interpellations et 66 questions orales). 
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Archives 

Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Les Archives ont bénéficié durant l'année écoulée des services: 
- de deux archivistes stagiaires; 
- de quatre civilistes 

Locaux 

La situation demeure très tendue. Le manque d'espace ne permet pas de susciter des 
versements auprès des services. Cette situation oblige à de constants déménagements. 
Différentes solutions sont à l'étude actuellement afin de sortir de l'impasse. 

Il a été nécessaire de recourir à une entreprise privée pour effectuer une partie des 
déménagements au cours de l'année. Les frais, soit 1233,55 francs, ont été comptabilisés sur la 
ligne 31825. 

Législation 

Une nouvelle Loi sur les Archives publiques (B 5 12) a vu le jour le 1er décembre de cette année. 
Un règlement d'application devrait être rédigé l'année prochaine. 

Activités 

Préarchivage 

Comme à l'accoutumée, un certain nombre de services ont été visités pour des opérations 
ponctuelles. Il ressort de ces interventions qu'une bonne partie des documents accumulés dans 
les différents locaux de l'administration pourrait être éliminée. La nécessité de mettre en place 
des calendriers de conservation se confirme. 

Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés: 
Secrétariat du Conseil administratif; Taxe professionnelle communale; Réceptions; Achats; 
Information-Communication; Ressources humaines; Gérance immobilière municipale; Agents de 
ville; Sports; Musée de l'émaillerie et de l'horlogerie; Abattoirs. 

Quelques versements d'archives privées ont également été effectués: 
CAMVAL; Casino-théâtre. 

Classements et inventaires 

Les fonds suivants ont été classés et décrits: Abattoirs; Protection civile (SAPP); Taxe 
professionnelle communale; Artimon. 

Des travaux ont été entrepris sur des séries volumineuses des fonds du Conseil administratif 
(Actes et Conventions), des Ressources humaines, de la Taxe professionnelle communale et des 
Agents de ville. 

Consultations publiques et recherches . 

Les consultations se sont élevées à 351 pour le public et à 82 pour les collaborateurs de 
l'administration. Les réponses écrites ont été au nombre de 53 pour le courrier et de 51 pour la 
messagerie électronique. En outre, 182 réponses téléphoniques ont été données. 
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Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 77 titres (31 livres et 46 brochures). Quant à la Bibliothèque de la Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève, déposée au Palais Eynard depuis 1989, elle devrait être 
transférée dans des locaux de l'Université. 

Promotion 

Le site web des Archives a été revu et complété par de nouvelles rubriques. 

L'Archiviste a donné deux conférences au cours de l'année et publié sept articles. 

2.1.1.3.2 Service des relations extérieures 

Dans la suite logique des processus engagés, un suivi a été assuré concernant le Centre Henry 
Dunant pour le dialogue humanitaire, les Eurocités (participation à l'assemblée générale à Leipzig 
en octobre) et ICLEI (participation au congrès annuel à SachsenAnhalt en juin) pendant que les 
départements -concernés assuraient la participation de la Ville de Genève au réseau des Villes 
messagères de la paix, de l'Association internationale des maires francophones et des villes 
éducatrices. 

Les maires de plusieurs villes se sont par ailleurs réunis à Genève dans le cadre du deuxième 
forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté (avril 2000) et durant le forum Geneva 
2000 qui a eu lieu en marge de la réunion de suivi du Sommet mondial pour le développement 
social (juin 2000). 

Le Secrétariat général, dans l'attente de la mise en place du service, a été en outre chargé 
d'organiser plusieurs événements à Genève: préparation d'une cérémonie de commémoration du 
10e anniversaire de l'assassinat de Kazem Radjavi (mai), participation du Conseil administratif au 
Sommet social - avec l'organisation de plusieurs événements culturels et sociaux (juin) -
cérémonie marquant le cinquantième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques 
entre la Suisse et la Chine (septembre), organisation de la présentation de la Municipalité et de la 
participation de la ville d'Odessa au Salon international des marchés émergents (septembre), 
présence à Inforum, le rendez-vous de la nouvelle économie organisé par l'Office pour la promotion 
de l'industrie genevoise (octobre), contribution à l'organisation de la première distribution à Genève 
du Prix humanitaire de la Fondation Conrad Hilton (octobre) et au concert du Haut Commissariat 
aux réfugiés, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Convention de Genève (décembre). 

Les événements ci-dessus ont permis de renforcer la place de la Cité dans le monde et, 
respectivement la collaboration avec le groupe de la Genève internationale (Confédération, Canton, 
Ville et milieux privés) et le groupe de coordination des activités promotionnelles de Genève, ce 
dernier regroupant les principaux organismes de promotion économique. Dans le cadre du 
dialogue entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, un rapport conjoint a été rédigé (mai) 
présentant un état des lieux et élaborant des propositions favorisant un renforcement de la 
coordination entre les différents partenaires impliqués dans la promotion endogène et exogène de 
Genève. 

Sur le plan externe, une très importante opération de promotion de Genève a été organisée avec 
une quinzaine de représentants de l'économie genevoise à Dubai (novembre). Des voyages ont 
également été organisés à Moscou (juin), Xi'an(octobre) et Dakar (décembre), dont le but était de 
renforcer la coopération entre ces villes et Genève. Des accords de coopération ont été signés 
avec les villes de Dubai et de Dakar, ainsi qu'avec la Région de Dakar. 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4317 
Comptes rendus 2000 

2.1.1.3.3 Service des ressources humaines 

Mission du service 

La mission du Service des ressources humaines est définie à l'art. 101 du Statut du personnel de 
l'administration municipale et consiste en l'étude, le contrôle et l'exécution des décisions du 
Conseil administratif. 

Il s'occupe également de : 
- coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel ; 
- veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 

- centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

Sa structure est la suivante : 

a) la direction; 

b) la cellule «Qualité de vie au travail» qui comprend la formation, les apprentis, la promotion de la 
sécurité et de la santé, le conseil en organisation et l'évaluation des fonctions; 

c) la cellule «Administration», soit l'action chômage, la qualité et l'informatique, les salaires, 
l'administration et l'accueil, les assurances maladie et accidents ainsi que les archives. 

Le Service des Ressources humaines occupe 27 personnes (fonctionnaires et auxiliaires fixes). 
Les locaux de ce dernier se situent à la cour Saint-Pierre 2 et place la Taconnerie 2. 

Activités 

Les activités du Service des ressources humaines sont diverses. 

Formation et apprentis 

a) Adultes 

L'année 2000 a vu paraître les trois programmes de formation désormais traditionnels: les cours 
destinés à l'ensemble des collaborateurs (programme général), ceux réservés aux responsables 
Ressources humaines et la formation informatique. Elle a également vu la naissance d'un 
programme destiné aux responsables santé et sécurité des différents services. 

L'action de formation peut également s'accomplir sur demande de la direction d'un service, qui 
sollicite l'organisation d'un cours sur un thème spécifique et destiné à ses propres collaborateurs. 
Ce type de demande a également connu un accroissement durant l'année 2000. 

Globalement, la participation devient très importante. Il est très satisfaisant de constater que les 
offres des programmes rencontrent un intérêt qui ne fléchi pas. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la situation : 

Nombre de : 

Cours 

tc-3 
o te 
*-> F 

g3 

^3 

Ï ; en 

M 
sJai3 

TOTAUX 

Nombre de : 

Cours 33 43 115 10 14 215 

Jours 73 84 177 10 33 377 

Participants 411 518 610 900 405 2844 

Rappelons qu'il est vivement recommandé à tous les collaborateurs ayant une responsabilité en 
matière de gestion des ressources humaines de suivre le programme RH. 

Cette année, trois cours étaient proposés : 
- les techniques de recrutement (réservé aux collaborateurs effectuant des tâches de sélection 

de personnel); 
- l'encadrement des collaborateurs; 
- la gestion des conflits et le mobbing. 

Etait ajouté un cours facultatif sur le stress. 

Près de 300 personnes sont concernées par ces séminaires. Les personnes ayant suivi cette 
formation se déclarent pour la majorité d'entre elles extrêmement satisfaites et y ont trouvé un 
intérêt certain. Le Service des ressources humaines poursuit sa tâche afin que les responsables 
RH soient dotés de connaissances performantes et puissent assumer leur fonction au mieux. 

Compte tenu des demandes en constante augmentation, la conception du calendrier des cours 
devient de plus en plus ardue et la création d'un Centre de formation de plus en plus urgente ! 

b) Jeunes 

Apprentissages 

La rentrée de l'année scolaire 1999-2000 a compté 47 jeunes en formation au sein de notre 
administration, répartis en 12 professions et 20 services. En juin 2000, 13 se sont présentés aux 
examens finals, et 12 ont obtenu leur CFC. 

Nous avons enregistré un abandon en cours d'année, et un jeune a achevé sa formation à fin 
novembre 2000. 

La rentrée scolaire de septembre 2000 a vu le nombre de ces jeunes être en très légère 
augmentation (49, dont 15 nouveaux contrats). 

Les jeunes nouvellement engagés ont été conviés à une séance d'accueil destinée à leur présenter 
leur employeur et à leur communiquer un certain nombre d'informations pratiques, informations 
qu'ils peuvent retrouver dans la brochure éditée à leur intention. 
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Les formateurs se rencontrent régulièrement pour des échanges sur leurs expériences, leurs 
préoccupations et leurs satisfactions ! Comme les jeunes, ils ont également à leur disposition une 
brochure regroupant divers renseignements pratiques. Un premier groupe a pu bénéficier d'un 
séminaire organisé à leur intention destiné à leur fournir des pistes visant à les aider dans leur 
tâche de formation. Un second groupe aura participé à ce même cours en janvier 2001. 

Jobs d'été 

Comme chaque année, le Service des ressources humaines a géré l'ensemble de l'action des 
jobs d'été offerts aux étudiants. 

Pour l'exercice 2000, cette opération a représenté 165 contrats signés. 338 jeunes s'étaient 
inscrits, ce qui est légèrement inférieur à 1999. 

Quelques moyennes: 
- âge des jeunes gens et jeunes filles: 18,5 ans 
- durée du contrat: 19 jours 
- salaire: 2014 francs. 

Le budget global ascende à 332400 francs, dont 99 200 francs à charge de l'Office du personnel et 
233 200 francs répartis parmi les 25 services de l'administration engageant des jeunes durant 
l'été. 

Promotion de la sécurité et de la santé 

L'année 2000 a vu la mise en place d'une organisation en faveur de la promotion de la santé et de 
la sécurité. 

Celle-ci comprend l'ensemble des acteurs et implique le Conseil administratif, les 
directeurs/trices, les chef/fes de service, les cadres et l'ensemble des col la borate urs/trices. Cette 
structure a permis de développer, en partenariat avec la Commission du personnel et l'Association 
des cadres, un outil performant. 

La Commission de protection de la santé et de sécurité au travail, qui est présidée depuis le 
1E1 juin par le maire et qui a pour mission de promouvoir et d'assurer la protection de la santé et de 
la sécurité au travail pour l'ensemble du personnel de l'administration municipale, ainsi que de 
définir les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ce but, s'est réunie à quatre reprises. 

Des sujets tels que la révision du règlement sur la protection de la santé et la sécurité au travail, 
le nouveau cahier des charges des correspondants/tes de sécurité, l'élaboration d'une solution 
MSST pour la Ville de Genève, le programme de formation 2000, l'inventaire des fonctions pénibles 
et dangereuses dans notre administration, l'appel à des médecins du travail, la démarche de 
protection de la fumée pour les collaborateurs non-fumeurs, ont été abordés. 

Le groupe de travail santé, ainsi que ses sous-groupes de travail se sont réunis à plusieurs 
reprises. Une démarche en faveur de la protection des non-fumeurs a été soumise et approuvée 
par le Conseil administratif en fin d'année. Une plaquette d'information sur le mobbing et le 
harcèlement sexuel, a été diffusée dans, les enveloppes de salaires du mois d'octobre. 

Conjointement à ces aspects stratégiques et opérationnels, une effort particulier a été entrepris en 
matière de formation et d'information. 

L'accent a été porté sur la formation de base d'une durée de 5 jours pour les 
60 correspondants/tes de sécurité de notre administration, afin que leur niveau de connaissances 
soit le plus homogène possible. 
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De même des séminaires et des cours à l'intention des collaborateurs/trices exerçant des activités 
.à risques a complété cette démarche formative. Des professions aussi diverses que soudeurs, 
menuisiers, conducteurs de poids-lourds ou de véhicules légers, concierges d'écoles, machinistes 
de théâtre, personnel des Pompes funèbres ont bénéficiés de cours prodigués par des 
spécialistes en matière d'ergonomie ou de sécurité au travail. 

Ainsi ce ne sont pas moins de 400 personnes, soit plus du 10% de l'ensemble du personnel, qui 
ont été sensibilisées et amenées à intégrer la notion de sécurité dans leur activité professionnelle. 

De plus une formation d'une journée a été dispensée à l'ensemble des responsables RH en vue de 
prévenir le mobbing et le harcèlement sexuel dans notre administration. 

Huit procédures de médiation ont été lancées en 2000, dont cinq ont déjà trouvé une issue 
favorable. 

Des aides ciblées en vue de la réintégration de deux collaborateurs/trices ayant entrepris une 
thérapie suite à une dépendance à l'alcool ont été menée. 

L'augmentation des procédures de demandes de rente Al s'est poursuivie, avec plus de soixante 
procédures en cours de traitement. 

Dans le courant octobre, une offre de vaccination gratuite contre la grippe a permis à quelques 460 
collaborateurs/trices de se protéger contre ce virus. 

Conseil en organisation et évaluation de fonctions 

a) Conseil en organisation 

Introduite en 1998, cette nouvelle tâche, liée au "Projet Ressources Humaines", s'est développée. 

Ces prestations ont pour but d'apporter conseil et expertise aux services lorsqu'ils en expriment le 
besoin dans les domaines suivants : 

- étude et l'organisation des structures; 
- méthodologie dans l'adaptation ou la réorganisation des structures; 
- évaluation des fonctions; 
- gestion des fonctions et des métiers; 
- gestion des compétences. 

Plusieurs réflexions ont été conduites portant, notamment, sur la politique de rémunération, le 
partage du temps de travail, l'indemnisation des nuisances et le recrutement. 

b) Evaluation des fonctions 

A fin 2000, les fonctions-type des métiers des bibliothèques ont été validées par la commission 
plénière. 

Des études relatives aux métiers liés aux secrétaires sont actuellement en cours. 

Afin de soutenir cette réalisation, une analyste de fonction a été engagée au mois de juin 2000. 

Durant cet exercice, un effort particulier a été fait pour expliquer les procédures et la méthode afin 
d'offrir une plus grande transparence. A cet effet une brochure a été éditée. 
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c) Mobilité 

1. Préambule 

La finalité des actions du Groupe «Qualité de vie» est de promouvoir la qualité des prestations 
offertes par la Ville de Genève à sa population, par une recheche constante d'adéquation entre la 
personnalité des collaborateurs, leurs aspirations et l'évolution permanente des fonctions et des 
structures municipales. 

Le Groupe «Qualité de vie» du Service des ressources humaines est chargé d'assurer le suivi de 
trois catégories de dossiers: 
- la mobilité du personnel - gestion des carrières 
- la gestion des situations difficiles 
- la gestion et la prévention des atteintes à la santé de longue durée. 

En 2000, la Mobilité - gestion des carrières a reçu 73 nouvelles demandes de mobilité. 

2. Principales prestations relevant de la Mobilité - gestion des carrières 

- Stages de formation d'adaptation ou de validation d'un projet mobilité 

- Formation ponctuelle pour l'adaptation à un nouveau poste de travail 
- Bilan des compétences professionnelles 
- Promotion des compétences du/de la candidat/e 
- Aide personnelle à la postulation ou mesures de continuation de carrière externe à la VG 
- Conseil en organisation (aide à la décision dans les cas de modif. de mission d'une stucture) 
- Suivi ou parrainage du/de la candidat/e dans les stages ou après un transfert. 

3. Budget et critères de gestion 

Un budget de 2200 000 francs était affecté, pour l'année 2000, à la Mobilité du personnel, par le 
prélèvement de 0.75% de la masse salariale annuelle. Parmi les critères de gestion de ce fonds, 
relevons l'exclusivité donnée à des projets délimités dans le temps et dont le but est de favoriser 
l'adaptation des personnes à des postes de travail, afin de garantir des prestations globales de 
qualité. En fin d'exercice, une somme de 230 500 francs avait été utilisée. 

4. Eléments statistiques 

Au 31 décembre 2000, 73 entretiens individuels d'évaluation avaient été effectués pour les raisons 
suivantes : 

Motifs Evolution 

personnelle 

Structure, 

nodif. d'horaires 

Santé précaire, 

prévention 

Difficultés 

relationnelles 

Nombre 23 19 12 19 

Ces 73 entrées représentent 2.66% des postes et 2 .91% des fonctionnaires de l'administration. Il 
convient toutefois relever que de nombreux dossiers de l'année précédente étaient encore en 
cours en 2000, du fait que certaines situations impliquent des solutions à moyenne ou longue 
échéance. 
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Au nombre des prestations offertes aux nouveaux candidats inscrit en 2000, les plus significatives 
figurent dans le tableau ci-dessous: 

Aide à la postulation interne 35 
Aide à l'offre de services externe à l'Administration 15 
Bilan de carrière/de compétence individuel ou en qroupe 16 
Présentation de la candidature dans le cadre d'un service 19 
Entretien d'évaluation sur demande du candidat ou d'un tiers 73 
Mesure de formation payée en vue de l'adaptation à un poste 1 
Entretien de recadrage ou de motivation du candidat 28 
Organisation d'un stage interne ou externe à l'Administration 1 
Transfert effectué par la mobilité 2 
Mobilité externe par conseil 9 

Globalement, les résultats de l'année se décomposent selon le tableau ci-dessous : 

Résultats Clôture/ 
réussite du processus 

Dossiers en 
cours 

Dossiers en suspens 

Nombre 24 39 10 

5. Conclusion 

La mise en application de la politique Mobilité du personnel - gestion des carrières est un 
processus nécessaire et bénéfique pour les collaboratrices et collaborateurs de l'administration. 
Les procédures nécessitent des ajustements, mais globalement, une réponse satisfaisante peut 
être donnée dans la majorité des situations. 

La période d'évaluation 1999 a confirmé l'intérêt suscité par cette démarche auprès des 
collaboratrices et collaborateurs de l'administrations municipale (13 demandes de plus qu'en 
1999). 

d) Divers 

Il a été publié 151 inscriptions restreintes et 71 publiques. 

Le montant total dépensé pour les frais de publication est de 137 249,15 francs. 

Action chômage 

1. Mission 

La cellule de coordination de l'action contre le chômage a étendu, en 2000, son domaine 
d'activités, amélioré le conseil en personnel et la réinsertion professionnelle de demandeurs 
d'emploi (femmes et hommes), en Ville de Genève. 

Elle a ainsi affiné: 
- la collaboration inter-institutionnelle (avec l'Office cantonal de l'emploi, ses Offices régionaux 

de placement, le Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), divers syndicats, 
institutions sociales et réseaux d'entraide ) ; 

- les multiples prestations directes aux demandeurs, telles qu'aide à la postulation interne et 
externe, aide à l'offre de services, bilan, évaluation, suivi, motivation, présentation de 
candidatures, conseils en assurance-chômage et droit du travail. 
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2 Résultats 

- 261 nouveaux demandeurs d'emploi ont été reçus par le coordinateur de l'action chômage, en 
2000, pour un total de quelque 620 entretiens; 

- 49 candidats ont été engagés en Ville de Genève sur le Fonds chômage municipal (durée de 
l'activité comprise entre 1 et 12 mois), y compris 7 stagiaires (en général des jeunes, sans 
expérience professionnelle, après leur formation); 

- 204 candidats ont été engagés dans le cadre des mesures cantonales (ces emplois 
temporaires cantonaux, de 12 mois au maximum, sont octroyés aux chômeurs en fin de droit 
aux indemnités fédérales et financés par l'Etat de Genève, conformément à la Loi cantonale 
genevoise de chômage); 

- 8 candidats ont été engagés dans le cadre des mesures actives fédérales du marché du 
travail, qui consistent en des emplois temporaires fédéraux au sein de programmes 
d'occupation réalisés en Ville de Genève - «Recensement du patrimoine immobilier municipal» 
et «Inventaire du patrimoine architectural municipal»; ces programmes ont été arrêtés, sur 
décision du Secrétariat d'Etat à l'économie, à fin mai 2000; 

- 7 candidats ont été engagés au sein d'institutions subventionnées par la Ville de Genève 
(financement des salaires et des charges patronales par le biais du Fonds chômage; 

- 42 candidats ont été engagés par les services municipaux, sur leur budget temporaire, suite à 
la présentation des dossiers par le coordinateur; 

- 15 candidats, inscrits au RMCAS, ont accompli leur contre-prestation obligatoire auprès, 
notamment, du Service social et du Service des écoles et institutions pour l'enfance (Espace 
Création Jeux); 

- 6 personnes, présentées par le coordinateur, ont été engagées en qualité de fonctionnaire, en 
Ville de Genève; 

- 3 autres ont été placées en externe; 

- 7 places de cours Autocad sont occupées par des chômeurs indemnisés (dessinateurs et 
architectes), chaque session de 6 mois; cette formation à subventionnement collectif, 
dispensée par la Ville de Genève, entre dans le cadre des mesures actives fédérâtes visant à 
améliorer l'aptitude au placement des chômeurs. 
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2.1.2. DEPARTEMENT DES FINANCES 

Monsieur Pierre Muller, conseiller administratif 

2.1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2000 ont été atteints. 

2.1.2.1.1 Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 2000 

Par l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 18 décembre 1999: 

- le Conseil administratif, pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, 
peut émettre en 2000 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence 
d'un montant de 55 753 406 millions de francs (insuffisance de financement); 

- le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers; 

- le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2000, les divers emprunts qui 
viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission lui 
sont favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opérations suivantes: 

Emissions Durée Montant Prix 
d'émission 

Emprunt public - 4,5% 10.08.00-10.08.06 100 mios 100,35% 
Total 100 mios 

Remboursements Durée Montant 

Emprunt public - 7 3/8% 
{remboursement anticipé) 

15.09.92-15.09.02 80 mios 

Emprunt AVS - 7% 15.11.90- 15.11.00 20 mios 
Total 100 mios 

Le montant des remboursements est donc équivalent à celui du nouvel emprunt. 

2.1.2.1.2 Revenus des biens 

En 2000, le revenu des biens dégage un montant inférieur de 0,7 million de francs par rapport au 
budget. Il y a lieu de préciser que sans quatre opérations pénalisantes, totalisant 4,7 millions de 
francs, les revenus sont en réalité supérieurs de 4,0 millions de francs par rapport au budget. Les 
quatre opérations en question concernent: 
- un prélèvement prévu sur le fonds d'assurance, non réalisé de 3,0 millions de francs; 
- le dividende de la Banque Cantonale de Genève, prévu à hauteur de 6% (réalisé: 4%), soit-1,0 

million; 
- les intérêts intercalaires inférieurs de 0,7 million de francs par rapport au budget; 
- l'investissement non réalisé de 15 millions de francs dans le capital de dotation des TPG, 

- 0,5 million 
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2.1.2.1.3 Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 2000 et leur mode de financement. Les 
commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs de 
la Ville de Genève. 
Au cours de l'année 2000, le Conseil municipal a voté pour 125,0 millions de nouveaux crédits 
d'investissements, soit un montant supérieur de 57,9 millions à celui de 1999 (67,1 mios). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 2000, à 206,0 millions de francs. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolution au 31 décembre de 
chaque année ; 

1991 315 mios - 2 mios 
1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios - 17 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 
1997 211 mios - 16 mios 
1998 217 mios + 6 mios 
1999 214 mios - 3 mios 
2000 206 mios - 8 mios 

La régression des engagements résulte du fait que les investissements réalisés en 2000 sont 
supérieurs aux crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

2.1.2.1.4 Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 2000 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil minicipal 
connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle des 
délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 15 mars 2001 (cf. Intracm), Monsieur Pierre Muller, responsable du Département des 
finances, a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 2000 des crédits 
d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences 
budgétaires futures. 

Au 31 décembre 2000, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en mios annuelle (annuités) 

Crédits votés 125,0 5,2 
Crédits à l'examen des commissions 158,5 12,4 
Total 283,5 17,6 

Ces 17,6 millions représentent la valeur de 1,4 centime additionnel. 
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2A.2.2 Rapports des services 

a) Contrôle de gestion 

Mission 

Le contrôle de gestion a pour but de faciliter les décisions des services de l'administration, en leur 
permettant de suivre de plus près leurs activités et leurs prestations grâce à des outilsd'observation et 
de contrôle. 

Il vérifie que des objectifs clairs et précis sont assignés aux différents niveaux de l'administration et que 
la réalisation de ces objectifs est continuellement mesurée. Il récolte des informations pertinentes sur 
les activités des services et les prestations, qu'il présente sous la forme de tableaux de bord. 

Grâce aux données fournies par le contrôle de gestion, les responsables hiérarchiques peuvent prendre 
des décisions en connaissance de cause, puis les adapter en cours de route en fonction des buts 
poursuivis et des résultats obtenus. Ils s'orientent vers une gestion par objectifs, en dépassant la 
gestion rétrospective reproduisant à l'identique (ou presque) les budgets annuels par nature. 

Le contrôle de gestion doit par conséquent être compris comme une démarche par laquelle 
l'organisation porte un regard sur elle-même afin de garantir sa pérennité. Il s'agit d'un processus qui 
suppose l'enrichissement et l'apprentissage progressifs. 

En résumé le contrôle de gestion vise à: 

- faciliter la décision; 

- introduire la visibilité des prestations et de leurs coûts; 

- améliorer la communication entre les organes politiques et administratifs; 

- orienter les différentes entités de la Ville de Genève vers une gestion par objectifs. 

Activités 

La mise en place du contrôle de gestion en Ville de Genève est un projet interdépartemental, 
s'inscrivant dans le long terme et qui comporte trois volets: 
1) Réforme de la gestion des services, 
2) Réforme du mode d'attribution des subventions, 
3) Elaboration de tableaux de bord à l'attention du Conseil administratif. 

1) Réforme de la gestion des services (comptabilité analytique et contrôle de gestion) 

Avant de généraliser l'expérience à l'ensemble des services de la Ville de Genève, cinq services pilotes 
se sont proposés pour tester les outils du contrôle de gestion. 

Les cinq services en question, à savoir: 

- la Direction des systèmes d'information, 
- le Service de l'énergie, 
- le Muséum d'histoire naturelle, 
- le Service d'incendie et de secours et 
- le Service des espaces vert et de l'environnement 

sont actuellement dotés d'une comptabilité analytique leur permettant de connaître le coût de leurs 
prestations. 
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Lors de la présentation du budget 2001 à la commission des finances, le Service de l'énergie et le 
Muséum ont, en plus des budgets par nature, présenté leurs budgets par prestations, avec en annexe, 
en ce qui concerne le Muséum, les objectifs spécifiques de chacune de ces prestations et leurs . 
indicateurs de réalisation. 

L'expérience acquise avec ces cinq services dans des domaines d'activité et des métiers très différents 
a permis de définir une ligne directrice pour l'élargissement du projet, la règle d'or restant une approche 
pragmatique et adaptée aux besoins, aux capacités et à la culture de chaque service. 

Une évaluation intermédiaire du projet est prévue pour 2001, afin de poser les différentes options pour la 
généralisation du projet à tous les services, en fonction des délais souhaités et des ressources mises à 
disposition. 

Plusieurs services se sont déjà proposés pour une mise en place de ces outils en 2001, notamment le 
Secrétariat général, le Contrôle financier interne et le Service des agents de ville et du domaine public. 

2) Les Subventions 

Une réflexion est lancée sur l'octroi des subventions municipales. Le Conseil administratif a choisi 
de débuter par le département des affaires culturelles, qui est en train de mettre en place des 
moyens permettant de suivre, d'évaluer, de modifier ou de réorienter l'attribution des subventions. 

Cette démarche permet de vérifier si l'impact des subventions sur le domaine concerné 
correspond aux objectifs fixés. Elle implique toutefois de redéfinir les relations que la Ville de 
Genève entretient avec ses subventionnés. C'est pourquoi, en 2000, le département des affaires 
culturelles (retenu comme département pilote) a poursuivi ses efforts dans les domaines suivants: 

- Mise en place d'une base de données sur les subventions (BDS): les relations avec les 
subventionnés (demandes de subventions ponctuelles, versement de subventions annuelles, 
etc.) sont désormais entièrement répertoriées dans une base de données. Celle-ci fournit de 
nombreuses informations et permet de rationaliser le suivi des dossiers. 

- Inventaire des mises à disposition gratuites de locaux et d'énergie: 58 organismes 
subventionnés par le département bénéficient de subventions en nature, qui n'avaient jamais 
été répertoriées. Cet inventaire a permis de chiffrer la valeur des mises à disposition et de les 
intégrer dans le budget et les comptes de la Ville. 

- Refonte des «lettres d'attribution»: les lettres signées par le magistrat autorisant et confirmant 
chaque octroi de subvention ont été clarifiées et complétées. Elles comportent désormais une 
annexe énonçant les attentes de la Ville envers tous les subventionnés, qui doit être retournée 
signée pour accord. 

- Négociations en vue de la conclusion de «conventions de subventionnement» avec certains 
organismes subventionnés: trois projets de conventions, rédigés par le département, sont en 
cours de négociation avec la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR), 
l'association «La Bâtie - Festival de Genève» et l'Association pour l'Encouragement de la 
Musique improvisée (AMR). Ces conventions clarifieront les attentes réciproques des 
partenaires et pourront fixer le montant des subventions pour plusieurs années. Elles seront 
accompagnées d'une évaluation, qui vérifiera le respect de certains critères ainsi que 
l'adéquation des résultats avec la politique culturelle des autorités. 
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3) Elaboration de tableaux de bord (gestion par objectifs en Ville de Genève) 

Plusieurs documents de planification et de stratégie à long, moyen, et court terme existent au sein de 
l'administration municipale. Cependant, ils manquent de coordination entre,eux et ne sont pas toujours 
exploités. Le contrôle de gestion a aussi comme but et comme condition de succès d'arriver à une 
cohérence entre les objectifs politiques et stratégiques du Conseil administratif et les objectifs 
opérationnels des départements et des services. 

Des démarches préliminaires ont été entreprises en 2000 et se poursuivront en 2001. 

Communication 

Durant l'exercice écoulé, le Contrôle de gestion a organisé une série de présentations et d'informations 
au sein de la Ville de Genève afin de sensibiliser, informer et conseiller les différents interlocuteurs. 
Citons notamment: 

- Renforcement de la plate-forme de dialogue et de coopération avec le Service des ressources 
humaines (développement de tableau de bord concernant les données financières et sociales à remettre 
à l'ensemble des services). 

- Renforcement des relations avec les autres administrations publiques ayant entrepris une 
démarche similaire en matière de contrôle de gestion. Ces réunions doivent permettre un 
échange d'idée et de points de vue afin de profiter des expériences de chacun (Services 
industriels de Genève, Transports publics genevois, Etat de Vaud, Ville de Lausanne, Etat de 
Genève, etc.). 

- Séminaire à l'attention de la commission des finances, des magistrats et des cadres de 
l'administration au Centre international de conférences de Genève sur l'évolution de la gestion 
publique au Royaume-Uni. 

- Article publié dans le magazine de la Ville de Genève «VG-mag» et dans le magazine 
«Swisco - Association suisse des comptables contrôleurs de gestion diplômés» intitulé «Faut-
il avoir peur du contrôle de gestion». Cet article donne la parole aux différents chefs de projet. 

- Information permanente sur intranet de l'état d'avancement des divers projets. 

- Mise sur pied d'une formation destinée aux cadres de l'administration (environ 100 personnes) 
qui se déroulera en 2001 dont le but est de former les participants afin de faciliter la mise en 
place du projet dans les services. 

Structure, personnel et locaux 

Le Contrôle de gestion dépend directement de la Direction du département des finances. Deux postes à 
100% sont occupés par trois personnes. Un stagiaire à 50% a été engagé pendant quelques mois en 
2000. 

Le Contrôle de gestion a ses bureaux dans des locaux sis au 3* étage du bâtiment A de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville 5. 
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b) Caisse municipale 

Sections Caisse municipale et accueil 

Mission 

- Gestion des espèces de l'administration municipale. 

- Gestion des bons Swissair restants. 

- Gestion des encaissements des services de l'administration municipale (espèces). 

- Gestion des décaissements des services de l'administration municipale (espèces). 

- Paiements des mandats, factures, ayant lieu en espèces et par chèques. 

- Gestion des opérations ce changes (monnaies étrangères) pour toutes les personnes qui se 
déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration municipale. 

- Supervision de la section accueil / réception / téléphone. 

Le service répond aux demandes d'argent en espèces faites par les services de l'administration 
municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est situé 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il compte un caissier principal et 2 caissiers 
remplaçants durant les absences du titulaire (vacances, congés etc.). 

Quant à la section accueil / réception / téléphone, rattachée à la Caisse municipale, elle 
comprend: la téléphoniste, deux huissiers et un concierge. 

c) Service de la comptabilité générale et budget 

Mission 

- Elaborer et publier le budget de la Ville de Genève, en suivre l'exécution; 

- participer à l'élaboration de la planification financière quadriennale; 

- tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques et annuelles, 
produire les résultats y relatifs et les publier; 

- gérer l'utilisation du logiciel informatique Eurozoom; 

- assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instructions 
nécessaires, les renseigner et les former le cas échéant; 

- gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures; 

- gérer la trésorerie de la Ville; 

- établir diverses analyses financières et statistiques (Confédération, Etat, Autorités, etc.). 
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Structure, personnel et locaux 

Avec 12 Vz postes de travail occupés par 15 personnes, dont 3 cadres, le service se subdivie en 
2 sections: la comptabilité générale et le budget: 

Section comptabilité 
Comptables (3 postes) 

- assistance et formation des services en comptabilité et dans l'utilisation du système 
Eurozoom; 

- écritures de comptabilité générale; 
- travaux de clôture; 
- suivi et contrôle des comptes de bilan et d'investissement; 
- production de rapports et de statistiques; 

Fournisseurs / mandats (3 postes) 

- contrôle des factures en vue de leur paiement; 
- gestion des réclamations concernant les paiements; 
- gestion du fichier fournisseurs; 

Trésorerie et administration (1 Y% poste) 

- enregistrement des écritures de banques et cep; 
- contrôle des situations et réconciliations; 
- contentieux; 
- traitement des factures de télécommunication. 

Section Budget (2 postes) 

- assistance aux services pour l'élaboration de leur budget, contrôles, rapports à la direction; 
- publication du projet de budget, du budget et du rapport des comptes annuels; 
- statistiques diverses. 

Les 3 cadres et 1 apprenti, engagé en automne 1998, ne sont pas compris dans le nombre de 
postes indiqué ci-dessus. 

Les bureaux sont situés dans les bâtiments A et B du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

Un effort particulier a été fourni en 2000 pour l'amélioration du choix des rubriques comptables par 
les services des l'administration. Des contrôles ont été effectués, des corrections apportées et 
des instructions données, afin que les comptes reflètent mieux la nature des charges et revenus. 

La formation du personnel comptable de la Ville sera poursuivie en 2001 avec, notamment, des 
cours ciblés en fonction des besoins des services. 

Commentaires sur les comptes 

Charges de fonctionnement 
- (en milliers de francs) 

Budget Comptes Ecart 
1999 1 738 1 773 35 
2000 1 556 1694 138 
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Le dépassement de budget en 2000 provient des rubriques salaires, soit 62 000 francs pour l'engagement de 
personnel temporaire destiné à pallier à une absence de longue durée d'un collaborateur malade et environ 79XK 
francs de diminution linéaire des budgets salaires pour compenser le plend et la mobilité. 

d) Service des assurances 

Mission 

C'est, en quelque sorte, l'agent d'assurances de l'administration. 

Le service est seul compétent pour négocier, gérer et proposer de modifier les contrats 
d'assurances. 

Structure, personnel et locaux 

Ce service fait partie du département des finances. Il se compose de 2 postes occupés par 
3 personnes, à savoir le chef de service qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille 
d'assurances de la Ville de Genève et de 2 collaboratrices à mi-temps qui assument 
principalement la gestion des sinistres et te secrétariat du service. 

Ses bureaux se trouvent au 3e étage du bâtiment sis, rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. 

Activités 

La principale activité est dévolue à la gestion des sinistres des divers contrats d'assurances. 

Par ailleurs, il remplit le rôle de conseiller interne auquel s'adressent les divers services de 
l'administration pour toute question en matière d'assurance. 

Il a également pour mission de sensibiliser les services dits porteurs de risques. 

Le service, avant tout gestionnaire, ne gère aucun crédit extraordinaire. 

Commentaires sur les comptes 2000 

Cette année encore, les charges effectives sont demeurées" inférieures à l'enveloppe budgétaire 
accordée au service. 

Une nouvelle réduction au 1er janvier 2000 du taux de prime de base de la police incendie ainsi que 
l'achèvement de la mise en place de contrats flotte RC véhicules à moteur, du fait de la 
dérégulation intervenue sur le marché de l'assurance, ont contribué à la baisse des charges. 

Si la libéralisation du marché de l'assurance a permis, dans un premier temps, d'abaisser les 
primes payées par notre administration, l'augmentation du coût des sinistres aura pour corollaire 
une correction à brève échéance du niveau général des primes. 

La Ville de Genève pourrait quant à elle échapper à cette tendance générale pour ses seuls 
contrats dont le rendement est sain. 

Divers 

L'année 2000 a été marquée par une relative stabilité de la sinistralité dans les différentes 
branches d'assurance de choses. 

En ce qui concerne la branche responsabilité civile, on observe une recrudescence des sinistres 
véhicules à moteur. 
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A signaler que le sinistre relatif à l'ouragan «Lothar» des 26 et 27 décembre 1999 va 
prochainement être liquidé. Le coût définitif de ce sinistre se limite finalement à 225000 francs ce 
qui démontre que le dernier événement naturel du siècle a relativement épargné notre canton. 

En ce qui concerne les assurances accidents professionnels et non-professionnels du personnel, 
les taux de prime continuent à augmenter malgré des négociations avec nos assureurs qui ont 
permis de limiter ces hausses. 

Les mesures de prévention envisagées par le nouveau coordinateur santé et sécurité de la Ville de 
Genève devraient, à terme, permettre de juguler cette évolution négative de la sinistralité. 

e) Gérance immobilière municipale 

Mission 

La mission du service consiste à gérer le patrimoine immobilier financier propriété de la Ville de 
Genève, les fermages d'établissements publics et les droits de superficie. 

Structure, personnel et locaux 

Le service a été fondamentalement réorganisé durant l'année 2000 et sa structure se présente 
comme suit: 

Un comité de direction composé de: 
1 chef de service 
2 membres de la direction chargés respectivement de la section juridique et de la logistique 
3 adjoints de direction responsables d'unités, à savoir: 
- unité Relations clientèle (ex-unité location) 
- unité Gérance (dénomination inchangée) 
- unité Comptabilité et finances (séparation de la logistique et de l'ancien groupe comptabilité) 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501 - Gérance immobilière municipale: 

Rubrique 100506 - Salles de réunions: 

Rubrique 100501 - Concierges professionnels: 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel: 

Récapitulation 

87 employé(e)s à 100% 
- 7 employées à 50% 
- 2 employées à 70% 
- 2 employées à 80% 
- 1 apprentie 

32 employés à 100% 

4 employées à 50% 

2 employées à 70% 

1 employée à 80% 

1 apprentie 

16 employés à 100% 

1 employée à 80% 

39 employés à 100% 

3 employé(e)s à 50% 

79 employés 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4333 
Comptes rendus 2000 

Les bureaux administratifs et les lieux d'accueil de la clientèle sont situés au 5, rue de l'HÔtel-de-
Ville (rez-de-chaussée, 1er et 2e étages). La surface totale occupée est d'environ 780 m2. 

Activités 

- Gestion immobilière administrative et financière et une partie de celle technique, répartie en 
portefeuilles. 

- Redéploiement des ressources humaines dans le cadre de la réorganisation du service. 
- Nouvelle structure de gestion du secteur des salles de réunions. 
- Taux de rotation du personnel élevé durant l'exercice soit 43,9%. 
- Renouvellement de la certification SQS sur la base de la nouvelle norme ISO 9001: 2000 

obtenue début février 2001. 

Commentaires sur les comptes 2000 

a) Comptes de régie 

Les charges du personnel sont supérieures aux sommes budgétisées en raison des salaires 
versés durant quelques mois aux personnes qui ont quitté le service entre la fin 1999 et le début 
de l'année 2000 et le paiement, durant la même période, des salaires des personnes qui les ont 
remplacées. De plus, il a été nécessaire de procéder à l'engagement de personnel temporaire pour 
suppléer à des absences de longue durée (maladie) et pour faire face à l'important volume des 
tâches à accomplir. A ce propos, il convient de rappeler le blocage des effectifs jusqu'au 
31 décembre 2000. 

Suite à la prise en compte de la valeur des loyers des locaux mis à disposition des divers services 
de l'administration municipale et à des tiers, à titre gratuit, ainsi qu'à la facturation des prestations 
hors mandat, le montant des honoraires ordinaires et spéciaux de régie passe de 
5 034 884,90 francs à 5885 847,90. La contrepartie de ces revenus figure dans les comptes 
d'exploitation des immeubles. 

b) Comptes d'exploitation des immeubles 

Dans le cadre de l'amélioration du contenu des données figurant sur les comptes d'exploitation 
des bâtiments du patrimoine financier, de nouveaux éléments ont été comptabilisés, à savoir: 

1. Les primes d'assurance afférentes aux immeubles. 
2. La valeur des loyers des locaux mis à disposition des services de l'administration de la Ville de 

Genève. 
3. La valeur des loyers des locaux mis à disposition gratuitement à des tiers. 
4. La valeur des droits de superficie mis gratuitement à disposition. 
5. La facturation d'honoraires pour des prestations qui sortent du mandat de gestion ordinaire. 

D'une manière générale, les charges ont été conformes aux prévisions pour les immeubles du 
patrimoine financier, alors que pour les autres patrimoines (administratifs, fermages) d'importants 
dépassements ont été enregistrés. 

Par ailleurs, l'évaluation des débiteurs a contraint la GIM a augmenté les provisions de 
833 500 francs, alors que des pertes pour un montant total de 572 000 francs ont été 
comptabilisées. 

En ce qui concerne les revenus, celles des immeubles locatifs sont conformes aux prévisions, 
alors que les redevances des fermages sont supérieures. 

L'ouverture retardée, et partielle en raison de l'effondrement du plafond la salle des assemblées, 
de la Maison communale de Plainpalais n'a pas permis d'atteindre l'objectif fixé de la rubrique des 
Salles de réunions. 
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c) Subventions 

Les subventions accordées aux locataires de logements de la Ville de Genève se sont élevées à 
11 466 308,50 francs, soit une baisse de 128 050 francs par rapport à l'exercice précédent. 

f) Taxe professionnelle communale 

Mission 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2 LCP, le Service de la 
taxe professionnelle communale est chargé de prélever auprès de plus de 20 000 contribuables 
l'impôt du même nom. 

Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des bordereaux de taxe et 
leur encaissement ainsi que l'ensemble des tâches connexes, notamment juridiques, à la mission 
qui lui a été confiée. 

Structure personnel et locaux 

Le service est situé au 17, rue Pierre-Fatio, à Rive, et est divisé en quatre sections distinctes. 

La section des enquêtes assure la tenue du rôle des contribuables avec la précision requise en 
matière fiscale par la collecte et la mise à jour des informations. Les deux enquêteurs que compte 
la section disposent de nombreuses sources de renseignements et mettent à profit tant, les 
méthodes traditionnelles d'enquête que les nouvelles technologies de partage de l'information. 

La section de taxation est chargée de produire les déclarations, les différents documents de 
rappel et, une fois les renseignements nécessaires collectés, les bordereaux de taxe qui sont 
expédiés aux contribuables. Elle prend également en charge le service «après-vente» eh 
répondant aux nombreuses demandes d'explication ou de rectification des contribuables. 

Finalement, la section du contrôle procède à la révision du travail effectué par le service en 
contrôlant la grande majorité de la production et s'occupe également d'éventuels contrôles 
externes. 

Pour sa part, la direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité des différentes sections, 
est responsable des relations avec les contribuables, leurs mandataires ainsi que les différentes 
instances de recours, édicté les circulaires internes et externes et veille au respect des 
dispositions légales en la matière. 

L'effectif du personnel compte actuellement 16 postes dont 2 enquêteurs, 8 taxateurs (dont 
l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 correspondant informatique, 1 contrôleur, 
I secrétaire, 1 comptable, 1 adjoint de direction et 1 chef de service. 

Une première extension des locaux du service au f étage de fimmeuble, dans le courant de 
l'automne 1996, a permis d'améliorer l'agencement de l'espace et de créer une petite salle 
polyvalente, destinée notamment à la formation continue des collaborateurs. 

II est prévu que le service se dote d'une surface supplémentaire en vue d'aménager de manière 
encore plus fonctionnelle l'activité des différentes sections et également de pouvoir recevoir les 
contribuables et leurs mandataires dans des locaux appropriés, ce qui n'est malheureusement 
pas possible à l'heure actuele. 
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Activités 

Le service poursuit son activité habituelle et obtient des résultats concluants. La direction réfléchit 
en permanence sur les différentes possibilités d'améliorer, voire même de repenser, les différents 
processus en vigueur au sein du service. 

Commentaires sur les comptes 2000 

La production de l'exercice dépasse à nouveau, de manière non négligeable, les montants 
budgétisés. Cela s'explique par les mêmes motifs que ceux déjà exposés à l'appui des comptes 
1999, soit plus particulièrement à l'action combinée sur plusieurs exercices des réformes mises 
en place par la Direction du service et au rattrapage de taxes afférentes à des exercices 
antérieurs, et qui portent aujourd'hui encore leurs fruits. 

Dans les pertes sur débiteurs réalisées figure un montant de 957 396 francs provisionné. 

Direction des systèmes d'information 

Mission 

La Direction des systèmes d'information (DSI) participe à l'élaboration de la stratégie des 
systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève, l'applique et la met en œuvre. 
D'une manière générale, la DSI gère: 
- les systèmes d'information et de communication de la Ville de Genève; 
- l'ensemble des budgets de fonctionnement et des crédits d'investissements votés par le 

Conseil municipal pour les systèmes d'information et de communication de l'Administration 
municipale. 

Par une veille technologique et organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Structure, personnel et locaux 

La Direction des systèmes d'information fait partie du département de l'administration générale et 
des finances, présidé par M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

La DSI gère deux réseaux fédérateurs de plusieurs dizaines de kilomètres. Le réseau informatique 
relie directement une grande partie des quelques 200 sites de l'Administration municipale, 
interconnectant ainsi un parc informatique constitué de 61 serveurs et 1762 stations de travail. La 
DSI a également en charge le réseau téléphonique de la Ville de Genève, tâche qu'elle assume 
depuis 1996 dans la perspective de l'intégration «voix-données», c'est-àdire de la téléphonie et de 
l'informatique. 

La DSI maintient plus de 300 applications et met régulièrement en œuvre de nouveaux systèmes 
d'information et de communication. 

Site pilote du contrôle de gestion en Ville de Genève depuis 1998, la DSI a déployé une 
comptabilité analytique et un système de gestion des connaissances, qui contribuent à la maîtrise 
des coûts et des processus du service. 

L'organisation du service est structurée tout d'abord par famille de prestations — support aux 
utilisateurs, exploitation, systèmes d'information et systèmes de communication — puis par 
projet. Au 31 décembre 2000, la DSI dispose d'un effectif identique à celui qui fut le sien lors sa 
création en 1995. Les postes sont répartis comme suit: 
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Direction 
Systèmes d'information 
Systèmes de communication 
Exploitation des systèmes 
Support utilisateurs 
Administration et finances 

Total 

Hommes Femmes Total 

2,0 0,0 2,0 
9,5 1,0 10,5 
9,0 1,0 10,0 
6,0 1,0 7,0 
5,0 0,7 5,7 
1,0 3,8 4,8 

32,5 7,5 40,0 

Par ailleurs, la DSI a occupé, pour divers travaux ou actions de formation, des chômeurs, des 
étudiants, deux apprentis-informaticiens et des stagiaires en informatique. 

Tous les collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe immobilier des 
«Schtroumpfs», situé à la rue du Grand-Pré et à la rue Louis-Favre. 

Principales activités 

Les chiffres 2000: 

Sites interconnectés 

Serveurs 

Stations de travail 

Imprimantes 

Nombre d'appels à la hot-line 

Demandes d'intervention au support 

Demandes de moyens téléphoniques 

Données accessibles en ligne 

Systèmes d'information financiers 

192 

61 

1762 

821 

7201 

3544 

779 

590 Go 

Agents de ville et domaine public: assistance et travaux sur les données de l'application 
«Médailles de chiens» 

Architecture: adaptations de l'application «Suivi de chantiers». 

Caisse d'assurance du personnel: divers travaux d'assistance sur les données de l'application 
de gestion des assurés; support sur l'application des «Prêts hypothécaires»; intégration des 
offres de locations d'appartements de la Caisse d'assurance du personnel au site Internet de la 
Gérance immobilière. 

Comptabilité générale et budget: réalisation d'une application de recensement des signatures 
des compétents, pour faciliter leurs validation par la comptabilité. 

Direction des affaires culturelles et division art et culture: réalisation d'une application de 
gestion des subventions. 

Direction des finances: mise en place d'un entrepôt de données pour le service du budget; 
assistance aux utilisateurs «Eurozoom», et divers travaux techniques de maintenance et 
d'extractions de données; étude et réalisation — en cours — d'un système d'information de 
comptabilité de gestion intégrant la gestion des prévisions de dépenses ; réalisation d'un site 
Intranet dynamique pour le contrôle de gestion. 

Division de l'aménagement et des constructions: reprise de l'application des statistiques de ia 
construction sous Lotus Notes, dorénavant en production dans six services. 
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- Écoles et institutions pour l'enfance: adaptations aux besoins du service de l'application de 
gestion des contrats de la DSI. 

- Énergie: assistance au service pour l'application «Basig»; réalisation d'une publication 
dynamique de page Intranet avec les informations de consommation d'énergie; réalisation 
d'une solution d'archivage de documents. 

- Gérance immobilière municipale: assistance au service, analyse de la gestion des «bons de 
travaux» dans le cadre du projet Ofiger et administration de la base de donnée en production; 
réalisation d'un site Internet pour la location des appartements de la gérance immobilière. 

- Incendie et secours: finalisation de la mise en place de la solution comptable pour la «Nouvelle 
facturation SMT». 

- Muséum d'histoire naturelle: suite de l'adaptation et du paramétrage des outils de contrôle de 
gestion, formation et assistance aux utilisateurs, création d'un entrepôt de données intégrant 
les données financières et les temps de travail. 

- Pompes funèbres et cimetières: étude sur la mise en oeuvre de l'application STYX, analyse 
des travaux restant à entreprendre, maintenance sur l'application de réservation des chapelles, 
et ajout de nouvelles fonctionnalités. 

- Secrétariat général: adaptations de l'application des «Jetons de présences» des conseillers 
municipaux. 

Systèmes d'information du patrimoine et du territoire 

- Achats: maintenance et adaptations à l'application des réquisitions. 

- Agents de ville et domaine public: assistance au service dans la conduite du projet de gestion 
du patrimoine du domaine public «Xingu». 

- Assistance et protection de la population: réalisation des interfaces permettant la récupération 
dans le logiciel «Abris 2000» des données de l'application AS/400. 

- Bâtiments: assistance au service sur l'application «Stratus», dédiée à la méthode Schrôder. 

- Bibliothèque publique et universitaire: présentation de l'application «Musinfo» et d'un prototype 
pour une future réalisation. 

- Direction des affaires culturelles et division art et culture: suivi du projet «dacAdresses»; 
gestion du projet «Musinfo», migration de plate-forme; lancement du projet d'ouverture des 
données «Musinfo» au public; migration de la base de données «Musinfo» à une nouvelle 
version d'Oracle; test d'un serveur d'images; diverses adaptations à l'application du «Patrimoine 
architectural». 

- Division de l'aménagement et des constructions: mise en œuvre d'une application facilitant la 
collecte d'informations sur le patrimoine immobilier; pré-étude pour le choix d'un outil de 
gestion du patrimoine immobilier; extractions d'Eurozoom des objets immobiliers en vue de 
leur validation et de leur cartographie. 

- Division de la voirie: rédaction d'un cahier des charges pour un logiciel de Gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO), étude et visites; généralisation de la solution 
GMAO à d'autres services de l'administration. 

- Énergie: assistance Oracle sur l'application «Energie VI»; mise en place d'un outil de gestion 
des réquisitions pour les lampes. 



4338 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

- Gérance immobilière municipale: adaptation de l'application de gestion des salles 
communales. 

- Musée d'art et d'histoire: analyse et suivi du développement pour l'adaptation de «Musinfo» à 
l'ensemble des entités du MAH, amélioration de l'application, performances et convivialité 
d'accès; travaux de migration des données de la collection du département de Numismatique; 
adaptations au gestionnaire de prêts. 

- Musée d'ethnographie: assistance et adaptations de l'application «Musinfo»; intégration 
d'images numériques. 

- Muséum. d'histoire naturelle: amélioration de la gestion de l'inventaire dans l'application 
«Musinfo»; mise en place d'un site Web; réalisation d'un module d'importation des collections 
depuis d'autres outils de saisie. 

- Opérations foncières, information et communication: adaptation de l'application «VisualDoc» 
pour permettre la commande de photos via Intranet. 

- Urbanisme: assistance au service sur les adaptations de l'application «URBA». 

- Ville de Genève: réalisation d'un site Internet de localisation géographique d'adresses; 
assistance aux services sur les outils spécifiques de gestion géographique et de cartographie 
dans le cadre des projets de systèmes d'information du territoire. 

Systèmes d'information des personnes 

- Agents de ville et domaine public: réalisation d'une base de connaissances des directives 
internes au service. 

- Assistance et protection de la population: dévelqppement d'un module de publipostage pour la 
convocation des astreints et adaptations des imprimés. 

- Assurances : adaptations de l'application de gestion des véhicules. 

- Direction des affaires culturelles et division art et culture: mise en place de I'«Agenda groupe 
01»; extension du site «Agenda 21» à l'anglais et diverses adaptations; réalisation des 
premières pages du site de la «Fête de la musique 2001», création d'une page d'accueil et 
d'un formulaire d'inscription. 

- Direction des finances: mise en place de tableaux de bord pour la gestion du personnel 
régulier. 

- Gérance immobilière municipale: "réalisation d'une application de gestion des tâches. 

- Musée d'art et d'histoire: réalisation d'une application de planification de l'occupation des 
guides du MAH; mise en place d'un agenda partagé pour les Beaux-Arts. 

- Muséum d'histoire naturelle: mise en place d'un réservateur de salles interne au muséum. 

- Ressources humaines: mise en production d'un nouveau système de timbrage dans un site 
pilote; extension de l'application de gestion de la formation et consultation via Intranet; 
adaptations du système de gestion des réguliers pour le paiement de la prime allouée en l'an 
2000, adaptations suite à la modification des barèmes de l'impôt à la source et pour la reprise 
des mécanismes salariaux (annuités extraordinaires); diverses opérations d'assistance sur 
l'application de gestion du personnel temporaires (Sigagip); adaptations de l'application des 
offres d'emploi. 
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- Secrétariat général: évolution de l'application de «Gestion des dossiers»; fin de réalisation et 
mise en production d'une application de diffusion électronique des extraits du Conseil 
administratif; adaptations des traitements et assistance pour la «Gestion des séances»; 
adaptations de «Homopoliticus»; mise en œuvre du site des conseillers municipaux 
«lntr@CM», assistance et réalisation d'un prototype pour l'extension de la diffusion des 
informations publiques; maintenance sur les applications de règlements; participation à des 
séances dans le cadre du recensement fédéral 2000. 

- Social: adaptations de l'application «Prestations SSVG» suite aux changements du barème 
des prestations sociales. 

- Taxe professionnelle communale: adaptations et paramétrage de l'application de «Gestion du 
courrier». 

- Ville de Genève: réalisation d'exportation des données de l'annuaire électronique de la Ville 
vers celui de l'État; adaptations de l'annuaire électronique pour l'intégration des 
«impersonnels»; adaptations et réalisation d'une nouvelle version de l'application de «Gestion 
du courrier»; réalisation d'un lexique des termes informatiques consultable sur Intranet. 

Systèmes de cornmunication 

Le projet majeur de l'an 2000, en ce qui concerne le réseau fédérateur informatique, a été le début 
du remplacement de la technologie FDDI (100 Mb/s), en voie d'obsolescence, par le Gigabit-
Ethernet (actuellement 1 Gb/s). 

En plus de ce projet et dés tâches de production liées aux systèmes de communication et des 
études, la DSI a effectué les activités suivantes: 

- Pose d'infrastructures de communication: Avenue Franck-Thomas - gare des Eaux-Vives; 
Centre funéraire St-Georges; Centre funéraire St-Georges - Bois des Frères; Grand-Rue 26; 
Maison Tavel; Parc Bertrand - Ecole Peschier; Passerelle bois de la Bâtie; Route de Chêne; 
Route des Péniches; Rue des Alpes; Rue des Délices; Saint-Léger 18; Voirie François-
Dussaud. 

- Câblages de bâtiments pour l'informatique et la téléphonie: BPU Bastion; CAP; CASS; CJB 
La Console; DAC Malagnou 17; DEJ; Hôtel-de-Ville 4; MAH Casemates; MAH La Concorde; 
MAH Le Corbusier; MAH Maison Tavel; MAH Musée Rath; MAH Villa Bartholoni; SOC Beulet; 
VOI Chalet en bois. Par ailleurs, plus de 80 modifications de câblage et de prises ont été 
effectuées ou commandées par la DSI. 

Dons et ventes 

Deux opérations de dons et ventes de matériel micro-informatique obsolète ont été menées durant 
l'année 2000 (portant sur un total d'environ 200 ordinateurs et une dizaine d'imprimantes). 

Collaborations et groupes de travail 

La DSI a participé à des groupes de travail sur le plan international, fédéral, cantonal, 
intercommunal et municipal: 

- Achats groupés en partenariat avec d'autres administrations romandes; 

- Conférence Suisse d'Informatique et sa section latine; 

~ Consortium télécoms Vaud-Genève; 
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- Coordination entre les administrations genevoises pour les infrastructures fibres optiques; 

- Eurocités et Télécités; 

- Observatoire technologique de l'État de Genève; 

- Système d'information du territoire genevois et système d'information des personnes. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Vote de la proposition PR-28 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 988 305 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information prévus 
dans le plan informatique quadriennal 1999 (PIQ). 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de la Direction des systèmes d'information pour l'exercice 2000 
correspond à 1,68% des charges et 0,02% des recettes du budget total de la Ville. Les charges 
de la DSI ont été maîtrisées dans la limite du budget accordé. 

Service des achats 

Mission 

Le Service des achats prospecte et étudie les marchés. Lorsque cela est nécessaire, il lance des 
appels d'offres. Depuis le 23 août 1999, ceux-ci sont régis non seulement par l'Accord inter 
cantonal sur les marchés publics (AIMP), mais, plus particulièrement, par le Règlement genevois 
sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services. 

En tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs des services de l'administration 
municipale, il s'efforce de fournir des prestations générales, fournitures ou services, afin de faciliter 
leur fonctionnement administratif. Il conclut des contrats ou effectue des achats dans l'intérêt 
socio-économique de l'administration municipale. 

Il conseille et assiste les services municipaux dans les différents domaines et actes d'achat. 
Expériences faites, il les informe des diverses sources d'approvisionnement possibles et des 
conditions financières négociées et accordées par les fournisseurs, eu égard à la qualité des 
prestations de livraison. 

Il est responsable de la maintenance des véhicules et engins non spécifiques - immatriculés ou 
non - de l'administration municipale de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Le chef de service titulaire a pris sa retraite le 30 avril 2000. Le chef de service-adjoint engagé en 
mai 1999 a été confirmé dans sa fonction de chef du service des achats au 1er mai 2000. 

Le 19 avril 2000, le Conseil administratif a décidé du rattachement de l'Unité gestion véhicules à la 
Division de la voirie, avec effet au 12 janvier 2001. Dans l'intervalle, différents changements sont 
intervenus au sein des effectifs des différentes sections. Au 31 décembre 2000, le Service des 
achats était encore composé de trois entités, subdivisées comme suit : 
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8 4.5 12.5 
6 0 6 
3 0.5 3.5 

Hommes Femmes Total 

Administration 
Exploitation / Impression 
Unité gestion véhicules 

Total 17 5 22 

La mutation de l'Unité gestion véhicules et la création de la Commission de gestion des véhicules 
(COGEVE) ont milité en faveur d'une redistribution de l'ensemble des tâches administratives du 
service. A cette occasion, le Service des achats s'est attaché les compétences d'une comptable 
professionnelle. Cette personne participera activement à la mise en place du contrôle de gestion et 
à la préparation de la facturation des biens, services et marchandises fournis à l'ensemble des 
services de l'administration. 

Par ailleurs, un collaborateur administratif a été nommé pour prendre en charge les travaux 
inhérents au regroupement des imprimantes «de masse» de la DSI au Service des achats. 

Les sections administrative et exploitation sont sises à Château-Bloch 19 / Le Lignon, sur la 
commune de Vernier. Malgré son rattachement à la Voirie, l'Unité gestion véhicule (UGV) restera 
située à la rue Gourgas 18, en attendant les transformations prévues à FrançoieDussaud. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Administration 

L'application des réquisitions électroniques ayant donné entière satisfaction, les réquisitions 
traditionnelles (sur papier), acceptées jusqu'au 31 décembre 2000, ne le seront plus dès le f 
janvier 2001 (sauf rares exceptions). 

Le Service des achats, site pilote, a testé l'utilisation de la version «2000» des outils bureautiques 
mis à disposition par la Direction des systèmes d'information. Aucun problème majeur n'est 
survenu, ce système est donc, officiellement, celui utilisé pour l'ensemble du traitement 
informatisé des informations. Par ailleurs, le correspondant informatique du service a converti 26 
applications et développé 1 application en Access 2000. 

Exploitation I impression • 

La diversité des demandes des utilisateurs se confirme. 

Beaucoup trop souvent il est nécessaire de travailler dans l'urgence. Au-delà des bouleversements 
de planning, ces activités non planifiées occasionnent des frais supplémentaires non négligeables. 

Faute de délais suffisants d'une part, le décès subit du chef d'atelier d'autre part, ont milité en 
faveur de la sous-traitance extérieure de certains travaux conséquents. 

Gestion des crédits extraordinaires 

- Vote de la proposition N° 30 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 644 000 francs 
destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et équipements de 
nettoyage pour les services de l'administration - Tranche 2000. 

- Vote, en décembre 2000, de la proposition N° 39 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire 
de 900 000 francs destiné aj renouvellement de certains véhicules et engins spécifiques de 
l'administration municipale hors SIS et Voirie - Tranche 1999. 
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Commentaire sur les comptes 

Les charges du Service des achats ont été maîtrisées et respectent le budget 2000. 

Divers 

Le marché global des photocopieurs et des télécopieurs a été résilié. Conformément au règlement 
genevois L 6 03 de la passation des marchés publics en matière de biens, marchandises et 
services adopté par le Conseil d'Etat le 23 août 1999, un appel d'offres public a été lancé, selon la 
procédure ouverte. 

Le marché des contrats de nettoyage des bâtiments administratifs a également été résilié. Une 
opération de «métrage» de l'ensemble des locaux a débuté en août 2000, par l'intermédiaire d'un 
architecte professionnel. Après avoir recensé et qualifié l'ensemble des locaux, un appel d'offres 
public, selon la procédure sélective, sera lancé en juin 2001. 

La Poste a changé son principe d'utilisation des machines à affranchir. D'une postfacturation, les 
clients de la Poste doivent maintenant passer à une préfacturation. Le Conseil municipal sera 
prochainement saisi d'une demande de crédit extraordinaire afin de remplacer l'ensemble du parc 
des machines à affranchir, sur le principe des systèmes d'affranchissement intelligents (en abrégé 
IFS). 

Commission de gestion des véhicules (COGEVE) 

La COGEVE s'est réunie à trois reprises, de septembre à novembre, sous la présidence du chef du 
Service des achats. Lors de ces régnions, les sujets suivants ont été abordés: 

- Transfert de l'Unité gestion véhicules du Service des achats à la Division de la voirie. 

- Préavis sur l'opportunité d'utiiiser l'article 48 de la LAC pour certaines demandes urgentes. 

- Recensement des travaux faits en interne et en externe, ainsi que des contrats existants. 

- Etude du processus de revente utilisé par la Division de la voirie, y compris la méthode 
dévaluation. 

- Etude du processus de prêt de véhicules utilisés au Service d'assistance et de protection de la 
population. * 

- Participation à des présentations d'outils informatiques pour la gestion d'un parc de véhicules 
avec la direction de la Voirie et la Direction des systèmes d'information. 

Projets et études de la COGEVE : 

- Elaboration d'une demande de crédit extraordinaire exceptionnelle pour l'assainissement du 
parc des véhicules et engins spécifiques, eu égard à la nouvelle redevance poids lourds, au 
respect de l'environnement (Agenda 21), à la sécurité et aux coûts prohibitifs d'entretien des 
anciens véhicules liés à la difficulté de traiver des pièces détachées. 

- Définition d'une politique de prêt et d'utilisation des véhicules. 

- Principes d'immatriculation (plaques bleues, blanches et brunes). 

- Etude et mise en place, en collaboration avec la direction des systèmes d'information, d'un 
outil informatique permettant une gestion uniforme de l'ensemble du parc véhicules et des 
engins spécifiques de l'administration municipale. 
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- Etablissement de partenariats avec des entreprises privées pour la maintenance et l'entretien. 

- Etude de l'utilisation des véhicules et étude d'opportunité de prêts interservices: recensement 
détaillé de l'utilisation des véhicules, fréquence et importance. (Ceci permettra de connaître la 
disponibilité éventuelle desdits véhicules afin de les mettre à disposition dans d'autres services 
de l'administration municipale). 

- Elaboration d'un plan quadriennal de renouvellements réguliers, avec actualisation permanente. 

- Visites de grandes entreprises ou administrations, afin de comparer les différentes gestions de 
parcs des véhicules, participation à des présentations d'outils informatiques pour la gestion 
d'un parc de véhicules, avec la direction de la voirie et la direction des systèmes d'information. 

- Elaboration d'une procédure unique pour la revente des véhicules, ainsi que d'un contrat-type. 

- Mise à disposition de tous les services qui le souhaitent, de l'application de gestion des 
véhicules du Service des achats, en attendant un nouveau produit plus adéquat. 

2.1.2.3 La gestion hôtelière 

Swissôtel Genève Métropole 

C'est avec plaisir que nous enregistrons une augmentation moyenne de 3,8% de l'ensemble des 
hôtels «5 étoiles» genevois en 2000, le taux d'occupation moyen passant de 63,9% à 67,7%. 

S'agissant du Swissôtel Genève Métropole, le taux d'occupation est passé à 67,8% contre 68,6% 
en 1999. Cette diminution d'occupation provient de 0,8% provient de la perte de, en chiffres ronds, 
3500 nuitées suite aux nuisances causées par les travaux de rénovation de 23 chambres. 

Le Swissôtel Genève Métropole se situe toujours en très bonne position puisqu'il est le N° 2 des 
«5 étoiles» genevois. 

Rappelons que Swissôtel a repris, avec effet au ? avril 1998, la gestion du Swissôtel Genève 
Métropole. Nous sommes à nouveau très heureux des excellents résultats obtenus en 2000 grâce 
à la compétence et au savoipfaire de Swissôtel. 

Au niveau financier, l'exercice 2000 boucle avec un bénéfice de 2 483 118 francs contre 
1 800 168 francs en 1999. Ce résultat tient compte de 758 902 francs d'amortissement du 
matériel, du mobilier et des équipements, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève, à 
savoir 1 759 712 francs. 

Le chiffre d'affaires s'élève à 17,6 millions de francs en 2000, alors qu'il avait atteint 15,8 millions 
de francs en 1999. 

Quant aux charges d'exploitation, elles sont en augmentation par rapport à 1999. Les principaux 
groupes de charges ont évolué comme suit: 

- les charges du personnel: + 54 000 francs. 

Elles représentent 34,1% du chiffre d'affaires contre 36,2% en 1999. 

- les autres charges d'exploitation: + 775 000 francs. 
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Ce sont essentiellement les frais de marketing, de gestion et d'administration qui progressent afin 
d'obtenir un chiffre d'affaires optimal. 

Quant aux intérêts versés à la Ville de Genève, ils diminuent de 15000 francs. 

2.1.2.4 Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie et de l'Artisanat 

Prix de l'industrie: CHARMILLES TECHNOLOGIES SA 

Charmilles Technologies SA a été fondée à Genève en 1861 sous le nom de Staib & Cie. 
Rebaptisée Ateliers des Charmilles en 1921, la société produit en particulier des motos, puis des 
turbines hydrauliques et des brûleurs à mazout. Dans les années 1952 à 1955, elle développe, puis 
commercialise des machines-outils utilisant un processus nouveau: l'usinage par étincelage ou 
électroérosion. A partir de ce moment-là, les activités de l'électroérosion sont en constant 
développement si bien qu'en 1982, les autres produits sont abandonnés et la société, reprise par 
le groupe George Fischer à Schaffhouse, prend le nom de Charmilles Technobgies SA. 

Elle est le leader mondial des machines à électroérosion, position qui s'est encore renforcée 
depuis 1996, suite à son alliance avec Agie pour former le groupe Agie Charmilles. 

Une nouvelle usine a été construite en 1987 à Satigny. D'autres usines de production se trouvent à 
Schaffhouse, aux USA et en Chine. 

Le marché suisse pour Charmilles Technologies SA ne représente que 3% de son chiffre 
d'affaires. 

Le siège de la société à Genève emploie environ 600 personnes. C'est une entreprise bientntégrée 
dans le tissu économique régional, puisqu'elle compte une centaine de fournisseurs réguliers 
établis dans le canton. 

En 2000 deux Prix de la Jeune Industrie ont été décernés: 

a) ACQIRIS 

Acqiris, fondée en février 1998, grâce au savoir-faire de ses fondateurs, a acquis une grande 
connaissance des besoins dans le domaine du test et de la mesure. Les produits Acqiris sont 
utilisés pour mesurer les signaux électriques ultra rapides rencontrés par exemple dans les 
technologies de pointe telles que celles utilisées pour les satellites, l'aviation, les radars, les 
lasers ainsi que dans la biotechnologie. 

Acqiris travaille avec des sous-traitants hautement qualifiés situés à Genève et en Suisse et 
bénéficie de l'appui de la Promotion économique et de la Banque cantonale de Genève. Elle est 
présente dans 20 pays et a ouvert deux succursales aux Etats-Unis et en Australie. 

Acqiris emploie 25 personnes. Elle crée actuellement un emploi par mois et génère de nombreux 
postes de travail supplémentaires parmi ses sous-traitants locaux. 

En 2000, son chiffres d'affaires s'élève à environ 6 millions de francs. 

b) GENEVA BIOINFORMATICS (GENEBIO) SA 

Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA a été crée en 1997 et est active dans le domaine innovateur 
de ta bioinformatique. Cette société développe et distribue des bases de données et des logiciels 
sur les molécules biologiques, en particulier sur les protéines. 
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Elle distribue des bases de données pour la recherche sur le protéome, un secteur en plein 
développement dans notre ère post-génomique. 

Geneva Bioinformatics (GeneBio) SA compte actuellement plus de 170 clients, dont les plus 
grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, ces dernières reconnaissant la qualité et 
la valeur de ses produits. 

Elle emploie 18 collaborateurs de haut niveau et son chiffre d'années pour 2000 se situe à environ 
6 millions de francs. 

Prix de l'Artisanat: M. Aurelio Persico, artisan-créateur de vélos à Bernex 

Monsieur Aurelio Persico, né en 1957 à Genève mais originaire de à région de Bergame en Italie, 
a passé toute son enfance et son adolescence à Bernex. 

Après avoir fait un apprentissage de tôlier en carrosserie et avoir pratiqué pendant quelques 
années ce métier, il a repris une carrosserie à son compte pour acquérir son indépendance. 

Suite à un accident qui l'a contraint à faire de la rééducation par le vélo, sa passion pour celuci 
est née. Pas seulement pour le sport, mais également pour les aspects techniques que le vélo 
représente. 

Il a donc entrepris de fabriquer des cadres «sur mesure». Le besoin d'identification de l'homme et 
de la machine fui est apparu comme un élément indispensable à la confection d'un cadre sur 
mesure. Le marché du vélo traditionnel ne répondant pas à cette notion, la poursuite de cette 
activité passait par des connaissances ergonomiques et des matériaux plus élaborés. Son intérêt 
pour la qualité et la bien facture l'ont poussé à se perfectionner dans cette direction. Ses 
recherches dans les matériaux et l'évolution permanente de ceux-ci l'obligent constamment à 
progresser et améliorer les cadres qu'il élabore. f 

Parallèlement à la construction de vélos de route, de piste ou de VTT, il poursuit des recherches 
pour construire un tandem destiné aux non-voyants. Le but est l'amélioration de leur confort plus 
que l'amélioration des performances. 

Artisans et commerçants en fête: 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des Artisans et Commerçants (FAC), 
organise chaque année une fête dans un quartier différent. Cette démarche s'inscrit dans le cadre 
de l'encouragement à l'économie locale. 

En 2000, le quartier des Grottes a été choisi et la manifestation s'est déroulée en dates des 15 et 
16 septembre 2000. 

Cette année, nous avons encore pu compter sur la participation de la Banque Cantonale de 
Genève, le GHI, Radio Lac et, pour la première fois, de TV Léman Bleu qui a retransmis en direct 
depuis le quartier des Grottes son émission «Tout Genève en parle». 

En 2001, il est prévu de l'organiser dans le quartier Rôtisserie-Madeleine-Vieux-Collège. 
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2.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE 
LA VOIRIE 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

La Ville de Genève a confirmé sa volonté d'être partie prenante des décisions concernant 
l'aménagement de son territoire, notamment en faisant usage des instruments légaux mis à 
disposition des communes par le législateur, et particulièrement le droit d'initiative communal 
utilisé plus fréquemment pour la modification de zones, les plans localisés de quartier, les plans 
de sites ainsi que le plan Piétons. 

Ces mesures sont accompagnées d'une détermination de voir se développer des aménagements 
concertés, réunissant largement tous les acteurs concernés. Par ailleurs, le département a 
poursuivi sa politique d'une ville à trafic modéré, zones 30 km/h et espaces piétonniers dans le but 
- à l'exemple d'autres villes européennes - de tendre vers une ville plus propre, mofns polluée et 
moins bruyante et obtenir ainsi une amélioration de la qualité de vie. 

Ces démarches, tant du point de vue de l'aménagement du territoire que de l'aménagement des 
espaces publics ont engendré l'organisation de nombreuses séances de travail, mobilisant des 
mandataires, des collaborateurs des services et mettant à profit la cellule d'information créée en 
2000. 

De plus, des négociations se sont engagées avec l'AsIoca afin de débloquer les dossiers de 
rénovation des immeubles de Saint-Gervais afin de pouvoir proposer prochainement au Conseil 
municipal les crédits nécessaires à leur rénovation. 

2.2.1 Secrétariat du département 

Il est composé de 7 postes, y compris le Fonds municipal d'art contemporain. 

Cellule juridique 

La cellule juridique, composée d'un poste à temps plein et d'un poste à temps partiel, occupe deux 
juristes. 

Les responsables sont amenées à gérer une centaine de dossiers, émanant tant de la division de 
la voirie que des constructions et de l'aménagement. La résolution de litiges relevant notamment 
du droit des contrats, de la responsabilité civile de ta Ville ou de l'aménagement du territoire 
représente une importante part de leur activité. Certains dossiers les conduisent au demeurant à 
représenter la Ville devant les tribunaux civils ou administratifs. 

Elles assument également une tâche de conseil auprès des collaborateurs du département, 
qu'elles assistent au moment de la rédaction des contrats ou dans les phases délicates de 
certaines négociations. 

Elles portent un souci particulier à la formation, par l'organisation de cours, qui ont été offerts au 
printemps 1999, à tous les départements de la Ville. 

En outre, elles représentent fréquemment le département auprès des commissions du Conseil 
municipal, auprès de l'Etat et de l'Association des communes genevoises. 

Fonds municipal d'art contemporain 

Le montant engagé par le Fonds d'art contemporain en 2000 est de 347 936,45 francs. 
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Cette somme se répartit notamment en: 
- achat d'oavres mobiles (sculptures, tableaux, installations, vidéos); 
- commandes d'covres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 

- mandats d'étude (Fil du Rhône : Pont de la Machine, Ecole Peschier); 
- réalisations (Usine, Villa La Concorde, école des Genêts, Place, du Rhône); 

- subventions (M. Poloni, projet Dialogues); 
- gestion de la collection (location des dépôts, matériel d'emballage, restaurations, 

encadrement, accrochage, transport); 
- signalisation des oavres dans l'espace urbain; 
- manifestation «Art-itinéraires»; 
- jetons de présence; 
- publications de brochures (Urs Luthi, Version 2000); 
- réalisation du module FMAC pour Musinfo. 

2.2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

Les activités de la division de l'aménagement et des constructions sont très largement connues et 
suivies par le Conseil municipal et ses commissions spécialisées qui sont chargées d'étudier, 
tout au long de l'année, les différentes propositions de crédits d'acquisition de terrain, de 
préétude, d'étude, de construction et de plans d'aménagement. 

De même, le Conseil municipal est appelé à la fin d'une construction, à approuver le bouclement du 
compte de l'opération. 

Par ailleurs, il donne le préavis communal sur les modifications de zones et les plans localisés de 
quartier. 

L'année 2000 a été marquée par une volonté de réorganiser certains secteurs de la division afin de 
rendre ses activités plus efficaces. Ainsi, a été regroupé au Service administration et opérations 
foncières, l'ensemble des activités qui étaient réparties dans le département en matière de 
communication. Le Service administration et opérations foncières, qui est devenu le Service 
administration et opérations foncières, information et communication, s'est vu ainsi rattacher le 
Fonds pour la photographie et la communication. Aussi, le service s'est doté de moyens 
nécessaires pour faire à ses nouvelles missions. 

La Division de l'aménagement et des constructions poursuit son effort de participation à 
l'organisation d'Europan, au Bureau et au Comité national d'Europan Suisse. Cet organisme a 
pour but de développer une réflexion sur le logement et les programmes de logement dans le 
cadre de programmes mixtes, faisant appel à la réflexion de jeunes architectes de 17 pays 
d'Europe. 

Par ailleurs, elle participe au Comité de l'Association suisse pour l'aménagement national 
(ASPAN) qui poursuit ses réflexions pour des instruments de développement et d'aménagement 
du territoire suisse. 

2.2.2.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 8 collaborateurs 
techniques et administratifs y compris une apprentie. 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 
- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal; 
- de coordonner l'activité des services; 
- de gérer l'ensemble du personnel; 
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- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construction; 
- de gérer les soumissions; 
- de préaviser l'adjudication des travaux; 
- de promouvoir tes concours d'architecture; 
- d'élaborer et tenir à jour le programme financier quadriennal. 

Aide a la réinsertion professionnelle par les ateliers de chômeurs: 

La collaboration avec le service de réinsertion professionnelle de l'Office cantonal de l'emploi, s'est 
poursuivie pendant toute l'année 2000 afin de permettre à des architectes, techniciens, 
dessinateurs, etc. de se perfectionner et augmenter ainsi leurs capacités de réinsertion dans le 
marché du travail. 

L'atelier RPIM (dessin traditionnel) a occupé 6 personnes jusqu'à fin mai, date à laquelle il a été 
fermé, en fonction de la diminution effective du nombre de demandeurs d'emplois et des 
restrictions imposées par le SECO et l'OCE. Le cours collectif de dessin assisté par ordinateur 
(AUTOCAD) a fonctionné toute l'année avec deux sessions de sept architectes chacune. Pour les 
mêmes raisons que l'atelier RPIM, le statut de cours collectif subventionné par le SECO et l'OCE 
a été abandonné à fin 2000. Une nouvelle forme administrative de cours collectif à financement 
individuel est mise en place en 2001 pour mieux s'adapter aux changements du marché du travail, 
avec notamment la possibilité de recevoir d'autres personnes, dans le cadre de l'assurance 
chômage, que celles en mesures fédérales (mesures cantonales, fonds municipal ou autres). 
Cette formule permet également d'envisager des actions de recyclage en interne. Parallèlement, 
des stages et emplois temporaires cantonaux ont été mis en place afin d'aider des personnes en 
fin de droits. 

Gestion du patrimoine 

Toujours désireuse de mieux cerner les coûts de construction, de réhabilitation et d'entretien des 
immeubles, la Division de l'aménagement et des constructions a décidé de réactiver le projet de 
gestion informatisée du parc immobilier. 

Dans ce but, la part restante, soit 404 96,45 francs, du crédit voté le 19 novembre 1991 par le 
Conseil municipal pour la gestion patrimoniale, a été affectée, d'entente avec la direction du 
département des finances et de l'administration générale, à ce projet qui entre parfaitement dans le 
cadre originel. 

Un groupe de travail réactualise les besoins et évalue les produits du marché susceptibles de 
convenir, cela en contact étroit avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement. 

Subventions pour travaux de restauration 

Le crédit voté le 8 mai 1999 est en cours d'utilisation selon les indications qui ont été fournies 
dans le rapport de gestion de 1999, à savoir: 

- Tempfe de la Fusterie Fr. 70 000 
- Temple de la Madeleine Fr. 23 500 
- Basilique Notre-Dame Fr. 29 000 
- Temple de Plainpalais Fr. 55 600 
- Solde du Fonds général Fr. 44 000 

La subvention de la Basilique Notre-Dame a été versée après vérification des travaux. 

Une nouvelle demande de crédit, pour un montant de 78 500 francs, a été déposée devant le 
Conseil municipal en date du 26 juin 2000 pour une subvention destinée à l'église Saint-Germain et 
àla réalimentation du Fonds général. 
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Soumissions et adjudications 

Mises en soumission et adjudications - contrôle des obligations imposées aux entreprises 
(règlement adopté par le Conseil administratif le 1.7.1998). 

Montant total des adjudications consenties 

L'année 2000 s'est traduite par une baisse des adjudications consenties, soit 18 412 074 francs. 

Le coût moyen d'une adjudication qui diminuait de façon constante depuis 1996, et avait 
progressé en 1999, continue sa progression avec un coût moyen en 2000 de 236 052,24 francs. 

Perception de l'émolument 

A la fin de l'exercice annuel, les comptes s'établissent comme suit: 

Francs Francs 
encaissements C.C.P. DCO 48 950,00 
encaissements C.C.P. VdG ou autres services (sur 12-818-0) 

0,00 
chèques ou espèces remis à la caisse 
municipale 

1 700,00 

intérêts sur C.C.P. DCO 9,60 
impôt anticipé 3,35 

remboursements: versements en trop, à double, 
procédures annulées, inscriptions refusées 
(tardives, mises à l'index, non-spécialisation 
manifeste, lots non-prévus) 
- par compte VdG 
-parC.C.P. DCO 

400,00 

virement sur compte d'un autre service 
(extournes) 

0,00 

taxes PTT 679,85 

Totaux 1 083,20 50 659,60 

RESULTAT NET + 49 576,40 

En chiffrés ronds, les recettes ont été ainsi: 
• en 1991 131 700,00 

• en 1992 101 800,00 

• en 1993 119 500,00 

• en 1994 87 900,00 

• en 1995 77 300,00 

• en 1996 56 600,00 

• en 1997 82 500,00 

• en 1998 111 000,00 
• en 1999 58 000,00 
• en 2000 49 600,00 
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Le nombre de listes de soumissionnaires a baissé en 2000 avec 69 listes établies ce qui se 
répercute sur les recettes des émoluments; le nombre d'entreprises par soumission est stable. 

Refus d'acceptation d'offres 

Les refus d'offres ont largement baissé ce qui tend à démontrer que les entreprises se sont 
habituées à la nouvelle réglementation. 

Entreprises établies en Suisse fhors Genève) 

Leur participation est en légère baisse avec 10.36%. La nouvelle réglementation relative à 
l'ouverture des marchés publics n'a donc pas accru leur participation et semblerait même prouver 
le contraire. 

Toutefois, en 2000, les adjudications consenties aux entreprises établies hors du canton de 
Genève ont représenté 12.85% du total des adjudications (pour 9 entreprises), il s'agit là. d'un 
record depuis 1989 (le montant le plus élevé datait de 1990 avec 7.80%). 

Soumissions pour mandat d'architecte 

En 2000, 5 procédures se sont déroulées sous la réglementation cantonale L 6 05.01 totalisant 
133 inscrits et 14 bureaux hors canton de Genève. 

2.2.2.2 Service administratif et opérations foncières, information et communication 

Misgjpn du service 

Cette entité administrative met en oavre les moyens d'information nécessaires à la diffusion des 
activités du département et gère, à différentes échelles, la propriété foncière de la Ville de Genève 
(domaines public et privé). Divers domaines de compétences lui sont confiés: 

Information et communication 
- permanences à l'Arcade d'information municipale au pont de ta Machine; 
- développement et maintenance du site internet; 
- montage dexpositions thématiques au bâtiment d'exposition situé au quai du Rhône et au 

pont de la Machine; 
- coordination générale des différents moyens d'information: affiches sur les projets en cours ou 

à venir, organisation de séances d'informations publiques, tout-ménages, organisation des 
conférences de presse. 

Administration et opérations foncières 
- études et négociation des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit leur 

destination; 
- études et négociation des droits de superficie; 
- études et négociation relatives à des corrections ou échanges de parcelles; 
- études et négociations relatives à la constitution de servitudes, de droit privé ou public. 

Dans ce cadre, il participe aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du territoire 
de la ville de Genève. Il gère les actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniement parcellaires, 
cession de hors-ligne, etc. Il examine et préavise les droits de préemption. Enfin, il s'occupe de la 
gérance d'archives administratives ainsi que de la gestion des autorisations de construire et des 
préavis communaux. 

Le service est chargé également des archives historiques, de la documentation photographique et 
des archives photographiques. 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4387 

Structure personnel et locaux 

L'organisation se décompose comme suit: 
- direction 1 

postes 
- secrétariat 0,5 poste 
- opérations foncières 2,5 postes 
- autorisations de construire et préavis communaux 1 poste 

archives administratives, archives historiques, informatique 1 poste 
délégation à l'information et à la communication 1 poste 
documentation photographique, archives photographiques 1,5 poste 
expositions (organisation et surveillance des locaux) 2 

postes 
soit au total 12 collaborateurs pour 10,5 postes de travail 

Les activités du service se déroulent au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, ainsi que dans deux sites 
réservés à l'information et à la communication (bâtiment situé rue du Stand et l'arcade municipale 
du pont de la Machine). 

Activités 

Information et communication 

Le poste de déléguée à l'information et à la communication a été repourvu en septembre 2000 et 
intégré au service «administration et opérations foncières / information-communication». Les 
premières tâches de la nouvelle déléguée ont consisté à prendre connaissance des activités du 
département et à jeter les bases des modalités de collaboration avec les différents services. Elle 
participe aux différents groupes de travail relatifs à l'information et à la communication mis sur pied 
dès le printemps 2000 (élaboration du site internet du département, réflexions sur les moyens 
d'information à utiliser selon les opérations en cours, groupe de suivi de la journée «en ville sans 
ma voiture», etc.). Elle apporte une aide logistique aux collaborateurs du département 
(organisation des conférences de presse, participation à l'élaboration des campagnes 
d'information, par exemple). Dès le mois d'octobre, elle assure des permanences, du mardi au 
vendredi, de 15 h à 18 h, à l'Arcade d'information municipale. 

Expositions 

- Exposition du concours d'architecture restreint pour l'agrandissement du musée d'art et 
d'histoire. 

- Création d'un espace d'expositions pour les demandes de crédit présentées au Conseil 
municipal, les pistes cyclables, les cheminements piétonniers ainsi que toute autre information 
au public. 

- Concours et exposition de projets pour l'aménagement de la place de Chateaubriand. 
Exposition du projet lauréat à la Maison de quartier des Pâquis et à l'arcade d'information 
municipale. Réalisation de publications. 

- Concours et exposition d'architecture pour étudiants européens en collaboration avec l'IAUG 
pour l'aménagement du périmètre du téléphérique du Salève, 

- Concours et exposition d'architecture pour l'aménagement des places de Montbrillant et 
Cornavin. Réalisation de publications. 

Documentation photographique 

- environ 500 supports photographiques ont été réalisés (réalisations architecturales, 
aménagements urbains, thématique de l'écomobilité, manifestations diverses (Journées 
européennes du Patrimoine, archives, etc.), constats, dossiers de presse, publications, site 
intranet et internet, observation du paysage urbain, etc.). La collaboration avec l'Atelier de 
Conservation du Patrimoine architectural a été poursuivie; 
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- remise de photographies et documents sous forme de tirages ou de CD ont été remis à de 
nombreux demandeurs (départements et services de la Ville de Genève, presse, architectes, 
ingénieurs, urbanistes, historiens, écoles, crèches, services sociaux, maisons de quartiers, 
bibliothèques, etc.); 

- de nouvelles activités se développent: graphisme et mise en page de bulletins d'information, 
d'affiches et de publications diverses; travail d'infographie pour le site internet, montage de 
projections et de vidéos dans le cadre d'expositions itinérantes; 

- Le Fonds municipal pour la photographie a mis sur pied une animation visuelle de quelques 
travaux du fonds dans le cadre d'un débat organisé dans un lieu public. 

Fonds pour la photographie 

Le Fonds pour la photographie est géré par la documentation photographique. 

Ce fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses architectures, ses 
paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Les travaux réalisés constituent une documentation iconographique au service de l'administration 
de la Ville, de la population et, davantage encore, de l'avenir. Ils participent de l'attention 
particulière que le Conseil administratif souhaite porter aux archives photographiques de la ville, 
lesquelles doivent être nourries de photographies contemporaines (les archives de demain). 

Le Fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre cité. Cette 
documentation photographique alimente de nombreux travaux et recherches de tous genres et 
offre ainsi un support iconographique de qualité (publications, interventions, expositions). 

Expositions 

Une exposition du Fonds pour la photographie été mise sur pied dans les locaux du 2e Bureau au 
mois de novembre 2000 (projection informatique et tirages). 

Un café scientifique «Aménager la ville: pour qui? pourquoi? comment?» a été organisé par là 
Fondation Braillard architecte, au cours duquel M. Christian Ferrazino a pris la parole, ainsi que 
d'autres participants architecte, urbaniste et sociologue. 

Publications 

Mise sur pied d'un catalogue numérique. 

Un site Internet du Fonds pour la photographie est en création. 

La démarche du FPP représente un apport unique à Genève pour les ingénieurs, architectes, 
urbanistes, historiens, tous ceux qu'intéresse le devenir de notre ville, ainsi que sa mémoire. 

Le Fonds pour la photographie peut être fier d'articuler l'archivage et la création, dans le souci 
primordial de contribuer au développement d'une mémoire intelligente de la cité. Le travail qu'il se 
propose de réaliser est un travail à long terme, qui n'a de sens que s'il s'inscrit dans une 
continuité. 

Le budget 2000 a été dévolu à la numérisation des images en vue du catalogues et de futures 
utilisations (expositions notamment). 
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Opérations immobilières 

Les opérations foncières suivantes ont été feites en 2000: 
- désaffectation d'une partie de la rue du Commerce; 
- enregistrement de 4 demandes de crédit (10 266 336 de francs au total) destinés à divers 

crédits de construction, rénovation ou transformation entérinés par le Conseil municipal; 
- enregistrement de 7 demandes de crédit (14 524 000 de francs au total) destinés à la 

réalisation de divers aménagements d'espaces publics; 
- enregistrement de 6 préavis favorables du Conseil municipal pour des modifications, par projet 

de loi, de régimes de zones de construction, des déclarations d'utilité publique et des plans 
localisés de quartier; 

- le Conseil administratif a renoncé à exercer son droit de préemption pour 52 parcelles situées 
dans la zone de développement 3; 

- dans le cadre des opérations traitées par le Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, le 
Conseil administratif a renoncé à exercer son droit de préemption pour 2 parcelles situées à 
Sécheron; 

- 28 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil administratif. 

Enquêtes publiques 

3 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de construire, de 
transformer ou de changement d'affectation ont été consultées au département. 

Préavis municipaux 

La Ville de Genève a formulé 662 préavis concernant des autorisations de construire, transformer, 
démolir et demandes de renseignements. Ces préavis sont répartis comme suit : 

Favorable Favorable Défavorable 
sous condition 

APA - Autorisation en procédure accélérée 
DD - Demandes définitives/complémentaires 
M - Démolitions 
DP-DR - Demandes préalables/renseignements 
LER 
TOTAL 357 211 61 

- 77 autorisations par acceptation de travaux - APAT ont été traitées; 
- la Ville de Genève a rendu 13 préavis qui n'ont pas été suivis par le Département de 

l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Archives 

232 personnes hors administration sont venues consulter des plans et des dossiers, 
essentiellement des architectes et des étudiants. Les tests concernant l'informatisation des 
archives se poursuivent. La base de données des parcelles de la ville est en phase de test et 
pourra vraisemblablement être opérationnelle en 2002. 

306 132 24 
47 58 23 

1 8 4 
1 9 9 
2 4 • 1 
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2.2.2.3. Service d'urbanisme 

Mission du service 

Le service d'urbanisme a connu, en l'an 2000, un renforcement important de son rôle'qui s'est 
notamment traduit par: 
- l'utilisation plus systématique du droit d'initiative communal en matière de plans d'affectation; 
- l'amélioration des rouages administratifs entre planification, projet, réalisation et gestion des 

mesures en faveur des piétons; 
- la forte implication au travail de réflexion demandé par le Conseil d'Etat et le Conseil 

administratif à propos d'une meilleure répartition des activités Etat/Ville en matière 
d'aménagement du territoire; 

- la participation, par le biais de l'Association des communes genevoises, aux travaux de 
planification scolaire des communes de Carouge, Meyrin et Lancy, ce qui témoigne de l'intérêt 
de la démarche mise en place en Ville de Genève; 

- l'augmentation des expertises destinées au magistrat, notamment en vue de préparer les 
propositions du Conseil administratif au Conseil municipal ainsi que l'augmentation du travail 
relatif à la coordination des séances de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
(25 séances). 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de quatorze postes et demi, dont l'un des postes d'architecte urbaniste a 
été repourvu en juin 2000 après une année de vacance. Les cahiers des charges des divers 
postes, dont seul un tiers s'exerce à plein temps, reposent sur des domaines de compétences 
complémentaires. En l'an 2000, le Service d'urbanisme a accueilli un étudiant durant l'été et une 
stagiaire. La direction est assumée par le chef de service, secondé dans les tâches de 
coordination technique par deux adjoints. 

Le service est domicilié à la rue Jargonnant 4, dans des locaux de la Ville de Genève et dispose 
d'un local au quai du Seujet 36 pour y entreposer le matériel de la maquette Ville de Genève et 
celui destiné aux expositions et à l'information. 

Activités courantes 

- suivi du plan directeur communal, et établissement de projets d'aménagement; 
- consultations et avis techniques sur les plans d'affectation et études d'aménagement; 
- projet pour 155 préavis d'aménagement et d'application du PUS sur les requêtes en 

autorisation de construire et préavis sur les dossiers relatifs à l'exercice du droit de préemption; 
- appuis techniques dans la participation de la Ville de Genève aux recours auprès de b 

commission LCI; 
- mise à jour et développement des outils d'aide à la décision et de coordination tels que base de 

données URBA, MémoCité, planification scolaire, plan de coordination de l'urbanisation, 
évaluation permanente du potentiel à bâtir, etc.; 

- réalisation des photogramméthes et de la maquette de la Ville avec mises à jour. 

Activités particulières cm nouvelles en 2000 

Etudes et expertises 

- Préparation des préavis du Conseil administratif sur le projet de plan directeur cantonal et sur 
le concept cantonal de l'environnement; 
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- étude- d'aménagement du quartier de Sécheron: orientations d'aménagement du groupe 
Etat/Ville. Principes d'aménagement en vue d'une concrétisation partielle et progressive du 
plan localisé de quartier des anciens terrains des Services industriels. Projet définitif 
d'aménagement du quartier du Bout-du-Monde et poursuite d'autres études d'aménagement 
dans les quartiers: Genêts, Trembley, Florence, Champendal, Falaises, Pré-de-l'Ours, Cluse 
et Grottes; 

- projet définitif du plan directeur des chemins pour piétons: enquête publique, information 
auprès de la presse et constitution du dossier de concours au Prix de l'innovation. Application 
du concept du Plan piétons aux quartiers des Al Hères, Malagnou et Bout-du-Monde 
(élaboration de directives administratives en matière de négociations foncières, de projet, de 
réalisation, de gestion et de projet de règlement PLCP). Etude de traversées protégées pour 
les piétons sur quai Gustave-Ador et route de Frontenex. Etude du domaine public et de la 
mobilité douce du quartier de la Roseraie/Beau-Séjour dans le cadre d'un projet de plan de 
site; 

- pilotage technique de l'étude d'impact des répercussions socio-économiques des mesures en 
faveur des piétons dans le centre-ville; 

- analyse des potentiels de localisation de grandes entreprises du tertiaire; 
- étude sur la localisation des bureaux et arcades vacants en Ville de Genève; 
- poursuite de l'étude «Plan Vert» en réponse aux initiatives et motions du Conseil municipal; 
- pilotage des programmes d'assainissement OPBruit pour la rue des Deux-Ponts et le 

boulevard Saint-Georges. 

Plans d'affectation et protocoles d'accord 

- Utilisation du droit d'initiative de la Ville en matière de plans d'affectation: Roseraie et Rigot, 
ainsi que Saint-Jean nord et Charmilles en préparation; 

- examen des projets du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et 
rédaction des propositions du Conseil administratif pour 19 projets de création de zones de 
verdure; 

- Contribution à l'élaboration des protocoles d'accord relatifs au projet de plan localisé de quartier 
Cluse-Cingria et à la rue Liotard. 

Bases de données et programmation 

Réévaluation du potentiel à bâtir en ville de Genève sur la base du concept d'aménagement 
cantonal. Mise à jour des sites scolaires à réserver pour le long terme. Développement d'un module 
statistique URBA 2 et constitution d'une base de données informatisée sur l'équipement 
communal (Agenda 21). 

Représentation, organisation et réflexions institutionnelles 

Pilotage du groupe de travail «Actions Piétons» pour une meilleure coordination technique et 
administrative du Plan piétons. Participation active du service dans le cadre du SITV et du SITG. 
Participation aux groupes de travail EtatA/ille pour Sécheron, place des Nations, à la commission 
cantonale d'urbanisme (groupes et plénière) ainsi qu'au groupe OTCA/ille. 

Information et communication 

Conduite de la consultation des propriétaires et associations à propos de divers projets 
d'aménagement tels que Falaises, Pré-de-l'Ours, Saint-Jean nord, etc. Création du site Internet du 
Plan piétons, de la S3 promenade, rééditions diverses et organisation de 2 conférences de presse 
du Plan piétons (24 mars et 15 juin) ainsi que de stands d'expositions (Journée du tourisme du 3 
juin, Journée sans voiture du 22 septembre). Exposés et cours sur l'aménagement local à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, l'Institut d'architecture, divers départements de l'Université 
de Genève, école Bon-Secours, etc. 
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Mesures concrètes prises en relation avec Agenda 21 

Le service a été principalement actif par le pilotage du groupe 1, qui traite en priorité de la 
dimension sociale du développement durable. Sa mission consiste à établir un recensement et 
une cartographie des équipements municipaux et à développer une méthode qui permette 
d'apprécier le degré de pertinence entre offre et demande à l'échelle de chaque quartier de la ville. 
Le Plan piétons contribue par ailleurs à la mise en place en milieu urbain d'une mobilité 
respectueuse des aspects environnementaux et participe activement à la revalorisation du domaine 
public. 

Commentaires sur la gestion financière 

Le budget de fonctionnement du service est essentiellement destiné à couvrir tes frais de 
traitement du personnel et les honoraires de bureaux d'études spécialisés dans un ou plusieurs 
domaines nécessaires à l'aménagement du territoire (environnement, économie, transports, 
démographie, etc.) et des professionnels de l'information {journalistes, graphistes, etc.). 

Les trois crédits extraordinaires utilisés en 2000 concernent: 
- le Plan piétons: le premier crédit voté par le Conseil municipal en 1996 a permis l'étude de 

mesures d'amélioration du domaine public, dont un grand nombre a déjà pu être réalisé (par 
exemple 61 nouveaux passages de sécurité en 2000). Le second crédit voté en mai 1999, d'un 
montant global de 1 368 000 francs, dont 580 000 francs attribués à la planification et 
l'information a permis, cette année, d'élaborer le plan directeur des chemins pour piétons, le 
site Internet et la 5* promenade intitulée «d'amont en aval». Le solde du crédit est géré par la 
Voirie pour la réalisation de neuf opérations d'envergure sur le domaine public; 

- la maquette de la ville de Genève dont le crédit de 550 000 francs accordé en 1998 a permis de 
réaliser plusieurs nouveaux modules et d'en mettre à jour une dizaine. 

Les nouvelles prestations du service rétribuées par les communes de Carouge, Meyrin et Lancy 
pour leur prévision scolaire justifie par ailleurs l'ouverture d'un compte ad hoc. 

Divers et conclusions 

Parallèlement à une très forte augmentation des tâches administratives du service, l'année 2000 
s'est avérée bénéfique pour toutes ses activités. En effet, un certain nombre d'événements (par 
exemple accroissement des demandes d'expertise, intérêt croissant vis à vis de ses publications, 
conférences, etc.) lui ont permis de consolider les expériences et acquis professionnels des 
précédentes années. Par ailleurs, le fait que l'ensemble des actions du Plan piétons (dont son 
plan directeur) ait remporté le Prix de l'innovation, devant 45 autres projets déposés dans le cadre 
du concours de la Mobilité piétonne organisé à l'échelle nationale, confère au service, selon les 
termes du jury, une «reconnaissance quant à sa capacité d'assurer une cohérence globale du 
projet dans la durée et également l'importance a été également accordée à la communication». 

2.2.2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de places, de 
cheminements et d'assurer l'éclairage public. En matière d'aménagement urbain, le service mène 
la planification locale de l'espace public et des mesures de circulation ou de transports. Il élabore 
les projets de revalorisation de rues, de places, de cheminements publics, réalisés par la Division 
de la voirie. Il mène les projets et les travaux des nouveaux parcs et promenades sur le domaine 
privé municipal. Il collabore aux projets d'infrastructures cantonales concernant les transports. En 
matière d'éclairage public, le service assume la planification, la conception, la réalisation, 
l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations 
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avec les Services industriels de Genève. Il collabore aux mesures de gestion de la consommation 
avec le Service de l'énergie. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat (trois collaboratrices administratives à temps partiel), le 
Service est composé de deux cellules comptables: l'aménagement urbain regroupe sept 
architectes et architecte-paysagiste responsables de projets, dont deux temporaires, deux 
ingénieurs en transports et deux géographes temporaires; l'éclairage public, dont l'architecte-
éclairagiste est également adjoint du chef de service. 

Dans le cadre de stages en premier emploi, le service a reçu 4 architectes et géographes, 
représentant 21 mois d'activités. Ceux-ci ont pu, tout à la fois, trouver une première insertion 
professionnelle et permettre au service d'explorer de nouveaux domaines d'action: évaluation de la 
journée «En ville, sans ma voiture!» et d'essais de mesures de modération de la circulation, 
schémas directeurs d'aménagement urbain de la rade et du rond-point de Rive. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Cellule «Aménagement urbain» 

Administration 

Le service assure la mise à l'enquête et les préavis relatifs aux projets de réglementation locale de 
trafic du Département de justice et police et des transports. H a présenté et préavisé 54 dossiers. 
Le Département de justice et police et des transports a édicté 175 arrêtés de circulation. 

Il a préavisé 5 projets de plans localisés de quartier afin de déterminer l'ampleur des interventions 
d'aménagement sur le domaine public ou assimilé. Il a établi le préavis d'aménagement urbain 
dans 40 requêtes en approbation LER ou en autorisation de construire. 

Il a présenté 7 requêtes en approbation LER et 6 requêtes en autorisation de construire pour la 
place de la Navigation et ses abords, le square de Chantepoulet, le pont des Bergues, l'avenue de 
Chamonix, la rue des Peupliers, le parc provisoire des Moulins-Raichlen. 

Il a préparé 9 propositions du Conseil administratif pour l'étude de diverses zones piétonnes, du 
terrain d'aventures au bord de l'Arve et des mesures de circulation à la Jonction et dans le quartier 
de Rod-Soubeyran, pour la manifestation «En ville, sans ma voiture!», pour des travaux à la rue du 
Lac, pour l'éclairage public de Vessy et du parc Bertrand. 

Il a préparé les réponses à 10 motions, 4 interpellations, 7 questions et aux conclusions de 
5 pétitions pour le Conseil administratif. 

Il a supervisé le traitement de 127 dossiers de voirie, de circulation ou de transports par les 
services concernés dans le cadre de la coordination entre l'Office des transports et de la 
circulation et la Ville de Genève. La plupart sont rapidement résolus, mais un cinquième appelle 
de plus longues analyses administratives, cela indépendamment de la complexité technique du 
cas. 

Il a participé à plusieurs conférences de presse du département, pour la manifestation «En ville, 
sans ma voiture!», pour les quartiers des Pâquis, des Acacias, pour la place de Cornavin. 

Le service participe activement à la mise au point des nouvelles procédures d'information publique 
et de présélection des agences. 
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Déplacements 

A partir de l'expertise offerte par deux ingénieurs en transports, ce secteur de prestations est en 
plein développement, par des expertises pour le service ou pour le département, dans le cadre des 
présélections et des concours, et même pour l'Office des transports et de la circulation. La Ville 
de Genève entend être un réel interlocuteur vis-àvis du Département de justice et police et des 
transports et vis-àvis des associations en précisant ses intentions concernant l'aménagement dé 
zones dans lesquelles on recherchera une place privilégiée aux piétons, zones «à priorité 
piétonne», de «rues résidentielles», de «zones 30 km/h» notamment, et en en assurant la 
démarche de concertation et d'essai. 

Ainsi, pour la place de la Navigation et la rue de la Rôtisserie, les mesures de circulation et 
d'aménagement ont fait l'objet d'une approbation à l'essai de l'Office des transports et de la 
circulation, ainsi que d'une enquête d'opinions auprès des usagers. Il en sera de même pour la 
fermeture de la rue du Lac et pour le giratoire de la rue des Ronzades. 

Pour les nouvelles écoles ainsi que pour les quartiers anciens, les mesures de circulation et 
d'aménagement, à court et à long termes, sont définies entre les services techniques de l'Etat et 
de la Ville de Genève et les associations locales, notamment aux Acacias, aux Eaux-Vives, à 
Saint-Jean et à la route de Malagnou. Le Conseil municipal a reçu les propositions concernant les 
Hauts-de-Champel, La Cluse-La Roseraie, Rod-Soubeyran, la Jonction. 

Pour les écoles existantes, ainsi que vis-àvis des demandes courantes, les mesures techniques 
de modération de la circulation sont examinées dans le cadre de la coordination technique entre 
les services de l'Etat et de la Ville de Genève. 

L'ingénieur en transports représente la Ville de Genève à la commission consultative de la 
circulation et est chef de projet de la manifestation annuelle du 22 septembre «En ville, sans ma 
voiture!», avec une assistante géographe. Cette année encore, la Ville de Genève a rejoint les 
800 villes européennes qui ont marqué l'événement. A l'ordre du jour, la volonté de montrer la 
dimension régionale des déplacements et de présenter les alternatives qui seront offertes aux 
collaborateurs de la Ville de Genève. 

Aménagement urbain 

Au centre-ville, l'ensemble des projets représente une «grappe» d'interventions qui s'enchaînent et 
qui appellent une réflexion globale concernant l'organisation des déplacements et l'application des 
éléments urbains. De plus, certains sites appellent une conception d'ensemble, notamment «Le fil 
du Rhône» qui a reçu le Prix Wakker de la Ligue suisse du patrimoine, les berges de l'Arve qui 
ont fait l'objet d'un concours pour étudiants, la rade qui a fait l'objet d'un travail de stage. Il a été 
convenu avec les associations de commerçants de présenter un plan des «zones piétonnes». 

Le projet des nouvelles places de Cornavin et de Montbrillant a été jugé. Les projets de la rue de 
la Rôtisserie, de la place Bel-Air et des rues de la Corraterie et du Rhône sont en cours. Ceux des 
rues Leschot et Vignier, du square de Chantepoulet ont été présentés publiquement. Les avant-
projets de la place Dorcière et de la place des Alpes sont établis. 

Dans les quartiers proches, les projets d'aménagement urbain ou de parcs et de cheminements 
sont menés en relation avec les associations locales, aux Pâquis avec la place de la Navigation, à 
La Roseraie avec la rue des Peupliers et le parc des Chaumettes, à Plainpalais, aux Eaux-Vives 
avec la place du Pré-l'Evêque. Le concours d'aménagement du parc des Chaumettes est prêt. En 
leur sein, le projet de place de jeu est conjointement mené avec le Service des écoles. 

Le parc de l'Ancien-palais a été inauguré. 
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A la place des Nations, le projet prend forme après la désignation d'un groupe international pour la 
mise au point du projet, en concertation avec l'Etat de Genève, les organisations internationales, 
les associations cantonales et locales. 

En périphérie urbaine, plusieurs projets locaux sont en cours en application de la législation sur 
les chemins pour piétons et en réponse aux demandes des associations locales. Le premier 
terrain d'expérimentation des procédures est le quartier des Allières, avec les services techniques 
concernés. Cela représentera une amélioration notable des déplacements des enfants et des 
familles. Cela entraînera un accroissement des charges d'étude, de travaux et d'entretien, prévue 
dans le budget 2001. 

Dans tous ces cas, il faut souligner l'importance des démarches d'information, de concertation et 
de conciliation, suivant diverses méthodes, et l'insuffisance des ressources budgétaires pour 
répondre à la demande, toutefois corrigée dès le budget 2001. Le service a participé à une vingtaine 
de réunions de concertation, a placé une quinzaine d'affiches pour «Mieux vivre en quartier» là où il 
intervient. 

Dans le cadre des études de transports collectifs, le service est consultant pour l'aménagement 
urbain et coordonne les observations des services municipaux. La branche «Sécheron» a reçu 
l'approbation de l'Office fédéral des transports, mais est objet de recours. Les plans de la branche 
«Acacias» ont été mis à l'enquête. Les plans de la branche «Meyrin-Cem» sont à l'étude et la Ville 
de Genève a préalablement présenté un schéma directeur d'aménagement urbain. Les lignes 1, 3 
et les nouveaux arrêts de transports publics sont à l'étude. 

La collaboration avec l'Institut d'architecture de l'Université de Genève s'est poursuivie avec la 
mise sur pied du concours d'architecture pour étudiants autour du site du Salève. 

Le service gère la réalisation des cours intérieures de l'Ilot 13 des Grottes. Il a transmis la gestion 
de réalisations à la Division de la voirie dans le cadre des compétences réciproques d'études et de 
travaux: escalier du pont de la Coulouvrenière, avenue Dumas, rue des Peupliers, rues Leschot et 
Vignier. 

Le service a poursuivi le catalogage des divers éléments urbains, ainsi que les essais de 
matériaux nouveaux. A ce stade, il devient crucial de faire un choix. Le Conseil administratif a 
créé une délégation au mobilier urbain. 

Afin de mieux connaître les éléments végétaux existant en ville et d'orienter la conception des 
projets, les services concernés poursuivent la mise au point d'une base de données 
géoréférencèes du «patrimoine vert». Le service représente la Ville de Genève auprès du 
recensement effectué par ICOMOS. 

Le service participe à la délégation du Conseil administratif auprès de la Société générale 
d'affichage. 

Cellule «Eclairage public» 

La principale orientation du service a été de rechercher des économies d'énergie, par une 
meilleure gestion encore de l'entretien et de la rénovation des installations, par sa participation à la 
mise en place d'appareils de stabilisation de tension par le Service de l'énergie, qui demandent 
des tests attentifs. Il a également été expert dans l'ensemble des projets, concours, présélections 
du service et du département, en poursuivant l'élaboration des «plans-lumière» pour les quartiers. 

Quelque 200 luminaires ont été ajoutés, mais cela avec une réduction de la puissance globale 
installée. 
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2.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des architectes et 
ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaurations historiques et les 
rénovations entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des études et travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant du 
programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. A cette fin, il 
organise régulièrement des concours d'architecture et prépare des appels d'offres pour l'attribution 
de mandats selon la réglementation des marchés publics. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisations de construire et 
de rénover soumises à la commune en ce qui concerne l'aspect architectural. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, afin de faciliter la 
décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives : 
- Direction - secrétariat: 5 personnes pour 4 1/2 postes. 
- Opérations: 8 personnes pour 8 postes. 
- Atelier d'étude: 1 poste. 

Au total, 14 personnes pour 13,5 postes. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté promenade 
de la Treille. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Construction neuves, transformations, restaurations, rénovations' 

Nombre Coût en francs 
Total: 93 561 496 000 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service 
et montants des factures mandatées 

Année Nombre 
d'opérations 

Montant en francs + intérêts 
intercalaires 

+ frais de 
promotion 

1990 88 86 519 000 - _ 
1995 119 29 661 000 - -
1999 105 25 396 000 588 895 -
2000 93 22 500 000 863 500 935 250 

Le montant des dépenses d'investissement est le plus faible de ces dix dernières années. Cela 
est dû à la diminution du nombre d'opérations et au ralentissement du rythme des études. 

Mise à disposition de locaux 

Groupes scolaires : 
- Ecole de De-Budé 
- Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers 
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Culture: 
- Bibliothèque de Saint-Jean 
- Villa La Concorde et son parc public 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits (fétudas 
1. Total crédits d'études 1440 000 

Crédits de construction 
M. Total crédits de construction 83 016160 
Total 1 et II 84 456160 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
1. Total crédits d'études 0 

Crédits de construction 
II. Total crédits de construction 7 352 072 
Total 1 et II 7 352 072 

Propositions de crédit refusées par le Conseil municipal 

Aucune 

Bouclernents de crédits 

Aucun bouclement de crédits n'a été présenté au Conseil municipal. 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) montrent 
que les 106 opérations bouclées par le service représentent un total de 799 203 462 francs de 
crédits votés et un total de 843 581 430 francs de dépenses. 

Sur les 106 crédits bouclés, 49 l'ont été sans crédit supplémentaire, 39 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 18 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,13% du 
total des crédits votés. 

Information au public et concertation 

Chaque ouverture de chantier fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches exposées 
dans les quartiers concernés. Des dossiers de presse préparés en vue du bouquet complètent 
l'information. 

Lorsqu'une opération, de par sa qualité ou son importance, le mérite, une plaquette est éditée. 
Ainsi, 2 plaquettes ont vu le jour: 
- rénovation de l'école de De-Budé; 
- restauration de la villa La Concorde. 

Des séances d'information et de concertation ont eu lieu avec la population concernée pour les 
opérations suivantes: 
- concours Chateaubriand; 
- groupe scolaire de Peschier; 
- rénovations de logements et d'arcades à la rue des Gares 17, 19 et 21; 
- aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 
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Visites du chantier du groupe scolaire de Peschier par : 
- les habitants du quartier lors de la fête de Champel; 
- les Rencontres romandes sur les constructions scolaires regroupant des fonctionnaires 

cantonaux de l'instruction publique du Valais, de Fribourg, de Vaud et de Genève; 
- l'association genevoise des maîtres charpentiers; 

ainsi qu'une visite organisée par la maison de quartier de Champel, pour les enfants du 
quartier, sous forme d'animation pédagogique. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de faisabilité et de 
petites études, relevés ou plans, notamment pour la préparation des concours. 

Il a également participé à la préparation des documents pour les concours de Chateaubriand et 
des Ouches et pour les séances avec les habitants de Saint-Jean. 

Les architectes de l'atelier ont mené à bien 11 études et chantiers. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de construire déposées sur le 
territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité et sur l'aspect des façades et des toitures, 
ainsi que sur la qualité des postes de travail prévus. 

Evolution du nombre de dossiers: 

Année | 1991 ' 1992 | 1993 i 1994 1995 1906 1997 1998 l 1999 2000 

| 222 278 | 271 | 240 213 219 199 
• 

181 | 167 203 

On note une augmentation du nombre de dossiers qui correspond à l'embellie de la conjoncture 
dans le secteur privé. 

Concours d'architecture 

Le concours pour l'aménagement des parcelles Chateaubriand, crèche et maison de quartier, a 
été jugé et la réalisation a été confiée au bureau d'architectes lauréat: Olaf Hunger, Nicolas 
Monnerat et Franck Petitpierre à Lausanne. 

Le concours suivant est lancé : 
- groupe scolaire des Ouches 

Agenda 21 

- Plusieurs collaborateurs participent au groupe de travail mis sur pied par la délégation à 
l'agenda 21. 

- Un représentant du service collabore au groupe EtatA/ille «rénovation durable». 
- Participation à la cellule romande «Eco-construction»: 

gestion des déchets de chantier, récupération des matériaux de construction, concours 
d'architecture. 

- Préparation de la demi-journée de la division sur la gestion des déchets de chantier. But :. 
sensibiliser les mandataires et les services. 
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- Un représentant du service a donné une conférence sur le thème «construction et 
environnement», point de vue du maître de l'ouvrage, dans le cadre du cours organisé par la 
Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA). 

- Introduction du développement durable dans le cahier des charges des concours d'architecture. 
- Visite d'une villa réalisée à l'aide de matériaux de démolition. 

L'objectif de toutes ces actions vise à concrétiser dans nos réalisations la notion de 
développement durable. 

Commentaires sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les neuf dernières années est la 
suivante: 

Année Dépenses en F Recettes en F 
frai a rin nmmntlnn 

Nombre de postes 

:-J90 2 111 000 18 
1995 2 425 000 16 
2000 1 267 446 935 250 13,5 

Ces dépenses consistent essentiellement en salaires et charges y relatives. 

Distinction 

La Ville de Genève a reçu le prix Interrassar 2000 pour la réalisation du groupe scolaire de 
l'Europe, cavre de l'architecte Jean-Marie Bondallaz et de ses collaborateurs. 

Formation 

Outre les cours habituels, les collaborateurs du service ont suivis des cours pour une utilisation 
accrue des moyens informatiques et pour la mise en oavre des nouvelles lois sur les marchés 
publics. 

Divers 

Le Conseil administratif a confié au service le pilotage du groupe de travail chargé d'élaborer le 
programme d'une étude d'aménagement du Bois-de-la-Bâtie pour lequel il a rendu son rapport. 

La sous-cheffe de service représente la Ville à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction (OGAPC). 

Le service a coordonné le groupe interdépartemental chargé de procéder à l'aménagement de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Il participe également aux organismes suivants: 
- groupe interdépartemental chargé d'organiser les Journées européennes du patrimoine; 
- association HAU (handicap, architecture, urbanisme), avec laquelle il collabore; 
- groupe départemental d'étude du plan directeur Charmilles-Châtelaine. 

Un architecte du service a fonctionné lors du jury pour les diplômes d'architectes de la HES -
Genève. 

Un architecte a été désigné comme le correspondant "sécurité" du service. 
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2.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le service des bâtiments a ses bureaux aux 3* et 4e étages de l'immeuble 4, rue de l'Hôtekte-
Ville. 

Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 2 personnes 
- le secrétariat 1 personnes 
- la comptabilité 1 personne 
- la surveillance des travaux 13 personnes 
- le bureau de dessin 3 personnes 
- la sécurité dans les bâtiments 1 personne 
- le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 

- Effectif du service 24 personnes 

Activités 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la transformation des 
bâtiments du patrimoine financier et administratif. Il effectue également le recensement de tous 
les immeubles ainsi que l'analyse du degré de dégradation du parc immobilier. 

D'autre part, le service des bâtiments s'occupe d'un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) 
qui permet à 7 personnes au chômage, professionnels du bâtiment (architectes, techniciens, 
dessinateurs architectes }, et un formateur par session de six mois, de parfaire leurs 
connaissances acquises lors du cours de base Autocad, et de ce fait de leur permettre d'être 
totalement opérationnels à la sortie de la session avec cette nouvelle technologie informatisée. 
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Entretien des bâtiments 

Ci-après tableau de résultats de l'évaluation Schrôder 1999. 

TYPE DE DONNEES RESULTAT SCHROEDER 
(En % de la valeur à neuf de tous les imm. du service) 

TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES 
PUBLICS 

NOMBRE D'IMMEUBLES 679 immeubles 408 immeubles 271 immeubles 

M3SIA 5.034.002 m3 2.848.284 m3 2.185.718 m3 

VALEUR A NEUF 100% 51.84% 
(83.97% de la V. à 

neuf locative) 

48.16% 
(86.27% de la V. à 

neuf publique) 
VALEUR PERDUE 15.03% 8.51% 

(16.03% de la V. à 
neuf locative) 

6.62% 
(13.73% de la V. à 

neuf publique) 
FRAIS DE MAINTENANCE 0.92 0.46% 

(0.90% de la V. à 
neuf locative) 

0.46% 
(0.98% de la V. à 

neuf publique) 
FRAIS DE REFECTION 4.70% 3.80% 

(7.08% de la V. à 
neuf locative) 

0.90% 
(2.08% de la V. à 

neuf publique) 

TYPE DE DEGRADATION RESULTATS 
(En % de la valeur à neuf de chaque groupe: Service 
/locatif/public) 

TYPE DE DEGRADATION 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES 
PUBLICS 

EXCELLENT ETAT 
(V. à neuf perdue 0 à 5 %) 

2.55% 3.15% 1.91% 

BON ETAT 
(V. à neuf perdue 5 à 15 %) 

63.06% 56.14% 70.50% 

ETAT MOYEN 
(V. à neuf perdue 15 à 30 %) 

29.17% 32.15% 25.57% 

MAUVAIS ETAT 
(V. à neuf perdue 30 à 50 %) 

2.70% 3.74% 1.58% 

TRES MAUVAIS ETAT 
(V. à neuf perdue plus de 
50%) 

2.53% 4.46% 0.44% 
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IMMEUBLES PUBLICS 
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Les trois graphiques représentent 
l'analyse de l'état de dégradation de 
nos immeubles du patrimoine financier 
(PF) et du patrimoine administratif 
(PA). 

tl est absolument indispensable que 
l'effort financier qui a été consenti par 
le Conseil administratif et le Conseil 
municipal se poursuive de manière 
identique, voire même augmenté les 
années suivantes, afin d'empêcher la 
dégradation du patrimoine immobilier 
et essayer d'atteindre le niveau "bon, 
voire excellent état" pour la majorité 
des bâtiments. 
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Tableau de comparaison de la dotation budgétaire entre 1999 et 2000 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 314 

31400 PARCELLES 
31409 OUVRAGE DE LA PROTECTION CIVILE 
31410 OEUVRES D'ART 
31411 CANALISATIONS 
31420 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 
31430 BATIMENTS PUBLICS 
31450 BATIMENTS LOCATIFS 
31460 BATIMENTS OU LOCAUX INDUSTRIELS 
31470 HOMES POUR PERSONNES AGEES 
31480 BATIMENTS PRIVES 

TOTAUX 

DOTATION 
1999 

100 000 
30 000 
10 000 
40 000 

1 450 000 
5 739 084 
9 829 833 

570 000 
200 000 
200 000 

18 168 917 

DOTATION 
2000 

100 000 
30 000 
10 000 
40 000 

1 450 000 
5 739 084 
9 729 833 

570 000 
200 000 
200 000 

18 068 917 

Transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs 

27 bureaux d'architectes sont mandatés pour exécuter des travaux pour un volume de travail 
d'environ 73 millions de francs. 

A la fin 2000, la situation se présentait comme suit: 

Bâtiments locatifs 

10 projets à l'étude 
2 projets en réalisation 
1 projet terminé 

Bâtiments oublies 

4 projets à l'étude 
8 projets en réalisation 
2 projets terminés 

De plus, 13 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 32 millions 
de francs. 

Gestion des crédits extraordinaires 

15 crédits d'investissements bouclés, soit: 

F23 9500033 
F23 9500301 
F23 9500637 
A40 9800404 
A40 9800405 
A40 9900512 
A40 9900513 
A43 9500326 
A43 9500469 
A43 9500469 
A43 9500469 
A43 9500469 
A43 9500469 
A43 9700354 
A43 9800396 

Saint-Georges 3-5 
Montbrillant 28 
Bois de la Bâtie - café de la Tour 
Vessy 31 - 2 terrains de football 
Trembley - terrain de football 
Frontenex 64 - stade de Richemont 
Vessy 14 - piste d'athlétisme 
Vessy - Pavillon Charles-Galland 
Jardin Anglais - Kiosque 
Plonjon 4 
Servette 91 - centre social 
Montchoisy 50 - centre social 
Bains 28-30 - réfection enveloppe 
l'Usine 
Cimetière Saint-Georges - Four 2 

Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 2001. 
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Agenda 21 

Le service attache une grande importance à l'isolation des bâtiments et à l'étanchéité des vitrages 
par la pose de joints dans les battues. 

Par ailleurs, le service des bâtiments, dans le cadre des rénovations, mène une réflexion plus 
systématique pour l'utilisation de matériaux renouvelables. 

Sur les chantiers, le tri- des déchets se fait systématiquement, respectant ainsi la nouvelle loi 
cantonale sur la gestion des déchets du 20 mai 1999. 

En 2000 a débuté la mise en place des poubelles vertes dans les appartements et l'aménagement 
de locaux containers pour les déchets organiques. 

2.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du, service 

- Entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations thermiques qui équipent le 
patrimoine bâti de la Ville; 

- offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des installations 
techniques des bâtiments propriété de la Ville; 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et installations 
techniques. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois et règlements en 
vigueur (OPAir'92, DIFC,...) et garantir une fiabilité d'exploitation et d'utilisation des équipements. 

D'autre part, il sjagit également de privilégier les interventions dans le but d'exploiter le potentiel 
d'économie qui existe dans le domaine des consommations d'eau, d'électricité et d'énergies 
fossiles afin d'en diminuer les dépenses. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 28 postes, soit 27 à plein temps et 2 à temps partiel (50%). 

Les différentes mutations enregistrées ont permis de procéder à l'engagement d'un ingénieur en 
environnement, d'un ingénieur responsable de projets et de deux surveillants d'installations de 
chauffage et de ventilation. 

Au 31.12.2000, l'effectif en personnel régulier du service s'élevait ainsi à 29 personnes. Elles 
occupaient les 28 postes, aucun d'eux n'étant laissé vacant. 

D'autre part, en cours d'année, le service a procédé à l'engagement temporaire de quatre 
personnes qualifiées, dont le traitement a été pris en charge soit par le fonds de chômage de la 
Ville ou de l'Etat, soit par le crédit du service affecté au personnel temporaire. Enfin, le service a 
également offert à un étudiant un stage durant l'été. 

L'occupation temporaire a représenté l'équivalent de 1,5 postes à plein temps, soit 5% environ de 
l'effectif total du service. 
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Activités et résultats d'exploitation 

Statistique de consommation 

Le bilan des consommations d'énergie s'établit et se compare de la manière suivante par rapport à 
l'année précédente: 

- électricité: 41 201 200 kWk, en baisse de 11 700, soit - 0,0% 
- eau 2 953 200 m3, en baisse de 108 900, soit - 3,6% 
- mazout 5 693 500 litres, en hausse de 372 200, soit + 0,7% 
- gaz naturel 1 674 400 m3, en hausse de 234 800, soit + 16,3% 

Les besoins en électricité sont stables. Dans le détail, on observe une légère augmentation de la 
consommation dans les bâtiments (+ 0,7%), laquelle est compensée par une diminution de celle 
pour l'éclairage public (- 2,4%). Cette dernière est le fruit d'un important travail mené en 
collaboration avec le service d'aménagement urbain et d'éclairage public, qui se concrétise par la 
réalisation d'opérations de remplacement de sources lumineuses et la mise en place de 
systèmes de stabilisation de tension. Ces deux opérations sont en grande partie financées par les 
ressources issues du Fonds énergie des collectivités publiques. 

La consommation d'eau est à nouveau en baisse. Depuis 1996, l'économie cumulée représente un 
volume de 1,8 millions de m3 et 4 millions de francs! Cet excellent résultat est notamment la 
conséquence de l'opération systématique d'assainissement des fontaines, menée en 
collaboration étroite avec les collaborateurs du service d'entretien du domaine public de la division 
de la voirie. Pour la seule année 2000, la consommation des fontaines a diminué de 15,4%. 

Pour l'huile de chauffage, l'augmentation de consommation s'expliquepar les données climatiques 
(+ 4,5%) et par un accroissement des prestations (+ 2,5%). Pour le gaz naturel, la mise en 
service de nouveaux contrats et un plus fort taux cfe marche de l'installation de cogénération 
installée en chaufferie du Conservatoire & jardin botaniques représentent la cause de la hausse 
des besoins. 

Gestion financière 

L'exercice 2000 restera marqué par une forte augmentation des dépenses consacrées aux achats 
d'énergie: + 14,1%, soit 2 322 000 francs de plus pour l'ensemble des rubriques du groupe 312 du 
plan comptable. Le budget a toutefois été respecté. Inscrite pour une valeur de 18,963 millions de 
francs, la dépense s'est finalement élevée à 18,802 millions de francs, soit 0,85% de moins que 
l'estimation budgétaire faite par le service. 

Une part de cette augmentation était en effet prévisible. Elle concerne la suppression en 2000 du 
rabais accordé par les SIG aux collectivités publiques sur leurs achats d'énergie. 

Pour le reste, il faut mentionner les hausses très importantes qui ont touché les énergies fossiles, 
principalement l'huile de chauffage. Ainsi, le prix d'achat moyen du mazout s'est élevé à 45,20 
francs les 100 litres, alors qu'il était encore de 25,70 francs l'année précédente. Cette évolution a 
également influencé les tarifs d'achat du gaz naturel, revus à la hausse en cours d'année, et ceux 
de l'énergie thermique. 

Agenda 21 

Par définition, nombreuses ont été les activités et réalisations du service en relation avec l'agenda 
21. Parmi elles, il convient de citer plus particulièrement: 
- l'assainissement de 9 chaufferies aux normes de l'OPAir; 
- la réalisation d'une installation solaire thermique pour le chauffage de l'eau des bassins 

extérieurs à la piscine des Vernets, ainsi que l'étude pour la réalisation de trois autres 
installations en toiture d'immeubles de logements à rénover; 
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- l'étude pour la réalisation d'une installation solaire photovoltaï que intégrée sur les éléments de 
toiture des futurs abri-bus prévus à la place Bel-Air; 

- les expériences et réalisations d'économie d'électricité par l'installation de stabilisateurs de 
tension pour l'éclairage public et les bâtiments; 

- la poursuite de l'opération d'assainissement des fontaines publiques en collaboration avec les 
services de la voirie; 

- la création d'une nouvelle application informatique pour la gestion des chaufferies, ainsi que 
diverses expériences de gestion à distance; 

- la poursuite d'une expérience originale de suivi et de maîtrise de la consommation d'énergie 
dans trois patinoires suisses et françaises; 

- l'amélioration du site web avec intégration des données météo journalières pour le suivi 
périodique des consommations de chauffage par des tiers; 

- la mise en place d'une récupération du papier au sein du service; 
- la récupération et l'acheminement auprès d'une société de retraitement de 2,25 tonnes de 

lampes usagées, soit 8780 tubes TL, ampoules économiques et lampes à décharge; 
- une collaboration active avec diverses entités suisses et européennes, concrétisées par la 

participation du service en tant que conférencier à divers séminaires à Paris, Vérone, Liège et 
Dunkerque; 

- une collaboration active avec l'Etat de Genève (OCEN), concrétisée par la participation eu 
service à divers groupes de travail en relation avec les objectifs de la politique énergétique 
cantonale; 

- l'engagement de deux ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'environnement, dans le but 
de mieux prendre en compte les principes du développement durable dans les projets de 
construction. 

Commentaire sur les comptes de fonctionnement 

Les différentes corrections apportées en cours d'année au plan comptable du service rend difficile 
la lecture des résultats. Globalement, par rapport au budget voté, on observe une hausse des 
dépenses de 483 000 francs (+ 10%) et une augmentation des recettes de 399 000 francs (+ 
16%). 

Parmi les principaux écarts d'écriture, citons: 
- un surcroît de dépense de 129 000 francs pour l'ensemble du groupe 30 par rapport au budget 

préparé par le service des ressources humaines; 
- un dépassement de 46 000 francs à la rubrique 312 consécutive à la hausse du coût des 

énergies fossiles; 
- des pertes sur débiteurs de 142 000 francs environ, dont 133 000 francs consécutif au retard 

de paiement à la Ville, par la société SOPROL, de sa part de copropriété de stockage suite à la 
démolition de ses installations à La Plaine; 

- les ressources issues du Fonds énergie des collectivités publiques pour le financement 
d'opérations de politique énergétique, non budgétisées, dont le montant entièrement 
compensé, soit 261 239 francs, apparaît à la fois en dépense (dépassement rubrique 311.31) et 
en recettes (434.90); 

- enfin, la restitution au service d'une part des honoraires de gestion des chaufferies perçus par 
la GIM, le montant, soit 229 967 francs, créditant le compte de recettes 492.48. 
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2.2.3 Division de la voirie 

2.2 3.1 Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1999 448,0 

Effectif au 31 décembre 2000 447,0 

Répartition des postes 

Direction 
Service logistique et technique 
Service études et constructions 
Service entretien du domaine public 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 
Total 447,0 

Mouvement du personnel 

Engagements , 35 
Départs à la retraite 13 
Démissions ou contrats non renouvelés 9 
Décès 1 
Mises à l'invalidité 6 
Résiliations de contrats 1 

2.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique se sont poursuivies normalement durant 2000. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

72 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles pour les visites 
périodiques, dont 59 par notre propre atelier et 13 par des réparateurs extérieurs. 

Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 85 
Levée et nettoiement 111 
Total 218 

Mouvement: 
Nouvelle acquisition aucune 
Renouvellements 14 
Suppression 1 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 77 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la police municipale, des 
transports publics genevois et diverses autres provenances: 281 interventions, représentant 
352 heures de travail, hors horaire. 
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W. -C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: les WC. publics et les 
abribus, propriétés de la Ville. 

Une entreprise privée nettoie les W-C. publics à une cadence de 3-2-1 passages journaliers selon 
l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 

Manifestations et matériel de fête 

La section a répondu à 1232 demandes de matériel émanant de sociétés diverses et de requérants 
privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (341), État (295), Communes genevoises (6), 
Associations culturelles, religieuses, sportives et divers (590). 

2.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 2000 a été marquée par la poursuite des travaux de reconstruction et de réaménagement 
de la route de Chêne entre l'avenue de l'Amandolier et Grange-Canal et la fin de ceux de 
réaménagement de la place du Rhône. 

D'autres secteurs en chantier ont été terminés, à savoir la rue Châtelain et le lieu-dit «Croix-du-
Bois-Gentil» à l'avenue Soret. 

Les travaux ont également été engagés au début de l'année 2000 pour la reconstruction de la rue 
des Alpes et la mise en système séparatif du réseau d'assainissement. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets citons plus particulièrement: 
- la rue Marie-Brechbuhl et un tronçon du chemin de la Forêt (crédit voté par le Conseil 

municipal en octobre 1999); 
- la construction d'un collecteur eaux pluviales entre la place des Philosophes et le boulevard 

Carl-Vogt; 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- l'avenue Dumas (en relation avec la nouvelle école Peschier); 
- les rues Dizerens et Masbou (en relation avec de nouvelles constructions immobilières et la 

réalisation de collecteur eaux usées/eaux pluviales jusqu'au quai Charles-Page; 
- les rues des Marronniers, de la Flèche et de la Chapelle {nouveaux immeubles); 
- la place de. la Navigation; 
- les rues du Môle et du Léman 
- la rue Sautter 
- la rue de la Rôtisserie et son prolongement jusqu'à la rue d'Italie; 
- le square de Chantepoulet; 
- le réaménagement et la reconstruction, y compris du réseau public d'assainissement, du 

domaine public aux abords du nouveau musée d'Ethnographie de la place Sturm; 
- diverses études en relation avec «les transports collectifs 2005» et «circulation 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue 

d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 
- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans le 

cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 
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Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours ou achevés en 2000: 
- le domaine public aux abords de la couverture des voies CFF de St-Jean (avenue des Tilleuls, 

rue des Confessions, chemin Furet); * 

- la rue des Alpes (quai du Mont-Blanc - rue de Berne); 
- la route de Chêne (av. de l'Amandolier - Grange-Canal); 
- la place du Rhône; 
- la rue Châtelain; 
- le lieu-dit «Croix-du-Bois-Gentil» à l'avenue Soret. 

2.2.3.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par des 
entreprises privées: 
Arrêts T. P.G.: av. de la Gare des Eaux-Vives, av. du Mail, rte de Chancy. 

Pistes et bandes cyclables: 5860 m. ont été réalisés, soit pistes: 450 m. Bandes: 1560 m. 
Contresens (marquage et/ou signalisation verticale): 3340 m. Autres: 510 m (mixité avec piétons, 
rues à trafic modéré, etc.). 

Cassis pour personnes handicapées: 39. 

Réfections et reconstructions de chaussées: rue de Carouge, rue Pierre-Fatio, place Claparède, 
bd. du Pont d'Arve, rue des Granges, av. de Châtelaine/Ed. Vaucher, av. d'Aï re 44, rue Dassier 5, 
rue des Buis, av. d'Aï re 98. 

Pontaaes de fissures sur chaussées: 11 642 ml. 

Modifications et réfections,de trottoirs: rue Maunoir, quai Charles-Page, rue Viguet, rue du Pré-^ 
Naville, pont de la Coulouvrenière, ch. des Crèts-de-Champel, rue des Pavillons, rte de Frontenex, 
av. Peschier, rue des Contamines, rue Ami-Lullin, place de Neuve, av. Bertrand, ch. Frank-
Thomas, rue Hoffmann/rue Schaub, rue de Lyon/parc Geisendorf, rue de Lyon/rue des Délices, rue 
Moillebeau/rue M.-Braillard, rue Plantamour 17-19, rue de la Poterie 1, rue Rousseau/ rue Paul-
Bouchet, rue de St-Jean 40, ch. des Sports/rue Camille-Martin, quai des Péniches. 

Modification et réfection de trottoirs suite £ la construction d'immeubles: bd. D'Yvoy, rue 
Rothschild, rue du Valais. 

Bornes automatiques et portails: promenade Saint-Antoine, quai de l'Ile, rue des Moulins. 

Travaux directs: à part les travaux courants d'entretien du domaine public, les équipes travaux ont 
réalisé, plus particulièrement: 
8 réparations de barrières, 20 remises en place de bornes en simili, 61 réparations de bornes non 
lumineuses, construction de 5 cassis handicapés, remplacement de 11 grilles et regards, 143 
réparations de chaussée en enrobé, béton, pavés, 192 réparations de trottoirs en béton, enrobé, 
pavés, 4 boucles pour chaînes, remise en état de 16 fontaines, 6 entourages d'arbres, réparation 
de 12 glissières métalliques, 59 poses de potelets et épingles deux-roues, 4 interventions sur 
fosses à benne, 25 protections de salles de gymnastique, 54 réparations et poses de potelets, 3 
remises en place d'îlots, 13 réparations en tapis froid, 2 sondages, 116 divers travaux 
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Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville et les équipes de marquages du service 
ont respectivement posé, à raison de 20% et 80% : 

100 km de peinture et de matière à deux composants, 3510 signes de balisage (tels que flèches, 
triangles, inscriptions de stop, bus, car, taxi, vélo), 2070 m2 de passages pour piétons, 381 m2 
de surface rouge, ainsi que 22 "Kit-école" et 21 logos Plan piétons. 

Dans les mêmes proportions, soit 20% et 80%, les entreprises et les équipes ont supprimé: 
11,5 km de marquage par l'application d'une peinture et par rabotage 667 signes de balisage et 
divers rabotages. 

Canalisations 

Travaux divers: rue de Lyon 96: réfection d'un collecteur - Bois de la Bâtie: mise en séparatif - rue 
du Contrat-Social/rue des Confessions: déviation d'un collecteur. 

Changement de regards sur collecteurs : 51 pièces. 

Interventions: 6 pour caler des regards, 18 pour déboucher des écoulements de fontaines, 10 pour 
remplacer des regards, 6 pour remplacer des grilles, 29 pour nettoyer ou déboucher des fosses à 
bennes, 17 pour nettoyer ou déboucher des WC publics. 

Au moyen de véhicules ad hoc (aspirateurs de boue ou cureuses) il a été nettoyé 8900 sacs 
d'eaux pluviales et retiré 1140 tonnes de boue et de déchets divers, soit 130 kg par sac EP. 

133 tonnes de boue et résidus divers ont été retirés des collecteurs, dont 85 tonnes des 
séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris: réfection des trottoirs du pont de la Coulouvrenière -
reconstruction de la passerelle de la Bâtie. 

Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 
- 884 demandes de permission d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service; 
- 5 autorisations pour des ancrages, pieux etc. n'a été accordée; 
- 80,43% des demandes émanaient des services publics. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les travaux suivants ont été effectués: 
Réparation de la sculpture «La graine» de Y. Larsen et «Dans les nuages» de C. Pierpoint. 
Lavage du mur des Réformateurs. Intervention sur la partie en bois lamellé-collé de la sculpture 
sonore de Pfiterer au parc des Franchises. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les travaux suivants ont été effectués: 

Transformation de l'installation hydraulique: place des 22 Cantons, rue de Carouge. Pose d'un 
système de traitement automatique à la place Longemalle et création d'un bassin tampon. 

Nouvelles installations: travaux préparatoires pour le recyclage du bassin place de Neuve, 
réception ch. de Bois-Gentil. 
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Réfection des bassins: rue des Buis, rue des Pâquis, Perle du Lac, place du Port, place de la 
Madeleine. 

Réparation des pompes : place de Hollande, rue Sillem, plateau de Champel. 

Réparation suite à accident par des tiers: bornes-fontaines du quai Wilson et rue des Sources. 

Nouvelles bornes-fontaines avec minuterie; place Isaac-Mercier, rue de la Puiserande, quai du 
Rhône, av. du Mail, plaine de Plainpalais. 

Equipement de bornes-fontaines avec un dispositif à poussoir: test d'un nouveau concept à l'av. 
Sainte-Clotilde, modification des autres tableaux de distribution. 

Travaux divers 

Nettoyage de graffitis: 80 interventions sur ia rive droite, 123 interventions sur la rive gauche. 

Barrières et clôtures: nettoyage du parc des Bastions, du parc de La Grange et du parc des Eaux-
Vives. Réparations ponctuelles des portails du Jardin Botanique, création d'un portail dans la 
barrière du bassin des Cropettes, restauration de la barrière de la promenade du Lac, réfection 
des barrières du quai du Rhône et du pont de Sous-Terre. 

Plaques de rues: 39 plaques posées, 70 pièces achetées, 183 interventions pour nettoyage de 
plaques. 

2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Levée des résidus ménagers 

Population 
Au 31 décembre, la population urbaine était de: 
L'année précédente, elle était de: 
L'accroissement de la population est donc de: 

177 692 habitants 
176 435 habitants 

+ 0,71 % 

Collectes 
Collecte des déchets incinérés (en tonnes) 

Déchets 

Ménagers Autres 

Ordinaires, levés par les véhicules du 
service 
Ordinaires, levés sous contrats 
Fraction d'objets volumineux 
Marchés de détail 
Divers 

53 337,20 
1 298,00 

933,12 
704,82 

2,69 

Déchets de nettoiement 
Balayures 
Feuilles mortes 

Totaux 
Total 

55 568,32 
60 495,22 

3 512,33 
707,06 

4 926,90 
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Collecte des déchets valorisés (en tonnes) 
Accumulateurs automobiles 11,33 
Aluminium et fer blanc 38,81 
Bois 995,19 
Cycles abandonnés 4,40 
Electroménagers et électroniques de loisirs 181,81 
Ferraille 413,20 
Feuilles mortes 26,86 
Matériel informatique et bureautique 21,39 
Matières organiques 1 094,00 
Piles usagées 6,82 
Pneus usagés récupérables 19,28 
Télévisions 42,03 
Textiles 204,46 
Verres usagés 3 414,98 
Vieux papiers et cartons 8 124,26 

Total 14 598,82 

Collecte de déchets SDéciaux fen tonnes) 
Curage de canalisations et sacs 1 343,87 
Huiles, carburants, peintures et divers 125,16 

Total 1 469,03 

Total des résidus collectés (en tonnes) 76 563,07 
Déchets ménaaers ordinaires et valorisés en kg par 
habitant 

Poids annuel 
Poids journalier 

Part de la récupération de déchets valorisés : 

Poids annuel 
Poids journalier 

Collecte des résidus ménaaers incinérés fen tonnes) 
Levée deux fois par semaine sur chaque rive de 
commune 
Les fractions constitutives: 
- Ordinaires, levés par tes véhicules du service 
- Ordinaires, levés sous contrats 
- Objets volumineux 
- Matières organiques 

2000 1999 

394,88 412,93 

1,08 1,13 

2000 1999 

82,16 71,34 
0,23 0,20 

2000 1999 

Total 
Poids annuel par habitant en kg: 

La variation en % est donc de: - 8,45 

53 337,20 58 153,36 
1 298,00 1 146,13 

933,12 819,88 
150,61 

55 568,32 60 269,98 
312,72 341,60 
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Détail de la collecte des objets volumineux (en 
tonnesl 
Levée tous les jours ouvrables sur rendez-vous. 
Les fractions constitutives: 
- Matières et objets incinérées 
- Matières et objets revalorisés: 

- Accumulateurs automobiles 
- Bois 
- Electroménagers et électroniques 
- Ferraille 
- Matériel informatique et bureautique 
- Pneus usagés 
- Télévisions 

Poids annuel par habitant en kg: 
L'accroissement en % est donc de: 

Statistiques sur les objets collectés 

Armoires 
Canapés 
Chaises 
Cuisinières 
Fauteuils 
Frigos 
Lits 
Machines diverses 
Matelas 
Meubles divers 
Matériel informatique et électronique 
Planches à repasser 
Pneus usagés 
Rouleaux de moquette 
Sommiers 
Tables 
Télévisions 
Divers autres objets 

Total 

Totaux 

Pour effectuer cette collecte, les véhicules ont parcouru (km): 

La part totale de la collecte des objets volumineux représente 
total des déchets ménagers collectés sur le territoire communal. 

2000 

933,12 

1999 

820,98 

11,33 9,21 
955,19 895,96 
181,81 104,34 
413,20 461,95 
21,39 7,77 
19,28 14,31 
42,03 

2 617,35 2 314,52 
14,73 13,12 
12,28 

Année Moyenne 
mensuelle 

4 112 343 
4 562 380 
11 321 943 
1 780 148 
3 679 307 
2 581 215 
2 979 248 
1 398 117 
5 910 493 
14 135 1 178 
315 26 

1 097 91 
664 55 

3 091 258 
1 967 164 
2 667 222 
1 194 100 

49 143 4 095 
112 595 9 383 

35 052 2 921 

4,71 % du poids 

Détail de la collecte des vieux frigos 

Frigos sans vignettes 
Frigos avec vignettes 

Nombre 
1 913 

668 

Taxe F 
75 

Coût F 
143 475 

2 581 
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Détail de la collecte de déchets spéciaux (en tpnnes) 

Curage de canalisations et sacs 
Huiles, carburants, peintures et divers 
Pneus usagés non valorisables 

Total 
La variation en % est donc de: 

2000 

1 343,87 
125,16 

1 469,03 
- 10,25 

1999 

1 506,77 
128,96 

1,10 
1 636,83 

Détail des collectes de déchets valorisés 2000 1999 

Collecte de l'aluminium et du fer blanc (en tonnes) 
Emplacements à disposition au 31 décembre: 63 
Jusqu'en 1998, seul l'aluminium était collecté. 
Depuis 1999, l'aluminium et le fer blanc (boîtes de 
conserve) sont collectés ensemble. 
Poids annuel par habitant en grammes: 

L'accroissement en % est donc de: 

38,81 
218,41 

54,27 

24.98 
141,58 

Collecte du bois (en tonnes) 
Le bois est essentiellement récupéré à partir des 
objets volumineux déconstruits au sein de la division 
de la voirie. 
Poids annuel par habitant en kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

2000 1999 

995,19 895,96 
5,06 5,08 

10,29 

Collecte des cycles abandonnés (en tonnes) 
Sur ordre de police, les cycles abandonnés sur la voie 
publique sont acheminés dans les locaux de la 
fourrière cantonale. 
Les épaves sont conduites à la ferraille. 
Poids annuel par habitant en kg: 

La variation en % est donc de: 

2000 1999 

4,40 29,00 
0,02 0,16 

84,93 

Collecte des appareils électroménagers et 
électroniques de loisirs (en tonnes) 
Cette collecte ne s'effectue que pour les appareils 
sans propriétaires trouvés sur le domaine public. 
En principe les électroménagers doivent être repris par 
les commerces spécialisés en la matière. 
Poids annuel par habitant en kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

2000 1999 

81,81 104,34 
1,02 0,59 

73,02 

Collecte de la ferraille (en tonnes) 
La ferraille est principalement récupérée à partir des 
objets volumineux déconstruits au sein de la division 
de la voirie. 
Poids annuel par habitant en kg: 

La variation en % est donc de: 

2000 

413.20 
2,33 

-11,19 

1999 

461,95 
2,62 

Collecte du matériel informatique et bureautique (en 
tonnes) 
Cette collecte ne s'effectue que pour les appareils 
sans propriétaires trouvés sur le domaine public. 
En principe ces appareils doivent être repris par les 
commerces spécialisés en la matière. 
Poids annuel par habitant en kg: 

La variation en % est donc de: 

2000 1999 

21,39 7,77 
0,12 0,04 

173,38 
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Collecte des matières organiques (en tonnes) 
Au 31 décembre, 25 000 habitants collecteurs ont participé à la 
récupération des matières organiques. 
C'est un nombre de 1400 immeubles qui a été équipé de 
récipients prévus à cet effet selon le descriptif suivant: 

Supports sacs 207 unités 
Conteneurs 140 L. 1 084 unités 
Conteneurs 800 L 128 unités 

Total 1 419 unités 
2000 1999 

19,28 14,31 
0,01 0,01 

33,78 

Le total de la matière collectée est de: 1 094,00 853.50 
Poids annuel par habitant collecteur en kg: 43,76 35,28 

L'accroissement en % est donc de: 24,04 

La collecte des piles usagées (en tonnes^ ' 2000 1999 
Emplacements à disposition dès le 1e1 janvier 2000: 
Installation systématique de récipients à tous les 
points de récupération du verre 6,82 
Poids annuel par habitant en grammes: 38,38 

La collecte des pneus usagés récupérables (en 2000 1999 
tonnes) 
Cette fraction de déchets est acheminée chez 
un récupérateur spécialisé en la matière 
Les pneus sont rechapés et revendus à l'exportation 
Poids annuel par habitant en kg : 

L'accroissement en % est donc de: 

La collecte des télévisions usagées (en tonnes) 2000 1999 
Cette collecte ne s'effectue que pour les appareils 
sans propriétaires, trouvés sur le domaine public 
En principe, ces appareils doivent être repris par les 
commerces spécialisés en la matière 42,03 
Poids annuel par habitant en kilos: 0,24 

La collecte des textiles et vêtements usagés (en 2000 1999 
tonnes) 
Cette collecte est effectuée par la Coordination des 
oeuvres d'entraide genevoises pour la récupération par 
conteneurs de vêtements, textiles et chaussures 
usagés. Elle a été créée sous l'égide de l'ACG 
(Association des communes genevoises). 204,46 174,27 
Poids annuel par habitant collecteur en kg: 1,15 0,99 

L'accroissement en % est donc de: 16,49 

Collecte des verres usagés (en tonnes) 2000 1999 
La collecte du verre est mandatée-à un récupérateur. 
Emplacements à disposition au 31 décembre 96 

3 414,98 3 334,25 
Poids annuel par habitant en kg: 19,22 18,90 

L'accroissement en % est donc de: 1,70 
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Collecte des vieux papiers et cartons fen tonnes) 2000 1999 
Cette collecte s'effectue en porte-àporte tous les 
mercredis sur les deux rives de la commune. 8 124,26 6 783,91 
Poids annuel par habitant en kg: 45,72 38,45 

L'accroissement en % est donc de: 18,91 

Part des déchets valorisés 
La part totale des déchets valorisés représente: 20,81 % du poids total des déchets 

ménagers collectés. 

Levée des résidus concernant les commerces hors 2000 1999 
tolérance fen tonnes) 
Cette collecte est effectuée par deux entreprises de la place. 
Pour la rive droite: Sauvin-Schmidt 
Pour la rive gauche: Muller Voirie Service 
Echappent à cette statistique les commerces ou entreprises qui 
évacuent leurs déchets par leurs propres moyens. 

14 014,14 13 273,86 
L accroissement en % est donc de: 5,58 

Actions information 

- Distribution à tous les ménages de la ville d'un calendrier annuel plurilingue concernant la 
gestion des déchets sur le territoire communal. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les divers tris sélectifs. 

- Campagne de proximité et information .personnalisée par voie de courrier prodiguées aux 
propriétaires d'immeubles, régies, concierges et commerces concernant la séparation des 
vieux papiers et des verres usagés des ordures ménagères. 

- Conférences de presse concernant la nouvelle campagne en matière de tri sélectif des 
. matières organiques. 

- Campagne de proximité et information personnalisée aux habitants de la commune par 
démarchage en ce qui concerne le tri sélectif des déchets compostables. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les débarras sauvages d'objets volumineux. 

- Campagne de proximité et sensibilisation sur les marchés communaux concernant le tri 
sélectif des matières organiques, de l'aluminium et des boîtes de conserve (fer blanc). 

Section nettoiement du domaine public 

Collecte des balayures et déchets fen tonnes) 2000 1999 
Il a été collecté sur le domaine public: 
-Ba layures 3 512,33 3 596,48 
- Feuilles mortes impropres 707,06 577,44 
- Feuilles mortes revalorisées 26,86 43,36 

Total 4 246,25 4 217,28 
L accroissement en % est donc de: 0,69 

Infrastructures de proximité 
La population de notre commune bénéficie 
d'infrastructures encourageant les réflexes 
élémentaires incitant la propreté en milieu urbain. 
Inventaire au 31 décembre: 
Corbeilles à déchets 2 350 
Caninettes 120 
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Viabilité hivernale 
Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 
- 23 janvier 
- 24 janvier 

Actions information 

- Différentes actions de sensibilisation du public au moyen d'encarts «Une ville propre ça en 
jette» diffusés dans divers supports médiatiques. 

- Information de proximité et sur les marchés communaux dans les quartiers de la ville 
concernant l'utilisation des distributeurs de sacs pour les déjections canines (Caninettes), 
ainsi que sur l'éducation des chiens avec le slogan «Un super chien c'est un super maître». 
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2.3. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, maire 

INTRODUCTION 

Dans le domaine de la gestion du personnel, les principales informations sont résumées dans les 
tableaux suivants. Les chiffres indiqués ont été mis au point par les services du département. Ils 
peuvent de ce fait différer de ceux qui sont traditionnellement présentés dans les tableaux du 
Service des ressources humaines qui tiennent compte d'autres repères temporels 

La politique de stabilisation du personnel temporaire a été poursuivie, en appliquant les critères 
fixés par le Conseil administratif. 

Paraonnal fixa 01/ei/M J1/12/M mouvamanta 

postai 

Direction et secrétariat 6 7,5 +1.5 (2 titularisations) 

Division Art et culture 35,5 37,5 + 2 (2 titularisations) 

Grand Théâtre 103 103 
Conservatoire et Jardin bot. 76,5 76,5 

Musées d'art et d'histoire 123,5 128,5 + 5 (7 titularisations) 

Musée d'ethnographie 28,5 28,5 

Muséum d'histoire naturelle 87,5 89,5 + 2 (3 titularisations) 

Bibliothèques municipales 89 91 + 2 (Biblio. Saint-Jean) 

BPU 55 55 
Tota 501,5 514 + 12.5 

•mstoyé* » 
Direction et secretanat 6 8 + 2 

Division Art et culture 40 42 + 2 

Grand Théâtre 100 107 + 7 

Conservatoire et Jardin bot. 89 89 
Musées d'art et d'histoire 132 135 + 3 

Musée d'ethnographie 29 29 
Muséum d'histoire naturelle 106 102 -4 
Bibliothèques municipales 121 123 + 2 

BPU 63 62 -1 
rots 686 697 + / / 

Paraonnal temporal» 01/DiffO 31/12/H ramarqua* 

amployas 
" i *i 

Division Art et culture 85 102 y compris emplois à l'heure et à la prestation 

Grand Théâtre 134 dans l'année y compris emplois à l'heure et à la prestatbn 

Conservatoire et Jardin bot. 7 5 
Musées d'art et d'histoire 72 80 y compris emplois à l'heure età la prestation 

Musée d'ethnographie 14 14 y compris emplois à l'heure et à la prestation 

Muséum d'histoire naturelle 19 2 y compris emplois à l'heure et à la prestation 

Bibliothèques municipales 21 26 y compris emplois à l'heure et à la prestation 

BPU 18 23 y compris emplois à l'heure et à la prestation 

Total fion compris le GTG) 239 253 
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Direction et secrétariat 

Division Art et culture 8 2 prolongements en temporaire 

Grand Théâtre 23 Dont 8 de l'Hospice général 

Conservatoire et Jardin bot. 17 1 engagement aux CJB, 1 aux BM, par la suite 

Musées d'art et d'histoire 142 9 prolongements en temporaire 

Musée d'ethnographie 8 2 prolongements en temporaire 

Muséum d'histoire naturelle 13 2 pers. engagées en temporaire 

Bibliothèques municipales 32 
BPU 8 1 pers. engagée en temporaire puis en fixe 

Total 251 

'Ly'..]i.-msmm,i,r\u 
Direction et secrétariat 1 
Division Art et culture 2 
Grand Théâtre 4 
Conservatoire et Jardin bot. 6 
Musées d'art et d'histoire 1 
Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 

Bibliothèques municipales 1 
BPU 
Total 15 

- Mdfttttsi^^iNii '>- Mtw*4*?m**mt K<»^$y*Êài*-*?œti& 
Direction et secrétanat 

Division Art et culture 3 1 maturant professionnel, 2 étudiante d'été 

Grand Théâtre 1 1 stagiaire 

Conservatoire et Jardin bot. 202 
12 préparations à l'entrée au Centre de Lullier, 
13 contacts d'entreprise, 
80 étudiants en biologie, 70 en pharmacie, 
17diplômants, 10 thésards 

Musées d'art et d'histoire 12 12 stagiaires 

Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 21 1 stagiaire, 20 diptômants et doctorants 

Bibliothèques municipales 26 23 stagiaires, 3 diplômants 

BPU 4 3 pré-stagiaires HES, 1 diplômant 

Total 269 

2.3.1 Direction et secrétariat du département 

Activités 

Le service a été impliqué dans la poursuite de l'introduction du contrôle de gestion au Muséum 
d'histoire naturelle, l'un des cinq services pilotes de l'administration. Ces travaux ont abouti à 
rétablissement d'un budget par prestations. Une présentation a été faite aux membres de fa 
Commission des finances et de la Commission des arts et de la culture, ainsi qu'à la presse, le 
2 novembre 2000. 
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Les principaux dossiers suivis pendant l'année ont été: le Nouveau Musée d'ethnographie, la 
Fondation de l'OSR, la Fondation du Théâtre de Carouge, le Musée d'histoire des sciences, la 
Nuit de la science et la culture scientifique en général, l'Agenda 21, BAC+3, la rénovation de la 
Comédie, la Villa Dutoit, la Maison de la danse, la Fête de la musique, Lettres frontière, la 
Convention avec la Bibliothèque de Gex, le Sommet social. 

Dans le domaine des subventions, le crédit de 125 000 francs à disposition pour la promotion 
d'activités culturelles a permis, outre la remise du Prix spécial de la Ville de Genève (1000 francs) 
à Mme Katia Valletaz, élève du Conservatoire de musique, de répondre favorablement à 22 
demandes de soutien financier ponctuel, réparties de la manière suivante: 

Fr. 

Beaux-arts, arts plastiques (5 attributions) 20 000 
Manifestations à caractère socioculturel {6 attributions) 31 600 
Photographie (3 attributions) 9 800 
Littérature (7 attributions) 34 000 
Bande dessinée (1 attribution) 1 500 

7 subventions ont été accordées sur le crédit de 50 000 francs pour la promotion d'activités 
scientifiques: 

Fr. 

Publication par l'Université de Genève des actes du colloque sur la Légende 
dorée 6000 
Les Bateleurs de la Science dans le cadre de la Nuit de la Science 7800 
Exposition Gargo de Joe dans le cadre de la Nuit de la Science 3000 
Spectacles Pandemonia dans le cadre de la Nuit de la Science 7200 
Association Eurosciences Léman 5000 
125e anniversaire de la Société botanique de Genève 5000 
Exposition Terre Avenir de la Chambre genevoise d'agriculture 4000 

Le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois (90000 francs) a permis de 
soutenir 6 publications ponctuelles pour un montant total de 26'000 francs: 

Fr. 

Editions Bernard Campiche : Paradise Now d'Antonin Moeri 2500 
Editions Empreintes : La Liberté, poèmes de Jacques Grivet 4000 
Editions du Tricorne : collection Répliques 4000 
Editions Slatkine : Sons baisers de la Jonction de Christiane Perregaux, 5000 
Yvan Leanza, Christine Détraz et Simone Oppliger 
Editions La Joie de Lire : Pîn-Pon de Mathieu Christe, Timothée et au-delàde 6000 
Fernand Auberjonois et Les Cailloux de Chacha de Pierre-Yves Jacopin 
Editions d'autre Part : Petite dépression centrée sur le Jardin, poèmes de 4500 
Claude-lnga Barbey 

Ce crédit a également permis l'attribution des bourses octroyées, dès 1998, dans le cadre de la 
Commission consultative pour la mise en valeur du livre: ta bourse d'aide à l'illustration 
(12 000 francs) a été décernée à Mme Constanza Bravo pour son ouvrage Voyage au pays des 
rêves; les deux bourses d'aide à l'écriture (12000 francs chacune, l'une étant prise en charge par 
la Ville et l'autre par l'Etat) ont été attribuées à MM. Armen Godel (bourse pour auteurs confirmés) 
et Yves Mugny (bourse pour jeunes auteurs); les deux bourses d'aide à l'édition (20000 francs 
chacune) ont été accordées aux Editions Olizane, pour une publication sur le site d'Angkor, et à la 
librairie Droz pour l'édition, sur cédérom, d'une bibliographie internationale de l'Humanisme et de 
la Renaissance. 

Le Prix de la Société genevoise des écrivains (10 000 francs), offert par la Ville de Genève, a 
récompensé cette année Mme Denise Mùtzenberg. 
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Le Prix international de la Ville de Genève pour la bande cessinée (10 000 francs) est revenu à 
MM. David B. et Christophe Blain pour leur album Les Ogres. Enfin, le Prix Rodolphe Tœpffer pour 
la jeune bande dessinée genevoise (5000 francs) à été décerné à M. Alex Baladi pour son album 
Frankenstein, encore et toujours. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2.3.2 Service administratif et technique de la Division art & culture (SAT) 

Activités 

L'un des efforts principaux a porté sur la reprise de la gestion de la salle de l'Alhambra. Outre 
l'engagement de personnel régulier destiné à ce nouveau lieu de spectacle, il a également fallu 
prendre connaissance du fonctionnement et des spécificités du lieu, reprendre l'ensemble des 
contrats en cours et organiser la gestion du lieu dans le cadre de la section scènes culturelles, à 
l'instar des autres salles gérées par le service. 

Autre élément d'importance: l'extension de la Fête de la musique à la Place Neuve. En effet, le 
succès populaire croissant de la Fête a eu pour corollaire un engagement plus important en 
matière de sécurité et de technique pour le SAT. 

La création de la première Nuit de la Science en juillet a également mis à contribution le SAT. qui 
a prêté main forte au Musée d'Histoire des Sciences dans différents domaines techniques. 

Enfin, le Sommet social de l'ONU a investi le Victoria Hall en juin, pour deux concerts dont 
l'organisation spécifique a exigé beaucoup d'heures de concertation et de préparation. 

Sur le plan interne, les efforts de remise en état du parc matériel se sont poursuivis et de 
nombreux projecteurs et blocs de puissance ont été changés. 

A la Maison des arts du Grutli, un espace provisoire d'exposition et de libre service a été conçu et 
mis en place pour la Bibliothèque musicale. 

Enfin, grâce à un crédit d'investissement géré par le service des achats, toutes les chaises de 
musiciens du Victoria Hall ont été changées. 

2.3.3 Service de l'art musical 

Activités 

Concerts et animations 

L'Art musical est responsable de l'organisation de la saison des Concerts du Dimanche, qui ont 
lieu au Victoria Hall - concerts symphoniques et de chœurs, ainsi que des concerts d'orgues- et 
des traditionnels concerts-sérénade d'été à la Cour de l'Hôtel de Ville. La production des concerts 
de jazz - soit le Jazz Estival, 35e du nom - a été déléguée à M. Pierre Bouru, dont c'était la 
dernière saison. Celle des concerts à la Scène EllaFitzgerald du Parc La Grange a été assurée 
par M. Roland Le Blevennec. 

L'Art musical est en outre le répondant de la Fête de la Musique, dont l'édition 2000, avec 
notamment la scène installée sur laplace Neuve, a connu un très grand succès public. 
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Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Ont été attribuées 48 subventions en faveur de tous les genres musicaux, essentiellement pour la 
réalisation de CD (31 attributions). En gros, les deux tiers du total sont allés aux musiques 
actuelles (235 000 francs, 37 attributions, montant moyen de l'attribution: 6350 francs), le tiers 
aux expressions classiques (115 500 francs, 11 attributions, montant moyen de l'attribution: 
10 500 francs). 

Victoria Hall 

Manifestations publiques; 
A. Concerts et récitals classiques (dont 57 OSR ) 119 
B. Concerts de jazz et variétés 12 
C. Fanfares et harmonies 7 
D. Cérémonies et conférences 4_ 

TOTAL 142 

Services divers: 
E. Séances d'enregistrements 22 
F. Prises de vue TSR 16 
G. Répétitions diverses 228 
H. Réceptions au bar du foyer 10 

TOTAL 276 

Total général 418 

Le total des manifestations publiques s'est élevé à 142 séances, ce qui représente une excelente 
année. Par ailleurs, le nombre des répétitions de l'OSR a fortement diminué depuis l'ouverture de 
la salle Hans-Wilsdorf à UntMail, rendant ainsi la disponibilité de la salle du Victoria Hall, plus 
grande, pour des locations à des impresarii privés QJ des sociétés locales. 

2.3.4 Service des arts de la scène 

Activités 

Théâtre 

Le Théâtre de l'Orangerie, dont la programmation estivale habituelle s'est élargie en 2000 à la 
poésie, a vu l'entrée en fonction de son nouveau directeur, M. Mathieu Chardet. 

Les autres scènes locales subventionnées par la Ville ont été dirigées par des responsables 
poursuivant des mandats entamés précédemment. 

Crédits généraux d'aide à la production : 

a) Théâtre du Grûtli 
Fr. 

"Family Business", Compagnie Roberto Salomon 150 000 
"Vous vivrez comme des porcs", Compagnie du Chariot, Courvoisier 117 000 
'Trois femmes grandes". Théâtre du Point, Desfosses 80 000 
"Le bonheur des autres". Groupe Eugène-Marie, Vuillemin 70 000 
"Trafics amoureux", Compagnie des Cris, Laubert 70 000 
"Zoo Story", Théâtre Racines, Feitelson 50 000 
"Orgie", Theatroc, Barras 40 000 
"Destin", Sumi-de Torrenté 40 000 
"Un pour la route", Compagnie Hector P., Marin 38 000 
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"Routes". Théâtre du Pont Neuf, Favre 25 000 
"Qu'est-ce qui cloche chez elle ?", Théâtre Claque, Monod et Dyson 10 000 
Fête du comédien 10 000 

b) Fonds général 

"Ubu", L'Alakran, Gomez Mata 50 000 
"Hommage à Pinget", Arts Scènes, Pinget 50 000 
"Le visiteur", Sumi-de Torrenté 40 000 
"Analphabète", Théâtre du fil, Laurence Hager/Loulou 30 000 
"Fastes d'enfer", Angledange, Novicov 30 000 
"Les nuisances d'Orphée", Carrousel, Zimmermann 30 000 
"On achève bien les chevaux", 100% acrylique, Castellino 30 000 
"Gens qui rient, gens qui pleurent", Compagnie Manufacture, Marcuse 30 000 
"Le petit cabinet du Dr Benway", Compagnie 94, Salama 25 000 
"Naïves hirondelles", Compagnie Confiture, Cohen 20 000 
"Petits contes", Ducos 20 000 
"Carabine 2000", L'oxymorpn, Buhrer 20 000 
"Dyptique, chant II", Montreurs d'images, Decosterd 20 000 
"Othello", Fraise et Chocolat, Cruz 20 000 
"Il pleut dans les chaussures", Compagnie Tse Tse, Wuest 15 000 
"Chronique des jours entiers", Atelier 6, Guex-Pierre 12 000 
"Les cropettes"; Noirjean 8 000 
"Des réponses ? Pas question", Les Indécis, Hanggi 7 000 
"Graines de talents", Association pour la Création théâtrale, de Rawsky 5 000 
"La truite", Théâtre Cabaret Voyage, Scheidt 5 000 
"L'oracle de Delphi", Mtmescope, Gaud McKee 5 000 
Festivage, Le vieux théâtre, Tille 5 000 
"Hommage à Pavese", Bart/Martinet 5 000 
"Les lundis d'Israël Horowitz", Graf 5 000 
Spectacle de contes, Andersen 3 000 

c) Spectacles d'été 

Théâtre de l'Orangerie 200 000 

Danse 

L'année 2000 a été marquée par b regroupement autour de l'ADC de plusieurs chorégraphes et 
danseurs en vue de préciser un projet de Maison dé la danse à Genève. Des rencontres de travail 
ont eu lieu entre ce groupe et le département des affaires culturelles. 

Attributions: 

ADC - Association pour la danse contemporaine, activités 170 000 
Vertical Danse 130 000 
Alias Compagnie 60 000 
Foofwa d'immobilité 25 000 
Compagnie Métal 23 000 
Compagnie 100% acrylique 15 000 
Spectacle "L'Apocalypse" 15.000 
Compagnie L'AM 15 000 
Quivala/Harsch 10 000 
Compagnie Laura Tanner 10 000 
Jour de Fête 10 000 
Festival local de danse 7 000 
Compagnie Kinkini 5 000 
Compagnie Hors les murs 5 000 
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Cinéma 

Attributions: 

1. Aide à la production 

a) Fiction 

Patricia Plattner, "La madone du camionneur", 70 000 
Alain Tanner, Anne Deluz, "Fleurs de sang" 50 000 
Nicolas Wadimoff, "15, rue des Bains" 50 000 
Pierre Maillard, "Potlatch" 40 000 
Simon Edelstein, "Passage au crépuscule" 40 000 
Lorenzo Gabriele, "NinetoFivers" 25 000 
Gilbert Merme, "Au revoir Peter Pan" 20 000 
Reza Rezaï, "Benson & Hedges" 10 000 
Hans-Josef Holzer, "2 Deux" 10 000 
Ulrich Fischer, "La ville de S." 8 000 
Rafaël Wolf, "Une vie posthume" 5 000 

b) Documentaires 
Véronique Goël, "Hans Schmidt, architecte" 40 000 
Daniel Calderon, "Continental Tanger" 30 000 
Raphaëlle Aellig et Norbert Wiedmer, "Je ne voulais que téléphoner" 20 000 
Christian Canosa, "Garden City" 10 000 

2. Manifestations 

Cinéma Tout Ecran 66 000 
Black Movie 10 000 
Festival Computer Animation 10 000 

Usine et lieux alternatifs 

Attributions: 

Théâtre de l'Usine 70 000 

Cinéma Spoutnik 70 000 
Galerie Forde 60 000 
"De bouche à oreille", Festival à la Parfumerie, Théâtre Spirale 30 000 
"Oedipe sans complexe", CITA, Alvarez 20 000 
"Liqueurs de sel", Calao Bicorne, Guhl 18 000 
"C'est injuste ou pas", Heller + Malaguerra 10 000 
"Deux duos", Compagnie 99, Heyn 8 000 
Le Printemps du Galpon, Tacchella 7 000 
Performances à l'Usine, Association Zoo, Mînotti 7 000 

Maison des arts du Grùtli 

Ont été attribués un montant de 80 000 francs au Centre de la photographie et un montant de 
70 000 francs à Gen-Lock. 

Halles de l'Ile 

Suite aux débats qui ont eu lieu devant le Conseil municipal et aux motions adoptées, le 
département a mené une réflexion approfondie et procédé à une large consultation concernant 
l'avenir des Halles de l'Ile. Un rapport de synthèse a été soumis à l'automne au Conseil municipal, 
faisant état de cinq projets retenus par le Conseil administratif sur la cinquantaine de propositions 
émises durant la dernière décennie. 
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Villa Dutoit 

La Villa Dutoit a connu une période transitoire en 2000. Suite à la motion N° 31, intitulée «Soutien 
à l'avenir de la villa Dutoit», la Commission des arts et de fe culture a pu interroger les divers 
intéressés. De son côté, le département a suivi avec une attention particulière les travaux des 
comités successifs. 

L'association occupant la Villa Dutoit, depuis de nombreuses années, n'a pas remis de projet 
d'activités complet, d'une part, et a accumulé des réserves financières suffisantes, d'autre part. 
C'est pourquoi aucune subvention ne lui a été versée en 2000. 

Fonds d'aide aux intermittents domiciliés en Ville de Genève 

Dès le mois de septembre 2000, l'action initiée par la Ville de Genève à été étendue aux cantons 
de Vaud et Genève, et le fonds disponible pour le premier exercice annuel (qui va du 1er septembre 
2000 au 31 août 2001) a été porté à un million de francs au total. Les mesures d'aide aux 
intermittents domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève sont désormais partagées à raison de 
50% entre la Ville et le Canton, ce qui allège d'autant la participation de la Ville (qui a pu ainsi 
ramener son crédit de 300 000 à 200 000 francs au budget de 2001). La gestion du fonds au profit 
de ses bénéficiaires est dorénavant assurée par l'association "Action Intermittents". En l'an 2000, 
18 attributions ont eu lieu à charge de la Ville seule, suivies de 25 autres partagées entre Ville et 
Canton, soit un total de 43 aides. 

2.3.5 Conservation du patrimoine architectural 

Activités 

Chantiers: la situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement préjudiciables 
à la préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a été démontrée antérieurement 
par une étude monographique complète. Ainsi les détériorations physiques des édifices de la 
Vieille ville de la rive droite (Etuves, Rousseau, Grenus) se poursuivent, comme celles d'ailleurs de 
la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, les immeubles 
faubouriens de la rue de l'Industrie, etc.. Certains de ces édifices devraient bénéficier de travaux 
de restauration à court terme. 

Plusieurs chantiers se sont achevés ou sont en cours: la Salle communale de Plainpalais, les 
Casemates, les Vieux-Grenadiers 15, le château des Eaux-Vives; de même que des opérations 
d'entretien ou de plus petite envergure ont été réalisées: remplacement à l'identique des toiles 
tendues du grand salon de la Villa La Grange, dessalage du chapiteau de la Maison Tavel. 
D'autres travaux de restauration ont démarré: la promenade du Pin 1-3-5 (enveloppe), le chalet 
Spring du 34 av. Peschier, la Potinière, la passerelle du Bois de la Bâtie. D'autres chantiers 
devraient s'ouvrir en 2001: la restauration des panneaux décoratifs du Victoria Hall, la rénovation 
des Grottes 18-22, la réhabilitation de la Faucille 4-8, la restauration de la serre de Moillebeau. 
D'autres projets sont à l'étude: la réhabilitation de la rue de l'Industrie 8-12 et 11 , celle du quartier 
de Saint-Gervais, la restauration des décors des grand salon et salon central de la Villa La 
Grange, l'enveloppe de La Madeleine, la restauration des deux dernières façades de la Villa 
Dutoit, la restauration et la réhabilitation de l'Orangerie-théâtre de La Grange et des dépendances 
principales de La Grange, la rue des Gares 17-19-21, la restauration des peintures du grand salon 
du Château de l'Impératrice, les réhabilitations des immeubles Frontenex 2, Adhémar-Fabri 4, 
Clairière 5, Coulouvrenière 15, Dassier 15, J.-J. de Sellon 3, Lombard 810, la restauration de 
l'école de la rue de Zurich 28, la réhabilitation et la restauration des bâtiments de loge d'entrée 
des cimetières de Saint-Georges et de Châtelaine. 

Etudes historiques et inventaire scientifique: à côté du suivi des chantiers de restauration et 
d'entretien, une des principales tâches du service concerne la documentation historique 
permettant notamment de mettre en évidence la valeur patrimoniale d'un objet. Les édifices 
mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses historiques destinées à étayer 
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les choix de restauration. C'est en produisant des études de type monographique que le service 
participe à l'inventaire scientifique du patrimoine architectural municipal. D'autres études ou notices 
historiques ont été réalisées: le Musée d'ethnographie dans l'ancienne école du boulevard Carl-
Vogt, l'ex-clinique Bois-Gentil, les maisons av. Luserna 8-10-12, les immeubles av. Luserna 30-
38, les maisons de la rue de Saint-Jean (côté impair), les maisons du chemin des Ouches 
(concours pour un groupe scolaire), les maisons de la cité du Clos-Mallet-du-Pan/ch. De Roches, 
la Mairie des Eaux-Vives, la Salle communale de Plainpalais (dépouillements de sources 
d'archives complémentaires et recherches sur les décors), la cité du Contrat-Social à Saint-Jean, 
les édifices industriels ex-SIG à la Jonction. 

Consultations et autres activités: chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis sur 
les requêtes en autorisation, projets d'aménagements divers, demandes de subventions, 
demandes de classement, etc.). On peut citer quelques exemples de consultations: le projet de 
plan de site sur la Roseraie/plateau de Beau-Séjour, les quartiers de la Forêt et du Mervelet, 
expertise dans le cadre du concours sur la place Chateaubriand. Le 4e rapport sur les 
dégradations constatées à la Maison Tavel a donné lieu à une expertise confiée à un restaurateur 
d'art par le maître de l'ouvrage. Comme chaque année, lorsqu'il en a la possibilité, le service a 
également collaboré à la rédaction de certaines propositions de crédits de restauration pour la 
partie retraçant l'évolution historique de l'édifice (le kiosque du square de Chantepoulet, les 
édifices de Saint-Gervais). 

Parmi les réalisations à l'intention du public, citons la poursuite de la collection de plaquettes sur 
le patrimoine restauré avec la parution de La Concorde. La salle communale de Plainpalais, la 
maison Archinard aux Genêts et les Vieux-Grenadiers 15 devraient également faire l'objet d'une 
publication en 2001. 

Selon un accord mis en place en juillet 1998, la Ville de Genève a collaboré à la septième édition 
des Journées du patrimoine dont le leadership est désormais assuré par l'Etat de Genève (DAEL) 
depuis 1999. Le thème le patrimoine bâti du XXe siècle choisi en 1998 avec la DRAC Rhône-
Alpes a permis de réactiver la coopération bilatérale interrompue en 1999, tout comme de 
développer la collaboration avec la Suisse romande, dont tous les cantons ont également choisi 
de traiter cette thématique en parallèle à celle proposée par Berne. La Ville de Genève a ainsi mis 
en évidence une dizaine d'édifices illustrant le développement du XXe siècle (équipements sportifs, 
équipements culturels, développement du réseau de tramway, logement et école, salles de 
réunion, etc.). Un accent particulier a été proposé sur la Salle communale de Plainpalais à 
l'occasion de sa réouverture après deux ans de travaux qui ont permis de réhabiliter les 
splendides décors Art nouveau (vitraux, sois, peintures au pochoir, toile de Ravel, plafond au 
pochoir du foyer du théâtre, etc.). Des activités jeune public ont été proposées durant tout le 
week-end. La brochure habituelle réunissant les commentaires des guides a été éditée, de même 
qu'un cahier jeune public pour une découverte en famille de la salle de Plainpalais. La 
manifestation a enregistré quelques 6000 à 7000 visiteurs, soit une fréquentation comparable à 
l'édition de 1997 et supérieure à celle de 1999. 

L'atelier de chômeurs chargé de dresser l'inventaire du patrimoine architectural municipal a 
continué son activité, mais de façon réduite, étant donné qu'une seule candidate y a travaillé 
jusqu'à fin août. En effet, depuis décembre 1999, l'Office cantonal de l'emploi n'a plus proposé de 
candidat(e)s correspondant aux profils et dont la situation administrative rend possible une activité 
au sein de l'atelier. Cela est notamment dû à la suppression des occupations temporaires 
fédérales par l'Office cantonal de l'emploi. De ce fait, l'atelier afermé ses portes à fin 2000 et 
l'historienne de l'art à 50% qui réalisait l'encadrement de l'atelier va poursuivre le travail seule. 
Actuellement quelques 309 fiches ont été réalisées et sont informatisées. Il reste environ 500 
édifices à traiter. De toute évidence, ce travail ne pourra pas être terminé à fin 2004 puisque les 
conditions ont changé. Après les secteurs des Eaux-Vives et de Plainpalais, c'est toujours celui 
du Petit-Saconnex qui est ep cours de traitement. 
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Agenda 21 

Les activités de conservation du patrimoine architectural contribuent au développement durable en 
transmettant aux générations futures les témoins de l'histoire de la ville et de l'architecture 
(transmission des savoir-faire traditionnels et des connaissances - qualité du cadre de vie - attrait 
culturel - gestion des matériaux naturels). Seize fiches - créées sur le site internet - illustrent les 
actions et les projets du service. Le travail du groupe «protection du patrimoine» de la Délégation 
du Conseil administratif à l'Agenda 21 a permis de confirmer l'orientation proposée dans ces 
fiches. 

Divers 

En outre, sur demande, quelques visites guidées de la Villa La Grange ont été réalisées. La 
conseillère a participé pour la troisième fois au jury d'attribution des prix 2000 dEuropa Nostra 
(qui fédère plus de 200 associations non-gouvernementales actives dans la défense du patrimoine 
européen) en qualité de représentante de la Suisse. Elle a assuré également la représentation de 
la Ville de Genève au sein de la Fondation pour la conservation des temples genevois construits 
avant 1907 (conseil de fondation, commission d'entretien et commission de restauration du temple 
de Carouge). 

2.3.6 Service de la promotion culturelle 

Activités 

Spectacles populaires 

Afin de favoriser l'accès aux événements culturels, la Ville de Genève a développé depuis de 
nombreuses années deux types de mesures spécifiques. En premier lieu, elle a soutenu 
l'organisation d'événements artistiques ou culturels soit en apportant un appui financier à un tiers, 
pour des événements dont l'accès était gratuit, soit en étant elle-même maître d'oHvre. Par 
ailleurs, la Ville a élaboré un système de billetterie populaire en collaboration avec une centaine 
de groupements. 

Le département, d'une part, la commission des arts et de la culture du Conseil municipal, d'autre 
part, ont exprimé le souhait de modifier profondément ce système mis en place il y a plusieurs 
années. 

Par conséquent, la refonte complète de ce système d'attribution est en oavre. Les responsables 
des institutions théâtrales participant au précédent système ont été prévenus de la nécessité d'un 
changement complet. Sous la conduite du département des affaires culturelles, un groupe de 
travail s'est constitué afin de réaliser de manière coordonnée ce changement. Les groupements 
populaires ont également été informés de cette modification et de la fin du subventionnement par 
la Ville de Genève de billets à tarif réduit pour leurs membres, mesure qui semble avoir été reçue 
avec une certaine compréhension. 

Dans les faits, en 2000, années de transition, les institutions partenaires du groupe de travail ont 
reçu un soutien leur permettant d'offrir des billets à tarif réduit aux groupements ainsi qu'à des 
organismes sociaux et à des associations afin de favoriser l'accès de leurs bénéficiaires à la 
culture. 

Soutiens accordés: 

Association Catachrèse / Festival In Folio 35 000 
Association Pour Y Croire Encore 20 000 

Centre Union Chrétienne 10 500 

Fond Art Dramatique 1 144 

La Revue 18 000 
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Migras Service Culturel 6 425 

Nouveau Théâtre de Poche 14 410 

Saint Gervais Genève 9 813 

Théâtre Am Stram Gram 70 000 

Théâtre de La Comédie 10 957 

Théâtre du Grùtli 10 764 

Théâtre du Loup 9 285 

Théâtre Marionnettes 35 000 

Théâtre Para-Surbeck 9 230 

Spectacles pour personnes âgées 

En 2000, le service a acheté quatorze représentations données en matinées exclusivement 
destinées aux personnes âgées: spectacles au Grand Casino (théâtres, opéra, ballet, cirque de 
Cuba) ou au Casino-Théâtre (Revue genevoise, spectacle humoristique). Tous les spectacles ont 
été choisis par une commission réunissant les délégués des groupements de personnes âgées 
participant à cette action. 

Près de treize mille billets ont été vendus au prix de 8 francs la place pour ces représentations, 
ainsi que plus de deux mille sept cent billets pour les Concerts du dimanche au Victoria Hall et 
une centaine de billets à la Comédie, à une douzaine de groupements de personnes âgées, ainsi 
qu'à des personnes non membres de ceux-ci, domiciliés en Ville et bénéficiant de prestations 
sociales complémentaires. 

En outre, le département des affaires culturelles, en collaboration avec le Centre d'Animation 
Cinématographique CAC-Voltaire, le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et 
des constructions et l'Université de Genève, a proposé durant les mois de novembre et décembre 
quatre séances de cinéma réservées aux aînés au prix avantageux de 5 francs. Ces séances, qui 
ont eu lieu à l'Auditorium Arditi-Wilsdorf les lundis après-midi à 14 heures 30, ont attiré 226 
personnes âgées. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Le crédit annuel est alimenté par la Ville (140 000 francs) et par l'Etat de Genève (120 000 francs 
en 2000). Il permet aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour l'ensemble des 
jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, ainsi que pour les étudiants plus âgés (jusqu'à trente ans) qui 
peuvent justifier de leur immatriculation. 

La quasi-totalité des théâtres genevois en fait usage ainsi que la plupart des organisateurs de 
musique classique ou de musiques actuelles. 

Ce crédit permet par ailleurs de vendre 400 abonnements lyriques pour trois spectacles au Grand 
Théâtre destinés principalement aux élèves des sections artistiques des collèges, ainsi que des 
lots de billets de cette même institution en faveur des élèves des Conservatoires de musique 
genevois, de l'Institut d'Etudes Sociales ainsi qu'aux activités culturelles de l'Université. 

Ont été dépensés: 

Agence Wismer - Case 138 
Association Danse Contemporaine 6 319 
Association Musique Recherche 1 075 
Association Soutien Musique 4 000 
Ateliers d'Etnnomusicologie 2 005 
Caecilia Agence 7 543 
Cercle Jean-Sebastien Bach 1 200 
Choar Ad Hoc 960 
Cie Sumi De Torrente 2 500 
Compagnie 100% Acrylique 4 940 
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Compagnie Manufacture 3 782 
Confiture Association 5 000 
Contrechamps Ensemble 540 
Courvoisier François 1 239 
Ecole Rudolf Steiner 1 936 
Ensemble Cantatio 525 
Festival Musique de la Fusterie 1 910 
Fondation Grand Théâtre .134 784 
Forum Meyrin . 15 500 
La-Bâtie Festival 15 000 
La Revue 10 000 
Le Caveau 3 572 
Migros Service Culturel 9 322 
Nouveau Théâtre de Poche 3 168 
Opéra de Poche 740 
Saint Gervais Genève 14 480 
Société Concerts Spiritu 615 
Société de Chant Sacre 64 
Terre des Hommes 800 
Théâtre Carouge 12 664 
Théâtre de La Comédie 21 745 
Théâtre de La Parfumerie 2 733 
Théâtre des Amis 4 000 
Théâtre du Crève-coar 4 590 
Théâtre du Griitli 14 480 
Théâtre du Loup 3 558 
Théâtre L'orangerie 5 005 
Théâtre Para-Surbeck 8 872 
Théâtre Séraphin Art 2 500 
Théâtre Spirale 5 000 
Université de Genève 1 200 
Ville D'Onex 10 809 

Centres de loisirs et animations de quartiers 

Deux montants de 30 000 francs sont réservés en faveur de la programmation des salles 
polyvalentes des Maisons de quartier de la Jonction et des Pâquis. 

Ont en outre bénéficié de ces dispositions les Centres de loisirs et Maisons de quartier de: 

Asters-Servette 3 000 
Champel 9 500 
Chausse-Coq 12 000 
Eaux-Vives 8 000 
Franchises 4 500 
Jonction 7 000 
Pâquis 15 500 
Saint-Jean 8 500 

ainsi que: 

Pré en bulle 7 000 
Cradeau 5 000 
Créateliers 5 300 
Association d'étudiants en lettres 800 
Hip Hop Théâtre 5 000 
Théâtre de l'Ephémère 5 000 
Compagnie Virevolte 10 000 
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Compagnie des Hélices 9 000 
Montreurs d'images 8 000 
«La rue est à vous» 10 500 
Mouvement d'animation des Grottes 10 000 

Bourses. Prix, Ateliers d'artistes 

Ont été attribués en 2000, suite aux délibérations de divers jurys: 

Bourses Simon I. Patino - Ville de Genéve_- chaque bénéficiaire reçoit un montant mensuel de 
750 francs et l'usage d'un atelier-studio d'artistes à la Cité des arts de Paris pour une durée de 
quatre à douze mois: Chloé Laederach, Anne Marchand, Andréas Stauder, Pierre Wazem. 

Bourses Berthoud, Lissignol-Chevallier et Galland - d'un montant de 10 000 francs chacune: 
Christian Gonzenbach, Elena Montesinos, Fabrice Schaefer. 

Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes - d'un montant variable de 8 000 à 20 000 francs; 
Alexandre Bianchini, Xavier Dayer, Jonathan Delachaux, Véronique Goël, Josué Mendoza, 
Christophe Ryser. 

Ateliers d'artistes à la Maison du Griitli - attribués pour une durée de deux ans: Guillaume Artaud, 
Annick Berclaz, Muriel Décaillet, Michael Hofer, Elena Montesinos, Bohdan Stehlik, Ingrid Wildi. 

Ateliers d'artistes à l'Usine - attribués pour une période de trois ans: Collectif Air Bag, Serge 
Brachetto, Carole Burgi, Geneviève Favre, Jérémie Gindre et Frédéric Post, Sarah Glaisen, 
Christian Gonzenbach, Joëlle Isoz, Groupe Klat, Marieke Palocsay-Degaïchia, Philippe 
Schwinger, Andréas Spitteler, Alexia Turlin, Bérangère Villeval, 

Echanges 

• Arts plastiques, littérature et bande dessinée: 

Ruhe Stôrung/Yvonne Harder 2 000 

Les explorateurs 7 500 
Centre culturel suisse (Paris - accueil de vidéastes genevois) 5 000 
Bannières/Tronchet, Spitteler, Chapellu 2 000 
Philippe Barde 2 000 
Villa am Aabach/Brinkmann, Solms 5 000 
Jean-Michel Etchemaïté 2 000 
Bédéastes genevois à Zurich 5 000 
Patrick Di Silvestro 2 000 
Jean-Michel Tavelli 1 600 
Lettres frontière 29 209 

• Musique: 

Armène Stakian 3 500 
Orchestre de chambre de Genève 3 000 
Ensemble Elyma 5 000 
Ensemble Contrechamps 10 000 
Ensemble 415 10 000 
Michel Bastet 3 000 
Erik Truffaz 5 000 
Xylème Music/Michel Wintsch 2 300 
Patrick Muller Trio 2 500 
Association Lemanjazz 1 500 
Maniacs & Sharkiat 5 000 
Festival JazzContreBand 10 875 
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Groupe Asama 3 000 
L'Officieux 1 500 
Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles 7 000 

• Théâtre et danse: 

Corodis 15 000 
Compagnie Tse Tse 3 000 
Théâtre Spirale 5 000 
Top Dogs/Gardaz-Michel 5 000 
Compagnie des Cris/Gilles Laubert 5 000 
"Adrien Deume'V Erik Desfosses 5 000 
Le Poche 5 000 
Théâtre musical 5 000 
Théâtre Ad Hoc 5 000 
Teatro Malandro 25 000 
Projet Colporteurs (convention CRFG) 6 250 
Compagnie L'AM 2 500 
Compagnie Sylvia Hodgers 3 000 
Compagnie Métal 4 000 
Compagnie Laura Tanner 4 000 
Compagnie 100% acrylique 10 000 
Passeport Danse (convention CRFG) 6 425 

• Pluridisciplinaire: 

Les Bâtisseurs (convention CRFG) 20 000 
Arcodis (artistes genevois à Cuba) 12 000 

Promotion 

Sous ce terme sont principalement désignés, au sens strict, la publicité, l'édition de brochures et 
plaquettes, les annonces, l'affichage, les impressions et des prestations de tiers mandatés pour 
ces activités (graphistes, photographes, auteurs de textes, agences de communication). 

Les deux crédits affectés au paiement de ces tâches s'élèvent à 471 112 francs au total. Ils ont 
été utilisés pour les manifestations suivantes: 

- Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Musiques en été, Kiosques, 
Prix et bourses, programme du Victoria Hall et du Casino Théâtre, 
affiches de vcox 

- Grandes manifestations: Fête de la Musique, Journées du Patrimoine, Sommet social, En ville 
sans ma voiture !, La Nuit de la science 

Ont été également réalisés: une promotion pour l'ensemble de l'été culturel à Genève sous la 
forme d'une plaquette regroupant expositions, concerts et spectacles estivaux; une promotion 
pour les expositions temporaires des musées et centres d'art sous la forme de deux plaquettes 
couvrant pour la première la période de mars à juin 2000 et pour la seconde d'octobre 2000 à janvier 
2001, ainsi qu'un dépliant intitulé Genève, une journée dans la plus petite des grandes capitales et 
un répertoire des bibliothèques de Genève et des Villes frontalières. 

En outre, plusieurs annonces en faveur des musées de la Ville et de l'Arcade municipale 
d'information ont été insérées sur divers supports médiatiques. 
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Colonnes «Morris» 

Le service de la promotion culturelle a géré l'affichage sur les 40 colonnes Morris de la Ville de 
Genève consacrées aux annonces culturelles, selon les demandes émanant des associations 
subventionnées et selon les besoins du département lui-même. Plus de 200 attributions 
d'espaces, en général pour des périodes de deux semaines, ont pu être accordées. 

Affichage gratuit SGA 

Le service de la promotion culturelle a également géré, en collaboration avec les autres 
départements municipaux, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit concédé par la Société 
d'Affichage à la Ville de Genève en échange du monopole qu'elle possède sur le domaine public de 
la commune. Ce crédit a été réparti entre les cinq départements et le Secrétariat général. 

Ce service gratuit a permis d'amplifier les campagnes d'affichage qui annoncent les activités 
régulières de l'ensemble du département (musées, grandes manifestations, activités de l'art 
musical, etc.). 

DIVISION DES MUSEES 

2.3.7 Conservatoire et Jardin botaniques 

Activités 

Herbiers 

L'Université de Berne a fait don de l'herbier de lichens Ed. Frey (plus de 40 000 échantillons), 
éminent spécialiste de la flore lichénique alpine. M. J. Berthier (Lyon), spécialiste mondial des 
petites Clavariacées (Champignons) a également légué son herbier contenant 400 précieux 
échantillons dont de nombreux types (spécimens de référence). Ces dons réguliers sont une 
preuve de l'excellente réputation de l'herbier de Genève. 

Bibliothègue 

La bibliothèque a subi, cette année encore, les conséquences de l'augmentation des coûts de 
l'édition scientifique. L'évolution des prix des abonnements et, dans une moindre mesure, des 
monographies a rendu nécessaire une réévaluation de certaines acquisitions. Les solutions 
apportées cette année, comme la suppression d'abonnements (pour un montant total d'environ 
20 000 francs), n'ont pas touché les domaines essentiels de la collection. Une réadaptation du 
budget a été intégrée dans l'exercice 2001, ce qui permettra à la bibliothèque de maintenir une 
couverture optimale des acquisitions des publications de botanique systématique et de floristique. 

Jardin 

L'événement de l'année a été l'aménagement muséographique des «Terrasses des officinales et 
utilitaires» qui ont été inaugurées lors d'une grande fête populaire le 24 juin dernier (marché 
interactif, exposition, visites guidées, ateliers, musique, animations, etc.). Plus de 500 espèces et 
variétés botaniques ont été plantées (env. 5000 plantes). 43 vitrines thématiques et 65 panneaux 
d'information ou d'interprétation ont été conçus et réalisés pour cet espace consacré à 
l'ethnobotanique et à la botanique économique. 

Le Jardin a fait l'objet d'importants travaux d'aménagement le long de la voie de chemin de fer 
dans le cadre de la construction de la 3e voie (convention CFF - Ville de Genève). 
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Aux serres, on remarquera l'accueil et la multiplication d'un lot de plantes médicinales 
paraguayennes ramené par un jardinier dans le cadre du projet de coopération Genève-Asunciôn 
(programme «Genève carrefour du développement»). 

Le parc animalier a été mis en valeur par une exposition d'anciennes races d'animaux 
domestiques dans la commune de Cologny. 

Le secteur des rocailles est intervenu au jardin alpin ce Champex afin d'élaborer un plan de 
restructuration. 

Les massifs estivaux dans le périmètre du Chêne ont été rendus plus attractifs grâce aux 
présentations horticoles originales présentées par deux maisons privées. 

Education environnementale et relations publiques 

En plus de l'inauguration des terrasses des officinales, mentionnées sous le chapitre «Jardin», les 
CJB ont participé aux manifestations suivantes: Nuit de la Science, Marche de l'Espoir au profit 
de la Colombie, Foire de Genève (en proposant à un très nombreux publics des ateliers, des 
stands et des visites guidées thématiques). Dans le cadre de la Marche de l'Espoir, une vingtaine 
de panneaux ont été dessinés par les élèves de l'école pré-professionnelle de St-Gervais et l'école 
primaire de Collex-Bossy sur le thème de l'Amérique du Sud. Ils agrémentent dorénavant le 
passage sous-route autrefois lugubre. 

Recherche et enseignement 

Deux nouveaux collaborateurs ont été engagés comme adjoints scientifiques: MM. A. Schlùssel 
et E. Cottier. Trois nouveaux projets scientifiques, essentiellement liés aux régions tropicales ou à 
la biologie moléculaire, tous en collaboration avec d'autres instituts, sont financés par le FNRS. 

Informatique 

Poursuivant une politique d'intégration informatique des CJB à l'ensemble des services de la Ville 
de Genève, et tenant compte des forces de travail disponibles et des spécificités de ses activités, 
une redistribution des tâches est en cours entre les CJB et la DSI, afin de profiter et de 
rentabiliser les compétences de chacun. 

Conservation 

Dans le but de renforcer encore l'action des CJB en matière de conservation du patrimoine 
végétal, un secteur à part entière de conservation et protection de la nature a été créé au 1er janvier 
2000. Cette nouvelle structure devra permettre à moyen terme de relever l'un des défis majeurs du 
XXIe siècle: la sauvegarde de la biodiversité. Il s'agit entre autres de fournir des expertises aux 
problèmes d'environnement et de conserver et multiplier des espèces menacées. 

Parmi les réalisations importantes de l'année 2000, citons sur le canton de Genève : 
- Une participation active au projet de sauvegarde de la petite massette (Typha minima), espèce 

menacée en Suisse et en Europe, en raison des transformations des rivières. 
- Le sauvetage d'orchidées, dans le cadre de la réalisation de la troisième voie CFF : plusieurs 

talus (certains très intéressants pour leur flore) ayant été supprimés, les CJB ont été 
mandatés par les CFF pour sauvegarder près de Genthod une importante population du très 
rare orchis à odeur de bouc (Himantoglossum hircinum). Par ailleurs, les bulbes d'autres 
espèces ont été prélevés (Bécassière à Versoix) et réimplantés sur un talus déjà réaménagé au 
Jardin botanique. Enfin, des graines et bulbes de plusieurs espèces ont été prélevés à titre 
préventif et multipliés au Jardin. 

- La participation au nouveau groupe d'experts cantonaux pour la revitalisation et la gestion du 
Bois de la Grille, site de haute valeur floristique. 
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Agenda 21 

Une grande partie des activités des CJB répondent aux préoccupations de l'Agenda 21 . Nous 
nous contenterons dans ces lignes de mentionner les efforts principaux menés dans les domaines 
de la coopération et du développement durable en 2000. Ces activités ont bénéficié de moyens 
supplémentaires à ceux du service provenant du Conseil administratif, de l'Etat et de fondations 
privées. 

Activités de proximité 

Patrimoine Vert: Système d'Information à Référence Spatiale (SIRS) de la Biodiversité régionale. 
Ce projet est réalisé aux CJB, dans le cadre du Laboratoire "de système d'information 
géographique et de télédétection. L'objectif principal est de définir, puis mettre en oavre dans un 
cadre limité, un Système d'information à référence spatiale (SIRS) de la biodiversité de la région 
genevoise servant: 
- d'instrument d'intégration des connaissances fondamentales portant sur les milieux, les 

espèces et les individus; 
- d'observatoire de l'évolution de la biodiversité; 
- d'outil d'aide à la décision en matière de gestion et de conservation du patrimoine naturel. 

Sur le plan géographique, ce projet s'étend aux limites du bassin genevois. Dans un premier 
temps, les efforts se concentrent sur le territoire du canton de Genève. Sur le plan thématique, la 
cible du projet est l'intégration des connaissances et le suivi de l'évolution de la biodiversité de la 
région. L'effort premier, de par la spécialité de l'institut, est consacré à la diversité végétale. 
L'objectif final est de disposer d'un Système d'aide à la décision (SAD) basé sur un Système 
d'information à référence spatiale (SIRS) botanique. 

CEROI: Rapport sur la qualité de l'environnement genevois (Site Internet). Le projet CEROI (Cities 
Environment Report on Internet) est un projet international lancé par le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE) dans le cadre de la mise en covre de l'Agenda 21 local et 
dont les principaux objectifs sont de : 
- diffuser une information vulgarisée sur la qualité de l'environnement pour le grand public,'dans 

l'espoir d'augmenter sa conscience en la matière; 
- contribuer à la recherche sur les indicateurs de développement durable; 
- permettre les études comparatives entre les différentes villes participant au projet. 

La Ville et le Canton de Genève ont décidé de participer à ce projet, qui répond au volet 
«Communication» de l'Agenda 21 local. Un site Internet est destiné au grand public depuis la fin 
de l'année 2000. 

Développement et coopération au Sud 

Un Programme-cadre pour un développement durable, intitulé "Genève-carrefour du développement 
durable", a été élaboré. Il s'agit d'utiliser les jardins botaniques, les aires protégées et leurs zones-
tampons comme supports pour une éducation environnementale. Ces programmes d'éducation 
sont basés sur la connaissance, la conservation et l'utilisation de la diversité végétale. La 
protection de l'environnement et de la biodiversité sont des priorités pour les pays en voie de 
développement. Le savoir traditionnel sur l'utilisation des plantes à des fins médicinales ou 
alimentaires est une ressource essentielle pour le développement durable. La validation 
scientifique et la divulgation de ces connaissances améliorent la qualité de vie des habitants et 
renforcent leur estime de soi, en particulier celle des paysans et des habitants des zones 
suburbaines défavorisées qui voient ainsi leur savoir et leur culture valorisés. Ce programme-cadre 
est divisé en trois sous-programmes: 

1) Etnobotanica Paraguaya (EPY) 
Cette année, à la demande des milieux paysans et sur proposition de la Croix Rouge Suisse, les 
CJB ont collaboré au Programme de santé publique «Tesaï reka - Paraguay» en utilisant comme 
base le Jardin botanique d'Asunciôn. Ce programme incluant 14 organisations 
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paysannes qui couvrent tout le pays a pour but de promouvoir une santé publique de base 
autogérée par les populations concernées, en particulier dans les domaines du planning familial et 
de la «médecine au pied nu». Des cours de diététique, de gestion ménagère, de «promoteur de 
santé», etc., sont dispensés à des délégués puis répercutés par ceux-ci dans leurs 
communautés. La demande qui a été faite aux CJB était très spécifique et concernait deux 
aspects du programme EPY: la validation des connaissances populaires et la mise en culture 
communautaire de plantes médicinales (jardin communautaire, gestion, domestication). 

Les CJB se sont également occupés de la maintenance à moyen terme et de la mise en valeur 
éducative des collections spécialisées du Jardin botanique d'Asunciôn («Vivero de plantas 
médicinales» et exposition permanente du Musée d'Histoire naturelle d'Asunciôn sise dans le 
Jardin botanique). A noter*que cette dernière a été inaugurée officiellement au mois de mars lors 
de la visite au Paraguay du directeur du projet, R. Spichiger. 

2) Deux missions ont été effectuées par le directeur et le jardinier-chef, avec pour objectif d'établir 
un plan directeur pour revitaliser le jardin en créant une plate-forme d'éducation environnementale 
et de floristique appliquée à la gestion de la biodiversité et à la conservation (valorisation) des 
savoirs sur cette biodiversité. Le maire a accompagné la deuxième mission afin d'établir une 
convention officielle de collaboration. Le concept devra déboucher sur une structure présentant la 
biodiversité de la région, les plantes médicinales et utilitaires et les autres aspects liés à la plante 
et à l'environnement (du «pratique au magique»). Le jardin servira de centre de formation 
universitaire, d'éducation à l'environnement pour tous les publics et de collection de référence pour 
les plantes utilitaires sensu lato. 

3) La Paz et Côte d'Ivoire 
Deux crédits ont été accordés pour des opérations équivalentes à La Paz et en Côte d'Ivoire. Les 
travaux sont à l'étude et feront l'objet de missions de terrain dans les prochains mois. 

2.3.8 Musées d'art et d'histoire 

Activités 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé vingt-neuf expositions et un riche 
programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, ballet, etc.). Pour 
financer une partie de ce programme considérable, le Musée a été soutenu par le secteur privé. 
Grâce à l'appui de fondations privées et à des fonds d'achat, des acquisitions importantes qui 
contribuent à améliorer la qualité des collections ont pu être réalisées. 

Département des Beaux-Arts 

Suite à l'arrivée du nouveau conservateur responsable de ce département, plusieurs salles 
consacrées à la présentation de la collection permanente ont fait l'objet d'un nouvel accrochage 
qui se poursuit actuellement et qui vise à moyen terme la mise en valeur des fonds d'art ancien. 
Plusieurs acquisitions majeures ont pu être concrétisées parmi lesquelles: Jacques-Laurent 
Agasse, Un saint-Hubert, un pointer et quatre épagneuls, dépôt de la Fondation Jean-Louis 
Prévost; François-Xavier Fabre, La Mort de Socrate, obtention en dépôt de l'Etat de Genève. 

Huit expositions accompagnées pour la plupart de catalogues ont été organisées. Relevons 
également le nombre important de prêts d'oavres à des institutions en Suisse ou à l'étranger pour 
des expositions temporaires. 

Le Cabinet des dessins s'est installé temporairement à la Villa La Concorde. Cet emménagement 
a permis de dynamiser le CdD de façon notoire et de lui donner une meilleure visibilité. 
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Département des Arts Appliqua 

Dans le secteur du textile et du Moyen Age, l'essentiel du travail scientifique a porté sur le 
domaine byzantin, principalement en vue de la restauration des tissus de Mistra qui a donné lieu à 
une exposition accompagnée d'une publication bilingue français et grec moderne. Les études 
menées à cette occasion se sont faites en collaboration avec l'atelier de restauration, les 
laboratoires des Musées d'art et d'histoire ainsi que d'autres institutions en Suisse ou à l'étranger. 
Cette année a également vu la réouverture de la salle des antiquités byzantines et coptes. 
Quelque 230 pièces sont entrées dans les collections. 

L'année a aussi été marquée par des acquisitions importantes pour la collection des instruments 
de musique. Mlle Elisa-lsolde Clerc, ancienne conservatrice du Musée des instruments anciens 
de musique, a légué plusieurs instruments et toute sa documentation musicale. La Ville de 
Genève a acheté la collection d'instruments de musique de M. Angelo Galletti, ancien corniste à 
l'Orchestre de la Suisse romande et bibliothécaire passionné par les archives musicales 
genevoises. Forte de 190 pièces bien documentées et en très bon état de conservation, elle 
comprend en majorité des cuivres datant du XIXe siècle. Un choix des pièces rares de la 
collection sera exposé dans la future salle permanente consacrée aux instruments de musique 
qu'il est prévu d'aménager au Musée d'art et d'histoire. 

Dans le cadre des travaux relatifs à la collection des armures et armes anciennes, l'effort a 
essentiellement porté sur l'étude des armures en vue des festivités de 2002 (400e anniversaire de 
l'Escalade). 

Deux expositions, dont une accompagnée d'un catalogue, ont été organisées. 

Département d'Archéolooie 

Parmi les travaux scientifiques, relevons que le classement des archives scientifiques de la 
spécialiste de glyptique, Mme Marie-Louise Vollenweider, dont les MAH ont fait l'acquisition en 
1998, a été achevé en décembre 2000, et que l'avancement de l'inventaire informatisé (Musinfo) se 
poursuit pour toutes les collections de ce département. Outre les activités liées à la conservation, 
ce secteur a organisé deux expositions accompagnées de catalogues. Notons ici que dans le 
cadre de l'exposition Waldemar Deonna, l'inventaire scientifique des photographies de ce fonds 
important a été réalisé et que cette exposition a voyagé à Athènes et à Beaulieu-sur-mer. 

Dans la salle byzantine réaménagée, la vitrine consacrée à la monnaie a été entièrement 
repensée. Le monnayage byzantin fait désormais l'objet d'un survol qui permet de saisir son 
développement depuis ses débuts, jusqu'à la première prise de Constantinople en 1204. Les 
acquisitions récentes ont une part non négligeable dans cette nouvelle présentation. Environ 
septante objets, monnaies en or et en cuivre, mais aussi poids gravés, du système pondéral, et 
poids à peser les monnaies, donnent une idée de la richesse d'un domaine auquel le Cabinet de 
numismatique tient beaucoup. La collection de monnaies russes dispersées dans le médaillier a 
été rassemblée et rangée. 
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Fréquentation 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 377 106 visiteurs (357 952 en 1999). 

Musées Expositions Visiteurs 1999 Visiteurs 2000 Différence 

Charles-Galland 13 172 513 174 338 + 1 825 
Rath 2 55 669 55 921 + 252 
Ariana 4 40 810 42 965 + 2 155 
Maison Tavel 3 41 176 45 402 + 4 226 
Musée d'histoire des sciences 1 15 236 33 422 + 18 186 
Musée de l'horlogerie 2 25 266 25 058 -208 
Cabinet des estampes 4 7 282 (activités 

délocalisées) 
(- 7 282) 

Total 29 357 952 377 106 + 19 154 

A Charles-Galland ont été présentées les dix-neuf expositions temporaires suivantes, dont treize 
ont été inaugurées en 2000 : 
- A fleur de peaux, du 4 mars 1999 au 9 janvier 2000 
- Textiles et mode de l'Iran sassanide, du 7 juillet 1999 au 27 février 2000 
- Princes, poètes et paladins, collection du Prince et de la Princesse Sadruddin Aga Khan, du 7 

octobre 1999 au 27 février 2000 
- Exergue 2, Thomas Hirschhom, du 7 octobre 1999 au 27 février 2000 
- Firmin Mastoc (1766-1849) dans les collections des Musées d'art et d'histoire, du 7 octobre 

1999 au 1er avril 2000 
- Pierre André Ferrand, Prix d'art contemporain de la Banque cantonale de Genève 1999, du 1er 

décembre 1999 au 30 janvier 2000 
- Muntadas, du 30 janvier au 19 mars 2000 
- Autoportraits, du 22 juin au 8 octobre 2000 
- Exergue III, Urs Lùthi, du 22 juin au 8 octobre 2000 
- Regard IV I Agnès Pétri. D'après «La décollation de Saint Jean-Baptiste» de Juan de 

Flandres, du 24 octobre 2000 au 7 janvier 2001 
- Entre monument et instrument, le musée aujourd'hui, du 18 février au 11 juin 2000 
- Animaux d'art et d'histoire, bestiaire des collections genevoises, du 30 mars au 24 septembre 

2000 
- Marie José Burki, Prix d'art contemporain de la Banque cantonale de Genève 2000, du 

30 novembre 2000 au 18 février 2001 
- La Création du monde. Fernand Léger et l'art africain des collections Barbier-Mueller, du 

24 octobre 2000 au 4 mars 2001 
- Le beau style, 1520-1610. Gravures maniéristes de la collection Georg Baselitz, du 22 juin au 

29 octobre 2000 
- Waldemar Deonna, un archéologue derrière l'objectif de 1903 à 1939, du 30 mars au 27 août 

2000 
- Homère chez Calvin. Figures de l'hellénisme à Genève, du 21 septembre 2000 au 4 mars 2001 
- Parure d'une princesse byzantine. Tissus archéologiques de Sainte-Sophie de Mistra, du 

21 septembre 2000 au 18 février 2001 
- Reflets de miroirs, du 18 février 2000 au 14 janvier 2001. 

Dans le cadre de l'exposition La Création du monde. Fernand Léger et l'art africain des collections 
Barbier-Mueller, le noyau originel de l'événement, c'est-àdire le ballet, a été remonté pour 
l'occasion. Il s'agit d'un spectacle complet où vingt-sept danseurs du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève évoluent au rythme composite de la musique de Darius Milhaud dans une interprétation de 
l'Ensemble Contrechamps, sur un argument de Biaise Cendrars, dans un décor et des costumes 
recréés d'après les originaux dus à l'imagination utopiste de Fernand Léger. Ainsi, en décembre 
2000, cinq représentations ont eu lieu, sous une tente installée dans la cour, suivies par un public 
enthousiaste et fort nombreux. 
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Le service d'Accueil des publics a fondé son programme 2000 de rencontres avec les publics 
aussi bien sur les collections permanentes des MAH que sur les expositions temporaires. Il s'est 
articulé autour de deux axes. D'une part, une médiation-présence, qui se caractérise par 
l'intervention directe d'interlocuteurs du Musée, qu'ils soient médiateurs culturels, conférenciers, 
artistes, scientifiques ou artisans. D'autre part, un accompagnement indirect du visiteur par le 
biais de supports imprimés ou multimédias, la médiation-support. Aussi bien les jeunes - en cadre 
scolaire ou non - que les adultes ont profité de la diversité des prestations - visites-conférence ou 
visites-découverte, stages d'expression, cours et formations, spectacles et concerts, P'tits 
carnets, Graines de curieux, boîte à outils du site Internet. L'année a été marquée par 
l'intensification des programmes de formation adressée à un réseau-relai de professionnels de 
l'éducation (enseignants, éducateurs de la petite enfance, animateurs socioculturels, médiateurs 
culturels, stagiaires en formation). La diversification de l'offre faite aux publics adultes (visites-
découvertes + scènes) a par ailleurs été signifiante. 

Afin de rencontrer les préoccupations d'un éventail de visiteurs toujours plus large tout en liant de 
manière constructive Musée et Cité, le service d'Accueil des publics s'est associé des 
compétences et collaborations extérieures ciblées. Ces partenariats de travail ont été noués tant 
avec des milieux privés, qu'associatifs ou institutionnels. Ils ont permis notamment de préciser la 
spécificité de l'apport culturel du musée - ce fameux Moment - Musée à inscrire le plus 
efficacement possible dans un projet culturel ou co-éducatif, mené en réseau. Quatre points forts 
sont à signaler: les programmes de rencontres avec les publics mis en oavre dans le cadre des 
expositions temporaires «Animaux d'art et d'histoire», «La Libération de l'argile: aux sources de la 
céramique contemporaine américaine» et «La Création du monde. Femand Léger et l'art africain 
des collections Barbier-Mueller», ainsi que les actions engagées dans le cadre de la Nuit de la 
science au Musée d'histoire des sciences. 

Au moins 30 000 personnes (26 598 en 1999) ont pris part à plus de 1200 (1126 en 1999) 
rencontres avec les publics abordant 75 sujets différents. Relevons que, pour l'instant, aucun outil 
ne permet d'évaluer précisément le nombre de personnes touchées par les outils de médiation-
support. 

Le Laboratoire de recherche et les ateliers de restauration ont participé cette^innée d'une manière 
très active à l'étude scientifique et à la conservation-restauration des oeuvres des Musées d'art et 
d'histoire. Ils ont, en collaboration avec le Musée An'ana, préparé l'exposition "Casser-coller". Avec 
le département des arts appliquées, ils ont entrepris l'étude et la restauration des tissus byzantins 
provenant de Mystra (Grèce) et préparé les dossiers pour l'exposition Parure d'une princesse 
byzantine. La conservation-restauration des objets archéologiques a été poursuivie en 
collaboration avec le département d'archéologie des MAH et le Service cantonal genevois 
d'archéologie. La restauration de la Châsse des Enfants de saint Sigismond du trésor de l'Abbaye 
de Saint Maurice s'est poursuivie. 

En vue du transfert du Laboratoire et des ateliers au bâtiment des Casemates, plusieurs 
collaborateurs ont collaboré à la planification des infrastructures. 

Le service Inventaire et documentation scientifique s'est consacré à la préparation et à la migration 
de la suite des données d'inventaire dans Musinfo. Actuellement les données de trois 
départements (Musée Ariana, Cabinet des estampes et Cabinet de numismatique) ont été 
migrées dans Musinfo, ce qui représente quelque 80 000 fiches descriptives d'objets. La base de 
données IMAHGE - répartie entre Musinfo et TIM - comporte désormais environ 250 000 fiches 
descriptives informatisées sur un total estimé à environ 1 050 000 objets formant l'ensemble des 
collections des MAH. 

La photothèque a délivré 700 documents photographiques donnant suite à des demandes internes 
et externes. L'atelier et laboratoire de photographie a réalisé 2739 prises de vue, 44 reportages et 
3817 tirages, un record absolu de production effectué dans des conditions précaires. L'atelier de 
microfilmage et de numérisation a continué la numérisation des collections et d'objets prêtés dans 
le cadre d'expositions, soit en scannant des documents photographiques, soit en prise de vue 
numérique directe. Ces 23 000 documents numérisés 
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permettent notamment d'illustrer la fiche descriptive d'inventaire, d'assurer une sécurité 
supplémentaire d'archivage ou d'étudier un objet sans avoir recours à des tirages photographiques 
papier. Le réseau informatique des MAH s'est étendu à la Maison Tavel. Le parc informatique a 
bénéficié d'une mise à jour de plusieurs postes de travail. 

Musée Rath 

Les expositions suivantes ont été présentées: 
- Steinlen et l'époque 1900, du 23 septembre 1999 au 30 janvier 2000 (22 000 visiteurs, dont 

5718 en 2000) 
- Le monde et son double. Trésors du Musée d'Ethnographie de Genève, du 21 mars au 

23 juillet 2000 (24 599 visiteurs) 
- Cuno Amiet. De Pont-Aven à «Die Brucke», du 31 août 2000 au 7 janvier 2001 

(28 340 visiteurs, dont 25 604 en 2000) 

L'Exposition Steinlen et l'époque 1900 a ensuite été présentée avec succès au Musée Picasso de 
Barcelone du 29 février au 20 mai 2000. 

Pour l'exposition Le monde et son double. Trésors du Musée d'Ethnographie de Genève, le 
Musée Rath a été mis à disposition du Musée d'ethnographie afin de permettre qu'une partie de 
son importante collection, dont les 95% dorment dans des dépôts faute d'espaces dignes 
d'accueillir ces trésors, soit présentée au public. Cette initiative avait aussi pour but de faire 
comprendre au public la nécessité de la construction d'un nouveau musée d'ethnographie. 

Quant à l'exposition Cuno Amiet. De Pont-Aven à «Die Brucke», accompagnée d'une publication, 
elle a été réalisée en collaboration avec le Kunstmuseum de Berne qui fut la première station de 
cet événement. 

Les répercussions de ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux et internationaux 
ont été extrêmement nombreuses et positives. 

Musée Ariana 

Cinq expositions ont été présentées au public, dont quatre inaugurées en 2000: 
- Satoru Hoshino - Céramique, du 4 novembre 1999 au 18 janvier 2000 
- Des cadeaux qui tombent à point, du 2 février au 4 septembre 2000 
- La libération de l'argile. Aux sources de la céramique contemporaine américaine. Collections 

Fred Marer et du Scripps Collège de Claremont (Californie), du 15 juin au 16 octobre 2000 
- Casser - Coller. La restauration de la céramique et du verre hier et aujourd'hui, du 26 octobre 

2000 au 12 mars 2001 
- Céramique contemporaine 1 - Hommage à Marie-Thérèse Coullery, du 15 novembre 2000 au 29 

janvier 2001 

Comme les années précédentes, la Fondation Amaverunt a financé un demi-poste de 
collaborateur scientifique. Cette même fondation a permis de couvrir les frais d'emballage et de 
transport inhérents à l'exposition La libération de l'argile grâce à une subvention de 80 000 francs. 

Une fois encore, l'Association du Fonds du Musée Ariana (AFMA) a permis d'enrichir les 
collections par l'acquisition d'un beau spécimen de porcelaine viennoise. Grâce au soutien de 
Mme Gisèle de Marignac, le musée a pu se porter acquéreur de deux porcelaines chinoises 
d'époque 'Transition" et d'un remarquable exemple de porcelaine de Chantilly du XVIIIe siècle. 

Le grand hall de I*Ariana a été utilisé par des intervenants extérieurs à 12 reprises (dont 10 
locations). 
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Maison Tavel 

Trois expositions temporaires ont été ouvertes durant l'année: 
- Familles d'images: les George, peintres, dessinateurs, photographes, du 6 avril au 6 août 

2000; exposition accompagnée d'une publication (un dossier de l'exposition, 21 pages, enrichi 
de 9 cartes postales) 

- Quartiers de mémoire: campagne genevoise, du 6 septembre 2000 au 21 janvier 2001 
- Le secret du paravent, du 26 octobre 2000 au 30 septembre 2001 

La présentation monographique intitulée Le secret du paravent a mis en évidence depuis 
l'automne l'intérêt d'un écran en papier peint de provenance genevoise à travers sa restauration. Il 
s'agit d'un exemple de l'engagement continu du musée pour la sauvegarde de ce patrimoine local 
et d'un pas de plus dans la préparation à plus long terme d'une exposition sur les papiers peints 
genevois. 

Centre d'iconographie genevoise 

Le CIG conserve et collectionne des images de Genève et des portraits de Genevois, sous forme 
de dessins, d'estampes, de tableaux, de photographies; il conserve aussi un important ensemble 
d'anciens plans et cartes de la ville et du canton. Pour les utilisateurs habituels, iconographes, 
historiens, historiens de l'architecture et de l'urbanisme, architectes, graphistes et publicitaires, 
les collections ont avant tout un intérêt documentaire; pour le nombreux public amateur de 
représentations historiques de Genève et de photographies anciennes d'intérêt historique local, le 
CIG organise des expositions temporaires à la Maison Tavel ou dans l'espace Lullin, à la BPU. 

Dans ses tâches ordinaires, le CIG procède à l'intégration des nouvelles acquisitions, poursuit 
l'inventaire d'anciens fonds photographiques pour les rendre consultables par le public, entretient 
et conserve les collections dans des conditions adéquates, assure la consultation publique et 
l'assistance à la recherche iconographique. 

En 2000, le CIG a répondu à 826 demandes de tiers, toutes recherches confondues; il a fourni 
1498 tirages photographiques ou copies de documents pour des publications, des expositions ou 
des dossiers d'étude. 

La conservation a organisé deux expositions à la Maison Tavel: Familles d'images: les George, 
peintres, dessinateurs, photographes et Quartiers de mémoire: campagne genevoise, à partir de 
photographies, d'oavres et de documents des collections. 

Musée d'histoire des sciences 

Une exposition temporaire a été organisée : 

- Alessandro Volta, l'électricité et l'avènement du monde moderne, du 20 janvier au 3 avril 

L'activité la plus visible de ce musée a consisté en l'organisation de La nuit de la science. Du 
8 juillet à 14 heures au 9 juillet à l'aube, quelque 15 000 personnes ont pu découvrir plus de 
70 activités scientifiques animées par quelque 200 scientifiques, enseignants, journalistes, 
amateurs, comédiens et musiciens. Ces intervenants représentaient quelque 30 institutions et 
associations ou participaient à titre individuel. Tout au long de la manifestation, une énorme 
curiosité, un désir d'apprendre et d'échange ont été perceptibles. Vu le succès, cette 
manifestation sera reconduite en 2001. A côté de cette manifestation grand public, le MHS a mis 
en place une nouvelle campagne de promotion pour se faire mieux connaître du public genevois. 
Une ouverture dans la baie vitrée de la loggia a été réalisée et un pavillon proposant divers 
boissons et collations a fonctionné pendant la deuxième moitié de l'été, à côté du musée. Tout au 
long de l'année, un grand nombre d'animations ont été réalisées pour différents publics, 
notamment scolaire, par le service d'Accueil des publics des MAH. 
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Musée de l'horlogerie et de l'émaiHerie 

Deux expositions temporaires ont été organisées: 
- Les heures précieuses, Golay fils & Stahi Genève 1837-1940, Collection privée, du 26 mai 

2000 au 16 janvier 2001, avec un catalogue en couleur de 360 pages financé par le 
collectionneur; 

- Plaisirs renouvelables, Esther Brinkmann, créatrice de bijoux, Prix Brunschwig pour les arts 
appliqués 2000, avec un catalogue en couleur de 24 pages financé par la Société Bon Génie-
Grieder, du 17 novembre 2000 au 15 janvier 2001 

Les vitrines d'actualité ont présenté les travaux des membres suivants du Groupement genevois 
des émailleurs: Danielle Wust, Anne Emery, Brigitte Decugis ; les travaux en or et émail des 
bijoutiers Jacqueline Ryan (Angleterre) et Giovanni Corvaja (Italie); les travaux des élèves suivants 
de la classe de bijouterie de l'Ecole supérieure des arts appliqués de Genève: Guillemette Vulin, 
Antoinette Vonder Muehll, Diane Hermann; les travaux des anciens élèves de Madame Brinkmann 
à l'occasion du Prix Brunschwig: Sophie Hanagarth, Fabrice Schaeffer, Christine Maréchal, 
Christian Balmer, Eléonor Tschanz, Gundula Papesch, Xavier Ortolà, Anne Baezner. 

Une grand vitrine murale et une vitrine-table ont été aménagées pour la présentation des 
acquisitions, dons et legs de l'année 2000. 

Cabinet des Estampes 

Ce Cabinet, fréquenté par 7282 visiteurs en 1999, a été fermé en 2000 pour cause de travaux. 
Toutefois, 60 960 visiteurs sont entrés, pendant le temps où elles accordaient leur hospitalité aux 
expositions présentées par le Cabinet des estampes, dans les institutions-refuges que furent le 
MAMCO et le MAH. 

Quatre manifestations ont contribué à ce succès, soit: 
- Stéphane Brunner \ Aquarelles et monotypes 1999-2000, du 1er février au 16 avril au MAMCO 

(6297 personnes) 
- Le beau style 1520-1610- Autres gravures maniéristes de la collection Georg Baselitz, du 

22 juin au 22 [28]octobre 2000 au MAH (49 313 personnes) 
- Pierre Courtin j Utopie caressée 17 + 105 états d'une gravure de 1974-1975, du 24 octobre 

2000 au 21 janvier 2001 [31 décembre 2000] au MAMCO (5265 personnes) 
- John Miller \ Le Milieu du jour (volume 2), le 6 décembre au Centre de la Photographie 

(85 personnes) 

Plus de 250 pièces ont été inscrites à l'inventaire 2000, grâce à l'engagement fidèle d'amis, 
d'artistes ou de collectionneurs. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque a accueilli 8770 lecteurs/consultants. Elle a prêté 13 584 ouvrages et 22 565 ont 
été consultés en salle de lecture. La Médiathèque a prêté 40 330 diapositives et environ 
500 documents multimédias. 

Cette année a été très importante pour le service aux usagers, car le prêt à domicile a été 
informatisé, ce qui a permis une harmonisation entre les différentes bibliothèques de recherche de 
la Ville (BPU et musées scientifiques). Les règlements sont maintenant identiques. Les usagers 
ont une seule carte de lecteur utilisable dans tout le réseau des bibliothèques scientifiques de la 
Ville (BSV) et valable également dans les grandes bibliothèques suisses (BibliOpass). 

La Bibliothèque a collaboré activement avec de nombreuses institutions. 
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En tant que filiale des Musées d'art et d'histoire, elle a présenté durant six mois ses livres 
d'artiste dans une exposition évolutive. De plus, des présentations thématiques de livres ont eu 
lieu durant l'année, ainsi qu'une conférence aux MAH. 

La bibliothèque est toujours en quête de nouveaux dépôts. Elle attend l'aménagement d'espaces 
situés dans le bâtiment (un local de sécurité pour la conservation des fonds les plus précieux, 
qu'elle partagera avec le Cabinet des Estampes, un magasin et une cave). De plus, la recherche 
de réserves extérieures est en cours, en collaboration avec la BPU, les Archives de la Ville et les 
Bibliothèques municipales. 

2.3.9 Musée d'ethnographie 

Activités 

En 2000, l'événement de l'année a été le montage d'une grande exposition "Le monde et son 
double" au Musée Rath, qui était à la fois un manifeste pour le nouveau musée proposé par le 
Conseil administratif à la Place Sturm et une démonstration de ce que pourraient être des 
expositions ethnographiques dans des locaux plus adéquats que ceux du boulevard Carl-Vogt et 
de Conches. L'exposition a reçu près de 25 000 visiteurs, ce qui porte le nombre total des 
visiteurs du Musée à près de 54 000, chiffre qui n'avait jamais été atteint auparavant. A signaler 
aussi, et pour la première fois, une exposition montée au Palais des Nations sur le thème "un 
musée pour une ville-monde", inaugurée en présence du directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève. 

Autres expositions temporaires: 

Au boulevard Cari-Vogt: 
Jusqu'au 23 janvier: "Le Feu". Du 13 avril au 28 mai: "La route vers Samarcande: l'Asie centrale 
dans l'objectif des voyageurs d'autrefois". Du 31 mai au 25 juin: "Vive l'espérance ! Le Brésil au 
regard de 500 ans d'exclusion". Dès le 3 novembre: "George Huebner (1862-1935). Un 
photographe à Manaus". Dès le 9 novembre: "Bons baisers de la Jonction. Photographies de 
Simone Oppliger". 

A l'annexe de Conches: 
Jusqu'au 27 août: "La mort à vivre. Petit manuel des rites mortuaires". Dès le 1er novembre. "Jean 
Mohr - Derrière le miroir". 

A l'extérieur 
En juillet et août: "Samivel" à Grimentz (VS). 

Visiteurs: 

Carl-Vogt 19296 dont écoles: 5673; bibliothèque: 1759; visites aux 
conservateurs: 354; films, conférences: 766 

Conches 9926 dont écoles: 1734 
Musée Rath 24599 
total général 53821 

Evolutions des collections: 
En 1999, 494 objets sont venus enrichir les collections du Musée, à savoir: Afrique: 70; Amérique: 
6; Asie: 90 ; Europe: 110; Océanie: 39; Ethnomusicologie: 179. 

Animations pour enfants: 
Accueil des Classes 
Dans le cadre de l'exposition au musée Rath: "Le Monde et son double" (du 21 mars au 23 juillet 
2000), 72 classes soit environ 1440 élèves: 
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Visite commentée "Masques" 21 classes soit 358 élèves. 
Visite commentée "La calebasse" 10 classes soit 194 élèves. 
Atelier découverte "Crocodile" 17 classes soit 387 élèves. 
Atelier découverte "Traces" 9 classes soit 184 élèves. 
En collaboration avec le DIP, "L'art et les enfants", 1400 enfants. 

Diverses animations 
Dans le cadre de l'exposition "Samarcande", atelier feutre pendant une semaine, 8 classes soit 
165 élèves. 
Dans le cadre de l'exposition "Brésil, une terre d'exclusion" E-changer et le festival de musique 
des ateliers d'ethnomusicologie sur le Brésil, atelier enfants capoiera, 5 classes soit 103 élèves. 

Animations "loisirs enfants" (hors scolaires) 
Dans le cadre de l'exposition "Le monde et son double", atelier enfants, 58 jeunes. 
Dans le cadre de l'exposition "Samarcande", atelier enfant création d'un petit tapis, 15 jeunes. 
Dans le cadre des stages d'été des ateliers d'ethnomusicologie, stage enfants {du 2 au 9 juillet 
2000), 25 enfants. 

Total des animations: 212 classes soit 4231 élèves et 98 loisirs scolaires. 

Animations pour adultes: 
- Visites commentées au Musée Rath "Le monde et son double" {du 21 mars au 23 juillet 2000) 

51 visites commentées, soit environ 1010 visiteurs 
- Les dimanches en musique: 990 participants 
- Cérémonie du thé (samedi 29 janvier, deux cérémonies) 159 visiteurs 
- Stage de gamelan (samedi 4 et dimanche 5 février) 22 stagiaires 
- Dans le cadre de l'exposition "Samarcande", démonstration de feutre par Christina Zofall 

(samedi 6 et dimanche 7 mai) 135 visiteurs 
- Cycles films-conférences consacré à Robert Gardner (jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai) 

98 participants 
- Dans le cadre de l'exposition "Brésil, une terre d'exclusion", table ronde (lundi 22 mai) 

43 personnes 
- Construction d'un mandata de sable du Bouddha de Médecine (du mercredi 25 au 29 octobre) 

845 personnes 
- Dans le cadre de l'exposition "Bons baisers de la Jonction", conférence (mercredi 

15 novembre) 20 personnes 

Nouvelles publications: 
Schoepf, Daniel. 2000. George Huebner (1862-1935). Un photographe à Manaus. Avec la 
collaboration de Dorothée Ninck et Erica Deuber Ziegler. Préface de Charles-Henri Favrod. 
Genève: Musée d'ethnographie, coll. Sources et témoignages N° 5. 210 pages, 124 illustrations. 
ISBN 2-88457-009-8. Prix: 48,00. 

PERREGAUX, Christiane, LEANZA, Yvan et DÉTRAZ, Christine. 2000. Bons baisers de la 
Jonction. Genève: Slatkine. 84 pages, avec 54 photographies n/b de Simone Oppliger. ISBN 2-05-
101836-7. Prix: 25,00. 

CHRISTINGER Raymond et BORGEAUD, Willy. 2000. Mythologie de la Suisse ancienne. Des 
pratiques chamaniques et du monde celtique aux métamorphoses modernes. Tome I et II. 
Genève: Georg, coll. Ethnos et Musée d'ethnographie. 320 pages. ISBN 2-8257-0677-9. Prix: 
58,00. 

MOHR, Jean. 2000. Derrière le miroir. Catalogue d'exposition. Genève: Musée 
d'ethnographie/Éditions Slatkine, coll. Traces. 156 pages, 150 photographies n/b de Jean Mohr. 
ISBN 2-88457-010-1. Prix: 60,00. 
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GAUTHIER, Jean-Gabriel. 2000. Des cadavres et des hommes ou l'art d'accommoder les restes. 
Nouveaux itinéraires Amoudruz N° 7. Genève: Musée d'ethnographie. 204 pages. ISBN 2-88457-
007-1. Prix: 30,00. 

Collectif dirigé par AUBERT, Laurent. 2000. Le monde et son double: Ethnographie: trésors d'un 
musée rêvé. Catalogue de l'exposition au Musée Rath. Paris: Adam Biro / Genève: Musée 
d'ethnographie. 240 pages, 80 photographies couleur, 60 n/b. Avec 1 CD Musiques du monde. 
ISBN 2-S8457-008-X. Prix: 67,50. 

Collectif dirigé par Gallay, Alain et Necker, Louis. 1989/1990. Bulletin du Centre Genevois 
d'Anthropologie (BCGA). N°2. Les sociétés agro-pastorales des Alpes centrales et occidentales. 
Genève: Musée d'ethnographie et Département d'Anthropologie de l'Université. ISBN 90-6831-267-
7. 162 pages, illustrations noir/blanc. Prix: 45,00. 

Collectif dirigé par Aubert, Laurent. 2000. Cahiers de musiques traditionnelles 13: Métissages. 
Genève: Georg Éditeur/Ateliers d'ethnomusicologie. Prix: 46,00. 

Editions de disques: 
2 nouveaux titres ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit: "Inde. La famille Malik" et 
'Tunisie: la mémoire des Juifs de Djerba". 

Assemblées, colloques enseignement: 
Les collaborateurs scientifiques du Musée ont participé à de nombreux colloques et assemblées 
de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, Madame R. Colombo Dougoud et 
Messieurs L. Necker, B. Crettaz et J. Ducor ont poursuivi leurs activités d'enseignements aux 
Universités de Fribourg, Genève et Lausanne 

2.3.10 Muséum d'histoire naturelle 

Activités 

Evolution des collections 

Le Muséum a bénéficié d'un enrichissement remarquable de ses collections, ce qui souligne 
l'excellente réputation dont jouit l'institution auprès des scientifiques et des collectionneurs privés 

- la collection de papillons noctuidae de M. Jacques Plante, achetée par le Conseil administratif 
(80 000 papillons dans 750 cadres entomologiques); 

- le legs de Mme Anne-Marie Vollrath de sa collection de coquillages; 
- le don de M. Richard Kehrli d'une collection de bivalves géants de Méditerranée; 
- le don de M. Paul Dubief de 4000 spécimens de lépidoptères de Madagascar; 
- la collection du Dr H.-J. Oertli, offerte par l'Université de Genève (Département des sciences de 

la terre). Cette collection de crustacées ostracodes est probablement unique au monde, avec 
ses 10 000 préparations microscopiques. 

La saisie informatique des collections a pu être intensifiée grâce à l'engagement temporaire (4 à 6 
mois) de quatre personnes. L'inventaire informatisé comprend actuellement près de 94 000 fiches. 
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1999 2000 
155 806 150 640 
11 436 9 666 
1 452 3 001 
959 1 168 

18 279 16 238 
13 536 11 556 

201 468 192 269 

Fréquentation 

Les visiteurs du Muséum se répartissent comme suit-: 

• visiteurs individuels 
• écoles primaires publiques 
• écoles secondaires publiques 
• écoles privées 
• écoles hors Genève 
• groupes privés 

Total : 

Si la fréquentation a diminué de 4,6% par rapport à l'année 1999, elle est principalement due à la 
forte réduction du nombre de visiteurs durant le mois de février (6000 visiteurs de moins). 
L'affluence durant le reste de l'année a toutefois été comparable à celle de 1999. L'augmentation 
de la fréquentation par les écoles secondaires est réjouissante et a surtout été occasionnée par 
l'organisation de l'exposition «6 milliards d'hommes». Malgré cette diminution globale, le Muséum 
reste l'une des institutions culturelles les plus visitées en Ville de Genève. La Direction du 
Muséum prévoit, en 2001, un changement de sa politique de communication. 

Expositions et autres activités didactiques 

Cinq expositions temporaires se sont déroulées au Muséum d'histoire naturelle: 
- jusqu'au 16 avril, «L'Air» (responsable: Mme Danielle Decrouez); 
- du 6 juin au 31 décembre, «6 milliards d'hommes» (responsable: M. Pascal Moeschler); 
- dès le 17 octobre, «Le Castor», en collaboration avec le Département de l'intérieur, de 

l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement de la République et canton de Genève (MM 
François Baud et Manuel Ruedi); 

- dès le 28 août, «Jacques Plante, compositeur et entomologiste» (responsable: M. Bernhard 
Merz); 

- dès le 31 août, «Grandes Bivalves ou Jambonneaux» (responsable: M. Yves Finet). 

Quant aux expositions permanentes, une vingtaine de vitrines de mammifères, oiseaux, reptiles et 
amphibiens des expositions exotiques ont pu être modernisées et adaptées aux nouvelles 
exigences muséographiques. Au rez-de-chaussée, la nouvelle salle «Collection des gemmes 
Pamela Sherek» (responsables: MM Halil Sarp et Dominique Frascarolo) a été inaugurée en 
février et constitue une attraction supplémentaire du Muséum. 

2 animations («L'Air» de janvier à avril et «6 milliards d'hommes» de septembre à décembre), ainsi 
que des projections de films ont été organisées par l'animation pédagogique (responsable: Mme 
Clairette Buhler du Département de l'Instruction publique). Ces activités ont été suivies par 248 
classes et 5981 élèves des écoles primaires genevoises. Les dossiers de ses animations sont 
aussi mis à disposition des classes du cycle d'orientation et des collèges. 

Du 8 au 12 février, la «Semaine du film documentaire» a été conçue par Mme Clairette Buhler. De 
même, Mme Danielle Decrouez a organisé, du 11 au 16 septembre, «La science appelle les 
jeunes». Il faut aussi relever la participation du Muséum à des manifestations extérieures, telles 
que l'exposition «La pierre en images» au Musée de Nyon, l'exposition «La beauté des formes 
utiles» au Château de Ripaille, «La nuit de la science» et «La nuit des chauves-souris». 

Subventions 

Un soutien ponctuel (5500 francs) a été octroyé sur le crédit 36602, destiné à la promotion de la 
recherche scientifique, à M. Jean-Claude Nicod pour son travail de diplôme sur les poissons 
corégones du lac Léman. 
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Agenda 21 

Mesures concrètes prises par le Muséum pour réaliser des recommandations de l'Agenda 21 : 
- recommandations 36 (éducation, sensibilisation du public et formation) et 25 (enfants et jeunes 

dans le processus du développement durable): le Muséum a déployé une forte activité dans le 
domaine de l'éducation et de la sensibilisation du public aux problèmes de l'environnement et 
de la biodiversité (expositions «L'Air», «6 milliards d'hommes», «Le Castor», animations 
pédagogiques et parutions de publications de vulgarisation comme par exemple, celle dé Mme 
Danielle Decrouez, «De Genève au Mont-Blanc»); 

- recommandations 15 (conservation de la diversité biologique) et 35 (la science au service du 
développement durable): près de 200 études scientifiques fondées sur les collections du 
Muséum ont été publiées et les chercheurs du Muséum ont réalisés la description de trois 
espèces nouvelles de parasites helminthes, de deux espèces de cnidaires, de 50 espèces 
nouvelles d'insectes d'Europe, de sa région limitrophe, de Chine et d'Amazonie, ainsi que 
d'une espèce nouvelle de crapaud d'Afrique. 

Le recyclage systématique se fait pour tout produit toxique (produits chimiques, piles), mais aussi 
pour le verre, l'aluminium, la ferraille et le papier. Durant l'année écoulée, le Muséum a recyclé 
2340 kg. de papier et 450 kg. de cartons. Les efforts d'optimisation de la consommation d'énergie 
et d'eau se poursuivent conjointement avec le Service de l'énergie de la Ville. 

Contrôle de gestion 

Le processus d'introduction du contrôle de gestion au Muséum, service pilote, a été finalisé. Cet 
outil de gestion va pouvoir être appliqué dès 2001. Le Muséum a présenté pour la première fois en 
Ville de Genève un projet de budget 2001 non seulement «officiel», c'est-àdire par natures de 
comptes, mais aussi élaboré en fonction des objectifs planifiés pour chacune de ses onze 
prestations. Ce projet de budget par prestations a été présenté aux Commissions des finances et 
des arts et de la culture du Conseil municipal, ainsi que lors d'une conférence de presse. La 
comptabilité analytique permet dès lors de fines analyses de toutes les activités du Muséum. Le 
surcroît de travail qu'occasionne un tel projet a pu être absorbé grâce à l'engagement exemplaire 
de tout le personnel administratif. 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

2.3.11 Bibliothèques municipales 

Activités 

Accueil des publics: L'objectif de la direction est de mettre un accent particulier sur les 
adolescents / jeunes adultes, les personnes âgées et les faibles lecteurs. 

Adolescents I jeunes adultes 

Durant l'année 2000, les Bibliothèques municipales ont continué à travailler autour de la qualité de 
l'accueil des publics. Au niveau du réseau, l'effort s'est porté sur les publics d'adolescents/jeunes 
adultes. Dans le cadre de la formation continue du personnel, une spécialiste des lectures 
adolescentes, Mme P. Munoz, directrice de la Revue Lectures-jeunes à Paris, a été invitée pour la 
suite de son premier séminaire. Un groupe de travail a été créé, composé des répondants «lecture 
et adolescents» de chacune des sections des bibliothèques. Chaque répondant est responsable 
de la circulation de l'information concernant la lecture et les adolescents dans la section où il 
travaille. Il doit être en contact régulier avec le répondant de l'autre section afin que l'information 
passe des sections jeunes aux sections adultes et vice-versa. Chaque entité a réfléchi à une mise 
en valeur possible des collections s'adressant plus spécifiquement aux adolescents/jeunes 
adultes. Un accent particulier a été mis sur la lecture de textes et leur mise en valeur: une très 
grosse bibliographie thématique «Sers toi de tes yeux pour lire» a été éditée à l'été 2000; elle 
présente 180 titres de littérature générale qui peuvent 
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également intéresser un public de jeunes adultes. Les bibliothèques du réseau ont présenté une 
sélection d'ouvrages pour les adolescents sur des rayonnages réservés à leur promotion. Cette 
première partie de réflexion concerne les contenus d'ouvrages et leur analyse ainsi que la 
composition des collections; une autre partie concerne la technique d'accueil des bibliothécaires. 
La mise en place des stages croisés d'une section à l'autre a été poursuivie, ce qui a permis à 
chacun de faire connaissance avec les fonds des bibliothèques et, en particulier pour les sections 
adultes, de participer aux activités de prêt des sections jeunes pour en comprendre les 
particularités. Ainsi un' jeune qui passera de la section jeunesse à la section adultes pourra être 
accueilli par du personnel formé et plus à l'écoute des demandes spécifiques de ce public. 

Le groupe de réflexion a mis en place un groupe de lecture chargé spécialement de la sélection et 
de la lecture de livres pour adolescents. Ces collaborateurs, qui prennent la peine (te lire ces 
ouvrages sur leur temps privé, se réunissent tous les deux mois pour partager leurs lectures. 

Un psychologue pour adolescents, M. Salem, a animé un séminaire. Il a pu répondre aux 
interrogations concernant les adolescents, plus particulièrement sur leurs attentes et leur 
comportement. Ce séminaire a été suivi par plus de 50 collaborateurs. 

Personnes âgées 

Le public des personnes âgées ne fréquente pas toujours de façon optimale les Bibliothèques 
municipales. La bibliothèque des Eaux-Vives a donc décidé d'aller vers elles de différentes 
manières (animations, acquisitions, contacts, journaux, etc.), de mieux les connaître et les 
appréhender. 

L'objectif est d'offrir des prestations ciblées qui répondent à une demande précise. Elargir le 
public, se faire encore mieux connaître, ceci aussi grâce à une collaboration étroite avec des 
associations qui travaillent auprès des personnes âgées et qui les connaissent donc bien. 

Divers contacts ont été pris pour organiser des actions concrètes avec le public aîné. En 
collaboration avec l'Avivo a été mis sur pied un concours d'écriture - ouvert à tous mais avec un 
prix spécial «aînés» - qui a pour thème la narration d'un événement (personnel, social ou 
historique) marquant du 20e siècle. Une exposition de tous les textes reçus a eu lieu à la 
bibliothèque des Eaux-Vives du 17.5. au 166.2000. Avec l'Avivo est également organisée une 
visite (exclusivement pour les personnes âgées) de la bibliothèque des Eaux-Vives en matinée, 
hors des heures d'ouverture, afin de mieux pouvoir répondre aux questions spécifiques qui seront 
posées et d'avoir une meilleure qualité d'écoute. Avec l'Université du 7 âge ont été organisées 4 
visites dans le dernier trimestre 2000, afin de présenter à ce public ce qu'est une bibliothèque de 
quartier. 

Concernant les acquisitions de livres, la bibliothèque des Eaux-Vives propose un grand nombres 
d'ouvrages écrits en gros caractères et l'idée est de continuer à acquérir ce genre d'ouvrages. 
Parmi le choix courant de livres, un accent particulier est mis sur les romans de terroir, sur les 
grandes sagas romanesques ainsi que sur les _biographies, ces ouvrages étant d'avantage 
demandés par les personnes âgées. 

Faibles lecteurs et lutte contre l'illettrisme 

La direction et un petit groupe de fravail ont préparé les premières réflexions autour des faibles 
lecteurs et de la lutte contre l'illettrisme, en collaboration avec l'Association lire et écrire qui a une 
antenne à Genève. Dans un premier temps, une séance de sensibilisation à l'illettrisme a été 
organisée pour l'ensemble du personnel. Plus de 80 collaborateurs ont suivi ce séminaire en 
présence d'apprenants (personnes en situation d'illettrisme et qui ont entrepris un nouvel 
apprentissage de la lecture). Suivant les chiffres fournis par l'Association, l'illettrisme touche 10 à 
15% de la population genevoise, ceci sans compter la population étrangère. Les bibliothèques de 
lecture publique ont un rôle important à jouer. Le personnel doit être attentif à ce public, donc formé 
à son accueil; il faut aussi adapter les collections ainsi que leur 
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présentation afin de permettre une sélection facilitée des documents. Les moyens actuels sont 
limités et ne permettent pas d'entreprendre des actions d'envergure. Un signet a été préparé en 
collaboration avec l'Association; il sensibilisera les lecteurs au problème de l'illettrisme. Un atelier 
d'écriture avec des apprenants a également été organisé, expérience qui s'est avérée très 
enrichissante. 

Groupes de travail interne et procédures de gestion bibliothéconomiaue: 

Groupe de travail «gestion des fonds imprimés sections adultes» 

La mise à plat complète de toutes les pratiques actuelles de gestion des fonds imprimés des 
sections adultes a été poursuivie. Fonds libre accès, fonds réserve, fonds spécialisés, fonds 
livres, fonds périodiques. Pour chacun de ces fonds, les pratiques de sélection, d'achat, de 
désherbage, de réassort ont été examinées. Un organigramme des collections a été mis en place. 
Par la même occasion, l'état physique de la collection a été étudié. La mise en place d'un 
protocole complet de sélection pourra voir le jour dès la fin des travaux décrits. A terme, cela 
devra permettre d'avoir en tout temps un outil efficace de gestion des collections, et garantir de 
l'équilibre du contenu des fonds tant au niveau de chaque entité que pour le réseau tout entier. 

Groupe de travail «Harmonisation des index» 

Le groupe de travail a poursuivi son étude de la base de données et a remis en juin 2000 des 
propositions afin que les index de la base soient cohérents et structurés. De ces travaux dépend 
l'informatisation des documents musicaux enregistrés et des documents multimédias, ainsi que la 
mise à disposition de la base via internet. 

Les deux discothèques ont commencé 'à mettre en place une gestion centralisée de leurs 
documents: ce système permettra à l'avenir d'éviter de traiter le même document deux fois, d'où 
un gain de temps appréciable. Ceci ne suffira malheureusement pas à résorber l'énorme retard 
accumulé dans le traitement par manque de personnel. 

Le service scientifique du secteur imprimés jeunesse a également entrepris une totale 
réorganisation de sa gestion. Désormais, les documents sont mis beaucoup plus rapidement, à 
disposition du public. 

Usagers, prêt des documents 

Avec un prêt total de 1430 458 documents en 2000, les Bibliothèques municipales enregistrent 
une augmentation des prêts de documents de 0,74% par rapport à 1999, année qui était 
également en augmentation par rapport à 1998. Il faut souligner que ces prêts importants obligentà 
renouveler sans cesse la collection de base car les documents s'abîment vite. 10% du budget 
général d'acquisition est obligatoirement destiné au réassortiment, parfois ce pourcentage doit 
être plus élevé, comme pour la bibliothèque de la Cité et les services audiovisuels. Chaque jour 
ouvrable, les Bibliothèques municipales prêtent 6461 documents. 

Il faut à nouveau souligner l'augmentation des prêts dans les services audiovisuels qui enregistrent 
242 199 prêts, soit une augmentation de 6,6% par rapport à 1999. En 2000, 253 052 francs ont été 
encaissés (TVA et droits d'auteurs déjà déduits) soit 24 552 francs de mieux que ce qui est inscrit 
au budget. 

Collections 

Les Bibliothèques municipales mettent à disposition une collection globale de 678 500 documents, 
tous supports confondus. Une attention particulière est portée à la constitution des fonds et au 
maintien d'une collection de base et de référence de haut niveau, tout en assurant un mouvement 
régulier de la collection afin de suivre l'actualité dans tous les domaines de la connaissance. 
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Expositions - animations 

Le programme des animations engendre une importante activité aux BMU; cela représente près 
de 200 activités différentes tout au long de l'année sur le réseau, et à cela s'ajoutent toutes les 
visites de classes. Les bibliothécaires, accordent une place primordiale à l'animation autour du 
livre. Les 4 numéros de l'agenda culturel tiré à 3000 exemplaires est un excellent support 
promotionnel des activités des Bibliothèques municipales. 

Une très grande exposition a eu lieu à là bibliothèque de la Cité, «Le Portugal dans l'ouverture du 
monde»; cette exposition, qui a tourné dans plusieurs pays d'Europe, était proposée par le 
Consulat général du Portugal. Cette exposition a été visitée par 600 enfants portugais qui sont 
venus avec la bibliothécaire du Consulat avec laquelle a été établi un partenariat de visite. Les 
contacts sont encore maintenus à l'heure actuelle. 

Des étudiants de l'illustrateur Finzo de l'Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg ont 
été reçus autour d'une grande exposition de leurs travaux. Ils ont travaillé en collaboration avec 
l'Ecole des arts décoratifs de Genève. Ces rencontres sont l'occasion d'organiser des 
conférences autour de l'illustration du livre pour enfants. 

La bibliothèque de la Jonction a fêté ses trente ans et la bibliothèque des Eaux-Vives ses dix ans. 
Ces anniversaires ont été célébrés autour d'animations particulières telle qu'expositions, 
conférences, lectures, contes, lâcher de ballons... 

5200 personnes ont assisté aux animations, ceci sans compter toutes les personnes qui ont 
visité les expositions et qui ne peuvent être comptabilisées. 

Les Bibliothèques municipales ont participé activement au Prix «Pro-Senectute» en proposant un 
jury, en collaborant avec quatre classes du primaire et en mettant des ouvrages sélectionnés à 
disposition du jury. 

Plusieurs centaines de classes différentes ont été reçues (98 classes pour la seule bibliothèque 
de la Cité) pour une ou plusieurs visites de bibliothèque afin de familiariser le plus grand nombre 
d'enfants des classes du primaire à la fréquentation des bibliothèques. 

Publications de bibliographies thématiques 

En plus de la parution régulière des Ifëtes de nouvelles acquisitions, les Bibliothèques municipales 
éditent des bibliographies thématiques. En 2000 a paru une bibliographie présentant un choix de 
180 ouvrages spécialement destinés aux adolescents. Tous les livres ont été lus par les 
bibliothécaires qui peuvent ainsi les proposer en lecture en toute connaissance de cause. Tirée 
une première fois à 1000 exemplaires, cette bibliographie était épuisée trois semaines après sa 
mise en circulation. Un nouveau tirage de 2000 exemplaires a été effectué. Deux très importantes 
bibliographies ont accompagné les expositions «Venise et la Venette» et «Saint-Pétersbourg et la 
Russie: culture et civilisation». 

Activités extérieures 

Les Bibliothèques municipales sont membre actif de plusieurs groupes de travail: 

Le groupe «culture» du Conseil du Léman, qui travaille à la constitution d'une bibliographie 
«Léman, livre à livre» présentant des ouvrages sur la région lémanique tant sur le plan 
géographique que culturel, social, architectural, économique. A terme, plus de 700 ouvrages, sur 
la région lémanique, seront àdisposition du public genevois à la bibliothèque des Pâquis. La 
constitution physique de la collection est entièrement financée par le Conseil du Léman. 
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Cette année encore, Mme I. Ruepp a fait partie de la «Commission consultative pour une mise en 
valeur du livre» accompagnée de deux collaborateurs. Cette commission, qui a pour mission de 
soutenir le livre à Genève par des actions concrètes, rassemble des partenaires de la Ville et de 
l'Etat ainsi que des professionnels du livre (éditeurs, libraires, auteurs, journalistes). 

Lettres frontière est une manifestation littéraire transfrontalière, qui rassemble des partenaires des 
Villes d'Annemasse, Thonon-les-Bains, Nyon, Genève et le Valais, en collaboration avec la DRAC 
Rhône-Alpes et l'ARALD (Annecy). La manifestation officielle Lettres frontière a été une nouvelle 
fois organisée au Palais Eynard, à Genève, en présence des élus français du Département de la 
Haute Savoie et de la Région Rhône-Alpes, en présence d'un représentant du Ministère français 
de la culture, ainsi que des élus du canton de Vaud et du Valais; M. Alain Vaissade présidait 
cette cérémonie. A cette occasion, un après midi était réservé aux professionnels. Plus de 40 
professionnels (de Genève et de Rhône-Alpes) sont venus rencontrer les auteurs et planifier des 
rencontres dans leurs bibliothèques. 

Chaque bibliothèque du réseau a acheté tous les ouvrages de la sélection et les a proposés à leur 
public. Plusieurs auteurs de la sélection ont été invités pour des lectures. La préparation de la 
manifestation Lettres frontière donne l'occasion de recevoir ou d'acheter la quasi totalité de la 
production littéraire de Suisse romande. Tous ces ouvrages sont mis à la disposition du public. 

Le canton du Valais a rejoint Lettres frontière et devient ainsi partenaire financier. Le nombre de 
partenaires augmentant, il faudra repenser la question de la coordination de la manifestation, du 
côté suisse. Cette année, la manifestation s'est enrichie d'un prix qui a été décerné à Brigitte 
Giraud pour son ouvrage Nico paru chez Stock et remis à Annecy par nos collègues de Rhône-
Alpes. 

Les Bibliothèques municipales sont membres de la Communauté de travail des Bibliothèques 
suisses de lecture publique. Dans ce groupe, les Bibliothèques municipales élaborent des 
programmes de cours pour une formation continue, prennent position sur l'évolution de la lecture 
publique en Suisse, préparent les normes pour la création et la gestion des bibliothèques à 
l'intention des autorités communales et cantonales. Dans ce cadre, Mme Ruepp, directrice, a 
donné une conférence publique qui a fait l'objet d'une publication intitulée «Management et 
stratégie d'accueil» 

Informatique 

La première étape du développement des pages web des BMU sur le site de la Ville est achevé 
(www.ville-ge.ch/bmu). Ces pages ont été entièrement crées avec des forces internes. 

Le service des systèmes d'information des Bibliothèques municipales assure la réalisation 
d'objectifs dans quatre domaines: la veille technologique, la conception, le suivi et la réalisation de 
projets, l'assistance et la formation des collaborateurs, la maintenance des équipements logiciels 
et matériels. Les Bibliothèques municipales bénéficient du support essentiel de la DSI. Tous les 
projets en cours et futurs ne peuvent se réaliser qu'en partenariat avec les collaborateurs de ce 
service qui connaissent les besoins et les particularités des Bibliothèques municipales. Un 
manque de personnel est toutefois à déplorer. Ce service ne peut, malgré la bonne volonté de ses 
collaborateurs, répondre facilement à tous les besoins de maintenance. H n'y a aucune 
maintenance du matériel et du réseau le samedi, jour de très grosse affluence du public. 

Agenda 21 

Plusieurs actions remplissant les conditions de la durabilité ont été menées. Par durabilité, il faut 
entendre également la durabilité culturelle, la culture étant ce qui permet à chacun de bien 
s'intégrer dans la société dans laquelle il vit. 

http://www.ville-ge.ch/bmu
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«Bibliothèque dans ia rue»: 

Dans le cadre des bibliothèques de rues dans le quartier des Pâquis, les Bibliothèques 
municipales font du prêt de livres dehors, ce qui permet de toucher des enfants qui sans cela ne 
connaîtraient pas la bibliothèque. Ce moment est mis à profit pour les familiariser avec une autre 
approche de l'écrit que celle de l'école. 

«Agir contre l'illettrisme»: 

Cette action est décrite plus haut. Pour l'instant, il s'agit de sensibiliser le personnel à ce 
problème grave de l'illettrisme et de le former à l'accueil des faibles lecteurs. 

«Les personnes âgées et la lecture, le public aîné dans nos bibliothèques»: 

Une action est menée avec succès à la bibliothèque des Eaux-Vives. Ayant constaté que ce 
public fréquentait très peu cette bibliothèque, des contact ont été pris avec les clubs des aînés et 
l'Avivo en particulier. Des visites de la bibliothèque en dehors de heures d'ouverture officielles ont 
été organisées, ainsi qu'un concours d'écriture. Des ouvrages en gros caractères, ce qui facilite 
leur lecture, sont de plus en plus proposés. Plus de 80 personnes ont participé aux visites 
organisées avec l'université du troisième âge. 

«Visites de classes»: 

Des jeunes sont accueillis afin de leur présenter la bibliothèque ainsi que tous les types de 
documents qu'elle possède. Cette visite permettent aux jeunes de connaître les ressources de 
leur quartier, de situer la bibliothèque et les amener à la fréquenter et d'ainsi leur donner un accès 
supplémentaire à la culture quelque soit leur condition sociales. Plusieurs centaines de classes 
sont reçues chaque année. 

«Récupération du papier aux Bibliothèques» 

Une récupération systématique du vieux papier a été mise en place dans tous les services. Il 
s'agit tant du papier provenant de l'activité administrative que des vieux journaux des salles de 
lecture et des ouvrages périmés. Le service de transport interne se charge des transports du vieux 
papier chez Papirec. 

2.3.12 Bibliothèque publique et universitaire 

Activités 

En l'an 2000, la Bibliothèque publique et universitaire a commencé à mettre sur pied un vaste 
chantier de préservation et de conservation de ses collections. En effet, deux missions attribuées 
à la bibliothèque sont contradictoires: d'une part, elle doit mettre ses collections à la disposition du 
public genevois, de façon simple, et d'un autre côté elle doit remettre aux générations futures ses 
fonds dans le meilleur état possible. L'augmentation du nombre de lecteurs et des prêts, très 
sensible depuis le milieu du vingtième siècle, a naturellement conduit à une augmentation de la 
pression sur nos collections qui, progressivement, se détériorent par la simple manipulation 
mécanique des ouvrages. A cela s'ajoutent des facteurs chimiques, comme l'acidité contenue 
dans le papier, qui dégradent les fonds quand bien même ceux-ci ne sont pas consultés. Le 
programme PAC (Préservation And Conservation) de la BPU a pour objectif de trouver des 
solutions à ces missions contradictoires. Cette opération concerne tous les services de la 
bibliothèque et toutes les catégories de personnel. Cette préoccupation a rencontré un écho très 
favorable auprès des collaborateurs, attachés à leur institution et à ses collections. La mise en 
oavre de ce vaste programme prendra plusieurs années et deviendra permanent. 
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Le prêt d'ouvrages à la population genevoise est une des missions premières de la bibliothèque. Le 
prêt total de l'institution, c'est-àdire le prêt à domicile et en salle de lecture, a augmenté de 2,9%. 
Nous constatons avec satisfaction que le prêt en Salle Saussure (libre-accès) constitue 
désormais 15,9% du prêt total de notre bibliothèque; cette salle compte aujourd'hui 
20 000 ouvrages alors que la bibliothèque compte au total 2 millions de volumes. Cela confirme. 
que l'avenir de la BPU se situe dans la création d'un nouvel espace de libre-accès qui devrait 
compter au moins 300 000 volumes comme à Lausanne-Dorigny qui, avec 20 ans d'âge, reste une 
référence dans notre pays. Il faut signaler à ce propos que la BPU a connu en 2000 de graves 
difficultés en ce qui concerne le personnel, notamment dans le secteur de la distribution (gestion 
des magasins): différentes maladies de longue durée, ainsi que des accidents ont 
considérablement désorganisé cette section Ces dysfonctionnements ont eu des répercussions 
sur la bonne marche générale. 

Afin d'informer le public des ressources documentaires disponibles dans notre région, la 
bibliothèque a réédité la plaquette répertoriant les bibliothèques de la Ville (Bibliothèques 
municipales et bibliothèques scientifiques), ainsi que les bibliothèques partenaires d'Annemasse, 
Thonon, Nyon et Gex, et quelques bibliothèques de l'Université ouvertes au public. 

A la fin du mois de septembre 2000, M. Philippe Monnier, directeur adjoint et conservateur des 
manuscrits, a pris sa retraite. Engagé en 1965 à la BPU, il avait pris la responsabilité des 
manuscrits en 1968. Il a contribué à l'enrichissement des collections et a donné à son département 
une structure professionnelle. Il est l'éditeur du Journal intime de Henri-Frédéric Amiel, un travail 
monumental qui a duré 20 ans et a abouti à l'édition complète de 12 volumes. M. Monnier a été 
président des bibliothécaires suisses de 1983 à 1986. La bibliothèque espère conserver longtemps 
ses liens d'amitié avec cet homme d'une grande culture. 

Dans le domaine de la formation, la BPU a poursuivi sa politique en dépit des difficultés, car 
donner une formation de qualité nécessite un encadrement serré. Au 30 juin 2000, une pré-
stagiaire HES venant de Saint-Gall a terminé son stage en 40 semaines. La BPU reçoit, depuis le 
2 octobre 2000, pour une durée de 40 semaines un étudiant en pré-stage HES. Une pré-stagiaire 
HES, en place à la BAA, est venue pendant un mois faire connaissance avec les Bastions. Une 
diplômante de l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) de 
Lyon a réalisé à la BPU son mémoire sur la numérisation des ouvrages du XV f siècle dans le 
cadre du projet européen Debora. Un séminaire de la Faculté des lettres (histoire de l'art) portant 
sur les tableaux de la BPU a réuni une douzaine d'étudiants pendant un semestre dans nos murs. 
Enfin, cinq collaborateurs de la BPU donnent des enseignements réguliers aux étudiants de la 
Haute école de gestion - filière information et documentation (HES/GE). Un conservateur est 
chargé d'un cours au CESID. 

Acquisitions 

En 2000, la Bibliothèque a consacré à ses acquisitions 1 922 382 francs. Les achats se 
répartissent de la façon suivante: a) 487 595 francs pour les monographies, b) 223 471 francs pour 
les suites, c) 300 837 francs pour les abonnements de périodiques, d) 264 353 francs pour les 
achats rétrospectifs de périodiques sur microformes, e) 85 506 francs pour les achats de 
microformes, f) 42 364 francs pour les manuscrits, g) 36 685 francs pour l'iconographie, h) 40 534 
francs pour les affiches, i) 106 643 francs pour les CD-Roms (y compris les CD), j) 1 846 francs 
pour des cassettes vidéos, k) 755 francs pour les cartes, I) 3661 francs pour le Dépôt légal; enfin 
337 127 francs ont été consacrés à la reliure. 

En terme d'accroissement de ses collections, la bibliothèque a acquis 8993 monographies, 
1467 brochures, 1147 thèses, 3864 volumes de périodiques, 903 affiches, 5226 microfiches, 540 
bobines de microfilms, 23 cassettes vidéo, 18 CD-Audio et 66 CD-Roms. 
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Parmi les acquisitions de valeur, la BPU a acquis 85 ouvrages, pour la plupart des éditions 
genevoises, dont 10 du XVIe siècle. A signaler une édition genevoise de 1563 de l'imprimerie 
Claude Dehuchin - Jean Crespin, Indice et concordance des choses contenues dans la Bible - qui 
constitue la seule édition que nous possédions de cet imprimeur. Nous avons pu obtenir une 
édition de 1924 de Daphné d'Alfred de Vigny réalisée par François-Louis Schmied comportant une 
magnifique reliure signée Leroux. A titre d'ouvrages de bibliophilie contemporaine, nous avons pu 
acquérir 3 oavres illustrées par l'artiste canadien Ky Yut Chan réalisées sur des textes de Michel 
Butor et Vahé Godel, ainsi qu'une remarquable suite de gravures de l'artiste genevois Marc Jurt -
Pas de semaine sans trace, journal gravé 1999 - auxquelles Michel Butor a ajouté des textes 
manuscrits. 

La Bibliothèque a fait relier 5446 ouvrages chez des artisans genevois. L'atelier de reliure de la 
BPU quant à lui a relié 147 volumes, dont 7 en peau et 3 en parchemin, 157 volumes de journaux, 
ainsi que de très nombreux travaux divers (correspondances, brochés, brochés cartonnés, 
rouleaux, coupes, collages, fourres, etc.). L'atelier collabore également à la préparation des 
expositions. Enfin, le relieur genevois Pierre-Louis Vermeille a réalisé un travail remarquable pour 
l'ouvrage de François-Louis Schmied Le livre de la vérité de parole. 

Cataloaaqe 

Cette année encore, les bibliothèques de la Ville de Genève sont celles qui enrichissent le plus le 
catalogue collectif des bibliothèques scientifiques romandes (RERO). 34 225 unités 
bibliographiques ont été saisies, dont 21 662 pour la BPU seule. Environ 500 000 documents de la 
BPU sont désormais contrôlés par informatique, soit le quart des collectiqns. 

Prêt 

En 2000, 57 753 documents ont été prêtés à domicile (56 328 en 1999) et 26 214 ont été 
prolongés. 3842 lettres de rappels ont été envoyées. Grâce à l'informatique, nous pouvons 
désormais assurer un nouveau service: la réservation des ouvrages en prêt. En dépit d'une mise 
en oavre volontairement confidentielle (formation des collaborateurs et tests), 585 lettres 
annonçant des réservations positives ont déjà pu être envoyées; ce service sera généralisé. En 
Salle de lecture 36 016 documents ont été consultés, alors qu'en salle des périodiques 
1725 volumes de journaux ont été demandés. La BPU a emprunté pour ses lecteurs 
1239 ouvrages à des bibliothèques suisses et 65 à des bibliothèques étrangères. Dans le sens 
contraire, 5156 documents ont été prêtés à des bibliothèques suisses et 77 à l'étranger. 

La BPU est active dans l'extension de la carte BiblioPass (Inscription simplifiée pour les lecteurs 
des bibliothèques accordant la réciprocité aux Genevois). Quarante personnes ont demandé à 
bénéficier de cette facilité à la BPU (dont 31 de Lausanne). 

Expositions et animations 

L'exposition Ami Argand (1750-1803). De la science à l'industrie, inaugurée le 7 décembre 1999, a 
été prolongée jusqu'au 16 septembre 2000 car une exposition a dû être annulée. Le 3 octobre a 
été inaugurée l'exposition intitulée Histoires naturelles de la Bible à l'âge des merveilles, organisée 
à l'occasion d'un colloque international tenu à l'Université. Dans les vitrines de L'Histoire à la une, 
nous avons présenté les expositions suivantes: De Lucques à Genève - Une nouvelle patrie pour 
les réformés réfugiés italiens avec le concours d'une stagiaire du DES de Muséologie de 
l'Université; Georges Séféris (1900-1971) lectures et leçons de lieux avec le concours de la 
Société suisse des études néohelléniques. Dans le Couloir des clins d'œil: Hommage à Jean 
Rousset et Jean Starobinskr, Pages d'architecture moderne dans le cadre des Journées du 
patrimoine et enfin Basil Hall Chamberlain. Un pionnier des études japonaises et un hôte de 
Genève à (re)découvrir. 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4475 
Comptes rendus 2000 

Les expositions ont fait l'objet de nombreuses présentations, soit organisées par ia BPU, soit sur 
demande spécifique. Différentes conférences (communications scientifiques et professionnelles ou 
présentation grand public) ont été faites par les collaborateurs de la bibliothèque tant dans les 
locaux des Bastions qu'à l'extérieur. 

Publications, conférences, visites 

Le directeur a publié en 2000 quatre articles dont le plus important est Quelle formation pour les 
bibliothèques numériques? en collaboration avec Yolande Estermann. Il a animé des journées 
d'étude à la Guadeloupe sur l'Intégration d'Internet dans les tâches bibliothéconomiques et a 
donné une conférence à Nîmes (CEBRAL - Bibliothécaires du Languedoc) sur les Limites des 
bibliothèques numériques. Une conservatrice a collaboré à la publication d'une plaquette 
consacrée à Ami Argand; elle a rédigé une brochure consacrée aux Histoires naturelles de la 
Bible. Un conservateur a fait une communication sur le catalogue collectif suisse des affiches 
dans le cadre d'un congrès de muséologie à Londres. Le directeur adjoint a édigé une longue 
présentation de la bibliothèque pour une encyclopédie des grandes bibliothèques du monde à 
paraître aux Etats-Unis. Le conservateur chargé des nouvelles technologies a donné plusieurs 
conférences consacrées à la numérisation de documents de bibliothèques. 

Catalogue collectif suisse des affiches 

La BPU participe activement à un projet coopératif dans le domaine des affiches: le catalogue 
collectif des affiches déposées dans les bibliothèques et musées de notre pays. Les 
collaborateurs de ce service ont participé activement à l'élaboration des normes nécessaires à un 
tel projet. La saisie informatique fonctionne depuis plus d'une année; à chaque notice descriptive 
est associée une image numérisée que l'on peut consulter sur écran. 

Nouvelles technologies 

Le site Web de la BPU a été entièrement restructuré. Il doit encore être traduit en anglais. Un 
compteur nous montre qu'il est consulté du monde entier à travers Internet. 

Persuadée que les nouvelles technologies vont permettre de consulter plus facilement les . 
documents précieux ou fragiles, la BPU a fait numériser les collections suivantes: biographies 
genevoises (suite du projet), filigranes de la collection Briquet et les manuscrits non-musicaux 
d'Emile Jacques-Dalcroze. Par ailleurs, la BPU a fait l'acquisition de 65 sermons, pour la première 
fois sous forme de documents numériques (fichiers PDF). 

Département des manuscrits 

En salle Senebier, 1669 manuscrits ont été consultés par 205 personnes au cours de 
2215 séances. De plus, 360 ouvrages provenant de la réserve des livres précieux ont été 
consultés par 80 personnes. 

Les manuscrits de Nicolas Bouvier sont désormais déposés à la BPU, ainsi que sa bibliothèque et 
son fonds iconographique. 

Subventions accordées 

Une subvention a été accordée aux organismes suivants, en échange des publications qu'ils 
reçoivent et qu'ils déposent à la BPU: Société de physique et d'histoire naturelle, Société de 
géographie, Société Jean-Jacques Rousseau. 

Subvention reçue 

Pour la première fois, la BPU a bénéficié d'une subvention fédérale aux investissements de 
450 030 francs dans le cadre de la Loi d'aide aux universités (LAU) pour le réaménagement de la 
bibliothèque et la création d'une zOhe de libre-accès inaugurée en 1999. 
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2 3 13 Institut et Musée Voltaire 

L'Institut a veillé à compléter et à tenir à jour l'exceptionnel ensemble documentaire sur Voltaire et 
sur son époque qu'il a réuni au fil des ans. Il a poursuivi la description et l'indexation précises de 
ses collections, ce qui suppose des recherches considérables, dont l'une, par exemple, a permis 
d'identifier l'auteur d'un texte ayant fait l'objet d'une attribution erronée, alors qu'une autre a 
conduit à la découverte de l'auteur d'un écrit demeuré jusqu'alors anonyme. Il a procédé au 
dépouillement de périodiques et de recueils de toute sorte, ainsi qu'au recatalogage informatisé 
d'imprimés anciens et modernes précédemment répertoriés sur fiches (846 notices au total), et il 
a confié à des artisans spécialisés la restauration ou la réfection de reliures détériorées par un 
long usage. 

Comme à l'accoutumée, l'institut s'est vu adresser de multiples demandes d'aide scientifique. 
Celles qui ont nécessité les enquêtes les plus étendues sont du domaine de l'iconographie et de 
celui de la bibliographie matérielle. 

Le conservateur a présenté à 55 groupes le musée et, à certains d'entre eux, la bibliothèque. Cinq 
de ces visites commentées s'inscrivaient dans le cadre de "journées voltairiennes" organisées en 
collaboration avec les responsables de l'animation du château de Ferney, tandis qu'une autre 
figurait au programme d'une excursion au vallon des Charmettes proposée à ses membres par 
l'Association Jean-Jacques Rousseau de Neuchâtel. Les honneurs de la maison des "Délices" ont 
par ailleurs été faits ai Comité exécutif de ta Société internationale d'étude du XVIIIe siècle, 
organe qui a siégé à Lausanne au début de l'automne, à l'invitation de la Société suisse pour 
l'étude du XVIIIe siècle. 

2.3.14 Bibliothèque musicale 

La bibliothèque a effectué sa première année complète de prêt informatisé. Elle a délivré 
833 cartes de lecteurs, dont 326 à de nouveaux usagers. 13 747 prêts et 5255 consultations ont 
été effectués. La bibliothèque a contribué au catalogue collectif de RERO en créant 2323 notices 
bibliographiques et en se raccrochant à 270 notices. Parmi celles-ci, 1250 sont du recatalogage 
reprenant notamment l'intégralité des oavres de J.S. Bach. 

La bibliothèque a traité 1643 nouveaux documents répartis comme suit: 961 achats, 663 dons et 
19 dépôts du Grand Théâtre de Genève. Les Discothèques municipales lui ont remis leur fonds 
multimédia, soit 216 partitions accompagnées d'un enregistrement sonore. Les archives ont été 
augmentées de 309 affiches et 350 programmes de concerts. 

L'aménagement de portes et fenêtres dans le couloir attenant à la bibliothèque a permis de 
disposer d'un nouvel espace. Une scène musicale y a été organisée pour la Fête de la musique. 
Cet espace a également accueilli deux expositions de photographies et la projection d'un film sur 
le hautbois. Il a aussi été mis à disposition du Festival Cinéma Tout Ecran. 

Une étude pour l'introduction d'un libre-accès a été rédigée par une stagiaire BBS, au terme de 
trois ans de formation au sein de la bibliothèque. 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4477 

j o o o o o <: 

II 

s°° 

en O ni in co 

I WQ - 3 £ < H P 

u) tii £ m « oi i 

isËI! 

K ï ï l s l 

M B X Û O 

• rtHDOto! 

• 3 «i £ m 
I O H M 3 
i û! M D U O) 

I Z H E OW 
K t p l S O H C E 



4478 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

UJ
 a y 

S «- è 
n i Q) 0) 
H £ « 

û . .£ S2 

< -g 

< g 
UJ ^ 

LU O 
W) IL 

O co 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4479 

• O ^ O O O O ï i r i l 

mm* i 
a < n - u M o u 

cnc Û. < 2 M o m z o tù ui 

G-ci. « J = i > .ci) o o : H U O : u o ; 
H m 
m m m « m ui E a m 

41 11 Z v ai 0<u<u 
H-OT1 H T S - O -i-O-O 
œ H 

rtiH^-l < ra ra tf IB HJ « n! m 
z u u J U H4-JXJ 
O 0 0 W 0 O w o o 
M H H U E - h « H E -

H m a rf ta o 

| U l H H l l | 0 « 

iisislllb^ 

EU) WUt t 
w m > Z 3 
U K H H M 
< M QO 
£ < £ W 
£<* D I H U 
O O H Ï H 
Q Z < E - û : 

il! 



4480 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

£ . 
85 

z 
o 
t-

$ 
\-« z TR 
s « 
o m 

< e 
LU m 
OC Q) 
D S 
h- o 
-J * • 

7i SB 
O 
H ? LU £ H r 
Q£ o 

< 
Z 

i 
O fe 
(0 ^ > 
o ï 

_ 5 

Q . O) 
CD <1) 

E 2 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4481 

U n o T V 

QCDOOOO »*> O Or 

O r t o r < ( D u i o n r j O T f 

M o a • 

QO W J H U Û ' 
M a i ; o • 

Z ù l b i o s u : -

£ Z O Z f H " 
h œ m a f. u s .J 
H D ù i a m o i i ï H 
< 03 O) CO [•] E-i 5 

Ë|ill' 

iPi 
I D O D H J 

l O O ' igllsll; 

too imio 

M O Q 
O U M < 

U)Z«t 

E-i a m a. 
n D U D 

o o o o o o ^ • 



4482 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

S s 

o Ê 
"G 13 
D 
"a a> 
g Û) 

•CD 
S E 
ro a <D -co 
t= 3> 

« E 

?? 

c c T3 O-

i 1 o E 
S j2 

mé !S 'CD C 

o £ c w « i o -S « i "0 T3 0) o 
(A S2 •S « CD 3 +- Q. 

S * 1 II O - t i > a> x 
•s 3 S ? O) 3 

(0 ? S ? (0 CD 
c f -

C Q. 

UJ 
_J 
-J 1 I i 

(0 CD 
c f -

C Q. 
UJ ? i I i -CD 4= 
3 

! 
Q. I 1 3 

U 
0} i g 

£ CD I 
UJ z 
UJ u i ! I SI 

2 fi 
(0 o t f ? <D 0 ) 

z 
o 
1 -u 1 1 

E 

1 if en O 
CD — 
O. O LU o 2 s •ê •0) eu 

1 
CD 

CD 
O 

(O O 
0 , 0 
Q. m I 

Q. -£ ÇD e O O CD 

1 ! (h CD 
<D (0 ! 

3 CD S Ta i_ • « 

1 1 ."5 «> .& 
3 £P 
en CD 1 1 • m « £ *- -e CD 

• i := qj CD C CD ta. 

_ E 
Q -CD 2. 

« £ 
<r> £ 
S1 

e S Q) 

p « e 
1 •g 
o % - i Q 

<o <o 
T - 00 
C0 > 

£r„ 

S E 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4483 

o o o œ u i H O M o i 

i i r U W (J O J 

w W Q U - 3 t 

o a> o. < z M : 

,ss; 
IgSii iSi ; ls« 

N r t : u < 11 

co ul tu W D •. 
LE w E-
u . J U I w < w 
H . < Z W Z Q 
D U M < Z U) 
Q O O I J B H 
ul W sic/la: 

B u W O I 
U U B U M U 

EZQZÊ--

ëâââS! 



4484 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4485 

»i L l f l U l l l U O 
h U > Z 3 HOl 

u u n t - i sisssll! 



4486 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

. 0 E 
"cg E 

CD 

_ l § 

! 
5 

O 
c 

< "S ! sô CD 
3 

co <0 

1 3 (U 1 V) 

E 

0 

S s T3 CD 
V) 

E 

0 

1 -

< 1 I 
CD 

O 

V) 

E 

0 
(0 

CD 

O 

T3 z 
o 
H 

CD 

1 1 "(5 
Q. 

0) 

2 1 "S 3 C0 

•CO 

* £ -S :2> 
•Q 

6 
z 
S 
o < I 1 

•Q 

6 
(A 

3 
LU 

«5 co i ^ . 
• * - *- <N 
o O Î • * * 

û | . 3 5 ? o - g - S - g -



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4487 

• Q\ <J% *T O O O r 

j r - f N u i ^ f l , 0 ' O H f 

ii £ ££ 

u Z U • H m u O 

>-< 
O > Z U ) ( J 

> > 
[ a u J n a 

> S H S 22 2ïïê§ 5 
su E - J m 1 glj §ggi 

Ul 

E-
a 

K H Ul • w g ^ £ S £ 3 * D 
CEO) 

H H a z H t ! o i W W S i D i S I h •E- H « 
0) U] Oï O U I 0) m QJW H m u Ul W H 
01 3 M H Z U > 0> 3 u .4 u> Ed «t M JE m U 
w c a. z w E - O 01 01 c ft«ZnZDOM»l K Z H 

m u tu o. 0) U <ù M O Q u n i u O. 
u<a> x z §S a <a> 2 0 H < ( Z W h O B E f t 
LD.C u H a r t H Z CLX H A oj Q O W J H U - D r f . H H O 
o o a : « M O œ w 

« 
O u « fflZ-t O w < Ï Z U i w r t w 

o; a E - > 

< 
z W M J M t t H S Ï I i l 

M m m Z f f i J E - W D . z < U . r a s ù M i •1 M O 
<n m m > z u o s s z u U O 3 : B : Z ^ C I I H > Z « 
a î - O T l M U O ; U W 0. [ E H K U B U H U B I Ï o - I M E -

D O o I 2 Û Z E . Z D - t f : o a 
E w c . o. « « H u < < < c n r a o t n ï Z h 

01 01 « I H U I I I U m H Œ M B E - B t i - œ z 
U 1 U U Ul O E - H D H 3 W O ! . , w o O i -HKE--
H O O • t t - H Z f ' h E- 0 rtOTOlWUHOIWQZiSiHOl 
l ï f f . et ri 3 & I 3 D 

« 
H O î a i U M U M C O O t O U < Z 

?! ," s 
E ' ^ U ' U K K C J Û I I L I H 

O o O O O O r 



4488 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

LU Q> 

ce « t- <D 

< £> m ? X g H à à z Ï2 

3 1 O - j 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4489 

m <u m 

>xau) M O hOû. t Hf- <t£Z:^ 
< • 



4490 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

i o o r- o <r o o 

o o o o o o 

I J I 7û Islililll 
s Ï Ï E ;s s* ĝ  
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2.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Un effort important de communication a été entrepris, dans le but notamment d'intéresser les 
collaborateurs des divers services aux activités du département. Cette communication interne 
permettant à chacun de s'exprimer doit nous aider à développer la communication externe. 

Durant l'année 2001, nous éditerons une petite plaquette de présentation des services, qui 
permettra tant aux conseillers municipaux qu'au public de mieux comprendre le fonctionnement 
et de mieux apprécier les prestations offertes. Un site Internet, également en préparation, vise le 
même but. 

Le développement durable a également été un thème important et fait l'objet d'une réflexion de 
fond, menée avec les chefs de services. Ce développement durable concerne aussi bien la 
qualité de vie au travail, et ses effets sur la santé, que la protection de l'environnement, par 
l'utilisation de produits et de matériaux respectant la nature. Les économies d'eau et d'énergie 
en général sont toujours d'actualité. 

Au sein du département les principaux changements sont intervenus dans le cadre du Service 
de la protection civile et du Service des agents de ville et du domaine public. 

Poursuivant le développement de son activité au service de la population tant au niveau local 
qu'au niveau international, en complément de ses tâches traditionnelles de protection civile 
stricto sensu, l'ancien Service de la protection civile est devenu le Service d'assistance et de 
protection de la population (SAPP). 

Le SAPP a développé sa collaboration, notamment avec le Service social de la Ville de Genève, 
l'Organisation internationale de la protection civile (OIPC) et le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) dans le cadre de plusieurs projets visant à la protection des populations et la 
prévention contre les catastrophes. 

Outre la mise à disposition à Genève d'infrastructures (abris, bus, etc.) en faveur de 
nombreuses associations à but non lucratif, sportif ou d'entraide ou de personnes en situation 
précaire, le SAPP a mis sur pied dès l'an 2000 une mission d'assistance technique au Mali et a 
jeté les bases d'une future collaboration avec l'action du Service d'incendie et de secours à 
Conakry. 

Le Service des agents de ville et du domaine public a également connu une importante 
évolution, avec l'entrée en vigueur de la convention sur les Agents de sécurité municipaux 
(ASM). 

C'est ainsi que les agents de ville, dont les compétences ont été singulièrement accrues 
notamment dans le domaine de la circulation routière, ont bénéficié à fin 2000 d'une nouvelle 
école de formation organisée par la police, qui en a fait des agents de sécurité municipaux. 
Cette instruction de base sera bien entendu toujours complétée par une formation propre aux 
agents de la Ville de Genève. 

La refonte complète de toute la législation relative aux procédés de réclame (enseignes, 
affiches, etc.), qui implique notamment le réexamen de milliers d'autorisations relatives à ces 
objets, engendre par ailleurs un surcroît de travail considérable pour les collaborateurs du 
service gérant le domaine public de la Ville. 



4522 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

Poursuivant sa collaboration avec les associations et clubs sportifs, le département a activement 
participé aux comités d'organisation de diverses manifestations sportives importantes, parmi 
lesquelles les Championnats d'Europe de gymnastique rythmique, prévus à Genève du 15 au 
17 juin 2001, les Championnats d'Europe de bicross (du 13 au 15 juillet 2001) sans oublier les 
Championnats d'Europe de badminton prévus en 2004. 

Le Service des sports a fêté ses 50 ans en l'an 2000 en organisant diverses manifestations et 
une exposition, qui ont rappelé à la population genevoise à quel point les activités sportives font 
partie de sa vie et cela depuis plusieurs dizaines d'années. 

Sur le plan international, le département a représenté la Ville de Genève dans le cadre des 
réunions organisées par l'Association internationale des villes messagères de la Paix. Le 
Bureau exécutif s'est réuni à Dakar en mai. L'assemblée générale ordinaire s'est tenue à 
Oswiecim (Auschwitz) en septembre. Le séjour et les visites effectués dans ce lieu chargé 
d'histoire n'ont pu que renforcer le désir de chacun des membres de l'association de contribuer 
à la création d'une culture de la paix et de travailler en faveur du respect de l'individu et de la 
dignité humaine. 

En l'an 2000 s'est mis en place sous l'égide du Service d'assistance et de protection de la 
population un projet d'entraide humanitaire visant à la construction et l'aménagement de 
structures médicales (prévention des maladies) et techniques (pompage et traitement de l'eau) 
en pays Dogon, région centrale du Mali. Trois fonctionnaires du SAPP ont été envoyés début 
2001 en mission dans ce pays. 

Enfin, dans le cadre de la poursuite de la collaboration avec la Ville de Conakry pour le 
développement et l'amélioration de l'efficacité des services de pompiers de cette ville, une 
nouvelle convention a été mise sur pied qui prévoit l'envoi de divers matériels, ainsi que 
plusieurs déplacements et stages de formation tant à Conakry qu'à Genève, activités auxquelles 
sera progressivement intégré le Service d'assistance et de protection de la population. 

2.4.1 Service des sports 

Missions du service 

Les quatre missions principales du Service des sports sont les suivantes: la gestion des 
installations sportives municipales, la fourniture de prestations sportives à la population, 
l'organisation de manifestations sportives ou la participation à l'organisation de celles-ci, 
l'encouragement et le soutien à la pratique du sport. 

Structure, personnel, locaux 

Le service est organisé en sept sections, divisées, selon leur importance, en groupes, assurant 
les activités opérationnelles et logistiques. Il s'agit des sections administration, exploitation, 
études et constructions, piscines, patinoire, ateliers, stades et salles. 

La direction est composée d'un chef de service et de deux adjoints, administratif et technique. 
Au 1er janvier 2000, l'effectif total comptait 171 postes. En cours d'exercice, un poste 
supplémentaire de gardien d'installation sportive a été créé de sorte que l'effectif au 
31 décembre s'élève à 172 postes. 

Au cours de l'exercice, dix départs ont été enregistrés, soit trois mises à l'assurance invalidité, 
trois démissions et quatre transferts dans d'autres services municipaux. Pendant la même 
période, douze nouveaux collaborateurs et collaboratrices ont été accueillis dans le service. 
Comme c'est le cas chaque fin d'année, tous les postes n'étaient pas repourvus au 
31 décembre, des demandes de nominations étant en cours. Dans l'intervalle, les postes 
vacants étaient occupés par des collaborateurs temporaires. Les transferts ont répondu aux 
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souhaits de changement d'affectation de certains collaborateurs, conformément à la nouvelle 
politique de mobilité. 

Deux des trois postes libérés suite à l'abandon du stade de Balexert dans le cadre des 
échanges parcellaires Etat/Ville ont été réaffectés au centre sportif du Bout-du-Monde et au 
stade du Bois-de-la-Bâtie. 

Durant l'été, 9 étudiants ont été employés dans les stades et piscines pour des périodes de trois 
à quatre semaines. Quatre employés temporaires ont été engagés, de début juin à début juillet, 
pour les travaux de réfection des terrains de football, afin de renforcer les équipes lors des 
plaquages. 

Les habituels temporaires «à la saison» ont complété l'effectif de la patinoire (octobre à mars) et 
des piscines des Vernets et de Varembé (mai à septembre). 

Le solde des heures supplémentaires dû aux collaborateurs en fin d'année était de 3725, en 
augmentation de 300 heures par rapport au solde de l'année précédente. Cette tendance à la 
hausse, déjà constatée entre 1998 et 1999, a une double cause: toujours plus de manifestations 
engageant le personnel ainsi que la diminution par rapport à 1999 du nombre d'heures 
supplémentaires reprises en cours d'année (environ 400 de moins), conséquence de la 
constante augmentation de la charge de travail des collaborateurs. 

L'annonce, au cours du second semestre, du prochain déblocage des mécanismes salariaux a 
renforcé la motivation du personnel, qui connaît des conditions de travail souvent difficiles 
depuis quelques année. Selon les fonctions, on constate en effet une pression toujours plus, 
grande de la part des usagers, public ou clubs. Le fait que les heures supplémentaires doivent 
obligatoirement être compensées par des congés entre parfois en contradiction avec la 
nécessité d'assurer de plus en plus de services pour des manifestations; ainsi, le solde des 
heures à reprendre ne fait qu'augmenter. 

Le taux d'absentéisme pour maladie et accident a diminué, passant de 7,70% en 1999 à 6,37% 
en 2000. 

Une des caractéristiques du service est la décentralisation de ses installations. On dénombre en 
effet quatre principaux centres sportifs (les Vernets, où sont regroupés la direction, lé centre 
administratif et les ateliers, la Queue-d'Arve, le Bois-des-Frères, le centre sportif du Bout-du-
Monde et Vessy), de nombreux stades (Frontenex, Richemont, Bois-de-la-Bâtie, Libellules, 
Trembley, Varembé), ainsi que la piscine couverte de Varembé. 

Plusieurs salles de sports viennent compléter cette offre: salle omnisports Henry-Dunant 
{utilisée en-dehors des horaires scolaires), salles de tennis de table des Minoteries, Frontenex 
et Varembé, salle de billard de Soubeyran, salle d'haltérophilie de Sainte-Clotilde, salle de boxe 
de la rue de Bâle. 

Les bassins de quartier de Contamines, de Liotard et de Pâquis-Centre sont entièrement pris en 
charge par le Service des sports en dehors des horaires scolaires. 

A relever enfin l'autonomie de gestion des Bains des Pâquis, qui restent une installation de la 
Ville de Genève, ainsi qu'une forte participation financière à la gestion du centre sportif 
intercommunal des Evaux. 

Activités 

Gestion des crédits extraordinaires 

La mise en passe obsolète du centre sportif des Vernets a été entièrement renouvelée et 
quatorze portes sont munies de badges, permettant ainsi une meilleure gestion des accès. 
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Les installations d'athlétisme implantées au centre sportif du Bout-du-Monde ont été 
complètement rénovées et améliorées. Les travaux, réalisés en tenant compte des impératifs 
écologiques, ont porté sur l'anneau d'athlétisme, sur les aires de saut, de javelot, de boulet, de 
marteau et de disque. 

Le centre sportif de Vessy a connu la deuxième phase des travaux visant à augmenter l'offre en 
matière de football, par la création de deux terrains stabilisés et l'éclairage de six terrains, 
mesures indispensables suite à l'abandon du stade de Balexert dans le cadre des échanges 
parcellaires Etat/Ville. Ces équipements ont été réalisés en tenant compte des critères relatifs à 
la protection de l'environnement. L'éclairage du cheminement entre le centre sportif, les 
parkings et le pont de Vessy devrait permettre d'améliorer la sécurité. 

La toiture du bâtiment principal du stade de Frontenex fait l'objet d'une rénovation respectant le 
caractère de patrimoine historique de cet ensemble architectural. Ces travaux ont débuté en 
juillet et seront complètement achevés fin janvier 2001. 

Centre sportif des Vernets 

La fréquentation du centre sportif des Vernets s'est élevée à environ 424 000 entrées 
(11 000 de plus qu'en 1999), réparties à raison de 129 000 entrées pour la patinoire et 
295 000 pour la piscine. Cela représente une recette totale de 817 000 francs, dont 
380 670 francs proviennent d'abonnements. 

Plus de 50 000 élèves ont fréquenté le centre sportif, chiffre en baisse par rapport à l'an dernier. 
Parmi eux, on dénombre 16 222 élèves de la Ville de Genève, 10 244 des communes 
genevoises, 10 479 des écoles de la France voisine, 1985 des écoles privées et 11 288 enfants 
d'associations, institutions et centres de loisirs. 

La recette des parcomètres collectifs du parking de l'esplanade des Vernets s'élève à 
357 000 francs (246 000 francs en 1999). Cette hausse est due tant à l'augmentation des tarifs 
qu'à une surveillance accrue par les agents de ville. 

Les cabines téléphoniques du centre sportif ont enregistré près de 11 403 francs de recettes et 
les locations d'armoires et de casiers de la patinoire ont rapporté 13 364 francs. 

Patinoire 

Le nombre d'entrées total à la patinoire s'est élevé à 128 680 (en diminution d'environ 9 000 par 
rapport à 1999), dont 39% proviennent des clubs de hockey et de patinage. Durant les six mois 
d'exploitation, 48 292 paires de patins ont été louées (7717 adultes, 40 575 enfants ou 
adolescents), représentant une recette de plus de 81 000 francs. 

Le 31 mars, la piste intérieure a été fermée au public, et le 16 avril aux clubs. La réouverture a 
eu lieu le 7 août pour les clubs et le 4 octobre pour le public. 

La piste extérieure a été fermée du 2 avril au 4 septembre, comme recommandé pour permettre 
le refroidissement de la dalle. 

Les performances du Genève-Servette HC et l'intensité des matches qui en a résulté tout au 
long de la saison, ont justifié la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé à la patinoire 
des Vernets. L'éventualité d'une promotion en ligue nationale A entraîne d'ores et déjà la prise 
de nouvelles mesures ainsi que la mise à niveau de certaines infrastructures. Des filets géants 
ont été disposés derrière les buts, conformément aux exigences de la ligue suisse de hockey 
sur glace. 

Un exercice obligatoire d'évacuation a eu lieu le 26 octobre et a conduit à une remise à jour des 
consignes, ainsi qu'à quelques modifications de détail des installations. 
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En plus des activités et manifestations traditionnelles (matches de la ligue nationale B de hockey 
et finales des Play Off, Coupe du Léman de patinage artistique, Championnats romands et 
genevois de patinage, Dolly Cup de curling, soirées disco glace et autres tournois de hockey), la 
revue Holliday On Ice, nouvelle version, a fait un retour très remarqué et le spectacle du Cirque 
de Moscou sur glace a connu un franc succès. 

Dans le cadre des animations pour le grand public, la patinoire a accueilli pour la première fois 
du karting sur glace, activité qui a beaucoup plu au nombreux public qui s'était déplacé à cette 
occasion. A noter enfin que durant l'été, le président du Portugal, au cours d'une visite à 
Genève, a rencontré ses compatriotes à la patinoire. 

Pour la troisième année consécutive, le tournoi de football en satle, Coupe des Rois Franck 
Muller, a rencontré un grand succès populaire. 

Les soirées disco - toujours organisées en collaboration avec les maisons de quartier - ont 
remporté un bon succès avec en moyenne 535 enfants et jeunes adolescents au cours de 
chacune des quatre soirées proposées. 

Piscine des Vernets 

La fréquentation de la piscine des Vernets a connu une progression de plus de 20 000 entrées 
avec près de 295 000 entrées durant l'année (clubs et public), ce qui correspond à 
294 580 francs de recettes. 

Des miroirs ont été mis en place dans tes couloirs des vestiaires et toutes les fermetures des 
casiers ont été renforcées en vue d' accroître le sentiment de sécurité des usagers. Le bassin 
olympique a été équipé de plots de départ électroniques ainsi que de plaques de touche selon 
les prescriptions de la Fédération suisse de natation. 

La formation continue des gardiens et gardiennes de bains s'est poursuivie sous forme 
d'entraînements, de tests pratiques et théoriques et d'exercices de massage cardiaque. Un suivi 
très strict de ces formations a été mis en place pour les gardien(ne)s de bains de toutes les 
piscines. 

Les manifestations classiques, telles que les 33e Championnats internationaux de Genève, la 
finale et super finale du Challenge Tribune de Genève, l'Insigne sportif genevois de natation, les 
24e Rencontres genevoises de natation, le Championnat suisse d'été, Genève nage 24 heures, 
le 30e meeting du Club natation sportive Genève, ont connu le succès escompté. Le 
championnat suisse de natation synchronisée, la Fête suisse du sauvetage et les championnats 
d'hiver de natation sont venus compléter le tableau des manifestations. 

Piscine de Varembé 

La piscine de Varembé a enregistré plus de 350 000 entrées, battant ainsi largement le record 
précédent de 330 000 entrées. La recette des entrées s'est élevée à 674 147 francs. Cette 
piscine, «de quartier» à l'origine, atteint ses limites quant à sa capacité d'accueil. Il faut en effet 
rappeler que ces équipements ont été conçus sur la base d'une fréquentation théorique de 
200 000 visiteurs! Un peu moins de 25 000 écoliers ont fréquenté l'établissement. 

A l'instar des Vernets, des miroirs ont été mis en place dans couloirs des vestiaires et toutes les 
fermetures des casiers renforcées. 

La piscine de Varembé n'étant pas conçue pour recevoir des spectateurs, peu de 
manifestations s'y déroulent. A noter tout de même un tournoi de water-polo. 
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Bassins de quartier 

Les bassins de quartier de Liotard, de Contamines et de Pâquis-Centre sont pleinement 
occupés en dehors des horaires scolaires par les clubs et associations. Du fait de la forte 
demande, ils restent ouverts aux clubs les samedis jusqu'en fin d'après-midi. 

Les bassins de Pâquis-Centre et Liotard ont été homologués et équipés de tout le matériel 
nécessaire à l'accueil des championnats à l'échelon national ou des entraînements lors de 
grandes manifestations. Les bassins de 25 mètres sont de plus en plus prisés. 

Les fonds mobiles du bassin de Pâquis-Centre ont été entièrement révisés par les mécaniciens^ 
d'entretien piscines, en ce qui concerne les vérins hydrauliques. Une partie des douches 
vétustés a été remplacée. 

Les mécaniciens d'entretien piscines ont poursuivi leur formation relative à la maintenance de 
tous les dispositifs de haute technologie, indispensables à une qualité constante de l'eau des 
cinq piscines du service. 

Bains des Pàauis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association d'usagers des bains des Pâquis 
qui bénéficie d'une subvention de la Ville, le Service des sports n'assumant ni prestations, ni 
services. Il faut relever le grand succès populaire de cet établissement et les nombreuses 
animations qui s'y déroulent. 

Stades et centres sportifs 

Les stades et centres sportifs sont d'année en année très fortement mis à contribution dans le 
cadre de manifestations, sportives ou non, cantonales, nationales ou internationales. Citons à 
titre d'exemple le 12e Swiss Open de tennis en fauteuil roulant, l'arrivée du Tour de Romandie 
cycliste, le Triathlon de Genève, les finales du tournoi scolaire de volley-ball et de football, le 
51e cross Satus, la Fête nationale portugaise, le meeting d'athlétisme "Athlética-Genève", la 
Fête américaine, un tournoi international d'escrime, la Coupe de Genève d'escalade, le tournoi 
de tennis Challenger ATP Tour, le Salon international du chat, la Fête du sport organisée dans 
le cadre du 50e anniversaire du Service des sports, la fête de l'Espoir, le championnat d'échecs 
pour écoliers, le Bol d'Or de pétanque, le 1er Swiss Open de taekwondo, te salon des arts 
martiaux, le concert des Rita-Mitsouko, sans compter les diverses et nombreuses rencontres de 
championnat de rink-hockey, badminton, handball, basket-ball, etc. 

Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Les locations des courts de badminton se sont élevées à 20 739 heures, ce qui correspond à 
une recette de 206 000 francs, chiffre stable par rapport à 1999. L'escalade est en constante 
progression avec 448 séances (352 en 1999) et 376 abonnements. La pratique des quilles est 
également soutenue avec 1424 heures enregistrées. 

La saison du vélodrome a été très riche sous l'impulsion de ta nouvelle commission du Vel d'Hiv 
mise en place fin -1999. Le ppint d'orgue en a été les «3 jours de Genève», avec les adieux de 
Pascal Richard. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

Dans l'attente de la réalisation de la salle d'entraînement de gymnastique artistique filles et 
garçons, l'Association genevoise de gymnastique continue d'occuper presque en permanence 
l'une des trois surfaces de la salle polyvalente, au détriment d'autres disciplines sportives. 
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Le terrain de football synthétique arrive en fin d'existence, l'Association genevoise de football 
s'en est d'ailleurs plainte. Il est réparé de façon précaire jusqu'à son remplacement, qui devrait 
intervenir en été 2001. 

La pratique du tennis à l'heure a de nouveau subi une diminution d'environ 600 heures, mais le 
nombre d'abonnements est resté identique. Les locations à l'heure de badminton ont par contre 
progressé de 412 unités par rapport à 1999. 

Centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessv 

Le centre sportif du Bout-du-Monde a accueilli un grand nombre de manifestations sportives qui 
se sont succédé sans trêve tous les week-ends de la belie saison: tournois de football, meeting 
d'athlétisme, basket-ball, tournoi international d'escrime, arts martiaux, motocross, sandball, 
beachvolley, rugby, base-bail, tir à l'arc, hockey sur gazon, football américain, etc. Les centres 
sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy ont été les plus sollicités par les journées sportives des 
écoles primaires et cycles d'orientation. 

La piste d'athlétisme, entièrement rénovée, a été inaugurée début septembre et correspond 
pleinement aux attentes et besoins de l'Association genevoise d'athlétisme, qui dispose ainsi 
d'une superbe installation. 

En mai ont été inaugurés les deux terrains stabilisés et l'éclairage des six terrains de football et 
du terrain de rugby. 

Signalons enfin que le personnel a procédé à la vitrification du parquet de la salle A du pavillon. 

La fréquentation des tennis de Vessy, influencée par les conditions climatiques du début de 
l'été, a légèrement baissé avec 5346 heures louées contre 5500 en 1999. 

Stades 

Depuis le 1er août, le service ne gère plus le stade de Balexert, ensuite des accords passés 
entre l'Etat et la Ville de Genève dans le cadre des échanges de terrains en vue de la 
construction du Stade de Genève à La Praille. Après négociations, les clubs utilisateurs de ce 
stade qui ne pouvaient être transférés à Varembé ont été replacés au Bout-du-Monde et Vessy, 
au Bois-des-Frères et aux Evaux. 

Le terrain de football synthétique de Varembé, en fin d'existence, devient dangereux par 
endroits et des plaintes de l'Association cantonale genevoise de football ont été émises à son 
sujet. Il devrait être remplacé en été 2001. 

Comme chaque année, d'importants travaux de réfection ont été réalisés après les 
championnats, de mi-juin à début juillet; plaquage d'environ 4000 m2 de gazon en rouleaux, 
resemis, aplanissement etc. En juin, l'équipe du stade de Frontenex a remplacé environ 3200m 
sur les 7000 m2 du terrain A. 

A noter enfin plusieurs travaux lourds effectués sur une douzaine de terrains, tels qu'aérification, 
scarification, sablage. Etant donné la brièveté du temps à disposition, quatre entreprises ont été 
mandatées pour la remise en état de six terrains naturels, avec pour certains la collaboration du 
Service des sports. A Varembé, de nouvelles bandes de suintements ont été créées au centre 
du terrain, afin d'améliorer le drainage encore insuffisant. 

En janvier et en décembre, un grand nombre de locaux, vestiaires, engins et matériels ont été 
repeints et entretenus par le personnel. 
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Section des ateliers 

Les ateliers continuent d'offrir des prestations impliquant savoir-faire et disponibilité pour des 
travaux obéissant à des contraintes très variées. Citons en particulier la création des "menhirs" 
supports de la rétrospective des 50 ans du service, la remise à neuf de machines agricoles de 
toutes tailles, la reconstruction d'une partie du rink de glace afin de conserver l'homologation de 
cet équipement, la conception et la réalisation de régulations numériques pour la gestion des 
fonds mobiles des bassins de quartier, la réalisation d'aménagements pour le kiosque de vente 
de la piscine de Varembé. 

Les ateliers sont également fortement sollicités lors des manifestations importantes, qui 
nécessitent des aménagements et travaux particuliers (raccordements, montage, sonorisations, 
éclairages, etc.) et des prestations réalisées par des techniciens qualifiés. Parmi les 
manifestations ayant exigé le plus d'engagement des ateliers, citons le 1er août, fa Coupe des 
Rois, la Journée des propriétaires de chiens, le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant, la 
Dolly Cup. 

Bureau d'études 

Dans le domaine graphique {PAO et DAO), le bureau d'études a fourni des plans de toutes 
natures, conçu et préparé les éléments permettant la production d'affiches de divers formats, de 
brochures pour les différentes organisations du service (écoles de sports, Loisirs et sports. 
Insigne sportif, etc.), de la plaquette annuelle, de fiches informatives sur les installations 
sportives, de publicités pour les journaux, etc. Il a également fourni une aide très appréciable 
aux manifestations et aux actions de marketing et communication, particulièrement à l'occasion 
du 50e anniversaire du service. 

Organisation du service 

Ces organisations font l'objet depuis quelques années d'un effort soutenu en matière de 
promotion, qui porte ses fruits au vu de la fréquentation et des succès constatés. Affichage, 
brochures, annonces dans la presse, campagnes radios, présence lors d'émissions à Léman 
Bleu télévision, diapositives dans les cinémas, publicité dans les véhicules TPG, sets de tables, 
gadgets ornés du logo du service, site Internet, etc. sont autant de moyens de le faire mieux 
connaître et apprécier de la population. 

Le stand du service a été installé à de nombreuses occasions: épreuves de l'Insigne sportif, 
Course des parcs, Salon des vacances, loisirs et sports à Palexpo, arrivée du Tour pédestre du 
canton, Course de l'Escalade, Coupe de Noël de natation et Coupe des rois, ainsi qu'à la Foire 
de Genève, dans le cadTe du "Village Prévention". 

Les actions de promotion de l'année ont été axées sur le 50e anniversaire du service. Le logo, 
complété de la mention 50e anniversaire a été apposé sur divers supports: gadgets, drapeaux, 
véhicules de service, couverture des plaquettes et annonces publicitaires, etc. Deux campagnes 
d'affichage SGA sur ce thème ont eu lieu au cours de l'année. 

Une exposition itinérante constituée de dix «menhirs», présentant les différents aspects du 
patrimoine sportif genevois a été conçue, réalisée en atelier et présentée tout au long de l'année 
dans les installations sportives, devant l'arcade municipale et lors de manifestations telles que la 
Course de l'Escalade. La plaquette annuelle a été consacrée à l'histoire du service et un repas 
organisé pour l'ensemble du personnel et les retraités. 

Le samedi 16 septembre a eu lieu au centre sportif de la Queue d'Arve une journée portes 
ouvertes sur le thème Fête/Faites du sport. Par l'intermédiaire de l'Association genevoise des 
sports, plusieurs associations et clubs auxquels se sont joints divers partenaires privés et 
institutionnels, se sont investis dans cette opération. Le public a pu découvrir une quarantaine 
de disciplines sportives différentes, présentées sous forme d'initiation ou de démonstration. En 
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soirée, un spectacle gratuit a présenté plusieurs prestations sportives: basket en fauteuil roulant, 
tennis de table, tae kwan do, karaté et gymnastique rythmique avec le cadre national. 

Ecoles de sport 

Le développement des écoles de sports d'été (une semaine pendant les vacances scolaires) 
s'est poursuivi avec la création de deux nouvelles activités, le billard et le hockey sur gazon, qui 
ont d'emblée remporté un grand succès. Cette année encore, les dix-sept écoles ont connu un 
record de fréquentation avec 1834 participants, âgés de 6 à 18 ans. La permanence 
téléphonique (8 h à 11 h 30) instaurée pour la première fois a permis de répondre efficacement 
et rapidement aux diverses questions des parents. 

Les écoles d'hiver (patinage, hockey sur glace) ont été complétées d'une école de curling qui 
n'a malheureusement pas rencontré le succès attendu. 

Sur le modèle de l'école d'escalade (10 mercredis au printemps et en automne), une nouvelle 
école de pétanque a été lancée avec, d'emblée, un grand succès. 

L'école d'athlétisme (le mercredi tout au long de saison scolaire) continue d'être très fréquentée, 
ce qui justifie son organisation sur les deux rives de ta ville. 

Loisirs et Sports 

Ce ne sont pas moins de 10 activités qui sont proposées aux aînés dès l'âge de 55 ans. Toutes 
ont rencontré un très vif succès. La pétanque, le badminton et la gym aquatique tiennent la 
vedette. Il faut aussi constater la percée du billard, du jeu de quilles et du jogging. Ces 

• prestations, entièrement gratuites, sont encadrées par des animateurs pour la plupart 
bénévoles. 

Moyennant une participation financière, une semaine de ski de fond a été organisée, ainsi 
qu'une semaine de randonnées, de même que les marches et sorties à ski de fond du jeudi, 
pour lesquelles le car était en général complet. 

Insigne sportif genevois 

L'édition 2000 de l'ISG s'est déroulée pour la deuxième année consécutive dans ta commune de 
Vernier. Le nombre d'inscriptions enregistrées, année après année, prouve l'attachement de la 
population au Sport pour tous, notamment dans la tranche d'âge de 46 à 60 ans. Au cours des 
neuf épreuves organisées dans les six disciplines offertes gratuitement (ski de fond, natation, 
cyclisme, VTT, cross et marche/mini-marathon), on a dénombré plus de 1780 participantes et 
participants. Cette organisation requiert un important engagement de la part du personnel qui 
assure l'encadrement et la sécurité lors des épreuves. 

Hommage aux Champions suisses 

Pour son trentième anniversaire, la cérémonie de l'Hommage aux champions suisses a tenu 
toutes ses promesses, puisque ce ne sont pas moins de 450 championnes et champions qui ont 
été fêtés au Victoria Hall durant cette soirée du 17 mai. Par la magie de l'image, sportifs et 
public ont pu revivre les plus grands moments de l'année 1999. La démonstration de karaté a 
été spectaculaire et appréciée de tous. 

Tour de France à la Voile 1999 

Le Tour de France à la voile, devenu en 2000 «Tour Voile», a vu à nouveau la participation du 
voilier Ville de Genève soutenu pour la quatrième année consécutive par Carrefour Prévention 
et d'autres fidèles sponsors. De Dieppe à Calvi, l'équipage du Centre d'entraînement à la 
régate, sous la conduite d'Etienne David et Jean-Marc Monnard, a couru 24 régates sur une 
distance totale de plus de 1000 milles. La 6e place au classement général (sur 34 concurrents) 
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et les 3 victoires d'étape témoignent de l'excellent niveau de notre équipage dans une 
compétition de plus en plus professionnelle. 

Commentaires sur les comptes 

L'année 2000 a été marquée par un regain des activités sportives, qu'il s'agisse de la 
fréquentation des installations, de la participation aux organisations ou du nombre et de la 
variété des manifestations. Pour illustrer cette évolution réjouissante, relevons simplement que 
les réservations de salles et terrains ont augmenté de plus de 12 %. 

Les équipements et matériels sont ainsi de plus en plus sollicités, alors même que les budgets 
affectés à leur entretien ou à leur remplacement sont strictement limités depuis plusieurs 
exercices. Des véhicules ou engins spécifiques tardent, par exemple, à être remplacés et 
n'offrent donc plus les prestations attendues. 

Grâce à une stricte discipline comptable, les prévisions budgétaires ont été respectées, le total 
des charges de fonctionnement étant même à la fin de l'exercice de 8% inférieur à la prévision. 

2.4.2 Service d'incendie et de secours 

Activités du service 

En 2000, le SIS a effectué 7106 interventions, soit une de plus qu'en 1999. 
(Pour établir une comparaison valable, il faut toutefois rappeler que la tempête Lothard avait 
occasionné, à elle seule, près de 350 interventions spécifiques à fin 1999.) 

Il convient de souligner que le fait d'assumer quotidiennement une vingtaine d'interventions 
représente pour le personnel une charge de plus en plus importante, du fait de l'abaissement de 
l'indispensable temps de récupération. 

INTERVENTIONS 2000 

Genre de sinistre Ville de 
Genève 

Communes Hors 
canton 

Autoroute Total 
1999 

Total 
2000 

Sauvetages de personnes et 
transports sanitaires 

774 489 - 10 1273 1245 

Alarmes automatiques 676 448 1124 1164 
Sauvetage d'animaux 255 296 551 424 
Dépannages d'ascenseurs 488 251 739 765 
Déblaiements 18 13 31 81 
Explosions 2 
Fumées 413 254 667 727 
Incendies 380 438 11 829 727 
Inondations 360 253 6 1 3 ^ 609 
Matières dangereuses 139 99 4 242 203 
Odeurs 206 107 313 280 
Prévention chutes de matériaux 106 85 191 511 
Technique 7 11 1 19 22 
Dossiers spéciaux 107 27 134 
Divers 273 106 1 380 345 
Total général des interventions 4202 2877 1 26 7106 7105 
en% 59,13, 40.49 0,01 0,37 100 100 
Moyenne journalière d'interventions 19,468 19,446 
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Mouvements du personnel 

- Mise à la retraite: 1 officier d'intervention 
2 adjudants 
2 sergents-chefs d'engin 
1 sergent téléphonistes 

- Mise hors rang 1 caporal-chef d'engin 
1 aspirant 

- Engagement: 1 apprentie employée de commerce 

Un aspirant, victime d'un accident professionnel durant son école de formation, a été mis 
provisoirement hors rang et détaché à la Centrale d'engagement et de traitement des alarmes 
(CETA) et au bureau technique du SIS. 

Un caporal-chef d'engin a également été mis hors rang suite à un problème de santé. 

L'effectif opérationnel est toujours très faible, car il faut tenir compte du personnel malade ou 
accidenté pour une longue durée, devenu inapte à exercer la fonction de sapeur-pompier dans 
une section d'intervention ou à la section des transmissions. Dans cette situation figurent 
notamment 1 sergent-chef d'engin et 2 sergents-téléphonistes. 

Un premier-lieutenant a été remplacé le 1er avril. 

Une nouvelle apprentie a été engagée, de même que 2 secrétaires, à titre temporaire^ dont l'une 
dans le cadre de l'action chômage. Ont été également engagés des jeunes étudiants pendant 
les vacances scolaires d'été. 

Effectif du personnel au 1.01.2001 
2000 2001 

OFFICIERS 
Officiers de direction et d'état-major 8 8 
Officiers d'intervention 5 5 
SECTIONS D'INTERVENTION 
Adjudants - chefs de section 4 4 
Sergents - remplaçants du chef de section 8 8 
Sergents / caporaux - chefs d'engins 32 28 
Appointés et sapeurs 72 81 
Aspirants Ecole de formation 15 0 
SECTION TRANSMISSIONS 
Adjudant - chef de section 0 0 
Sergent - sous-chef de section 1 
Téléphonistes 11 12 
Sergent (huissier) 1 
HORS RANG 
Chef bureau réseau hydraulique et plans 1 
Remplaçant chef bureau RH/plans 1 
Sergent-major 1 
Sergent matériel 1 
Sergent magasinier 1 
Sergent électricien auto 1 
Sous-officiers instructeurs 2 2 
Adjudant détaché à l'instruction 1 
Sergent détaché à l'instruction 50% Al 1 
Caporal détaché à l'instruction 1 
Aspirant détaché à la CETA 1 

CIVILS 
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Concepteur de systèmes d'information 1 1 
Comptable 1 1 
Employé administratif 1 • 1 

Secrétaires 2 2 
Employés techniques 5 5 
Tailleur 1 1 
Couturières 2 2 
Mécaniciens auto 2 2 
Peintre en voitures 1 1 
Carrossier 1 1 
Ouvrier réseau hydraulique 1 1 
Electricien auto 1 1 
Menuisier 1 1 
TOTAL 186 179 
Différence «en uniforme» 3 -4 
Postes votés 183 183 

Locaux 

Des locaux du garage municipal seront attribués au SIS. Ce service avait été provisoirement 
logé dans une aile de la caserne principale depuis 1957. Quelques travaux d'adaptation seront 
effectués par le Service des bâtiments et il faut espérer qu'en fin d'année 2001, les véhicules et 
les berces qui séjournent dans la cour depuis des années, pourront trouver un abri. Seront 
également conservées plusieurs places de travail, indispensables à l'entretien des 70 unités. 

Afin d'augmenter les synergies avec le SIS, le SAPP installera ses ateliers à la zone Industrielle 
de Châtelaine (ZIC), en récupérant les surfaces occupées par le SIS pour l'entreposage des 
grandes pièces du musée des pompiers. 

Afin de conserver ces engins ainsi que le matériel de lutte contre le feu transmis au SIS par le 
SAPP, tout en libérant quelques magasins, le Conseil administratif a décidé qu'un des anciens 
réservoirs à eau du Bois-de-la-Bâtie, serait aménagé en lieu de stockage. 

Un crédit de réfection de la caserne 2 a pu être libéré sur les comptes d'entretien des bâtiments. 
Le début des travaux dans cette caserne, qui n'a été que très peu entretenue depuis 1964, est 
attendu avec impatience. 

Afin que les locaux de cette caserne retrouvent leur fonction originelle, le bureau du réseau 
hydraulique et des plans a été transféré dans des bureaux mieux adaptés à l'avenue Rotschild, 
dans des locaux du SAPP. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les investissements pour le renouvellement de véhicules et engins spécifiques ont débuté 
courant 2000 et suivent leur cours. 

Les crédits ouverts pour le système de mobilisation par téléphone à domicile, ainsi que pour la 
centrale d'alarme seront bouclés courant 2001, à l'issue de l'installation du module fourni par 
Swisscom, permettant d'atteindre les abonnés sur le réseau numérique. 

Deux demandes de crédit d'investissement seront présentées en 2001, l'un de 150 000 francs 
pour la mise en place d'un réseau d'antennes et l'autre de 650 000 francs, dès la fin des études, 
pour le changement du parc d'appareils respiratoires. 
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Une demande de crédit d'investissement, pour la réimpression du guide orange des sapeurs-
pompiers genevois (guide SPG), a été soumise au Conseil municipal. Elle sera traitée au mois 
de mars 2001. La vente du guide SPG débutera durant le 2e semestre. Ce guide des produits 
dangereux constitue une référence dans tout le monde francophone et fait d'ores et déjà l'objet 
de multiples commandes au niveau international. 

Commentaires sur les comptes 

Les prévisions budgétaires ont été respectées. 

Les dépassements de certains comptes de fonctionnement sont en corrélation directe avec le 
nombre important d'interventions (heures supplémentaires, repas de service, carburant, matériel 
d'intervention), avec l'augrnentation massive des coûts (carburant) et avec la vétusté du parc 
automobile (fournitures pour véhicules, entretien de véhicules par des tiers). 

Une autorisation de dépassement budgétaire a été présentée au Consejl administratif pour des 
montants de 50 000 francs au poste carburants (31352.400304) et de 35 000 francs au poste 
entretien des véhicules par des tiers (31510.400304). 

Une demande de transfert de postes budgétaires à hauteur de 10 000 francs a également été 
sollicitée entre la rubrique 31119.400303 (Matériel pour la sécurité et l'intervention) et la rubrique 
31310.400304 (Fournitures pour véhicules). 

Le dépassement budgétaire du compte 31051.400302 (Impressions diverses) correspond à la 
perte de valeur du stock de publications liées à l'ancienne version du guide SPG, la nouvelle 
impression de ce guide SPG rendant ces brochures obsolètes. 

Divers 

Sécurité Civile 

Afin de retrouver une confiance mutuelle et de mieux utiliser les sapeurs-pompiers volontaires, 
des travaux de groupe ont commencé en décembre sous le contrôle des trois entités 
concernées (Canton/ Ville de Genève/ACG). Ils se poursuivront durant l'année 2001. 

Les manifestations du 100e anniversaire du SIS se sont terminées en 2000. Le comité a été 
dissous et le bénéfice réalisé a été entièrement distribué à quatre associations de bienfaisance, 
soit: Transport handicap, les chiens d'aveugle, le bibliothèque braille et le CARE. 

La Ville a participé, à cette commémoration pour un montant de 100 000 francs pris sur le 
budget de deux exercices consécutifs et résultant d'économies réalisées sur différentes 
rubriques du budget de fonctionnement (sur un budget de 500 000 francs). 

Véhicules 

Aucun nouveau véhicule n'a été mis en service en 2000, mais un crédit d'investissement de 
4 835 000 francs a été engagé. 9 véhicules seront mis en service en juin 2001. 

La revente en Suisse des véhicules lourds de plus de 15 ans, devient très difficile. Les nouvelles 
lois sur le trafic routier lourd empêchent pratiquement la vente, même à très bas prix, des 
véhicules à des petits exploitants, (forains, entreprises agricoles etc.). 
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Agenda 21 

Afin de protéger l'environnement, tous les moteurs stationnâmes ont été adaptés. Les matériaux 
d'extinction sont biodégradables, mais tes mousses d'extinction de marque 3M doivent encore 
être changées. La fabrication du produit de base a été stoppée aux USA, des dégagements 
nocifs ayant été détectés. Tous les sapeurs-pompiers d'Europe doivent actuellement rechercher 
de nouveaux fournisseurs n'utilisant pas ce produit. 

Pour le SIS un dépassement de budget sur ces produits est certain, car il faudra changer 
environ 10 000 litres d'extrait à 5 francs l'unité. 

Ambulances 

La loi sanitaire visant à la qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, 
attendue depuis de nombreuses années, a été votée. Cette loi confirme la mission de sauvetage 
et de transport des victimes par le SIS. Elle unifie les tarifs et fixe les principes d'envoi par le 
144 de l'ambulance disponible la plus proche. 

Le SIS est prêt à effectuer ces missions mais doit former en permanence des sapeurs-pompiers 
en cours d'emploi à l'école d'ambulanciers. Afin d'assurer les relèves indispensables, il faudra 
chaque année détacher 2 sapeurs-pompiers à cette école. 

Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 1er janvier 2001 s'élève à 243 sapeurs-pompiers volontaires, dont"10 femmes. 

Les 4 compagnies du bataillon sont intervenues à 31 reprises, à la suite d'alarmes à domicile, 
essentiellement sur des sinistres causés par des incendies et en renfort du SIS. 

Les sapeurs-pompiers volontaires assument toujours l'ensemble des services de préservation 
sur le territoire de la Ville, ce qui représente près du tiers de leur activité et n'offre pas le même 
intérêt que les missions d'extinction et de sauvetage. Une réévaluation de cette situation, en 
relation avec les systèmes de sécurité locaux a déjà permis de supprimer le service de 
préservation dans une importante salle de spectacle. 

Dans le domaine de l'équipement personnel, la remise du nouveau casque de protection à tous 
les membres des 4 compagnies est achevée. 

La compagnie 3 a fêté le 175e anniversaire de sa création par un cortège et des démonstrations 
publiques dans le quartier de Plainpalais. 

2,4.3 Service d'assistance et de protection de la population 

Mission du service 

L'année 2000 restera à jamais un moment important du service. Afin d'adapter son nom à la 
réalité de ses missions, le Service de la protection civile a été rebaptisé Service d'assistance et 
de protection de la population (SAPP). 

Les tâches de protection civile pures demeurent mais sont complétées par des missions plus 
diversifiées, quoique toujours liées aux domaines de la protection des populations et de la 
prévention contre les catastrophes. 

L'année 2000 est donc marquée par l'étude de la mise en place de plusieurs projets relatifs à 
l'entraide humanitaire ou l'action sociale au sein de la commune. 
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A titre d'exemple, on peut relever: 
- une synergie avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la formation des 

délégués et la promotion du droit humanitaire; 
- un partenanat avec le Service social, notamment avec l'organisation de cours en faveur des 

personnes âgées; 
- un rapprochement avec l'Organisation internationale de la protection civile (OIPC) par le biais 

de cours de formation pour des délégations étrangères; 

Collaboration avec l'Organisation internationale de la protection civile fQIPC) 

Les structures nationales de protection civile sont des outils à la disposition des Etats pour 
mener à bien leur politique de développement, dans la mesure où elles permettent de prévenir 
ou maîtriser les effets des catastrophes et autres situations d'urgence. En effet, une catastrophe 
naturelle ou technologique représente souvent non seulement un drame humain, mais aussi un 
frein puissant au développement économique. Des régions entières peuvent être ravagées et 
des récoltes précieuses anéanties; les travaux de reconstruction, quant à eux, peuvent grever le 
budget d'un pays pour des années. 

La Conférence ministérielle de l'OlPC, qui s'est tenue à Genève du 30 octobre au 1er novembre 
2000, avait pour thème «La protection civile, un instrument de développement durable». Dans 
sa Déclaration de Genève, l'OlPC invite les états à renforcer ou développer leurs structures de 
protection civile, qui facilitent le développement durable des sociétés humaines grâce aux 
travaux de prévention et à la gestion des éventuelles situations post-crises. 

Le SAPP, par le biais de cours de formation destinés aux formateurs de pays du Tiers-Monde, 
va offrir une forme efficace de coopération au développement, en permettant le renforcement 
des structures nationales de protection civile des pays les plus pauvres. 

Des sessions de cours, répondant aux besoins spécifiques des états concernés, seront 
organisés, tant sur le pian des mesures de prévention que sur celui de l'organisation des 
secours. 

Agenda 21 

Afin de protéger l'environnement, le SAPP veille scrupuleusement à l'élimination efficace des 
déchets que génère son activité. 

Les déchets ménagers du Centre de formation de Richelien sont pris en charge par la commune 
de Versoix. Les déchets de cuisine sont récupérés par un éleveur de porcs qui les utilise pour 
nourrir ses animaux. 

La Voirie de la Ville de Genève évacue à l'usine des Cheneviers les scories de la maison de feu. 
Celles de la piste d'exercice sont ramassées à l'aide d'un trax, puis évacuées par benne une 
fois par année à l'Usine des Cheneviers. 

Les restes de ferrailles sont vendus par le SAPP et les recettes de la vente sont versées à la 
Ville de Genève. 

Les tubes néons usagés des installations sont pris en charge par le Service de l'énergie. 

Les réfrigérateurs, après paiement d'une taxe, sont pris en charge par la Voirie. 

Les huiles, peintures et lubrifiants sont stockées dans des containers indépendants, puis traitées 
par une maison spécialisée. 

Enfin, les produits de nettoyage utilisés sont biodégradables. 
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Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le service est fractionné en cinq sections (administration, formation, matérief, exploitation, 
installations et maintenance). 

Personne) 

Au début de l'année 2000, le service disposait de 47 postes de travail. 

Durant l'année, 3 départs à la retraite on été enregistrés, dont celui du chef de service. 

La moyenne d'âge du service est de 47 ans. 

Durant les vacances scolaires d'été, 2 étudiants ont été engagés pour un mois et affectés aux 
sections «Matériel» et «Installations et maintenance». 

Locaux 

Les activités du Service d'assistance et de protection de la population sont réparties sur 
3 emplacements principaux: centre administratif: rue Rothschild 27; ateliers: rue du Môle 38 bis; 
centre de formation: rte de l'Etraz 128 - Richelien - Versoix. 

De plus, les quelque 30 ouvrages de protection civile réalisés sur la commune, régulièrement 
loués à des associations, des groupes sportifs ou folkloriques, lors de manifestations se 
déroulant à Genève, nécessitent des travaux d'entretien technique et de nettoyage. 

Activités 

Sections «Administration» et «Formation» 

3165 citoyens ont effectué des cours, rapports et exercices de protection civile en 2000, ce qui 
représente 6439 jours de service subventionnés par la Confédération et par le canton. 

Le montant des subventions dues s'élève à 245 749 francs. 

De plus, la section «Formation» a organisé plusieurs cours sur la prévention et la lutte contre le 
feu destinés aux équipes de sécurité de différentes entreprises ou de services de 
l'administration municipale. 

L'année 2000 a été marquée par l'envoi de miliciens dans le canton de Fribourg pour la remise 
en état des forêts suite à l'ouragan Lothar. 

Section «Matériel» 

L'année 2000 a également constitué une année-clé pour la section «Matériel», puisque la 
décision a été prise de résilier le-bail des ateliers de la rue du Môle. De nombreuses dispositions 
ont été prises pour préparer l'aménagement dans les nouveaux locaux de la SIP au printemps 
2001. 

Groupe «Dépôt» 

Suite à la demande de l'Office fédéral de la protection civile de procéder à l'optimisation des 
formations de sauvetage, et en accord avec l'office cantonal, le nombre des détachements de 
sauvetage a été réduit de 24 à 14, cela principalement en relation avec la diminution des 
effectifs réglementaires et des constructions réalisées. 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4537 
Comptes rendus 2000 

Les marmites à bois, boilles thermos, autocuiseurs, brancards, couvertures, tables, bancs, etc. 
sont très souvent mis à la disposition de tiers à diverses occasions; camps de ski, fêtes 
d'associations de quartier, promotions scolaires, fête nationale, Escalade ou marchés 
populaires. 

Les véhicules du SAPP sont également très sollicités par les services municipaux ou par 
différentes associations ou groupements à but non lucratif (manifestations sportives, camps de 
vacances, associations de personnes handicapées, etc.), ce qui représente, pour l'année 2000, 
quelque 126 624 kilomètres parcourus par les 22 véhicules prêtés. 

Le montant des recettes de l'ensemble de ces prestations s'élève à 22 500 francs (véhicules et 
matériel). 

Groupe «Atelier» 

Le personnel du groupe «Atelier» s'est concentré principalement sur l'entretien, la réparation et 
la mise en service des engins et matériel mis à disposition des cours de protection civile ou 
loués lors de manifestations diverses. 

Groupe «Signalisation» 

Le groupe «Signalisation» travaillant principalement au profit du Service des agents de ville et 
du domaine public a procédé aux travaux suivants: 
- entretien de la signalisation fixe de la commune; 
- traçage sur la plaine de Plainpalais pour l'implantation de diverses manifestations (cirques, 

forains, etc.); 
- marquage des empiétements des terrasses de cafés; 
- peinture des cases des marchés de détail et d'artisans, ainsi que des marchés aux sapins; 
- mise à disposition de signaux mobiles et entretien du stock. 

Section «Exploitation» 

Subsistance 

8192 repas ont été préparés au Centre de formation de Richelien, répartis de la manière 
suivante: 
- 2781 repas vendus dans le cadre de la location du Centre (recettes: 43 548 francs); 
- 5411 repas subventionnés pour les besoins de la protection civile. 

Locations Richelien 

Les locaux et installations du Centre de formation de Richelien sont fréquemment mis à la 
disposition de sociétés et administrations. Cette année, ont été enregistrés 193 jours de 
location, ce qui représente un total de recettes de 10 425 francs. 

Location ouvrages SAPP 

Certains réfectoires des ouvrages, ainsi que des locaux de stockage ont été mis à la disposition 
de sociétés, associations et commerçants. Le montant des recettes s'élève à 3450 francs. 

D'autre part, les dortoirs sont également loués à des tiers pour l'hébergement de divers 
groupements ou sociétés. Les locations enregistrées en 2000 s'élèvent à 5427 nuitées et les 
recettes comptabilisées représentent un montant de 187 050 francs. Il faut tenir compte dans ce 
chiffre du versement d'une somme complémentaire de 151 892 francs par PAgecas pour solde 
de tout compte de l'action Balkans 1999. 
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Section «Installations et maintenance» 

L'année 2000 aura été marquée par l'intense travail consacré à la réalisation de la carte 
communale de géomatique, via le logiciel Abri 2000. 

Cette application, développée par la Sécurité civile cantonale, la Ville de Genève et l'ACG, est 
un outil d'aide à la décision en matière de construction d'abris privés. Le tirage de la carte de la 
commune de Genève a démontré le manque flagrant d'abris privés de pleine valeur (avec 
ventilation motorisée). 

Etudes générales 

En fonction des nouvelles constructions et démolitions réalisées en Ville de Genève et en tenant 
compte des mouvements des habitants (environ 3200 déménagements, naissances, décès, etc. 
enregistrés en moyenne par mois), est effectuée mensuellement une réattribution des places 
d'abris destinées à la population. Cela entraîne la modification des dossiers destinés aux 
responsables de la protection de la population, aux chefs d'îlots et aux chefs de quartiers. 

Les mises à jour suivantes ont été effectuées: 
- plans des abris et domaines d'abris; 
- plans d'îlots; 
- patrimoine architectural pour le Service des biens culturels. 

Par ailleurs, le service s'est chargé de l'élaboration du plan de gestion de la construction des 
abris privés en Ville de Genève dans le cadre d'Abri 2000. 

Etudes et avant-projets de constructions 

- Musée d'Ethnographie - abri public: le projet définitif du musée n'ayant pas été arrêté, le 
dossier concernant l'abri public est en suspens. 

Exécution des constructions 

- Poste d'attente et poste sanitaire des Charmilles: le décompte de subventionnement doit être 
présenté à l'Office fédéral de la protection civile. 

Contrôle des abris de la population 

Le service a procédé à la visite de contrôle de 298 abris (de 50 à 100 places) situés sous les 
immeubles. 

24 d'entre eux présentaient des défectuosités. Des démarches ont été entreprises auprès des 
propriétaires pour leur remise en état de ces abris, accompagnée de plusieurs contrôles 
pendant et après les travaux. 

Conformément aux directives de l'Office fédéral de la protection civile concernant la 
classification qualitative des abris, le service a également procédé à un contrôle succinct de 
39 abris dépourvus de ventilation. Ces derniers ont été déclassés par le Service cantonal de la 
protection civile. 

Entretien des ouvrages 

Actuellement, la section assure la maintenance technique des 30 ouvrages de l'OPC, y compris 
le nouveau poste d'attente et poste sanitaire de Charmilles, ainsi que des 29 dépôts de matériel. 

Les entretiens périodiques programmés des ouvrages et installations ont été exécutés, 
conformément aux cahiers des charges et programmes établis. 
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Les organes très sollicités ont fait l'objet de révisions approfondies. 

Des travaux de réparation divers, améliorations et nettoyages ont été effectués dans les 
ouvrages, particulièrement dans ceux fréquemment loués. Ainsi, de gros travaux de remise en 
état ont été nécessaires dans les 10 ouvrages mis à disposition de l'Agecas et du Cera, dans le 
cadre de l'opération «Balkans» (réfugiés ex-Yougoslavie). 

Cette année encore, en collaboration avec le Service de l'énergie, ont été poursuivi les 
améliorations et réglages des installations des ouvrages, toujours dans le but de réaliser des 
économies. 

Commentaires sur les comptes 

Tout en respectant les directives fédérales et cantonales en matière de protection civile, et sans 
pour autant diminuer les prestations offertes, le SAPP a tout de même pu réaliser des 
économies substantielles par rapport au budget voté. 

Le service a dû néanmoins procéder, par le biais d'un crédit extraordinaire, au remplacement de 
la machine à café du Centre de formation de Richelien. 

Suite à l'hébergement des requérants, il a par ailleurs été procédé à la réfection des sols dans 
les constructions de Richemond et des Grottes. 

Ces frais ont été largement compensés par des recettes importantes versées par l'AGECAS. 

Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, les collaborateurs du service ont été engagés dans le cadre de 
différentes actions: 
- transport de jouets pour le Service des écoles, lors des promotions scolaires, le 28 juin 2000; 
- transports de délégations étrangères et de diverses commissions du Conseil municipal, à la 

demande du Conseil administratif; 
- action conjointe avec la Croix-Rouge Genevoise pour une collecte d'habits au profit de la 

Roumanie; 
- prise en charge de jeunes japonais invités à Genève pour l'Association Shinagawa; 
- prise en charge de jeunes canadiens, membres des familles des pêcheurs ayant participé 

aux recherches des victimes du crash du SR-111 à Halifax. 

Sur le plan humanitaire, le SAPP met à disposition de l'Association «Carrefour-Rue», l'ouvrage 
du XXXI Décembre pour l'exploitation d'un point d'eau, équipé de douches, machines à laver, 
etc., destiné aux des personnes en situation de précarité. 

Le 1W décembre 2000, le SAPP a par ailleurs été intégré, en tant que partenaire, au sein de la 
plate-forme de coordination contre l'exclusion de la Ville de Genève. Cette structure vise à 
coordonner les actions entreprises en faveur des personnes en situation d'exclusion. 

L'année 2000 a également été aussi marquée par le soutien du SAPP au Secrétariat général 
pour les travaux du recensement fédéral. En plus d'un local situé dans la salle communale de 
Plainpalais servant de centrale du recensement, le SAPP a fourni des véhicules pour la 
distribution de questionnaires. 

De plus, des collaborateurs du service, grâce à leur connaissance du terrain et à leurs moyens 
informatiques, ont établi des plans de route pour les agents recenseurs et fourni de précieux 
renseignements pour identifier les ménages collectifs. 
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Interventions 

Le service du piquet d'intervention est intervenu à 15 reprises sur appel du SIS. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans centres d'accueil a 
représenté 31 nuitées en l'an 2000. 

2.4.4 Service des agents de ville et du domaine public 

Rapport du service 

En l'an 2000, la vie du service a été fortement marquée par : 
- l'adhésion de la Ville au concept ASM le 22 juin 2000, redonnant ainsi aux agents des 

compétences en matière de répression; 
- la formation de tout le corps en uniforme aux nouvelles compétences; cette formation a été 

dispensée par la Gendarmerie et s'est achevée au début décembre 2000; 
- la très forte augmentation des requêtes de fouilles en vue de poser de la fibre optique aussi 

bien dans le domaine public que privé de la Ville de Genève; 
- la délégation à la Ville des compétences en matière de procédés de réclame. 

Mission du service 

Les principales missions du service sont: 
- la surveillance du territoire public municipal; 
- la mise en place et l'organisation de marchés hebdomadaires et spéciaux (détail, puces, 

artisanat, fleurs, sapins, brocante, etc.); 
- la surveillance et la gestion des Halles de Rive; 
- l'exécution d'enquêtes demandées ordonnées par le Service des ressources humaines; 
- l'application de certaines prescriptions cantonales de police et fédérales de circulation 

routière; 
- la gestion administrative de l'usage accru du domaine public; 
- la gestion des procédés de réclame sis sur le domaine public et ceux situés sur le domaine 

privé perceptibles du domaine public; 
- le traitement de requêtes relatives à des animations ou manifestations se déroulant sur le 

domaine public; 
- le développement de ITIotage. 

Personnel, locaux 

Personnel 

Au 31 décembre 2000, 122 postes étaient attribués; 107 étaient effectivement pourvus et 
répartis de la manière suivante : 
- personnel en uniforme : 75 (dont 3 à 50%); 
- personnel en civil: 32 (dont 1 à 80%, 1 à 70% et 2 à 50%). 

Au cours de l'année, le service a enregistré les départs suivants: 3 à la retraite, 2 à l'assurance 
invalidité et 1 fin de contrat; il n'y a pas eu d'engagement. 

Locaux 

Boulevard Helvétique 29 
Rue Jargonnant 4 
Rue Amat 6 
Boulevard du Pont-d'Arve 7 
Rue du Midi 1 
Boulevard du Pont-d'Arve 35 
Activités 

Direction, administration, réception, etat-major, formation 
Poste des Eaux-Vives 
Poste des Pâquis 
Poste de Plainpalais 
Poste des Grottes 
Habillement 

Corps des agents 
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a) Surveillance de manières préventive et, si nécessaire, répressive (dénonciation jusqu'au 
mois de juin, puis amende d'ordre et contravention dès cette date) de : 
- 59 parcs et pelouses diverses; 
- 95 places de jeux réparties dans les préaux d'écoles et les parcs; 
- 4 stades et terrains de sport; 
- 400 km de trottoirs; 
- places fermées totalement ou temporairement (fermeture journalière des chaînes) à la 

circulation. 

b) Services spéciaux tels que: 
- présence à la galerie publique lors des séances du Conseil municipal; 
- présence lors des réceptions officielles de la Ville; 
- surveillance du complexe des Evaux; 
- participation active à diverses manifestations (promotions scolaires, Fête de la musique, 

etc.); 
- service de parking lors de manifestations sportives et culturelles; 
- présence active aux séances des maisons de quartier. 

Marchés 

29 marchés hebdomadaires ont eu lieu; 338 marchands sont enregistrés: 134 pour les marchés 
de détail, 204 pour les puces. 

Il est à relever que le marché du Livre rencontre un grand succès, celui du Dimanche reste 
stable et celui des 4 Saisons périclite. 

2000 a vu le lancement d'un marché de la brocante de Noël sur la place de la Navigation. 

Le marché couvert de Saint-Jean n'est toujours pas en activité, les accès n'étant pas encore 
aménagés. 

Halle de Rive 

Le Service des bâtiments a procédé au remplacement de la moitié des banques frigorifiques; le 
solde est prévu pour 2001. 

Enquêtes 

Le nombre d'enquêtes demandées par le Service des ressources humaines a augmenté; de ce 
fait, la section a été renforcée par une personne à 50%. 

Gestion du domaine public 

Celle-ci représente l'une des deux sources importantes de profit pour le service. La gestion est 
répartie par types d'activités, soit: 
- les empiétements et les procédés de réclame; 
- les chantiers et fouilles; 
- les manifestations. 
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Il faut souligner que le nombre d'activités s'est accru en 2000 par rapport à l'année précédente, 
principalement pour les raisons suivantes: 
- reprise de l'activité économique; 
- entrée en vigueur, en octobre, de la législation sur les procédés de réclame; 
- recrudescence des manifestations en faveur ou contre tel ou tel objet; 
- développement du marché des communications au moyen de fibres optiques. 

Administration 

L'unité de gestion administrative regroupe les activités suivantes: 
- la comptabilité; 
- le contentieux; 
- la gestion des infractions; 
- la cellule informatique. 

L'unité de gestion administrative a rempli sa mission en répondant aux attentes du service et à 
celles de la Comptabilité générale, et ce malgré d'une part l'absence de programme 
informatique destiné à rendre autonome le service pour l'établissement des factures et la 
gestion comptable notamment (la société choisie avait fait faillite en phase finale de mise en 
place, soit à fin 1999) et d'autre part la défection du chef comptable en avril 2000. 

La mission comptable a donc été accomplie de façon manuelle et avec un personnel réduit. 

La gestion du contentieux est effectuée avec compétence et rigueur. 

Un nouveau programme informatique a été initié dans la deuxième partie de l'année et devrait 
être opérationnel pour le 1er janvier 2002. 

Commentaires sur les comptes 

Gestion des crédits extraordinaires 

Aucun crédit extraordinaire pour 2000. 

Remarque générale 

Globalement, les charges ont été contenues et les recettes ont augmenté. 

Principaux écarts par rapport aux montants votés 

Charges 

Position 315 {montant voté: 162 000 francs/effectif: 42 430 francs) 
La majeure partie de la différence (110 000 francs environ) résulte du fait que le service n'a pas 
utilisé la somme relative à l'entretien d'un produit informatique, celui-ci n'ayant pas vu le jour car 
l'entreprise chargée d'installer le système a fait faillite en automne 1999. 

Position 318 (montant voté: 271 700 francs/effectif: 158 000 francs) 
L'essentiel de l'écart provient des effets de l'arrêt du Tribunal fédéral de novembre 1998: plus de 
charges relatives aux enlèvements de véhicules pour environ 44 000 francs et réduction des 
frais de CCP et d'affranchissement pour environ 49 000 francs vu l'absence de prise en compte 
de certaines infractions. 

Position 334 (montant voté: 1 650 000 francs/effectif: 85 000 francs} 
Préalablement à l'arrêt précité, le Service financier demandait de passer par pertes sur 
débiteurs le produit des amendes d'ordre non payées dans le délai de 30 jours; dès ce délai, la 
compétence de l'encaissement revenait à la Gendarmerie. 
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Recettes 

Position 431 (montant voté: 0 franc/effectif: 196 150 francs) 
Il s'agit d'une nouvelle rubrique comptable qui enregistre l'encaissement des émoluments liés 
aux permissions d'utilisation du domaine public; précédemment, ces émoluments étaient 
englobés dans le produit des taxes et redevances sur le domaine public. 

Position 437 (montant voté: 5 000 000 francs/effectif: 2 486 500 francs) 
Le montant voté correspond à la promesse faite par l'Etat de verser une compensation jusqu'à 
concurrence de 5 millions de francs pour combler le manque à gagner des recettes d'infractions 
découlant de la limitation passagère des compétences des agents de ville. 

Le montant effectif est le produit de l'activité des agents de ville depuis le mois de juin 2000, 
date à laquelle la ville a adhéré au programme ASM, permettant de retrouver certaines tâches 
répressives. 
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2.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif 

Au cours de l'année 2000, Manuel Tornare, magistrat en charge du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement, a initié plusieurs réflexions qui vont lui permettre de 
mener à bien les réformes envisagées pour le département. 

Deux constats majeurs sous-tendent ce travail: les Genevois vivent au quotidien dans un cadre 
naturel magnifique qu'il convient de préserver au mieux et de mettre en valeur. De plus, dans une 
ville dont la prospérité est exemplaire, il subsiste des poches de population défavorisées qui 
exigent une attention toujours plus soutenue. 

L'expérience de la mobilisation de tout un quartier, celui de Saint-Jean, luttant contre les 
fermetures successives de nombreux commerces puis de l'office postal, a montré que les 
habitants sont capables de se battre pour défendre le service public de proximité. Le département 
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement s'est fortement engagé à leur 
côté, proposant une solution de compromis avec la Poste qui permet le maintien du service postal 
et l'ouverture d'un espace d'information sur les nouvelles technologies, plus spécifiquement à 
l'intention des aînés. 

Globalement, toute la politique sociale du département, mais aussi celle de la petite enfance, de 
la jeunesse et des écoles va dans le sens de l'extension d'un service public pour les citoyens, 
près d'eux et surtout, avec eux. C'est en cela que le magistrat se veut le relais des mouvements 
de citoyens engagés au nom de la démocratie participative. 

Dans le domaine de la petite enfance, un effort substantiel a été fait pour augmenter l'offre d'un 
point de vue quantitatif, dans la mesure où la demande est toujours très importante. Après une 
année de consultation et de prise en considération des avis des différents partenaires, un 
document résumant les options du magistrat en matière de réorganisation du secteur, a été 
transmis à la commission consultative de la petite enfance pour étude et amendements. Le 
développement envisagé doit permettre un pilotage unique et donc une réponse, meilleure et plus 
immédiate par rapport aux besoins exprimés par les usagers. 

Les bases de la politique de la Ville dans le domaine de la jeunesse ont été posées. Le secteur 
s'est organisé d'un point de vue administratif et logistique; des bureaux ont été installés et un 
délégué, Claudio Deuel, nommé. De par son engagement passé sur le terrain et ses 
connaissances du tissu local, il doit mettre en route une politique de dialogue et de concertation 
avec les différents partenaires pour engager une équipe de travailleurs sociaux hors murs, dont 
l'entrée en fonction est fixée à la fin du mois de mars 2001. Ils s'efbrceront d'insérer les jeunes 
dans le tissu social des différents quartiers pour briser les barrières entre les groupes de la 
population. 

Avec la création de cette nouvelle Délégation à la jeunesse, le Service des écoles a vu son action 
s'orienter plus spécifiquement en direction des enfants. La période de transition - avec le départ 
de l'ancien chef de service - a été mise à profit pour cerner les missions du service et préparer 
l'action de la nouvelle responsable, Simone Irminger. Les collaborateurs ont été particulièrement 
sensibilisés à la question des réparations et des nettoyages de tous les actes de vandalisme 
perpétrés dans les établissements scolaires. De plus, ils vont tout mettre en œuvre pour enrayer 
les phénomènes de violence qui se développent dans les préaux et aux alentours, en travaillant en 
réseau avec l'ensemble des partenaires. Une réflexion sur l'introduction du budget participatif dans 
quelques écoles a été amorcée. L'expérience sera généralisée si elle s'avère concluante. 

La participation de la Ville de Genève à des projets de coopération au plan international, son 
engagement pour la mise en route de projets de coopération originaux, de ville à ville, ainsi que 
son action, ici, à la rencontre de ses habitants les plus démunis illustrent bien le rôle qu'elle 
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entend jouer: être à l'écoute de ses habitants pour mieux faire battre le cœur de Genève, au rythme 
de la modernité, de la solidarité et des rencontres entre les générations. 

2.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Depuis 2000, cette activité a été rattachée à la cellule «Conseil administratif». Il est toutefois à 
relever que le Conseil administratif a créé une délégation à la coopération au développement, dont 
la présidence a été confiée au magistrat chargé des affaires sociales. La préparation des dossiers 
et le suivi sont assurés par la direction du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

2.5.2 Fonds international des villes contre la pauvreté 

La direction du département s'est investie dans l'organisation du 2f Forum de l'Alliance mondiale 
des villes contre la pauvreté, en collaboration avec le PNUD. Tant lors du f forum, organisé à 
Lyon en 1998, que lors de celui de Genève, les représentants des villes et des pouvoirs locaux ont 
demandé la mise en place d'un «Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté et 
l'exclusion». Le département a travaillé sur ce projet en collaboration avec Lyon et Bamako. Sa 
mise en œuvre est prévue d'ici fin 2001. 

2.5.3 Service social 

Mission 

L'objectif prioritaire du Service social de la Ville de Genève est de contribuer, avec tous les acteurs 
concernés et grâce au développement de prestations diversifiées et décentralisées dans les 
quartiers, à soutenir les plus défavorisés qui en expriment le besoin. 

Structures 

Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des structures suivantes: 
8 centres d'action sociale et de santé (C.A.S.S.) 
3 immeubles avec infirmerie 

10 clubs d'aîné-e-s 
1 bureau pour le secteur d'animation 
1 antenne accueil accompagné «Square Hugo» 
1 permanence chômage 
1 salle à manger 
1 Espace Emma Louise Zell «@înés & nouvelles technologies» 

Personne/ 

En 2000, le SSVG compte 75 collaborateurs/trices dont 59 réguliers (occupant 58 postes) et 16 
temporaires (dont 2 stagiaires): 

• direction et administration 
• technique 
• centres d'action sociale et de santé 
• immeubles avec infirmerie 
• maintenance 
• animation 
• permanence chômage 
• accueil accompagné «Square Hugo» 

9,5 postes 
3 postes 

24 postes 
9,5 postes 
2,5 postes 
7,5 postes 
1 poste 
1 poste 
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Locaux 

En 2000, l'équipe technique du SSVG a assuré plus de 2'600 interventions: 
- CASS de Champel: étude et recherche de locaux pour le déplacement du CASS; les locaux 

actuels n'offrant aucune possibilité d'extension. 
- CASS des Eaux-Vives: étude et recherche de locaux permettant de regrouper les 4 sites 

actuels. Aménagement et équipement de 340 m2 au 1er étage du 40, rue Montchoisy. 
- CASS des Grottes: aménagement et équipement de 113 m2 d'extension au rez-de-chaussée 

(ex-AGI). 
- CASS de la Jonction: aménagement et équipement de 70 m2 d'extension au f étage. 

Aménagement d'un garage à vélos au sous-sol. 
- CASS des Pâquis: aménagement et équipement de 45 m2 d'extension au 3*™ étage. 
- CASS de Plainpalais/Acacias: aménagement et équipement de 232 m2 d'extension (4eétage). 

Travaux de transformation aux 1er, 2e et 3e étages. 
- CASS de Saint-Jean/Charmilles: terminé l'aménagement et l'équipement du nouveau CASS. 
- CAS. S de la Servette/Petit-Saconnex: étude et recherche de locaux d'extension ou 

déplacement du CASS. Concrétiser la location de 274 m2 au 3 étage, avec aménagement et 
équipement. 

- Mise en place de la FSASD: durant l'année écoulée, le secteur a assuré la mise en place des 
équipes pluridisciplinaires de la FSASD et les déménagements y relatifs pour les CASS des 
Grottes, de la Jonction, de Plainpalais et de la Servette/Petit-Saconnex. 

- Unité mobile de soins communautaires (UMSC): étude d'installation de l'UMSC au 1er étage de 
la rue Hugo-de-Senger. 

- Espace Emma Louise Zell «(@înés & nouvelles technologies»: aménagement des locaux de la 
Poste de Saint-Jean. 

Activités 

Actions financières 

Le SSVG propose, dans certains cas, des prestations municipales aux personnes bénéficiaires 
de l'Office cantonal pour personnes âgées (OCPA) comme complément d'aide. Les allocations 
municipales sont versées à des personnes ou familles dont le revenu est inférieur au barème établi 
par la Ville de Genève. 

En moyenne, il a été versé en 2000, 4755 prestations municipales à 5427 personnes, 
340 allocations municipales à 855 personnes et 162 allocations familiales à 328 personnes. 

Le montant total versé au titre de ces deux aides s'élève à 9438 770 francs, soit: 

Prestations Allocations 
8 531 695 francs 907 075 francs 

Les aides financières ponctuelles, à titre de dépannage, ont été accordées à 374 personnes, pour 
un montant total de 173 649,45 francs. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres d'action sociale et de santé (CASS) 
Les centres d'action sociale et de santé regroupent un service d'aide à domicile (la FSASD) et 
deux services sociaux (Hospice Général et SSVG). 
Le SSVG assume la prise en charge individuelle des consultant-e-s sur le plan du suivi social, 
ainsi que des aides financières ponctuelles sortant du barème de l'assistance publique et des 
diverses démarches diverses dans le but général de faire de la prévention sociale. 
Durant l'année 2000, la direction du SSVG a participé activement à divers groupes de travail en 
vue de la mise en place des structures et du fonctionnement des CASS. 
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b) immeubles avec encadrement infirmier (IAI) 
Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier (Minoteries, Jonction et Seujet), les 
infirmières du SSVG offrent des soins infirmiers, des conseils de prévention concernant la 
santé, l'hygiène et l'alimentation à 360 résidente-s. 
Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier (Minoteries, Jonction et Seujet), les 
infirmières du SSVG offrent des soins infirmiers, des conseils de prévention concernant la 
santé, l'hygiène et l'alimentation à 360 résidente-s. 

c) Antenne accueil accompagné «Square Hugo» 
En 2000, la Gérance immobilière municipale a pu mettre à la disposition du Square Hugo 
davantage de logements qu'en 1999. Ainsi, 210 personnes ont pu être hébergées dans 
15 appartements et 4 villas appartenant à la Ville de Genève. 
Ouvert 6 jours sur 7, le Square Hugo a offert une moyenne de 110 repas et 80 petits-déjeuners 
par jour à des personnes sans domicile fixe. 

d) Permanence chômage 
Cette permanence a pour objectifs d'informer sur la législation du chômage, sur les différentes 
démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils personnalisés en matière d'emploi et de 
formation. En 2000, 1*953 consultations ont été offertes. Seuls les client-e-s ayant nécessité 
au moins une démarche ont fait l'objet d'une ouverture de dossier. Sur 187 dossiers actifs, 139 
ont été constitués en cours d'année. , 
Parmi les consultant-e-s, une grande majorité bûche les indemnités de chômage ou va les 
toucher, les autres sont à l'assistance, au RMCAS ou au bénéfice d'une rente partielle de 
l'assurance-invalidité. 

e) Espace Emma Louise Zell «Aînés & nouvelles technologies» 
Suite à la fermeture, l'ancien bureau postal de la rue du Beulet (Saint-Jean) a été rénové et 
réaménagé. Ses locaux ont ainsi été divisés en deux secteurs. L'un d'entre eux a permis 
l'ouverture d'un espace, inauguré en décembre 2000, concrétisant ainsi le projet de mettre à 
disposition des aîné-e-s un service d'information et de formation en matière de nouvelles 
technologies. 

f) La Nouvelle Roseraie 
Du 1er janvier au 31 décembre 2000, cette-maison de vacances pour aîné-e-s, copropriété de la 
Ville de Genève et de l'Hospice général, a accueilli 605 personnes pour un total de 
8009 nuitées. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aîné-e-$ 
Les 10 clubs d'aîné-e-s de la Ville de Genève comptent 1151 membres. Les animations 
tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes, notamment dans le 
domaine socioculturel (musique et peinture). 

b) Salle à manger 
La salle à manger de SainteClotilde, chapeautée par l'association du «3eOptimiste-Jonction», 
a servi 4654 assiettes lors de 135 repas. Elle a également organisé, tout au long de l'année 
2000, plusieurs sorties et repas de fête. 

c) Voyages 
En 2000, le secteur d'animation a proposé aux prestataires du SSVG les séjours suivants: 
Abano Thermes (13 journées pour 32 participants) et Mousquety (7 journées pour 
25 participants) dans le cadre de l'Atelier-peinture. 
Le programme Explorando, à l'intention des clubs d'aînée-s, a proposé les voyages suivants: 
Menton, croisière en Méditerranée, la Crète, l'Ecosse et la Furka. Le taux de participation s'est 
élevé à 160 personnes pour un total de 43 journées. 
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d) Animations accompagnées 
17 sorties-évasion d'un jour ont été organisées, ce qui représente environ 274 prises en charge 
pour l'année 2000, soit un maximum de 16 personnes à mobilité restreinte par sortie. 
Deux séjours destinés principalement aux personnes à mobilité restreinte ont également été 
organisés, soit: Les Cévennes (5 jours pour 10 participants) et Fribourg (5 jours pour 10 
participants). 
De plus, grâce à l'appui de plusieurs bénévoles, diverses activités (des ateliers peinture, 
d'artisanat et des repas hebdomadaires) ont également été proposées. 

e) Spectacles & concerts 
22 représentations ont été proposées aux bénéficiaires du SSVG et aux membres des clubs 
d'aîné-e-s, ce qui représente 2460 billets vendus. 

f) Cirque Knie 
Deux représentations du Cirque Knie, à prix réduit, ont attiré plus de 1580 personnes 
(bénéficiaires et membres des clubs d'aîné-e-s confondus). 

g) Croisière en faveur des bénéficiaires du service social 
Environ 370 personnes ont participé à une croisière sur le lac Léman, en remplacement de ta 
traditionnelle Fête de l'Escalade. 

h) The Meal: un repas pour notre avenir 
Cette manifestation a été mise en place par une organisation non gouvernementale pour 
sensibiliser un public le plus large possible aux problèmes du Tiers-Monde et récolter des 
fonds pour financer divers projets. Le secteur d'animation a pu mobiliser environ 70 aîné-e-s 
pour prendre part à ce repas, tenu au Palexpo. 

Plate-forme de coordination contre l'exclusion 

Depuis 1994, sur mandat du Conseil d'Etat, la Ville de Genève coordonne l'accueil d'urgence des 
personnes sans abri sur l'ensemble du canton de Genève. Pour ce faire, le SSVG réunit 
régulièrement les principaux partenaires privés et publics impliqués sur le terrain de l'exclusion 
sociale, dans le cadre de la plate-forme de coordination contre l'exclusion. 

En 2000, le SSVG a ainsi animé les séances plénières, les séances du secrétariat et a participé 
aux travaux des diverses commissions thématiques. 

Gestion des crédits extraordinaires 

En 2000, crédits supplémentaires ont été accordés: 

Fr. 15 000 frais couvrant les repas servis aux personnes sans domicile fixe à Square 
Hugo 

Fr. 287 765 subvention extraordinaire à la FSASD, suite au changement de taux de 
subvention nement de l'OFAS (conformément à la convention du 
03.06.1993). 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 2000 du service correspond à environ 3,60% des charges 
et à 0.08% des revenus du budget total de la Ville de Genève. 

Ce montant prévoyait: ' 

un montant de recettes de 
un montant de charges de 

678 585,00 
30 243 272,00 
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Conclusions 

Pour faire face aux changements intervenus, tant au niveau de la population sur le plan socio-
économique, qu'au niveau du dispositif socio-sanitaire cantonal, le SSVG a entamé durant l'année 
2000 une discussion en vue de sa réorganisation. Cette dernière entend notamment poursuivre les 
objectifs suivants: clarifier les missions communales par rapport à celles du canton, améliorer la 
visibilité et l'accès de ses prestations municipales, développer un service de proximité allant à la 
rencontre de la population des quartiers, augmenter les actions communautaires ainsi que les 
efforts dans le domaine de l'information et de la prévention. 

2.5.4 Service des écoles et institutions pour l'enfance (anciennement Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse) 

Mission 

La mission du service comporte plusieurs axes, notamment: 
- mettre à disposition du Département de l'instruction publique les bâtiments scolaires, les 

équipements et le matériel nécessaires pour les enfants de la Ville de Genève, du 1er degré de 
la division élémentaire au 6e degré de la division moyenne; 

- subventionner les activités récréatives des écoles: courses scolaires, classes multicolores, 
manifestations, transports et fournir, dans certains cas, des aides personnalisées aux parents; 

- fournir un appui logistique aux associations de cuisines et restaurants scolaires et mettre à leur 
disposition les locaux et les moyens dont elles ont besoin pour accueillir les enfants et servir 
des repas aux élèves des écoles enfantines et primaires; veiller à ce que les prestations 
fournies par les cuisines et restaurants scolaires répondent à des critères de qualité et de 
sécurité alimentaire; 

- organiser les fêtes de fin d'année scolaire pour les écoles enfantines et primaires et les 
marchés «par et pour les enfants»; 

- subventionner les colonies et centres aérés, y compris en ce qui concerne l'entretien des 
bâtiments et installations dans certains cas; 

- subventionner et entretenir les locaux des ludothèques; 
- soutenir toute initiative en faveur de l'enfance, pour autant qu'elle s'inscrive dans un domaine de 

compétence de la Ville de Genève. 

Stmcture 

Organisation 

Le personnel du service est réparti dans les 3 unités suivantes: 
- unité «Logistique» (gestion des locaux, conciergeries des écoles); 
- unité «Moyens Communs» (administration, comptabilité, restaurants scolaires, activités 

parascolaires, patrouilleurs/euses, subventions, manifestations, ludothèques) 
- unité «Patrimoine» (entretien des bâtiments, sécurité, prévisions scolaires, mobilier scolaire, 

places de jeux). 
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Personnel 

A la fin décembre 2000, le service des écoles et institutions pour la jeunesse comptait les 
collaborateurs suivants: 

Total 
EmDlovés réguliers 
Direction, personnel administratif et technique 23 
Concierges d'écoles 42 
Epouses de concierges 28 
Nettoyeurs et nettoyeuses 15 
Aide concierges 19 
Patrouilleuses scolaires 96 
TOTAL 223 

Par ailleurs, 36 jeunes ont travaillé dans les bâtiments scolaires durant les vacances d'été et 2 au 
sein de l'administration du service. 

Bâtiments gérés par le service 

53 groupes scolaires 
43 salles d'éducation physique; 
15 centres de loisirs et maisons de quartier; 
1 auberge de jeunesse; 
2 résidences pour jeunes («Le Voltaire» et «Le Village-Suisse»); 

11 ludothèques; 
35 restaurants et cuisines scolaires; 
2 colonies de vacances {Genolier et Les Plattets); 

101 places de jeux. 

Locaux 

Les locaux scolaires suivants ont été mis en service pour la rentrée scolaire 2000-2001: 
- ouverture des pavillons d'Aire (en attente de l'école des Ouches) ; 
- mise à disposition de la salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers ; 
- réouverture du bâtiment principal de l'école De Budé. 

Activités 

Entretien du patrimoine immobilier scolaire 

L'effet conjugué des restrictions budgétaires de ces dernières années et de l'augmentation des 
actes d'incivilité et de vandalisme devient visible dans de nombreux lieux. Les murs constellés de 
tags inesthétiques, la difficulté d'assurer une propreté constante dans les préaux amène le service 
à rechercher des solutions en vue d'offrir un environnement propre et convivial aux enfants des 
écoles. Il est établi que les diverses formes de comportements agressifs des écoliers et écolières 
sont en lien avec la qualité de leur environnement. Dès lors, cette qualité devient une mission du 
service, mission à laquelle il doit pouvoir consacrer les moyens nécessaires. 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité par les budgets 
alloués. Un crédit extraordinaire a été voté et a permis la réfection de plusieurs éléments 
structurels de diverses écoles. La question de la sécurité dans les lieux de rassemblement des 
écoles a mobilisé l'attention du service. Un inventaire a été entrepris en vue d'adapter certains 
locaux aux normes et directives légales en la matière. 
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Le programme d'aménagement des places de jeux s'est poursuivi dans le cadre du solde du 
dernier crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal. Chaque opération a fait l'objet de 
consultations des habitants du quartier, des parents, des enseignants, des enfants et les projets 
ont été définis en concertation avec les usagers. Le travail de la cellule jeux s'est notamment 
concentré sur les opérations suivantes: 
- rénovation des installations du parc Voltaire dans le but d'améliorer la tranquillité des habitants 

riverains; 
- mise en service des préaux de Sécheron, de l'Europe, ainsi que des places de jeux du parc de 

la Grenade, du quai Ernest-.Ansermet et de l'Ancien-Palais; 
- ouverture du chantier de l'école des Allobroges; 
- étude des projets du square du Village-Suisse, de la couverture des voies CFF de St-Jean, de 

l'école des Genêts, des Arts et Métiers et du parc Bourgogne. 

Espace Création Jeux 

Cet atelier, intégré à la cellule jeux du service, est chargé de concevoir et de réaliser des éléments 
de jeux et objets symboliques pour les places et les préaux. En 2000, son action s'est 
principalement axée sur la création d'objets pour les préaux des écoles de Sécheron, de l'Europe, 
des Allobroges ainsi que pour le parc de la Concorde. 

L'Espace Création Jeux permet à des chômeurs en fin de droit et à des bénéficiaires du RMCAS de 
renouer avec une activité manuelle et, par la création artistique, de retrouver une estime de soi, 
préalable indispensable à leur réinsertion professionnelle. En 2000, 13 personnes ont ainsi 
bénéficié de l'encadrement de l'atelier. 

Actions financières et appuis logistiques 

Restaurants scolaires 

Le Service des écoles subventionne 15 associations qui gèrent 35 cuisines et restaurants 
scolaires. 417 256 repas ont été subventionnés en 2000, soit une augmentation de 23 207 repas 
(+ 6,9%). Dans le domaine de la restauration collective enfantine, le service a participé à une 
réflexion sur l'élaboration d'un dispositif de sécurité et de qualité permettant à la Ville de Genève de 
mieux assumer sa responsabilité par rapport à l'état sanitaire des enfants. La mise en place de ce 
dispositif est prévue à court terme. 

Colonies 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 22 444 journées 
de fréquentation, soit une augmentation de 15,2% par rapport à 1999. 

Centres de loisirs et maisons de quartier et équipements pour les adolescents 

L'ensemble de ces structures, de même que les actions développées en faveur des adolescents, 
ont été transférés à la Délégation à la jeunesse dès le 1 septembre 2000. Les 15 centres de 
loisirs et maisons de quartier de la Ville de Genève pourront ainsi bénéficier de l'appui d'une 
politique sociale de la jeunesse dans les quartiers. 

Les subventions attribuées à des associations, institutions et groupements de jeunesse ont atteint 
la somme de 1 204 200 francs. 

Du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, l'Auberge de jeunesse a comptabilisé 60 426 nuitées. 

Les résidences pour l'hébergement social des jeunes «Le Voltaire» et «Le Village-Suisse» ont 
connu des taux d'occupation respectifs de 97,5% et de 98,4%. 
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Le skatepark de la plaine de Plainpalais continue à répondre à une forte demande de jeunes qui 
profitent de cet espace pour s'adonner à un sport exigeant, sans toutefois devoir se plier aux 
contraintes d'un encadrement associatif. 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines, grand moment de l'année, a eu lieu le 28 juin par un temps 
nuageux. 5399 enfants ont défilé dans la ville, emmenés par les autorités et encadrés par les 
enseignants, les commissaires et de nombreuses animations musicales et festives. La fête s'est 
ensuite poursuivie dans le parc de Bastions. 

La fête des écoles primaires a rencontré un franc succès. Principale innovation: suppression des 
cérémonies destinées aux élèves de 6* année primaire au profit de fêtes riches en animations. Par 
un temps splendide et chaud, le vendredi 30 juin, un public nombreux a accompagné les 6728 
élèves de la division moyenne en participant aux fêtes organisées en collaboration avec certaines 
maisons de quartier et associations locales dans les parcs des Bastions, des Eaux-Vives et de la 
Perle du Lac. 

A noter que, pour marquer la fin de leur scolarité primaire et leur passage au cycle d'orientation, 
tous les élèves de 6P ont reçu un dictionnaire Larousse offert par la Ville de Genève. 

De plus, le jeudi 29 juin, 6 écoles ont organisé des promotions décentralisées dans leur bâtiment. 

Promotions citoyennes 

Cette année, le Conseil administratif de la Ville de Genève et l'Association des communes 
genevoises ont décidé d'associer à ces cérémonies tous les jeunes, étrangers et suisses, 
domiciliés dans le canton et qui atteindront leur majorité civique en 2001. Deux cérémonies ont eu 
lieu au Victoria-Hall le mardi 28 novembre et le mercredi 29 novembre auxquelles ont participé 
1302 jeunes de tout le canton. 

Le nouveau programme se voulait en phase avec notre temps, tout en conservant son caractère 
officiel et solennel. A cette occasion, les participants ont pu entendre le témoignage poignant de 
M. Alexandre Jollien, jeune handicapé IMC, sur le thème du «droit à la différence». Comme les 
années précédentes, les «Meilleurs moments de la Revue» du Casino-Théâtre ont agrémenté la 
seconde partie de la soirée. En partant, les jeunes ont reçu un bon pour l'achat d'un CD en 
souvenir de la soirée. 

Cette manifestation sera dorénavant organisée en collaboration avec la Délégation à la jeunesse. 

Marché aux puces 

Les 34e et 35a «Marchés aux puces par et pour les enfants» ont eu lieu les mercredis 24 mai et 27 
septembre, rassemblant 529 jeunes vendeurs. 

Agenda 21 

Ce programme, traduisant le concept du développement durable en actions concrètes à engager, a 
fait l'objet d'une réflexion en vue de l'élaboration de fiches décrivant les activités du service qui 
doivent être analysées en fonction des critères d'intégration sociale, d'économie durable et 
d'environnement viable qui constituent les fondements de l'Agenda 21 . Les actions suivantes ont 
été retenues pour procéder à ces analyses: restaurants scolaires, patrouilleurs/eu ses scolaires, 
colonies et camps, places de jeux, fêtes des écoles, marchés aux puces, budgets participatifs 
attribués aux écoles. 
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Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 2000 du service (65 749 389 francs) correspond à 
7,12% des charges et, pour les revenus (65 749 389 francs), à 0,6% du budget de la Ville de 
Genève. Certains postes de charges font apparaître des dépassements. C'est le cas notamment 
des dépenses liées aux cuisines et restaurants scolaires, lesquelles sont plus élevées que prévu 
en raison de l'augmentation du nombre de repas et des demandes croissantes des associations 
en matière d'appui logistique (matériel, frais de fiduciaire, etc.). Les frais d'entretien des bâtiments 
et places de jeux accusent eux aussi des totaux plus élevés que les chiffres budgétisés. La 
nécessité d'intervenir rapidement pour assurer la sécurité des utilisateurs justifie en grande partie 
ces dépenses. 

Conclusions 

La direction du service s'efforce de veiller à ce que l'ensemble des activités s'inscrive dans une 
démarche cohérente et renforce la transparence et la visibilité des prestations offertes à la 
population. 

2.5.5 Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 

L'image de marque de la Genève Internationale passe notamment par les parcs et les quais 
prestigieux de notre ville. Leur entretien et la modernisation des aménagements existants restent 
les missions prioritaires du service. Le SEVE participe à la réalisation de nouveaux espaces 
publics urbains, en collaboration avec d'autres services municipaux et des entreprises privées. 
L'année est placée sous le signe de la rigueur budgétaire et du plafonnement des effectifs. 
L'organisation interne est rationalisée en fonction des nouvelles prestations attribuées au SEVE. 

L'année est marquée par quelques événements majeurs. Le premier concerne la participation 
activa du service aux Floralies de Dijon, Montréal, Besançon et Bourg-en-Bresse. La ville de 
Montréal a décerné le prix de l'excellence 2D (Mosaïcultures en deux dimensions!), médaille d'or, 
pour l'œuvre «Horloge florale». 

Un effort important est fourni pour enrayer les conséquences de l'ouragan Lothar. Le Conseil 
municipal vote dans le courant de l'automne un dernier crédit extraordinaire destiné au 
financement des contrats de culture afin d'assurer la régénération du patrimoine arborisé. A 
l'avenir, il conviendra de trouver de nouvelles ressources pour poursuivre le renouvellement du 
patrimoine arboré municipal. Enfin, le SEVE fournit un effort important pour l'implantation du 
contrôle de gestion. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les structures du SEVE doivent être adaptées en fonction des nouvelles prestations à fournir. A 
titre d'exemple récent, signalons l'inauguration officielle du parc Baud-Bovy (Ancien Palais) qui a 
eu lieu dans le courant de l'année 2000. 

Le SEVE gère un parc de 90 véhicules, machines et engins. Le retard pris dans les crédits de 
renouvellement engendre une augmentation importante des frais d'entretien. Un effort financier 
particulier sera absolument nécessaire pour le remplacement de certains véhicules et engins 
amortis et se trouvant en mauvais état. 
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Personnel 

Après plusieurs années où les effectifs du service ont constamment diminué, cette tendance est 
légèrement inversée avec le transfert d'un poste venant du département des affaires culturelles 
(Centre vidéo) au 1er mai 2000. L'effectif actuel est de 190 postes de travail. 

Les conséquences des précédentes réductions de l'horaire de travail ainsi que du non paiement 
des heures supplémentaires continuent de déployer leurs effets. Dans certains secteurs d'activité, 
le SEVE n'arrive plus à rendre les heures supplémentaires selon le statut du personnel. 

Les mouvements de personnel sont les suivants: douze personnes sont engagées dont deux aide-
horticulteurs; un aide-horticulteur est mis au bénéfice de l'assurance invalidité à 50%; six 
personnes font valoir leur droit à la retraite, dont cinq demandes de retraite anticipée. 

Six apprentis réussissent leur CFC, dont quatre horticulteurs/trices, un aide horticulteur/trice 
(formation pratique) et un gardien d'animaux. En automne, sept nouveaux apprentis horticulteurs 
sont engagés, dont un aide-horticulteur (formation pratique) et un pépiniériste. 

Au niveau des occupations temporaires, le SEVE engage huit stagiaires en horticulture, deux 
aide-horticulteurs/trices, une employée administrative et une architecte paysagiste affectée aux 
relevés dendrologiques. Deux aide-horticulteurs/trices sont engagées sur le fonds chômage de la 
Ville. 

Dans le cadre d'occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service fournit des 
places de travail, d'une durée de 6 à 12 mois, à ditfiuit personnes. Durant l'été dernier, le SEVE 
accueille trente-quatre étudiants d'été pour une période de 3 à 4 semaines. Finalement et à la 
demande du Tribunal de la Jeunesse, du Service de la protection ofe la jeunesse, de l'Office 
d'orientation et de formation professionnelle, d'Intégration Pour Tous, du Centre d'Intégration 
Professionnelle et de diverses autres institutions, le SEVE occupe pas moins de cinquante-quatre 
adolescents ou adultes. 

Locaux 

En collaboration avec les menuisiers du Service des pompes funèbres, les bâtiments annexes du 
122, rue de Lausanne sont entièrement reconstruits. Ils seront aménagés afin d'abriter les locaux 
des magasiniers du SEVE. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Créations d'espaces verts 

- Plantation de charmilles au parc Baud-Bovy (Ancien Palais); 
- aménagement de surfaces vertes de la couverture des voies CFF à SainVJean (secteur compris 

entre le pont des Délices et le pont de Miléant); 
- construction d'un étang et d'un ruisseau au parc Bertrand; 
- réalisation d'une place de repos au Jardin du Rhône. 

Améliorations 

- Agrandissement des pelouses à la place Neuve; 
- réalisation d'une pataugeoire au parc Mon Repos; 
- installation d'une gloriette en bois (pavillon de repos) à la promenade des Crêts en collaboration 

avec les apprentis charpentiers du CEPTA. 
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Entretien 

- Amélioration des cheminements piétonniers, notamment à la promenade des Crêts, aux parcs 
Barton, Geisendorf et des Franchises; 

- restauration des surfaces dallées aux pataugeoires de Trembley et au Jardin de la Perle-du-
Lac; 

- construction de clôture de protection autour des pièces d'eau (étangs de la Grange et du 
Plonjon, bassin du Jardin Blanc au parc Bertrand, étang du parc Mon Repos). 

Etudes en cours 

- Regroupement des établissements horticoles aux Bornaches; 
- station de pompage de l'eau du lac pour l'arrosage des parcs de la rive droite et du jardin 

botanique; extension du réseau d'arrosage au parc des Eaux-Vives et au quai Gustave-Ador; 
aménagement d'une roselière dans le parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

- extension du réseau d'arrosage au parc des Eaux-Vives et au quai Gustave-Ador; 
- aménagement d'une roselière dans le parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie 

Arbres et arbustes 

- Plantations: 319 arbres, 1200 arbustes, 3000 plantes tapissantes et vivaces, 2000 rosiers. 
- Abattage: 342 arbres, dont 120 suite à l'ouragan Lothar ; 
- Elagage annuel et périodique: 1250 arbres. 

Phytiatrie 

L'année se distingue par des températures exceptionnellement élevées. Seul le mois de juillet est 
plus frais qu'à l'accoutumée. Dans ces conditions, la végétation connaît un développement précoce 
et spectaculaire. Au printemps, les chênes ont souffert d'une prolifération de chenilles 
processionnaires. En automne, ce sont les rhododendrons qui sont touchés par une attaque 
d'oïdium. 

Production horticole 

A Beaulieu, les essais de plantes à massifs ont porté sur 53 variétés de bisannuelles et 
78 variétés annuelles. D'intéressantes nouveautés sont ainsi présentées. Afin d'élargir le choix de 
fleurs coupées, de nouvelles cultures sont conduites dans les trois établissements (annuelles, 
vivaces, arbustes à fleurs, plantes à feuillage). 

Statistiques de production des établissements horticoles (EH) 

EH Beaulieu EH Bornaches EH La Grange Total Variation 
(base : 99) 

Plantes en pots 17270 - 5840 23110 -13% 

Plantes à massifs 262790 _ 117800 380590 + 11% 

Fleurs coupées 18220 72290 6330 96840 + 6% 

TOTAL 298280 72290 129970 500540 + 8% 

Variation (base: 99] + 6% - 1 % + 19% + 8%, 
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Expositions et divers 

La Ville de Genève est sollicitée afin de participer à de nombreuses manifestations horticoles. Les 
stands réalisés par le SEVE sont toujours appréciés par les organisateurs et un nombreux public. 
Citons notamment: v 

- Florissimo, Dijon, 10-20 mars. 
- Mosaïcultures Internationales Montréal 2000, 19 juin - 9 octobre. 
- Symphonies florales de Valence, 6-15 octobre. 
- Floralies de Besançon, 8 -13 novembre. 
- Floralies Internationales de Bourg-en-Bresse, 10-19 novembre. 

Les fleuristes et décorateurs ont assumé 564 prestations fleuries (110 000 fleurs coupées et 
15 000 plantes fleuries) et 360 prêts de plantes, représentant un mouvement de 5400 végétaux en 
conteneurs à l'occasion de nombreuses manifestations officielles. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Six crédits extraordinaires demeurent ouverts au 31 décembre 2000: 

- Le crédit de 1 300 000 francs destiné au quadrillage topographique des parcs, aux contrats de 
culture et à l'acquisition de véhicules électriques, voté le 23 novembre 1982. 
Solde: 37 915,75 francs. 

- Le crédit de 563 500 francs destiné au remplacement du réseau d'arrosage et de défense 
incendie du parc La Grange, voté le 13 février 1996. Dépassement: 3117,58 francs. (Ce crédit 
est terminé. Son bouclement sera centralisé par la division de la voirie, gestionnaire de la part 
principale du crédit.) 

- Le crédit de 2 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture en vue du 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève, voté le 14 juin 1996. 
Solde: 0. (Bouclement en cours; PR-86 du 19 juin 2000). 

- Le crédit de 200 000 francs destiné à la mise en place de sécurité pour les pièces d'eau 
situées sur le territoire de la Ville de Genève, voté le 16 septembre 1998. 
Solde: 87 151,60 francs. 

- Le crédit de 260 000 francs destiné à la réalisation d'une pataugeoire au parc Mon-Repos, voté 
le 11 novembre 1998. 
Solde: 8333,75 francs. 

- Le crédit de 1 000 000 de francs destiné au financement des contrats de culture, afin d'assurer 
le renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève, voté le 10 octobre 2000. 
Solde: Fr. 621'944.60. 

Agenda 21 

Dans le cadre du développement durable, le SEVE privilégie les techniques horticoles douces et 
contribue ainsi à la protection du milieu naturel en Ville de Genève, dans te respect des normes 
fédérales en matière de protection de l'environnement. Le service récupère le papier, les piles, le 
plastic industriel. Il recycle l'ensemble de la matière organique produite dans les parcs (feuilles, 
déchets de taille, etc.). Le SEVE assure le secrétariat de la Délégation à l'aménagement et à 
l'environnement du Conseil administratif, présidée par Monsieur Manuel Tornare. 

Plusieurs fiches de l'Agenda 21 présentant des cas d'espèces ont été élaborées, citons notamment les 
achats de produits phytosanitaires et de fumure. 
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Commentaire sur les comptes 

Le budget 2000 s'élève à 25557 469 francs de charges et à 517420 francs de recettes. Comme 
par le passé, la difficulté à contenir les dépenses du chapitre 31 illustre parfaitement les problèmes 
évoqués précédemment. Les différences comptabilisées au chapitre 31 (Biens, services, 
marchandises) sont justifiées dans tes commentaires par groupes de comptes. Les 
dépassements de crédits des groupes 313 et 314 ont été approuvés par le Conseil administratif, 
selon les dispositions de la Loi sur l'administration des communes. 

Ils se justifient par les conséquences de l'ouragan Lothar ainsi que suite aux déprédations 
occasionnées par les Fêtes de Genève. Signalons que, selon le plan comptable des communes 
genevoises, un déplacement de rubriques est opéré entre les groupes 311 et 313. En conclusion et 
sous réserve des charges financières et d'énergie qui échappent au service gestionnaire, le SEVE 
n'excède que très légèrement l'enveloppe globale que le Conseil municipal lui a attribuée. 

Divers 

En matière de contrôle de gestion, le SEVE a atteint une bonne partie de ses objectifs puisque la 
comptabilité analytique est en production. Finalement, le service a défini trois missions de base 
(entretien et aménagement des espaces verts, environnement, représentation vers l'extérieur), neuf 
groupes de prestations comprenant vingt-cinq prestations détaillées et quarante et une activités 
différentes. La répartition des charges salariales sur les prestations est effectuée à l'aide d'une 
saisie du temps de travail de l'ensemble des collaborateurs du service. Cette répartition tient 
compte des activités saisonnières du SEVE. 

Les autres charges et revenus de fonctionnement sont également ventilés sur les prestations à 
l'aide de types et codes et pour quelques rubriques au moyen de clés de répartition. En plus du 
budget traditionnel, le bouclement de ces comptes devrait permettre au SEVE d'établir un budget 
2002 par prestation. 

Le SEVE a élaboré une demande de crédit de 770 000 francs destinés à la récupération des déchets 
compostables générés par six services de l'administration municipale et à l'acquisition d'un camion 
multi-benne. 

Conclusions 

Comme par le passé, le SEVE constate d'une part que la multiplication des nouveaux espaces 
verts à entretenir ainsi que leur parcellisation augmentent. D'autre part, la pression importante du 
public dans les parcs conduit le service à envisager de nouvelles structures de nettoiement en 
dehors des heures administratives. 

La récente adoption du budget 2001 qui octroie six postes supplémentaires au service devrait lui 
permettre d'envisager l'avenir plus sereinement. 

2.5.6 Service de l'état civil 

Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de manière irréversible l'état 
d'une famille. 

Structure 

L'état civil est organisé en trois sections: 
- une section administrative; 
- une section mariages et renseignements; 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 
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A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers d'état civil suppléants. 

Activités 

Naissances 

Le service a enregistré 3771 naissances (contre 3542 en 1999 et 3278 en 1998), lesquelles, par 
nationalité, se répartissent ainsi : 

Genevois 19,8% (17,8%) 
Confédérés 19,2% (18,9%) Suisses 

Français 7,4% C 7,6%) 
Italiens 4,8% ( 5,1%) 
Espagnols 3,7% ( 4,2%) 
Portugais 13,0% (13,9%) 
Yougoslaves 6,6% ( 6,1%) 
Autres Pays 25,5% (26,4%) Etrangers 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 614 à 709, celui des 
enfants mort-nés de 10 à 19 et celui des naissances à domicile est stable (15). 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre : 

Garçons F i l l es 
Rang 2000 Prénom Rang 1999 Rang 2000 Prénom Rang 1999 

1. Alexandre 3. 1. Sara(h) 1. 
2. David 1. 2. Léa 6. 
3. Luca(s) 2. 3. Laura 2. 
4. Nicolas 6. 4. Jessica 4. 
5. Kevin 8. 5. Laetitia 14. 

Loïc 13. 6. Elisa -
7. Raphaël 16. Marie 11. 

Thomas 8. Mélissa 5. 
9. Dylan 5. Océane -

Daniel 4. Leïla -
11. Jérémy - 11. Alexandra - -

, 12. Léo - Chloé 11. 
Marco - 13. Mathilde -

14. Samuel 7. Diana 20. 
15. Hugo 17. Anna -
16. Anthony - 16. Elodie 17. 
17. Adrien 12. Inès 8. 
18. Théo - 18. Manon -
19. Nathan - Mêla nie 3. 
20. Kiilian - 20. Céline -

André - Eva 9. 
Tiago - Julie 13 
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Décès 

Le service des décès a été saisi de 1517 cas de décès, nombre se détaillant chronologiquement 
comme il suit {entre parenthèse est indiqué le nombre de l'année précédente): 

Janvier 171 (140) Juillet 118 (120) 
Février 116 (135) Août 120 (111) 
Mars 119 (144) Septembre 99 (116) 
Avril 109 (125) Octobre 145 (116) 
Mai 141 (114) Novembre 110 (164) 
Juin 117 (125) Décembre 152 (181) 

Mariaaes 

Il a été fixé 961 (871) cérémonies de mariages qui correspondent à 946 (862) mariages célébrés 
dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 15 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 13,75% 
(13,70%). 

Pour les femmes, 44,50% (49,30%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles portaient avant le 
mariage. 

11 hommes ont choisi de porter le nom de leur épouse comme nom de famille et 5 d'entre eux ont 
choisi de conserver leur nom suivi du nom de l'épouse comme nom de famille. 

Il a été délivré 416 (501) autorisations de mariages destinées à des célébrations dans d'autres 
communes de Suisse et 53 (56) certificats de capacité matrimoniale pour des mariages à 
l'étranger. 

Les journées les plus prisées ont été celles des vendredis 14 avril et 9 mai avec 14 mariages, 14 
janvier, 25 février, 1er septembre, 29 septembre et 20 octobre avec 13 mariages. 

Les semaines tes plus chargées ont été celles du 

18 décembre 
28 août 
23 octobre 
22 mai 
10 janvier 
24 janvier 

au 22 décembre 
au 1 septembre 
au 27 octobre 
au 26 mai 
au 14 janvier 
au 28 janvier 

29 mariages 
28 mariages 
27 mariages 
26 mariages 
25 mariages 
25 mariages 

Les mots les plus chargés ont été ceux de mai, octobre, septembre, janvier, février et juin avec 
respectivement 99, 91, 89, 80, 79 et 79 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 35 (44) 

Confédérées 34 (26) 
Etrangères 118 (111) 

Entre Confédérés et Genevoises 23 (26) 
Confédérées 38 (22) 
Etrangères 149 (83) 

Entre Etrangers et Genevoises 82 (121) 
Confédérées 169 (85) 
Etrangères 298 (344} 

946 (862) 
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Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 283 jugements de divorce concernant des ressortissants 
de la commune, nombre en baisse par rapport à 1999(406). 

A Genève, il a été célébrés 2798 mariages et 1601 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 489 enfants ont été reconnus par leur père, contre 467 en 1999 et 
440 en 1998. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 39 (26 en 1999 et 52 en 1998). 

Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 1515, soit : 

Confédérés 86 (63 en 1999) 
Etrangers 1429 (758 en 1999) 

Actes d'origine 

Depuis le 1er juillet 1998, la délivrance des actes d'origine, selon une modification de règlement 
acceptée par le Conseil d'Etat, a été transférée du service des passeports et de la nationalité aux 
offices de l'état civil du canton de Genève. 

Cette année, notre office a établi actes d'origine selon la répartition suivante : 

janvier 52 juillet 39 
février 44 août 41 
mars 35 septembre 37 
avril 42 octobre 51 
mai 45 novembre 62 
juin 36 décembre 43 

A fin décembre 2000, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs (16 postes) répartis de la 
manière suivante: 

- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Budget 

Le budget de l'exercice 2000 prévoyait un montant de recettes de 485 100 francs et un montant 
de dépenses de 2 126 399 francs. 
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Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante : 

- salaires et charges sociales 
- frais généraux 
- amortissements, entretien 
- fournitures 

Conclusions 

Cette année, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de cité de Genève a connu 
une forte augmentation de 87%. 

2.5.7 Service des pompes funèbres et des cimetières 

Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la dignité aux obsèques, 
inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse ou à l'étrager. Par 
ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires municipales et 
d'y maintenir l'ordre et la décence. 

Stwcture 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue du 
Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de Saint-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et 
Ptainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de Saint-Georges. Il dispose également 
d'ateliers de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de 
Saint-Georges. Dans ces ateliers sont exécutés, en plus des travaux inhérents au service, tous 
les travaux de menuiserie, peinture et maçonnerie pour le SEVE, ainsi que divers travaux pour les 
autres services du département, lorsque la disponibilité des collaborateurs te permet. 

Personne/ 

Fin décembre 2000, le Service des pompes funèbres comptait 82 postes, répartis de la manière 
suivante : 

- direction et administration 10,5 personnes, dont un apprenti (2e année), soit 12,8% 
- centre funéraire-crématoire 23,5 personnes, soit 28,7% 
-cimetières 48 personnes, soit 58,5% 

Dans le cadre de l'engagement de jeunes gens durant les vacances scolaires d'été 2000, le 
service a accueilli 7 personnes en juillet et 7 en août. 

Le service a occupé 12 personnes placées par l'Office cantonal de l'emploi, chômeurs en fin de 
droits. 

Locaux 

Pour mener à bien sa mission, le Service des pompes funèbres dispose des locaux suivantes: 

1 centre administratif aux Eaux-Vives 
2 centres funéraires 
1 crématoire 
4 cimetières 
3 chapelles pour les services funèbres. 
1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

77,5% 
9,0% 

11.0% 
2,5% 
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Activités, gestion des crédits extraordinaires 

En 2000, 3131 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 

Le Service des pompes funèbres a organisé 2041 convois, soit le 65,2% des décès du canton. 
952 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 46,6% des deuils traités par le 
service et le 30,4% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le canton. 

Commentaire sur les comptes 

La chapelle de l'ancien columbarium, sise au cimetière de Saint-Georges, construite en 1902 puis 
désaffectée depuis 1976 a été réhabilitée en 2000 après d'important travaux de réfection. Elle a 
été inaugurée le 15 juin 2000 par M. Manuel Tornare, conseiller administratif, s'inspirant de la 
fresque intérieure, lui a donné le nom de «Chapelle de l'Ange de la consolation». 

Un crédit extraordinaire de 300 000 francs a été demandé pour la mise en place d'un orgue à 
tuyaux. Durant l'année 2000, 92 cérémonies ont été célébrées dans cette chapelle. 

Le Service des P.F.O. a terminé d'importants travaux de rénovation et d'aménagement du dépôt 
servant d'économat au SEVE situé 118-120 rue de Lausanne. 

Agenda 21 

Une commission de gestion des véhicules, chargée de la question de l'acquisition des véhicules 
et engins spécifiques pour toute l'administration municipale (COGEVE) a été créée par le Conseil 
administratif lors de sa séance du 19 avril 2000. La direction du Service des P.F.O. est impliquée 
au sein de cette commission et y collabore. Il a été constaté que la vétusté et la non conformité 
aux normes de sécurité et de pollution d'un nombre important de véhicules devient inquiétant et 
contraire aux dispositions de l'Agenda 2 1 . 

Un important travail de «toilettage» du règlement du Service des pompes funèbres, cimetières et 
crématoire a été effectué en étroite collaboration avec la juriste du département. La mise en 
application de ce nouveau règlement interviendra certainement dans te premier semestre 2001, 
cela avant la modification de la loi cantonale sur les cimetières proposée par M. Manuel Tornare. 

Le budget de l'exercice 2000 prévoyait : 

- un'montant de recettes de Fr. 4 847 700,00 
- un montant de dépenses de Fr. 14 372 626,00 

y compris, la subvention destinée à la gratuité 
des obsèques de Fr. 570 000,00 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

i 
prestations financières (fonctionnement) 28.7% 
subventions (gratuité) 4.0% 
salaires et charges sociales 57,1% 
loyers et entretien des locaux 3,3% 
frais généraux 3,1% 
intérêts répartis 3,8% 
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Divers 

La direction du service a mis un accent tout particulier sur la formation du personnel administratif 
travaillant avec les nouveaux concepts informatiques. La sensibilisation de l'ensemble des 
collaborateurs face aux divers problèmes liés à l'hygiènes et à la sécurité demeure toujours une 
préoccupation prioritaire. Un cours destiné à mieux gérer les émotions compte tenu de l'activité 
particulière du Service des P.F.O., a été mis sur pied, en collaboration avec le Service des 
ressources humaines. 28 collaborateurs y ont participé avec intérêt. 

2 5.8 Délégation à la petite enfance 

Mission 

La Délégation à la petite enfance poursuit l'application de son mandat défini par le règlement relatif 
aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance 

La Délégation à la petite enfance accorde des subventions annuelles aux institutions accueillant 
des enfants en âge préscolaire sur la base des budgets présentés par les différents comités. 
Cette opération budgétaire est facilitée par une comptabilité analytique qui permet de situer les 
charges de chaque poste par rapport à l'ensemble des structures. Les situations d'exception sont 
négociées selon les spécificités institutionnelles. Le recours des comités aux compétences de la 
délégation reste extrêmement fréquent. En effet, la complexité de la gestion des ressources 
humaines dans ce secteur nécessite régulièrement un appui juridique et des conseils en 
management. De même, les demandes de soutien en matière de gestion comptable et 
administrative sont nombreuses. Enfin, le service est constamment sollicité par les usagers pour 
des renseignements et par des parents qui souhaitent placer leur enfant en institution. 

La qualité de l'accueil du jeune enfant tient particulièrement à cœur la délégation. Elle contribue à 
son développement de plusieurs manières: soit en participant à des groupes de réflexions sur la 
définition des missions du personnel de la petite enfance, soit en allouant un budget ponctuel pour 
la réalisation d'un projet pédagogique spécifique, soit en élaborant un concept de sécurité au 
travail, soit par un soutien personnalisé à un comité nouvellement constitué, soit en mettant en 
place des cours pour les cuisiniers sur les nouvelles directives en matière d'hygiène et de choix 
des denrées alimentaires. 

La Délégation à la petite enfance poursuit ses recherches en collaboration avec le Service de la 
recherche en éducation (SRED) par le biais de l'Observatoire de la petite enfance. L'observatoire a 
pour mission de mesurer les mouvements de la demande en places d'accueil tout en tenant 
compte de données telles que l'offre, la démographie et les modifications des usages et des 
pratiques familiales. En 2000, l'observatoire a poursuivi l'étude approfondie d'un quartier (Saint-
Jean/Délices) pour obtenir des indicateurs fiables et actualisés visant un développement cohérent 
et en adéquation avec les besoins de la population. Les résultats obtenus permettent à la 
délégation d'évaluer la situation actuelle et d'envisager le développement des institutions petite 
enfance, de manière optimale. 

Créé en 1997, le Label à la Petite Enfance doit aujourd'hui évoluer en fonction de l'expérience 
acquise et en fonction des remarques faites par les professionnels du secteur. Un nouveau 
concept du Label a donc été adopté par le comité 2000 du Label, appuyé dans cette décision par 
le magistrat. 

Désormais, les projets pédagogiques qui présentent une spécificité, une innovation qualitative pour 
l'accueil du tout-petit seront présentés par leurs auteurs lors d'une journée de rencontres et de 
réflexions. 

Un prix du Jury ainsi qu'un prix du Public récompenseront les dossiers les plus intéressants. 
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La Délégation à la petite enfance continue de participer à l'AIPE (association d'Aide à l'intégration 
d'enfants avec des besoins spéciaux dans les lieux d'accueil de la Petite Enfance du canton de 
Genève) afin de permettre une véritable intégration de ces enfants et surtout de concrétiser un 
partenariat actif des parents avec l'institution. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

La Délégation à la petite enfance supervise 48 institutions 

crèches 

crèches à temps partiel 
crèches familiales 
garderies, jardins d'enfants 
jardin d'enfants handicapés 
halte-garderie 
lieu d'accueil parents / enfants 
Soit un total de 

Personnel 

En 2000, la délégation est au bénéfice de 12 postes fixes de travail, occupés par quatorze 
collaborateurs. 

Deux apprentis, l'une employée de commerce en 3 année et l'autre en maturité professionnelle, 
se forment dans le service. 

Enfin, dans le cadre de l'occupation temporaire, deux personnes sont employées à la délégation: 
une secrétaire et un collaborateur administratif (centrale des salaires). 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bouklu-fVlonde, dans le quartier de 
Champel. 

Le nombre de collaborateurs du service ayant augmenté depuis sa création, le bâtiment occupé 
actuellement est devenu exigu et pose des problèmes de conditions de travail. 

Par contre, la localisation reste très intéressante de par son accessibilité pour les partenaires 
(ligne TPG). 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement et rationalisation des institutions de la petite enfance 

La deuxième partie, la plus importante, des travaux de l'Espace de vie enfantine - EVE Allobroges 
s'est achevée dans un temps record et a permis d'obtenir 45 places supplémentaires dès 
l'automne 2000. Cette institution est la concrétisation d'un partenariat UniversitéA/ille de Genève. 

De même, une extension de la crèche La Providence a pu être réalisée grâce à l'appui financier de 
Procter & Gamble, Genève. Cette entreprise a financé les travaux pour un montant de 
900 000 francs. La moitié de cette somme sera reversée à la commune de Lancy pour la 
réalisation d'une crèche à destination de l'entreprise américaine située sur leur territoire. 

25 
3 
2 

15 
1 
1 
1 

48 institutions 
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Grâce à ce montage, La Providence a gagné 30 places supplémentaires dès novembre 2000 et 
devient ainsi une des plus importantes institutions petite enfance de la Ville de Genève avec 
120 places. 

La crèche La Nichée a bénéficié de travaux pour l'amélioration de sa cuisine et pour la 
transformation d'une arcade de 162 m2 à proximité de son siège lui permettant d'accueillir 
26 enfants supplémentaires. 

La crèche Tournesol, d'une capacité de 30 places, a reçu le soutien financier du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, soit 130 000 francs. En 2001, cette institution rejoindra le giron des 
institutions petite enfance subventionnées par la Ville de Genève. 

L'Atelier Vie, lieu d'accueil intergénération ne I, a ouvert ses portes dans les locaux inoccupés 
l'après-midi par la crèche à temps partiel Le P'tit Monde, sise 3 rue de la Faucille. 

Ce lieu d'accueil très novateur a été soutenu par la Loterie Romande en attendant d'être intégrée 
dans les institutions subventionnées par la Ville de Genève en 2001. 

Réalisations administratives 

Durant l'année 2000, toujours sur la base d'une adhésion volontaire de la part de l'institution, la 
centralisation de la gestion des salaires pour le personnel des lieux d'accueil de la petite enfance 
s'est poursuivie à la délégation: 
- 46 institutions ont adhéré à ce service; 
- 36 d'entre elles bénéficient d'un service amélioré pour leur règlement par télébanking. 

Concernant l'environnement informatique des crèches, la grande majorité utilise un programme de 
gestion de la facturation et de la comptabilité. La Délégation à la petite enfance assure ë suivi et 
le support nécessaire à l'utilisation de ces outils. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 2000 prévoyait un montant de dépenses de 36 343 335 francs, lesquelles 
peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 8,6% 
- subventions 91,4% 

Conclusions 

Le Contrôle financier, après avoir analysé le fonctionnement du service, a émis des 
recommandations qui ont permis de restructurer l'organisation interne de la Délégation à la petite 
enfance. 

Malgré cet effort, la demande est toujours très forte. Le service a dû concrétiser en urgence 
certaines mise à disposition de nouvelles places. De plus, la délégation a fait face à quelques 
problèmes internes, conséquence d'une accélération de la mise en œuvre de certains projets. 

La volonté de développer l'offre en matière de petite enfance a été confirmée par le conseiller 
administratif chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
M. Manuel Tornare. Cette option s'est concrétisée par la mise à disposition à la population de 
nouvelles places d'accueil. Malgré cette volonté, la pression de la demande reste très forte. De 
nouveaux développements sont donc envisagés. 
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2.5.9 Délégation à la jeunesse 

Ce nouveau service a vu le jour officiellement au f septembre 2000, grâce au transfert de 
1,5 postes de travail du Service des écoles et Institutions pour l'Enfance. 

Les retards dans l'aménagement des locaux du 15 de la rue des Vieux-Grenadiers ont permis 
l'installation physique de la délégation dans le courant du mois de décembre 2000. 

Les premières tâches de la délégation ont ainsi été à sa mise en place administrative, 
l'aménagement des bureaux et la recherche du personnel de terrain nécessaire à son bon 
fonctionnement. 

Dès la rentrée 2001, la délégation s'est mise concrètement à l'ouvrage pour tenter de relever les 
défis qui lui ont été proposés. Prioritairement, elle va mettre en place, en concertation étroite avec 
l'ensemble des partenaires, de procédures d'accompagnements et d'interventions susceptibles 
d'enrayer certains phénomènes de violences urbaines. 

Un plan jeunesse est à l'étude qui devrait insuffler un véritable «réflexe jeunes» dans les services 
municipaux et dans l'ensemble du monde associatif impliqué sur ce terrain. 
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3 LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

3 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Date Cellule Groupe Montant 
voté 
Fr. 

Montant 
utilisé 

Fr. 

2.05 
2.05 
15.11 

8001 
210400 

5002 

Dassements 

367 
318 
365 

50'000 
295'000 
600'000 

945'000 

50'000.00 
262"691.93 
424'352.74 

737*044.67 

brut des dé 

8001 
210400 

5002 

Dassements 61'066'505.82 

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 
par le Conseil municipal 737'044.67 
Total net des dépassements 60'329'461.15 

Les crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values enregistrées au revenu, 
ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges. 

4 PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 
31 décembre 2000. 

4 ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'artides 30, lettres d), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60'329'461.15 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

4 ARRETE II 

vu l'artides 30, lettres d), e) et f), et 75, al.2, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de gestion des comptes 
budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2000 est approuvé pour les montants suivants : 

charges Fr. 855'067"815.60 
sous déduction des imputations internes de Fr. 84'362'426.79 
soit un total des charges nettes de Fr. 770'705'388.81 
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revenus Fr. 942'699'072.73 
sous déduction des imputations internes de Fr. 84'362'426.79 
soit un total des revenus nets de Fr. 858'336'645.94 

Excédent de revenus Fr. 87'631'257.13 

I! est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections. 

Article 2 - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2000 est approuvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 
• dépenses Fr. 100741'668.71 
• recettes Fr. 8'282'987.77 
• investissements nets Fr. 92'458'680.94 

b) patrimoine financier 
• dépenses Fr. 40'829'177.62 
• recettes Fr. 81'150.00 
• investissements nets Fr. 40748'027.62 

c) total 
• dépenses Fr. 141 '570'846.33 
• recettes Fr. 8'364'137.77 
• investissements nets Fr. 133'206'708.56 

Article 3 - Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 
• investissements nets Fr. 92'458'680.94 
• amortissements Fr. 60'038'188.44 
• l'excédent de revenus de fonctionnement + Fr. 87'631'257.13 
• autofinancement Fr. 147'669'445.57 

• excédent de financement Fr. 55'210764.63 

b) patrimoine financier 
• investissements nets Fr. 40748'027.62 
• amortissements (autofinancement) Fr. 468'036.15 
• insuffisance de financement Fr. 40'279'991.47 

c) total 
• investissements nets Fr. 133'206'708.56 
• amortissements Fr. 60'506'224.59 
• excédent de revenus de fonctionnnement + Fr. 87'631'257.13 
• autofinancement Fr. 148'137'481.72 

• excédent de financement Fr. 14'930773.16 

Article 4 -Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune , soit 87'631'257.13 francs est approuvée; elle correspond à 

l'excédent de revenus de fonctionnement 

Article 5 - Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2000 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif Fr. 2'250'803'978.42 

Page 2 



4606 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

TABLEAUX 

1 Présentation générale 

2 Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service 

3 Subventions et allocations de la Ville de Genève (transfert à des tiers) 

4 Compte des investissements 

5 Bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 2000 

5 .1 Gestion hôtelière : Swissôtel Genève Métropole 

6 Structure des revenus de fonctionnement par nature 

7 Détail des revenus de fonctionnement par nature 

8 Structure des charges de fonctionnement par nature 

9 Evolution des charges de fonctionnement par département et par nature 

10 Détail des charges de fonctionnement par nature 

11 Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification 
fonctionnelle 

12 Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification 
fonctionnelle 

13 Récapitulation des intérêts relatifs à l'ensemble des dettes 

14 Dettes consolidées de la Ville au 31.12.2000 

15 Personnel occupé par l'administration municipale 
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TRANSFERT A 
DES TIERS : 

Subventions et allocations 
de la Ville de Genève 
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COMPTES 2000 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 

Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2000 Budget 2000 Ecarta % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 1?3'598'423.09 122798'554 799*869.08 0.7 

0 AUTORITES V994"919 34 1'990"000 4-919 34 0.2 

1 ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES "326*465 33 17'991'262 -664776.67 -3.7 

2 AMENAGEMENT. CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 248*1 S1* 0C) 252'000 3'819.00 -1.5 

3 AFFAIRES CULTURELLES r9B9'?87 91 40'229'700 -24C312 09 -0.6 

4 SPORTS ET SECURITE ) ' 'arS64B3 3787742 180 17 0.0 

5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT • ),251,887 68 58'547'850 1704"037 68 2.9 

COMPTES 2000 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE 

Comptes 2000 Budget 2000 Ecarts % 

123'5SS'423.09 122*798'5S4 799'86fl.09 0.7 

1*000.00 rcGO oo . 
V993*819.34 1'990'< " 3*9'6.34 0.2 

36*407.40 106*1- •• -69T592 60 -65.7 
768*195.43 782V-•"• -14104 57 -1.8 

16*521'882.50 17102*'" ^ -worg 50 -3.4 
212*000,00 2 1 2 ' l ' " 0 00 0.0 

36*18100 40*1 -3'819 00 -9.5 
1'294785 0* 1'333> -3B'G14 99 -2.9 

:iS'586'097 90 38779'i • -192*902.10 -0.5 
88*265 C0 96': -B"ù35 00 -8.3 
20*240 00 20' l • • -360.00 -1.7 

3*677*310 28 3'677V.- -179 72 0.0 
57750 00 5 7 " 1 - 0 00 0.0 
52*501 M 52': • . -n 45 0.0 

431*682.97 425'" " G'582 97 1.5 

33'941 ,35274 33'220 721 "35274 2.2 

8*886739.55 8"880M • • 6 3 3 9 55 0.1 
91'900.00 116> ' 24'900 00 -21.3 

' 791*224.60 570V • 22 "224 60 38.8 
16108*987,82 15'335*' " 773*437.82 5.0 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

7001 Conseil municipal 

8001 Conseil administratif 

0002 Secrétariat Général 

1001 Finances 

1005 Gérance immobilière municipale 

2001 Secrétariat du départ.de l'aménagement et des constructions 

21 Division de l'aménagement et des constructions 

3001 Direction et secrétariat du départ, des affaires culturelles 

31 # Division art et cutture 

32 Division des musées 

33 Division des bibliothèques 

4002 Service des sports 

4003 Service d'incendie et de secours 

4004 Protection civile 

5001 Secrétariat et direction du départ, des affaires sociales 

des écoles et de l'environnement 

5002 Délégation à la petite enfance 

5003 Ecoîes et institutions pour la jeunesse 

5004 Espaces verts et environnement 

5006 Pompes funèbres 

5007 Service social 
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COMPTES 2000 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 

SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2000 Budget 2000 Ecarts , t 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 118'505'987.26 117'564,942 941*045.26 0.8 

0 AUTORITES rdS4'ei9 34 1'990'000 4%) 19 34 0.2 

1 ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 12*411814 50 12'938'650 -526*835 50 -4A 

2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 2<W181 00 252'000 3419 00 -1.5 

3 AFFAIRES CULTURELLES 39'8n"622.91 40*048700 W C 7 7 09 -0.6 

'4 SPORTS ET SECURITE 3787*561.83 3787742 -18017 0.0 

5 AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 60*25f887.68 58'547'850 Ï70T037C6 2.9 

COMPTES 2000 
RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

SANS SUBVENTIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS EN NATURE 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Comptes 2000 Budget 2000 Ecarta % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 118*50&'967.2fi 117*564*942 34t'Û45,2€ 0.8 

7001 Conseil municipal 1*000.00 0 1*000.00 . 
8001 Conseil administratif 1*Ô93'919.34 1'990'000 3*919.34 0.2 
0002 Secrétariat Général 6'Û00.00 6'000 0.00 0.0 
1001 Finances 739*170.00 754'450 -15*280.00 -2.0 
1005 Gérance immobilière municipale ii'eaew.M 12'178'200 -811*555.50 -4.2 
2001 Secrétariat du départ.de l'aménagement et des constructions 212*000.00 212'000 0.00 0.0 
21 Division de l'aménagement et des constructions 36*181.00 40'000 ~3'819J30 -9.5 
3001 Direction et secrétariat du départ, des affaires culturelles 1*144785.01 1'183*800 -39*014.98 -3.3 
31 Division art et culture 38*586*097.90 38779'000 «192*902,10 -0.5 
32 Division des musées 60*500.00 65-300 -4*800.00 -7.4 
33 Division des bibliothèques 20*240-00 20'600 -360.00 -1.7 
4002 Service des sports semions 3*677'490 -179.72 0.0 
4003 Service d'incendie et de secours 57750.00 57750 0.00 0.0 
4004 Protection civile 62!501.55 52'502 -0.45 0.0 
5001 Secrétariat et direction du départ, des affaires sociales 

des écoles et de l'environnement 
431,682.97 425'100 6*582.97 1.5 

5002 Délégation à la petite enfance 33'941'352.74 33'220'000 721*352.74 2.2 
5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 8*880739.55 8*880'400 6*339.$5 0.1 
5004 Espaces verts et environnement 91 '900.00 116*800 -24'90Ô\00 -21.3 
5006 Pompes funèbres 791*224.60 570'OOÛ 221*224,60 38.8 
5007 Service social 16'tûff987.82 15'335'550 7/3437 82 5.0 

2 
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Comptes rendus 2000 

COMPTES 2000 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR TYPE ET DEPARTEMENT 
Y COMPRIS LES PRESTATIONS EN NATURE 

AUTORITES 
ADMIN.GEN. 
ET FINANCES 

AMEN.CONSTR. 
ET VOIRIE 

AFFAIRES 
CULTURELLES 

SPORTS ET 
SECURITE 

AFF.SOC.EC'llE* 
ET EMVIR * 

TOTAL 

Administration générale, divers rooo.oo 140'OOÛ.OO 0-00 5'000.00 0.00 wooow 
Protection juridique et sécurité publique 0.00 6'360.00 0.00 0.00 100'251.55 4QH115S 

Enseignement et formation 0.00 59'990.00 0.00 5'500.00 10'OOO.OÛ 6382 ' T1S7B160 

Culture et loisirs 330'000.00 1'597'944.00 0.00 39'828'887.91 3'677'310.28 7'404'1 srnrawM 
Prévoyance sociale Ï576'476.84 12'057'141.90 0.00 150'000.00 0.00 5r3287 B3'1W4ia 07 

Moyens de communication 0.00 2'535'247.00 248'181.00 0.00 0.00 50'4 xtaatM* as 

Protection et aménagement de l'environnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0-00 830'2 t* aaffBMH 

Finances et impôts 

TOTAL 

1 ' - - 1-817*244 H Finances et impôts 

TOTAL 1VMV19 M 1712T485.34 248'1B1.« 3 P W 3 8 7 S 1 3787-561.83 tittSTUTH 133,9U,43X09 
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AUTORITES 

Compte» 2000 Budget 2000 

r 9 9 4 ' 9 1 9 . 3 4 V 9 9 0 * 0 0 0 . 0 0 

7001 CONSEIL MUNICIPAL 

700100 CONSEIL MUNICIPAL 
365 Institutions privées 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 

rooo.oo 
1'000.00 

I Arnica le des anciens conseillers municipaux 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

0.00 
0.00 

TRANSFERTS A DES TIERS 
365 Institutions privées 

1-993-919.34 
567*442.50 

1-agO'OOO.OO 
1740-000.00 

CULTURE ET LOISIRS 330-000.00 
Club de là Presse 30'000.00 30'00O 
TV Léman Bleu 300-000.00 300*000 
PREVOYANCE SOCIALE 150-000.00 
Centre d'accueil des internationaux 30'OOO.ÛO 30'000 
Institutions aenevoises d'aide au développement (transfert s/arouoe 3671 0.00 960*000 
O N G . Mandat international SO'000.00 so'ooo 
Soutien de divers Droiets (transfert partiel sur arouDe 367] 7CTOO0.O0 250'000 

367 

FINANCES ET IMPOTS 8T442 50 

367 
Subventions et allocations diverses et imprévues 87'442.50 130'000 

367 Etranger 
PREVOYANCE SOCIALE V426-476.84 

1'426*476.84 250'000.00 

Fds municipal d'aide humanitaire o'collectivîtes gubl.victimes de catastropries nat. 237'923.50 250'0O0 
Institutions aenevoises d'aide au développement (transfert du aroupe 3651 956*000.00 0 
Soutien à divers Droiets (transfert Daniel du groupe 3651 232'553.34 0 

0002 

000202 

1001 

100100 

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 

SECRETARIAT GENERAL 

SECRETARIAT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
365 Institutions privées 

DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT DES FINANCES 
361 Cantons 

17*326*485.33 17*991 "262 

36'407.40 ioe*ooo 

36'407.40 
6'000.00 

106-000 
6-000 

PREVOYANCE SOCIALE 6TO0.OO 
lUnion des svndicats du Canton de Genève 6'000O0 e'oool 
Etranger 
PREVOYANCE SOCIALE 30-407.40 

30'407.40 100*000 

(Subventions relatives â des prestations en nature * 30'407.40 100'000 1 

486-970.00 
472*720.00 

434-250 
420'OQO 

365 

• 

365 

365 

MOYENS DE COMMUNICATION 352720.00 

365 

• 

365 

365 

Compagnie Générale de naviaation sur le lac Léman 352720.00 300*000 

365 

• 

365 

365 

FINANCES ET IMPOTS 120-000.00 

365 

• 

365 

365 

Service cantonal de statistiaue 120'uOO.OO 120'000 
365 

• 

365 

365 

Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 14'250.00 

14-250.00 14-250 365 

• 

365 

365 

Comité d'orqanisation de la Fête du 1 er août 14'250.00 14'250 

365 

• 

365 

365 

REVENUS DES CAPITAUX 
Institutions privées 
FINANCES ET IMPOTS 29025.43 

29'025.43 
29*025.43 

27-850 
27*850 

365 

• 

365 

365 

Subventions relatives a des prestations en nature 29'02543 27'850 

365 

• 

365 

365 

ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE ET AU TOURISME GENEVOIS 
Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 252-200.00 

252'200.00 
252*200.00 

320'200 
320*200 

Encouraaement â l'économie aenevoise 32'OOC.OO lOO'OOO 
Participation souscription "Courrier" 200*000.00 200*000 
Suisse Tourisme S'OOO.OO 8'000 
Fédération suisse du tourisme 2700.00 2700 
Fondation pour le tounsme aenevois 9'500.Q0 9'500 

GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE 

AIDE PERSONNALISEE 
361 Cantons 

16'521'882.50 
99*300.00 

17*102-962 
99*300 

PREVOYANCE SOCIALE 99*300.00 
(Subventions relatives â des prestations en nature 991300.00 99*300 l 

363 Propres établissements 
CULTURE ET LOISIRS 309-9&4.00 

309*984.00 309-984 

ISubvenlions relatives a des prestations en nature 309'984.00 309'9B4| 
364 Sociétés d'économie mixte 

MOYENS DE COMMUNICATION 1795,509.00 
1-795-509.00 1795-509 

[Subventions relatives à des prestations en nature 1795*509.00 1795'509 1 
365 Institutions privées 

ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS HOWO.OO 

2-792-861.00 2740-249 

| Subventions relatives à des prestations en nature UO'000.00 UO'000 | 
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Comptes rendus 2000 

Compte» 2000 Budget 2000 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 1740.00 

ISubventions relatives â des prestations en nature 1740.00 1740 1 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 59V9Û.00 

{Subventions relatives â des prestations en nature 59*990.00 59-990 | 

CULTURE ET LOISIRS V0W210.00 

jSubventions relatives à des prestations en nature 847,874.00 817'398 I 

1 Université ouvrière de Genève 170'336.00 148-200 I 

PREVOYANCE SOCIALE 4OV12600 

1 Subventions relatives à des prestations en nature 375-126.00 375-126 I 

1 Rassemblement E/F. polttiaue sociale looement 30'000.00 30'OOfJ | 

MOYENS DE COMMUNICATION 387V18.00 

{Subventions relatives à des prestations en nature 387'018.00 387-018 I 

FINANCES ET IMPOTS 780777.00 

ISubventions relatives à des prestations en nature 780777.00 780-777 I 

366 Personnes physiques 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 4'620-00 

11*474*228.50 12'007^20 

[Subventions relatives à des prestations en nature 4'620.00 4'620 | 

CULTURE ET LOISIRS 3-300.00 

JSubventions relatives à des prestations en nature 3'300.00 3-300 I 

PREVOYANCE SOCIALE 1V46&308-5O 

lAide personnalisée n-466-308.50 12*000-000 f 

367 Etranger 

PREVOYANCE SOCIALE 50-000-00 

50-000.00 150-000 

ISubventions relatives à des prestations en nature OTOOO.OO 150'OQO I 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 

SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 
364 Sociétés d'économie mixte 

248-181.00 257000 

212*000.00 2 1 2 W 0 

212'000.00 
212*000.00 

212-000 
212*000 

MOYENS DE COMMUNICATION 21XQOQ. 00 
iPart. frais d'exploitation bus Vieille-Ville 110'500.00 HO'000 I 

Ipart. V G. aux frais d'exoloitalion bus Jonction 101-500.00 102*000 1 

21 CONSTRUCTIONS 

210100 DIRECTION ET SECR. DE LA DIVISION AMENAGEMENT ET CONSTRUCTIONS 

36S Personnes physiques 
MOYENS DE COMMUNICA TION  

36-181.00 
36*181.00 

Promotion d'expositions, publications architecturales 

40*000 
40-000 

AFFAIRES CULTURELLES 39'989'387.91 40*229'700 

SECRETARIAT DU DEPARTEMENT MUNICIPAL 

365 Inïrtttutions privées 
ADMINISTRATION GENERALE. DIVERS 5-000.00 

Publications et subventions 5'000.00 10-000 

CULTURE ET LOISIRS 1-134-985.01 

Académie internationale de la céramique 4-300.00 4-300 

Aide à l'écriture & publication d'auteurs aenevois 90-000.00 90'000 

Andata Ritomo 38-000.00 38'000 

Centre d'art contemporain 400-000.00 400'000 

Centre aenevois de la gravure contemporaine 128'3O0.00 128-300 

Centre national d'information pour la conservation des biens culturels 2-400.00 2-400 

Fondation des clefs de Saint-Pierre, entretien 60-000.00 60'000 

Fondation Musée d'art moderne et contemporain 180-000.00 180'000 

Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains aenevois 10-000.00 10*000 

Prix de la Ville de Genève de la bande dessinée JS'OOO.OO 15'000 

Promotion d'activités culturelles 97*673.26 125-000 

Promotion d'activités scientifiaues 43*311.75 50-000 

Rencontres internationales de Genève 47-000.00 47-000 

Société de lecture 9-500.00 9'500 

Société des écrivains qenevois 9'500.00 9-500 

367 

PREVOYANCE SOCIALE 150-000.00 

367 
Subventions relatives à des prestations en nature 150-000.00 150-000 

367 Etranger 

CUL TURE ET LOISIRS 4-800.00 

4-800.00 4*800 367 

Centre suisse de recherches scientrfiaues a Abidjan 4-800.00 4'800 

31 DIVISION ART ET CULTURE 

3101 ADMINISTRATION DIVISION ART ET CULTURE 

310110 SCENES CULTURELLES 

365 Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS  

38'586"097.90 3tlTW(m 

14*100.00 16*000 

14*100.00 16*000 
14*100.00 16*000 

[utilisation Victoria-Ha II 16-000 l 
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3102 

310200 

ART MUSICAL 

ADMINISTRATION 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

Comptes 2000 Budget 2000 

22*896*500.00 22*089*000 

6*566*000.00 
6'566'OOO.DO 

CONCERTS POPULAIRES 
365 Institutions privées 

500-500.00 
500" 500.00 

6*560*000 
6*560'000 

Orchestres Drofessionnels 2*955'000.00 2,955'000 
Orchestres amateurs 5'000.00 5'000 
Orchestres svmohoniques 40-000 00 40'000 
Chofaies classiques 160*000.00 160'000 
Art lyrique 240*000.00 240'OOQ 
Corps de musiaue 436'50Q.0O 453'000 
Chorales populaires . 25'000.00 28'000 
Ecoles de musiaue 240'000.00 240'000 
Concours de musique 345'OOO.OD 345'000 
Activités musicales diverses 350'50o.oo 325*000 
Musiaue contemporaine 615'000.00 615*000 
Musiaue ancienne 140'QOO.OO UO'000 
Sociétés d'accordéonistes 19'000 00 19'000 
Rock. iazz, ethno 995'000.00 995'000 

CULTURE ET LOISIRS 500,500.0Q 
IFestival de musiaue et concerts d'été 500'500.00 499*000 I 

GRAND-THEATRE 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS ISWO'OOO.OO 

15*830*000.00 
15*830*000.00 

15*830*000 
15*830*000 

IGrand-Théâtre. OSR et autres orchestres 15'830'000.00 15"830'000 1 

3103 

310300 

ARTS DE LA SCENE 

ADMINISTRATION 
365 Institutions privées 

14*767"838.50 

2'826'838.50 
2826038.50 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE 
363 Propres établissements 

3*900'0O0.00 
3*900*000.00 

THEATRES COMPAGNIES PERMANENTES 
365 Institutions privées 

2*4S7'000.00 
2'457'000.00 

FONDS GENERAUX ART DRAMATIQUE 
365 Institutions privées 

954*000.00 
954*000.00 

MAISON DES ARTS DU GRUTLI 
365 Institutions privées 

1'630'000.00 
1*630*000.00 

ST-GERVAIS GENEVE 
365 Institutions privées 

2'818'000.00 
2-818000.00 

2*892*000 
2*892*000 

CULTURE ET LOISIRS 2'826'838.50 
Centre d'animation anématoaraphiaue 100'ODO.OO 100'OÛO 
Fonction : cinéma 180'000.00 180'000 
Fonds Général oour manifestations cinématographiques 86*000.00 86'000 
Fonds pour création et production cinématographique 423*000 00 428'000 
Fonds pour création et production chorégraphiques 500'000 00 500'000 
La Bâtie festival de Genève 589'000 00 589'000 
Subvention utilisateurs ex-Patino 40G'000.00 409'OOO 
Usine et centres alternatifs 300'000.00 . 300'00û 
Fonds aide intermittents des spectacles domiciliés en Ville de Genève 239'838.50 300*000 

3*900*000 
3*900*000 

CULTURE ET LOISIRS 3V0OV0O.O0 
IFAD - La Comédie - NTP (saison 2000-20011 3'700'000.00 3700'000 1 
(Garantie de déficit sur fonds de réserve 200*000.00 200'000 | 

2-457'uOO 
2*457-000 

CULTURE ET LOISIRS 2*45 7VO0.00 
Para-Surbeck 86'000.00 86*000 
Théâtre Am Stram Gram (saison 2000-2001) 756'DO0.O0 756*000 
Théâtre de Carouoe - Atelier de Genève 700-000.00 700'000 
Théâtre des Marionnettes de Genève 2000 500*000.00 500'000 
Théâtre du Louo 320'000.00 320'000 
Théâtre Montreurs d'imaqes 95'000.00 95'OOQ 

1*004*000 
1'004*000 

CULTURE ET LOISIRS 954-OQO.OO 
Fonds pour la création théâtrale indépendante 44O'OO0.00 49O000 
Fonds pour soectacles d'été 200'0O0.00 200-000 
Revue genevoise 314'000.00 314*000 

1*630*000 
l'630'OOO 

CULTURE ET LOISIRS T630'000.OO 
Fonctionnement salle polyvalente du Grutli 780'OÛO.OO 7BO'000 
Subvention en faveur d'associations loqèes au Grutli 150'OÛO.OO 150'000 
Théâtre du Grutli 700'000.00 700'000 

2'818'000 
2*818*000 

CULTURE ET LOISIRS 2-818VOOOO 
I Fonctionnement Samt-Gervais Genève 2'818*000 00 2'818'000 I 

HALLES-OE-L-ILE 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 182'OOO.OQ 

182*000.00 
182*000.00 

182*000 
182*000 

jSubvention au CARAR 143'000.00 143'000 I 
ICentre d'an appliaué 39'000.00 39TO0 ! 
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Comptes 2000 Budget 2000 

VILLA DUTOIT 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS 

I Crédit d'animation 

0.00 
0.00 

150-000 
150'000 

150'000[ 

3105 

310500 

PROMOTION CULTURELLE 

PUBLICITE, PROPAGANDE 
365 Institutions privées 

654*424.00 
552'424.00 

DtVlStON DES MUSEES 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
365 Institutions privées 

55-000.00 

55-000.00 

591-000 
484'DOO 

CULTURE ET LOISIRS 552i424.00 
I Crédit commun jeunesse 348'824.00 284-000 I 

ICentres de loisirs et animations de Quartier 203-600.00 200'000 I 

366 Personnes physiques 
CULTURE ET LOISIRS 102-00000 

102-000.00 107-000 

iBourses oour ieunes artistes 102'000.00 107*000 1 
ECHANGES CULTURELS 

365 Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 253-235.40 

253-235.40 
253*235.40 

250*000 
250*000 

[Soutien aux échanges culturels 253'235.40 250-000 1 

55-000 

55'DOO 

CULTURE ET LOISIRS 55'000.00 
iFondation Jean-Marcel Aubert 55-000.00 55'000 1 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
361 Cantons *• 

CULTURE ET LOISIRS 4-270.00 

33*265.00 
4-270.00 

41-300 
27-500 

ISubventions relatives à des prestations en nature 4-270.00 27-500 1 

365 Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 23'495.00 

23'495.00 3*500 

(Subventions relatives à des prestations en nature 23'495.Q0 3'500 1 

366 Personnes physiques 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 5'500.fX) 

5-500.00 10-300 

iPromolion de la recherche scientifirjue 5'500.00 10'300 I 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU) 
365 Institutions privées 

CULTURE ET LOISIRS . 

20-240.00 
20-240.00 

20-600 
20-600 

IDiverses sociétés scientifiques genevoises 20'600| 

4002 

400201 

SPORTS ET SECURITE 

SERVICE DES SPORTS 

DIRECTION ET SECRETARIAT 
Institutions privées 

3787*561.83 

3-335-310.28 
3*335*310.28 

3787742 

3*677,4W 

3-335*490 
3*335*480 

CULTURE ET LOISIRS 3'335'3)0.2S 
Adaae-Association des archers genevois 1'800.00 1-800 

Association cantonale genevoise de basket-ball amateur 9'000.00 9'000 
Association cantonale genevoise de football 6'800.00 6'800 
Association cantonale genevoise de gymnastique salus 13*500.00 13'500 

Association cantonale qenevoise de handball 4'500.00 4'500 
Association cantonale genevoise de oétarraue 1'800.00 1-800 
Association centre d'entraînement à la réoate 68'000.00 68-000 

Association Genève Servette Football Club 45'000.00 45-000 

Association genevoise d'athlétisme 13'500.OO 13'500 
Association aenevoise de football corooratif 2700.00 2'700 
Association genevoise de hockey sur terre 3-600.00 3-600 
Association genevoise de mabv 2700.00 2700 

Association genevoise de tennis de table 3-600.00 3'600 

Association genevoise de vollev-ball 9-000.00 9'000 

Association genevoise des clubs de boxe amateur 3'600.00 3'600 

Association genevoise des clubs de ski 4'500.00 4'500 
Association Qenevoise des entraîneurs 3-800.00 3-800 

Association genevoise des soorts 4-500.00 4'500 

Association genevoise des tireurs sportifs 2700.00 2700 

Badminton-Club de Genève 3-600.00 3'600 
Canoë-Club de Genève 1-350.00 1-350 

ChamDel Genève basket 9-500.00 9'500 

Club Aloin Suisse Genève 9'000.00 9*000 

Club des lutteurs de Genève 1-350.00 1-350 

Club des patineurs de Genève 1'800.00 1-800 

Club hvqié nique de Ptainpalais 1-350.00 1-350 

Club de vol libre de Genève 1-350.00 1-350 

Dnzia Mi remont tennis club 38-000.00 38-000 

FC Saint-Jean 6700.00 6-700 
Genève élite vollevball 42'500.00 42-500 

Genève Lutte 2-200.00 2-200 
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Genève Rmk-Hockev Club, nockev sur roulettes !'B00 00 reoo 
Genève-basket 28'500.00 28-500 
Genève-Natation 1385 9'OOO.Ou 9-000 
Genève-Servette HC 45'000.00 45'000 
Groupement genevois des clubs de tennis 4'500.00 4'500 
Groupement genevois des sociétés de boules ferrées 2700.00 2700 
Handisport 4'500.00 4'500 
Hauteville-Sports, association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville 3'600.00 3'600 
Hounds doas baseball 2'SO0-00 2'500 
Jonction-Genève HC 2700 00 2700 
La Pagaie-Genève, club de canoë et de ski 900.00 900 
Natation-SDortive Genève 2700.00 2700 
PâQuis-Seuiet baskelball 28'500.00 28'500 
Ruabv SDortina club 3*800.00 3'800 
Satus. comité central aenevois 4'500.00 4'500 
Scholl team voitures solaires 3'800.00 3'800 
Servette handball club 9'500.00 9'500 
Freestvle skiteam Genève (anciennement "Ski club acrobatiaue") 4700.00 4700 
Ski club de Genève 14'300.00 14'300 
Société sportive universitaire 1'800.00 1-800 
Stade français baskelball féminin 4'fi0O.00 4'800 
Subvention pour l'acquisition de matériel et d'éQuipernent 16'B25.00 16'825 
Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 97-000.00 97,000 
Triathlon ctub de Genève 4700.00 4700 
Twirlino-Club Genève 1'350.00 T350 
Union cantonale de gymnastique artistique 4700.00 4700 
Union motocycliste genevoise 2700.00 2700 
Union sociétés gvmnastiaues section féminine 13'500.0O 13'500 
Union sociétés avmnastiaues section masculine 22'50Q.O0 22-500 
Union vélociDédioue genevoise 3'200.00 3'200 
Urania Genève sport basketball 6700.00 6700 
Urania Genève sport football ÏSOO.OO 9'500 
Urania Genève soort tennis de table 3'BOO.OO 3'800 
Vollevball Etoile Genève 3'SOO.OO 3'800 
Subventions aux sportifs individuels 9'500.00 9'500 
24 heures de natation 10'OCO.OO 10'000 
Bol d'or de pétanaue 10-000.00 lO'OOO 
Championnat genevois de ski alpin 6'000.00 6-000 
Championnat international d'échecs "open" Genève 25'000.00 25'000 
Championnats internationaux de natation de Genève 30'000.00 30'OOQ 
Course au larae à la voile 65'000.00 65'000 
Course de l'Escalade du Stade Genève 48'000.00 48'000 
Cross international club hygiénique Plainoalais 7-000.00 7*000 
Cross international Satus 19'000.00 19-000 
Meeting interclub NSG 6'OOC.OO 6'000 
Mémorial d'athlétisme Georœs CAILLAT 28'000.00 28'0O0 
Tour cycliste des jeunes ÏOOO.OO ÏOOO 
Tour de Roman die à la marche 10'000.00 10*000 
Tour Ce Romandie cycliste arrivée à Genève 50'0OO.00 50'000 
Tour du canton BVC (Bemex vôlo-clubl e'ooo.oo 6'000 
Tour du lac UVG 7-000.00 7-000 
Tournoi amateurs d'échecs 1'900.00 1-900 
Tournoi Challenoer Drizia 29'000.00 29-000 
Tournois de baskelball (ACGBAi 14'000.00 14'000 
Tournoi de football des Schtroumpfs 2'000.00 2-000 
Tournoi international de badminton 3'500.00 3'500 
Tournoi interscoiaire A.G.V.B. 13'000.00 13-000 
Tournoi "Les 4 lours de Genève" (Club d'échecs de Genève) 15'000.00 15'CIOO 
Tournois d'échecs (Simultanée et active chess) 10'DOO.OO lO'OOO 
Triathlon international de Genève 10'000.00 10'000 
Centre 0e formation juniors athlétisme 50750.00 50750 
Centre de formation juniors badminton 50'570.00 50750 
Centre de formation juniors baseball 25'375.00 25'375 
Centre de formation juniors basketbali 8V200.00 8T20O 
Centre de formation juniors curtina 16'240.00 16'240 
Centre de formation juniors cyclisme 45'675.00 45'675 
Centre de formation juniors d'échecs 22'0O0.00 22'000 
Centre de formation juniors de ruabv (ACGR) 30'000.00 30'000 
Centre de formation iuniors de vachtinq 20'OOO.OC 20'000 
Centre 0e formation juniors football 13T950.00 131'950 
Centre de formation iuniors football américain 2S'375.00 25'375 
Centre.de formation juniors gymnastique artistiQue masculine 71'050.00 71'050 
Centre de formation juniors de qymnastigue 9V500.00 9V500 
Centre de formation juniors handball 5T200.OO 5T200 
Centre de formation juniors hockey sur glace 9T350.00 91'350 
Centre de formation juniors hockey Sur terre 55'B25.00 55'825 

Centre de formation juniors motocross 30-450.00 3ff450 
Centre de formation iuniors natation 111-650.00 11V650 
Centre de formation juniors réaate 65'975.00 65'975 
Centre de formation iuniors rink-hockev 50750.00 50750 
Centre de formation iuniors ski 10V500.00 101'500 
Centre de formation juniors ski nautiaue 20-300.00 20'300 
Centre de formation iuniors tennis 38'570.00 38-570 
Centre de formation juniors tennis de table 4^630.00 42'630 
Centre de formation iuniors vollevball 91'350.00 91 '350 
Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation 150-000.00 ISffOOO 
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Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport 335'ooo.oc 335'000 
Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations 51'499.50 51'500 
Subvention oour favoriser l'organisation de mansfestations sportives 150'000.78 150'000 
Subvention oour manifestations extraordinaires 100'OOO.QO 100*000 

365 
PISCINES 
Institutions privées 
CULTURE ET LOISIRS 342'OOO.OQ 

342*000.00 
342'000.O0 

342-000 
342-000 365 

Subvention Association usaaers 342'000.00 , 342'000 

4003 SERVICE D1NCENDIE ET DE SECOURS 

400350 COMPAGNIES DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
36S Institutions privées 

19750.00 
19750.00 

19750 
19750 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 9750.00 
[Association des officiers du bataillon 5'000 00 5'000| 
Isubvention Société internationale de sauvetaae du Léman 4750.00 4750 I 
ENSEIGNEMENT ET FORMA TION fO'OW.OO 

lAssociatton pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers lO'OOO.OO 10'000 1 

SAUVETEURS AUXILIAIRES 
365 Institutions privées 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE SiïOOO.OQ 

3S'000.00 
36*000.00 

38-000 
38-000 

jSubvention aux sauveteurs auxiliaires 38'000.00 38'000 1 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

361 Cantons 
PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 
Participation pour l'instruction et la formation des astreints 3'230.80 3*231 

Institutions privées 
PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 49-270.75 

49*270.75 49*271 

Association qenevoise oour la protection des civils 6*650.00 6*650 
Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés 37'820.75 37*821 
Société suisse des chiens de catastrophe 3'350.00 3'350 
Subvention à ta Société suisse de sauvetaae 500.00 500 
Subvention à l'Organisation internationale de la PC 950.00 950 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 60'251 '887.68 5B'54n 

SECRETARIAT ET DIRECTION DU DEPARTEMENT MUNICIPAL 

DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 
365 Institutions privées 

431*682.97 
223*082.97 

425*100 
425*100 

CULTURE ET LOISIRS 47-50OOO 
Village alternatif au Salon du livre 47'500.00 47*500 
PREVOYANCE SOCIALE f?5'5e2.97 
Aide aux communes suisses S'OOO.OO ffOOO 
Centre de documentation.de recherche et d'information des peuples autochtones 9'000.00 9'DOO 
Centre Europe Tiers-Monde ICETIM1 25*000.00 25'00O 
Comité international de la Croix-Rouqe (transfert au groupe 367) 0.00 200'000 
Fédération qenevoise de coopération technique 50'000.00 50'000 
Festival médias Nord-Sud 36'926.00 30'000 
Genève Tiers-Monde 25'QOO.OO 25'000 
Médecins sans frontières 'transfert au groupe 3671 0.00 8'600 
Subventions et allocations diverses 14'656.97 15'CIOO 
Association Genève-Cao Vert 7'000.00 7'000 

Etranger 
PREVOYANCE SOCIALE 208'600.00 

208*600.00 0 

Comité international de la Croix-Rouae (transfert du groupe 3651 200'OOO.CÎO o 
Médecins sans frontières [transfert du groupe 365) 8'600.00 • 0 

DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 33*941'352.74 

PREVOYANCE SOCIALE 137-OOO.OÛ 
ICrèche Edmond-Kaiser 137*000.00 0 [ 

364 Sociétés d'économie mixte 
PREVOYANCE SOCIALE IBffOOO.OO 

160*000.00 0 

lObservatoire de la Petite enfance 160*000.00 ol 
365 Institutions privées 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 4&445.00 
33*644*352.74 33-220-000 

1 Frais de perfectionnement professionnel et de staqes 48'445.00 eo'ooo I 
PREVOYANCE SOCIALE 33,595'907.74 
AcQoisitions de matériel oour crèches et garderies 255'107 20 250*000 
Crèches, gardenes et tardms d'enfants 32'312*544 39 32*560*000 
Travaux crèche de la Providence 681 '893.50 0 
Travaux crèches, Garderies. larûins d'enfants 346'362.65 350*000 
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ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

Comptas 2000 Budget 2000 

8'M6739.55 8'8«F40O 

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 

365 Institutions privées 
ADMINISTRATION GENERALE, DIVERS 

POMPES FUNEBRES 

366 Personnes physiques 
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LENVIRONNEMENT 

791-224.60 

791 '224.60 

Propres établissements 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 346-370.00 

346'370.00 340*000 

Subventions oour courses scolaires, aides aux parents 346'370.00 340'QOO 
Sociétés d'économie mixte 
MO YENS DE COMMUNICA TION 50'435.35 

M'435.35 39-000 

Nociambus 50'435.35 39'000 

Institutions privées 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 48'476.60 

8'4B9'934.20 8*501'400 

Atelier-X I8'600.00 18'600 
Centres de méthodes d'éducation active 4*500.00 4'500 
Subventions aux fêtes des écoles 16*126.60 15*000 
Subvention D/promotions décentralisées 9'250.00 18'000 
CULTURE ET LOISIRS 7-26*4738.80 
Diverses organisations activités jeunesse 55740.00 54-000 
Clubs d'échecs divers 4T0OO.0O 45*000 
Eclaireurs et éclaireuses 81'000.00 81'000 
Groupe de liaison des associations de jeunesse 36'000.00 36'000 
Ludothèques 195'OOOQO 19Ï000 
Mouvement de la jeunesse suisse romande 8'100.00 8100 
Union cadette aenevoise 30'000.00 30'000 
Association t e Chalet (en-ECLA t 20'000.00 20'000 
Association genevoise pour vacances familiales 3'000.00 3-000 
Centre protestant de vacances 45'000.00 45'000 
Colonies diverses, travaux aux colonies 209'698.80 245'ÛOO 
Fédération des colonies de vacances catholioues romaines 4'000.00 4'000 
Fédération des colonies laiaues 4'000.00 4-000 
Fédération wotestante des colonies de vacances 4'OOÛ.OO 4'000 
Fondation ensemble 72'OOOOv 72'000 
Vacances nouvelles 16-200.00 16-200 
Centre aérés divers 452'187.10 450'ÛOO 
Centres de loisirs 5'987'812.90 5'990'000 
PREVOYANCE SOCIALE f '137778.80 
Aide personnalisée résidence "Le Voltaire" 159*000.20 159-000 
Association de i'Oranaene 75'000.00 7S'OO0 
Association d'informations et d'enseianement des Droits de l'homme 30'OOC.OO 30'000 
Astural. action pour la teunesse 5*900.00 5'900 
Autrement aujourd'hui 61700.00 61700 
Caritas ieunesse 40'500.00 40'500 
Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds 27-000.00 27-000 
Centre de rencontres pour sourds (CRAL1 2r900.00 27-900 
Diverses associations antiracisme aenevoise s 5*000.00 5*000 
Fondation Cap loisirs 33'202.20 25'100 
Fondation oour l'avenir 5'000.00 5'000 
Fover Saint-Vincent 6*300.00 6'300 
Geneva international peace research Institute 25'OOO.tJO 25*000 
Groupe de coordination oour l'accueil et l'hôberœment des Jeunes a Genève ICAHJI 22'500.00 22'500 
Mouvement de la condition paternelle pour une éaalitè parentale 5'000.00 5'000 
Groupe éducatif itinérant 18*000.00 Ifl'OOO 
Parlement des ieunes 26'100.00 26*100 
Pro Juventute 35'000.00 35'000 
Restaurants scolaires 525'616.40 500'OOD 
Service international pour les droits de l'homme 4'000.00 4'000 
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 39V00.00 
.AGPN-Pronaiura-Genève 13'OOQ.OO 13'000 
WWF-Jeunes 26'0O0.00 26'OÛO 

91*900.00 116*800 

91*900.00 116*800 

Fondation du devenir 24'900.00 2d'900 
Fondation du devenir (annulation mise en provision 1999) -24*900 00 0 
CULTURE ET LOISIRS 9T900.00 
Association pour la ssuveaarde du Léman < 18'OOO.ÛO 18'000 
Concours roses nouvelles 21'400.00 21'400 
Fédération des iardins familiaux 12'000.00 12'000 
Société suisse oour la orotection de l'environnement 40500.00 40'500 

570*000 

570'000 

570'00pJ [Frais des obsèques gratuites 

SERVICE SOCIAL 16108*987.82 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
Sociétés d'économie mixte 

16-108*987.82 
361*918.75 

15*335-550 
340*000 

PREVOYANCE SOCIALE 361-918.75 
I Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes àaées 36T918.75 340-000 I 

365 Institutions privées 
ENSEIGNEMENT E T FORMA TION 195'OC0.00 

5-660-854.00 5-396-550 

I Université ouvrière Genève UOG 75'000.O0 75*000 I 
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I Université populaire Albanaise 65'000.00 65'QQ0 
IUniversité populaire Genève 55'000.00 55'QÔÔ" 
PREVOYANCE SOCIALE 5'4B5'654.00  
Aqis 9'OOu.OO 9'000 
Arcade 84 30'OOu.OO 30'000 
Association aide ménaoère à domicile 2'595765.00 2*308'000 
Association ARGOS 15'OOO.rjO 15'OOÛ 
Association Aspasie * 30'000.00 30'000 
Association avenir maloré toul 3'600.00 3'600 
Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine 8'600.00 8'600 
Association de défense des chômeurs 25'OOO.uO 25'000 
Association Fover Ara bel le lanaAss. de l'Hôtel maternel) 45'000.00 45'CIOO 
Association des familles monoparentales 30'000.00 30'000 
Association des personnes vivant avec le sida (PVA) 5'000.00 5'000 
Association des vieillards, invalidas, veuves et orphelins (section Genève) 80'000.00 80'OOÛ 
Association fover de iour LIVADA 250'000.0O 250'000 
Association aenevoise d'entraide au* réfuaiés (AGER) 23750.00 23750 
Association aenevoise des sourds et mal entendants g'ooo.oo 9'OuO 
Association La Corolle 13'500.00 13*500 
FEGPA (anciennement Ass.La Porte ouverte) 16*200.00 16*200 
Association Le Racard 47-500.00 47-500 
Buanderie (trajectoire) 575'000.00 575*000 
Association pour l'appartement de jour 8'600.00 8'600 
Association pour le bateau Genève 28'000.00 28'DOO 
Association suisse des invalides, section de Genève 3'600.00 3'600 
Au coeur des Grottes ( anc.Fover de la femme) 21'200.00 21 '200 
Caritas-Genève 100'000.00 lOO'OOO 
Carrefour, organisation de prévention et action sociale 52'50a00 52'5O0 
Centre de contact Suisses-Immiarés 76'OuO.OO 76'000 
Appartenance Genève (nouvelle subvention) 10'OOÛ.OO 10'000 
Centre de liaison des associations féminines aenevoises 18'000.00 18'000 
Centre F-Information 70'000.00 70'000 
Centre genevois du volontariat 13'300.00 13'300 
Centre social protestant 100'000.00 lOO'OOO 
Ctub en fauteuil roulant 27*000.00 27-000 
Colis du coeur 20'000.00 20'000 
Communauté d'Emma us 19'800.00 19*800 
Coude et famille 25700.00 25700 
Dialoaai "Lutte anti-sida" 25'OOÛ.OO 25*000 
Diverses actions sociales ponctuelles 299'539.00 300*000 
Clubs d'aînés Ville et Fédération 20'000.00 20'000 
Fédération suisse des aveuales - section aenevoise 3*600.00 3*600 
Fondation Clair-Bois, fover l.M.C. 7'200.00 7*200 
Fondation en faveur des aveuales 22*500.00 22*500 
Fondation intôaration pour tous (IPT) 31'500.00 . 31'500 
Fondation Transport-Handicap 22'500.00 22'500 
Groupe Sida Genève IQO'000.00 lOO'OOO 
Groupement aenevois pour la avmnastioue des aînés 5'4O0.00 5'400 
La Coulou 35'000.00 35'ÛOO 
La Main -Tendue 24'300.00 24'300 
Le Care-Cantas. accueil, rencontres, échanqes 75'000.00 75'000 
Ltaue aenevoise contre le rhumatisme, service social 10'000.00 10'QOO 
Mouvement des aînés de Suisse romande 1'600.00 reoo 
Office protestant des consultations coniuaales et familiales 24'300.00 24'300 
Pro Infitmis. service social oenevois 4'500.00 4'500 
Pro Mente Sana 5'000.00 5'000 
Pro Senectute. service social 30'600.00 30'600 
Projets de Quartiers •t'OOO.OO 9'000 
S.O.S.- Femmes 60'000.00 eo'ooo 
S.O.S. Torture 18'000.00 18'000 
Service social international 9'000.00 9'000 
Solidanté-Femmes en détresse 126'000.00 126*000 
Terre des hommes 8'600.00 8*600 
Union suisse des amies de la leune fi lie. section aenevoise 8'100.00 8*100 
Viol-Secours 40'OOO.uO 40*000 
Association de parents de handicapés mentaux 50'O00.OO 50*000 
Association pour l'accueil et l'intéaration des réfuaiés g'ooo.oo 9*000 

366 Personnes physiques IO-OM'215.07 9*597-000 
PREVOYANCE SOCIALE 10VW215.07  
A.V.S. paiement des cotisations 40'447.50 36*000 
Actions sociales exclusion 219*685.65 200*000 
Allocations de déménaqement 8*123.50 9-000 
Allocations sociales 9071075.00 1'600-000 
Cuisines scolaires 12T480.90 0 
Organisation d'excursions et de vacances pour bénéficiaires 93'178.61 14ffO00 
Prestations municipales e'496'920.00 7'412'000 
Secours d'uraence 173'649.46 200'000 
Subvention aide aux Bosniaaues 5'654.45 0 
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Subventions relatives à des prestations en nature 
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0002 367 Camval, prise en charge des salaires du secrétariat 

TOTAL 0002 

100152 365 Simga 

100152 365 Harmonie Nautique 

TOTAL 100152 

100507 361 Tuteur général (loc.toxico) 

100507 363 Fond.Art dramatique théâtre de poche 

100507 363 Fondation d'art dramatique 

100507 364 Parking St-Antoine 

100507 364 Parking St-Jean 

100507 364 Parking Cornavin SA 

100507 365 Fond. conserv.Maison Général Dufour 

100507 365 Ass.int.Plainpalais sauveteurs auxiliaires 

100507 365 "Centre universitaire protestant 

100507 365 Union gen.musique/chorales 

100507 365 Centre genevois de la gravure 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 3651 Théâtre les Montreurs d'images 

100507 365 Aderart 

100507 365 Compagnie Para-Surbeck 

100507 365 Ass.Amis des Grottes 

100507 365 Boxing Club (service des Sports) 

100507 365 Action's studio 

100507 365 Théâtre de Saint-Gervais 

100507 365 Biothèque 

100507 365 Intérêts Petit-Saconnex 

100507- 365 Cadets de Genève 

100507 365 Club de billard de Plainpalais 

100507 365 Sté Histoire et archéologie 

100507 365 Groupe local du berger belge 

100507 365 Club de billard - Service des Sports 

100507 365 Théâtre du loup 

100507 365 Compagnie du Revoir 

100507 365 Festival du film M.Cohendet 

100507 365 Les Alcyons du Léman 

100507 365 Association Artamis 

100507 365 Ass.genevoise des Sports 

100507 365 Centres des Sports sous-marin 

100507 365 Ass.cantonale de Gymnastique 

100507 365 Ass.cantonale gen. de Gymnastique fém. 

100507 365 Ass.genevoise de volleybalt 

100507 365 Ass.cantonale gen.Basket et féd.suisse 

100507 365 Ass.genevoise de tennis de table 

100507 365 Fanfare municipale de Plainpalais 

30*407.40 100'000 

30'407.40 100*000 

27'112.93 25*500 

1*912.50 2'350 

29*025.43 27*850 

99'300.00 99*300 

31*320.00 31'320 

278'664.00 278'664 

95725.00 95*725 

86'650.00 86*650 

1*613'134.00 1'613*134 

140*000.00 140'000 

1*740.00 1740 

59*990.00 59*990 

&'450.00 6*450 

12'464.00 0 

3*000.00 3'000 

8*004.00 0 

12*000.00 12*000 

85*860.00 85*860 

16*320.00 16*320 

10*008.00 0 

18*600.00 18*600 

56700.00 56*700 

37*650.00 37*650 

10*000.00 10'000 

6720.00 6720 

9'600.00 9*600 

80'880-ÛO 80'880 

47*250.00 47'250 

6*500.00 6'500 

600.00 600 

64'800.00 64*800 

26*016.00 26*016 

7'500.00 7'500 

19*320.00 19*320 

6'000.00 6*000 

,119*500.00 119*500 

6*552.00 6*552 

6*828.00 6'828 

8*556.00 8'556 

3'624.00 3*624 

4*044.00 4*044 

8*784.00 8*784 

4*464.00 4'464 

45780.00 45780 

12 



4626 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

Subventions relatives a des prestations en nature 

Comptes 2000 Budget 2000 

100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 
100507 

3001 

3204 

3204 

365 Ass.genevoise d'athlétisme 

365 Avant-coureurs 

365 Mandolinata Genève 

365 Sté astronomique Genève 

365 Club Hygiénique de Plainpalais 

365 Ass.intempestive civique 

365 Croix-Rouge genevoise 

365 Jardin d'enfants Charles-Giron 

365 Ass.défense des chômeurs /ADC 

365 Ass.suisse des invalides 

365 Association Carrefour 

365 Carrefour 

365 Association carrefour 

365 Buanderie trajectoire (serv.Social) 

365 Buanderie trajectoire (serv.Social) 

365 Contrat de confiance Carrefour 

365 Caritas Cité-Joie 

365 Parking Plainpalais SA 

365 Parking Villereuse SA 

365 Parking Seujet SA 

365 Coplog 

365 Hôtel du Rhône 

365 Coop d'habitation 15-15bis rue des Gares 

365 Coop Lyon-Jura 

365 Le Perron restaurant 

366 Albertine Meyer 

366 Contrat conf.-Cybeo L. 

367 Camval, mise à disposition de locaux 

TOTAL 100507 
365 Centre Henry Dunant, mise à disposition de la villa PI 

TOTAL 3001 
361 Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux 

365 Diverses sociétés, mise à disposition de locaux 

TOTAL 3204 

8-640.00 8-640 
8-100.00 8'100 
9'360.00 9*360 

10'400.00 10'400 
51'000.00 5V000 
42'000.00 42-000 

9'000.00 9-000 
119'100.00 119-100 
21'330.00 21*330 
46'092.00 46'092 

6720.00 6*720 
6'000.00 6'000 
4'284.00 4'284 
3'240.00 3'240 

300.00 300 
32'280.00 32*280 
84780.00 84780 
30'083.00 30'083 

100'000.00 100-000 
256'935.00 256-935 

63'824.00 63-824 
520'000.00 520-000 

54'946.00 54*946 
93'844.00 93'844 
48-163.00 48'163 

4-620.00 4'620 
3*300.00 3'300 

50'000.00 150'000 
4'855'238.00 4*924762 

; 150'000.00 150'000 
150-000.00 150'000 

4"270.00 27'500 
23-495.00 3'500 

\ 27765.00 31*000 

5'092'43583 5'233'612 
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Tableau N° 5 

BILAN DE LA 

VILLE DE GENEVE 

AU 31 DECEMBRE 2000 



4648 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

BILANS RESUMES COMPARES 
AUX 31 DECEMBRE 2000 ET 1999 

2000 

Fr. 

1999 

Fr. 

ACTIF 

Patrimoine financier 

10 Disponibilités 

11 Avoirs 

12 Placements 

13 Actifs transitoires 

Patrimoine administratif 

14 Investissements 

15 Prêts et participations permanentes 

16 Subventions d'investissements 

17 Autres dépenses à amortir 

2*250*803*978.42 2 ,155'346 ,638.33 

1-293-39276628 1'230'355'918.69 

5*02i'4i6.63 6'673'014.61 
217'23r491 40 214'822'217.13 
966'636'964 39 926'303'199.01 
104'502'873.86 82'557'487.94 

957,411,212.14 924*990719.64 

744*241'329.54 742'242'074.64 
208'762'303.15 179'000'838.07 

4'407"579.45 3'735'085.85 
0 00 12721.08 

PASSIF 

Engagements 

20 Engagements courants 

22 Dettes à moyen et long terme 

23 Engagements envers entités particulières 

24 Provisions 

25 Passifs transitoires 

Préfinancements et 
Financements spéciaux 

28 Préfinancements 

28 Financements spéciaux 

29 Fortune 

2'250 ,803'978.42 2 ,155 ,346'638.33 

1'965,049'553.05 1*953*913742.70 

34'343'466.18 24'451773.42 
1,825'000'000.00 r825'000'000.00 

40'064'382.9n 38'622'102.95 
7'606'802.94 9'939'184.38 

58'034'901.03 55'900'681.95 

27l565'963.24 30'875'690.63 

27'188"392 80 30'531'081.22 
377'570 44 344'609.41 

258>188'462.13 170*557*205.00 

1 
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4649 

BILANS RESUMES COMPARES PAR GROUPES DE COMPTES 

31.12.2000 31.12.1999 

ACTIF 

Fr. 

?250'803>978.42 2'155'346,638.33 

10 Disponibilités 

100 Caisses 

101 Comptes de chèques postaux 

102 Banques 

109 Trésorerie en transit 

11 Avoirs 

110 Avances de frais 

111 Comptes courants 

112 Impôts à encaisser 

113 Dédommagts de collectivités publiques 

115 Autres débiteurs 

116 Avoirs à terme fixe 

118 Trésorerieen transit 

119 Autres créances 

12 Placements 

120 Obligations en portefeuille 

121 Actions et parts sociales 

122 Prêts 

123 Immeubles 

125 Marchandises en stock 

129 Autres placements 

13 Actifs transitoires 

130 Intérêts 

132 Assurances 

135 Frais chauffage 

139 Autres actifs transitoires 

F021'416.63 G"67 JD14 61 

335*475.95 530*304.65 

3*899*200.68 1'575*033.28 

716-290.50 4*567*676.68 

70'449.50 0.00 

217'231'491.40 214'822'?17 13 

127*131.66 23*898.80 

18*092'466.59 77*857*418.62 

137*717*840.30 127*195*908.92 

18*482.40 • 2*471*822.90 

6*566*878.72 4'639*546.84 

53720*000.00 2*000*000.00 

0.00 19*789.40 

988*691.73 613*831.65 

966'636l984.39 92G'3a3l199.01 

1*889*900.00 500*000.00 

32'625'800.25 409*360.00 

7'865*005.72 8*433*033.02 

880*791*450.94 877,847*528.47 

5*116*662.41 3737*657.44 

38-348'165.07 35*375*620.08 

104'502>873.8G 62'557,4H7 «4 

531*370.45 378*001.11 

42783'469.70 46*610*158.75 

2'822'652.05 2'186*381.2ï 

58*365'181.6& 33'382'946.8? 



4650 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

14 Investissements 

140 Terrains non bâtis 

141 Ouvrages génie civil 

143 Terrains bâtis 

145 Forêts 

146 Mobilier, machines, véhicules 

147 Stocks obligatoires 

149 Autres biens 

744*241*329.54 7 4 2 W 0 7 4 6 4 

15778'006.15 

143-184-331.93 

559-707"252.98 

1-878*055.52 

21*120*779.71 

0.00 

2*572-903.25 

13-462*439.54 

136-329*763.81 

567-975*223.82 

1734*018.88 

20*073"318.27 

1*200'150.35 

1'467*159.97 

15 Prête et participations permanentes 208-762-303.15 i marrais 07 
152 Communes 

153 Propres établissements 

154 Sociétés d'économie mixte 

155 Institutions privées 

157 Etranger 

10'002.00 

21725*000.24 

183'239'763.00 

2*157*518.08 

1*630*019.83 

10*002.00 

23725*000.16 

151*433*298.00 

2*202*518.08 

1*630*019.83 

16 Subventions d'investissements 

164 Crédits d'invest subv. stés mixtes 

165 Crédits d'invest. subv. instit. privées 

17 Autres dépenses à amortir 

170 Divers crédits d'invest. 

2-200'000.00 

2-207*579.45 

4,407'579.45 

0.00 

1-350'000.00 

2'385'085.85 

J 735-OH5 85 

13721 08 
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4651 

31.12.2000 31.12.1999 

Fr. 

PASSIF 2,250,803*97B.42 2155-346*638.33 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 

201 Dépôts 

204 Subventions à verser 

205 Subventions à redistribuer 

206 Comptes courants 

209 Autres engagements 

22 Dettes à moyen et long terme 

221 Reconnaissances de dettes 

222 Bons de caisse 

223 Emprunts publics 

23 Engagements envers des entités 

231 Caisse d'Assurance du Personnel 

233 Fonds spéciaux 

234 Fonds pour risques non assurés 

235 + Autres fonds 

237 Fonds de recherche 

24 Provisions 

240 Comptes de fonctionnement 

241 Comptes d'investissement 

25 Passifs transitoires 

250 Intérêts courus sur dette publique 

251 Loyers encaissés d'avance 

259 Autres passifs transitoires 

34'343*466.16 24*451 '77^42 

19'250'608.85 

43S'511.61 

6'349'284.45 

43705.00 

S^S'SSS.OS 

4'825'423.22 

695'000'000.00 

180'000'000.00 

950'000'000.00 

particulières 

0.00 

12'264'581.70 

24'940'521.86 

2750782.50 

108'496.84 

7'547,342.21 

59'460.73 

4V434*609.54 

2'149'108.25 

14'451'183.24 

1'825 ,Q0010QD.00 

40*064'38Z.9Q 

7l6O6'S0a.94 

S8'Q34a901.03 

11'026'420.18 

864'545.31 

5'840'369.17 

23'971.50 

2'03r 185.27 

4'659'281.99 

715'000'00O.0O 

180*000*000.00 

930'000'000.00 

2-656.40 

11*890*561.47 

23'895'951.11 

2*743*967.65 

88-966.32 

9780'415.4! 

158768.93 

39'671702.02 

3"086*922.70 

13'142"057.23 

VBÎFOOÛ'OOO.ÛO 

M"622'10Z95 

9'939>164t3B 

55^00*681.99 
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2 8 Préfinancements et Financements spéciaux 

280 Préfinancement travaux équipement 5'785'037.0t 

281 Préfinancement travaux épuration 

282 Préfinancement travaux écoulement 

283 Préfinancement construction abris PC 

285 Préfinancement Relance économique 

286 Financements spéciaux divers 

287 Préfinancements de tiers 

Z7'*&!T9G3 24 

29 Fortune nette 

Solde au 01.01.2000 

Excédent de revenus 

6'475'416.0C 

1'669*207.25 

640-504.68 

377"570.44 

8738*678.51 

170'557*205.00 

87*631'257.13 

37-875-00 63 

2W1B8'46211 

7*685*232.83 

5-162*060.60 

5-820-805.00 

1*937*798.35 

640*504.68 

344-609.41 

9-284-679.76 

143-003-190.81 

27'554'014.19 

i rQ-Hrms oo 
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4653 

D E T A I L D U B I L A N A U 31 D E C E M B R E 2 0 0 0 

ACTIF 2,250'803,978.42 

10 Disponibilités 5r02r416.63 

100 Caisses 
101 Comptes de chèques postaux 
102 Banques 
109 Trésorerie en transit 

335'475.95 
3'899'200.68 

716*290.50 
70-449.50 

11 A v o i r s 217*231*491 4 0 

110 Avances de frais 127*131.66 

111 Comptes courants 
- Etat de GE, solde impôts 
- Etat de GE, contrib. rempf. abris 
- Etat de GE, equipmt et constr. 
- Etat de GE, taxe écoulement 
- Etat de GE, divers 

18'092'466.59 
8'614'570.34 
1'669'207.25 

246'314-Ou 
6'475'416.00 
1'086'959.00 

112 Impôts à encaisser 
- Centimes additionnels 

Moins provision pour pertes 
- Taxe professionnelle 

Moins provision pour pertes 

160704780.95 
-32'248'000.00 
14'i00'559.35 
^'839'500.00 

137*717'840.30 

113 Dédommagts de collectivités publiques 
- Communes, part, à Swica ornai.. 18'482.40 

18*482.40 

115 Autres débiteurs 
- Loyers facturés à encaisser 

Moins provision pour pertes 
- Débiteurs des services municipaux 

Moins provision pour pertes 
- Impôt anticipé à récupérer (CH) 
- Impôt anticipé à reçupérer(France) 

Moins provision pour pertes 
- Liaison GIM 

6'566"878.72 
4'467'091.90 

-3'659'498.00 
6*318'071.55 

-1'370700.00 
734-233.30 
526-058.17 

-526'000.00 
77*621.80 

116 Avoirs à terme fixe 
- Placts à court terme BCG 31'000'000.00 
- Plact à court terme Commune Orbe 10'000'000.00 
- Plact à court terme Commune Moutier 3'000'000.00 

53720*000.00 

6 
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Comptes rendus 2000 

- Plact à court terme Commune Gland 
- Placts à court terme div. Collectivités 

2'500'OuO.OO 
7'220'000.00 

119 Autres créances 
- Attributions au FAC à imputer 
- Fournisseurs, soldes débiteurs 
- Divers 

478'062.00 
439'918.71 

70*711.02 

988*691.73 

12 Placements 966'6»-9S4.39 

120 Obligations en portefeuille 
- SIG 5 % 93/03 
- EP Ville de Genève 

301'050.00 
1'588'850.00 

V889'900.00 

Actions et parts sociales 
- Actions porteur BCG 
- Actions SECSA 
- Parts Sté Coop. d'Habitation 
- Actions BNS 
- Parts fds placement UBS 

Moins prov. fluctuation de cours 

32'625'800.25 
34755720.00 

199'000.00 
143'000.00 

3'880.00 
63'480.00 

-2'539'27975 

122 Prêts 
- Prêt à FHLM 
- Prêts hypothécaires 
- Prêts au personnel 
- Autres prêts 

4'638'071.37 
1*626*401.65 
V560'532.70 

40*000.00 

7*865'005.72 

123 Immeubles 
- Terrains non bâtis 
- Terrains avec droits de superficie 
- Bâtiments locatifs 
- Restaurants divers 
- Crédits d'invest. bâtiments locatifs 

Moins amortissements cumulés 

125 Marchandises en stock 
- Combustible et carburant 
- Divers 

880791*450.94 
37'963'594.00 
32'808'869.00 

474'604'402.55 a) 
2'359'473.00 a) 

422797'015.42 a) 
-89741*903.03 a) 

2'280'031.80 
2'836'630.61 

5'116*662.41 

129 Autres placements 
- Hôtel Métropole 

38*348*165.07 
38'348'165.07 a) 

13 Actifs transitoires 1041502,S73.86 

130 Intérêts 
- courus sur avoirs à terme fixe 
- courus sur prêts 
- courus sur obligations 

132 Assurances 
- CAP index, rentes payée d'avance 
- Indemnités à recevoir 

122'398.26 
39'994.90 

368'977.29 

42'363'846.00 
419'623.70 

531*370.45 

42'783'469.70 

7 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4655 

135 Frais chauffage 2'822'852.05 

139 Autres actifs transitoires 
- Produits à recevoir 
- Intérêts payés d'avce (CAP) 
- Frais d'emprunt payés d'avce 
- Cts additionnels PM courus 
- Autres charges payées d'avce 

14 Investissements 

58'365'181.6€ 

26'209'369.12 
2'7€6'599.88 
6,591753.92 

22'520'185.00 
277'273.74 

744*241*329.54 

140 Terrains non bâtis 
- Terrains non bâtis 
- Crédits d'invest. terrains non bâtis 

Moins amortissements cumulés 

237.00 
28'122'962.99 

-12'345'193.84 

15778*006.15 

141 Ouvrages génie civil 
- Cimetières , crématoires 
- Crédits d'invest. génie civil 

Moins amortissements cumulés 

10.00 
278'079'304.42 

-134'894'982.49 

143*184"331.93 

143 

145 

Terrains bâtis 
- Immeubles administratifs et publics 196.00 a) 
- Crédits d'invest. immbles admin. et publics 1'131'129'324.58 a) 

Moins amortissements cumulés -571'422'267.60 a) 

Forêts 
- Crédits d'invest. contrats culture 

Moins amortissements cumulés 
2'878'055.40 
-999'999.88 

559'707'252.98 

1'878"055.52 

146 Mobilier, machines, véhicules 
- Crédits d'invest. 

Moins amortissements cumulés 

149 Autres biens 
- Collections 
- Crédits d'invest. divers 

Moins amortissements cumulés 

65'078'139.24 a) 
-43'957'359.53 a) 

1.00 a) 
5'118*428.09 

-2'545'525.84 

21'120779.71 

2'572'903,25 

15 Prêts et participations permanentes 

152 Communes 
- Parts COFICOGE 10'000.00 
- Autres participations 2.00 

153 Propres établissements 
- Fondation HLM - capital dotation 7725'000.00 
- FONDETEC - capital dotation 20'000'000.00 

Moins amortissements cumulés -5'999'999.76 

2 08762'30 3.15 

10'002.00 

21725*000.24 

154 Sociétés d'économie mixte 
- Actions nominatives BCG 
- Capital dotation des S. I. G. 
- Actions Télégeneve 
- Actions Parking Cornavin SA 

149'458'494.00 
30'000'000.00 

2'449'999.00 
780720.00 

183*239763.00 

8 
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- Prêt à Sté Parking Cornavin SA 
- Autres actions et participations 

155 Institutions privées 
-P rê tàS . I . Servette 

Moins provision pour perte 
- Prêt à Fondation des Parkings 

Moins amortissements cumulés 
- Part Sté Coop. Renouveau St-Jean 

Moins amortissements cumulés 
- Divers 

550'545.00 
5.00 

120'000.00 
-120'000.00 

3'000'ÛOO.OO 
-932'485.92 
225'000.00 

-135'000.00 
4.00 

2"157*518.08 

157 Etranger 
- Actions Tunnel Mt-Blanc (France) 
- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie) 

16 Subventions d'investissements 

164 Crédits d'invest. subv. stés mixtes 
Moins amortissements cumulés 

1'458'000.00 
172'019.83 

2'819'848.00 
-619'848.00 

1'630'019.83 

2'200'uOO.OO 
4-407a57»4S 

165 Crédits d'invest. subv. instit. privées 
Moins amortissements cumulés 

2*207"579.45 
H'806'050.95 
•12'598'471.50 

9 
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Fr. 

PASSIF 2'250'«03'978.42 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 
- Fournisseurs et autres créanciers 
- Obligations à rembourser 
- Intérêts échus s/obligations 

201 Dépôts 

- Dépôts de garantie et cautions 

204 Subventions à verser 

205 Subventions à redistribuer 

206 Comptes courants 

- Services Industriels Genève 
- Hôtel Métropole c/c trésorerie 
- Perle du Lac 
- Flora del Paraguay 

209 Autres engagements 
- Acptes chauffage 
- Frais d'obsèques encaissés d'avce 
- TVA à payer 
- Divers 

22 Dettes à moyen et long terme 

221 

34'343'466.18 

19'219'771.97 
30'000.00 

836.88 

435'511.61 

3'138'226.45 
252'155.95 

3'055.75 
45'494.90 

3'995'208.80 
37CV935.55 
423*116.57 

36'162.30 

19'250'608.85 

435'511.61 

6'349'284.45 

43705.00 

3'438"933.05 

4'825'423.22 

1'825'000'QOO.OO 

Reconnaissances de dettes 695'000'000.00 
Emprunts A.V.S. 
-1991-2001 6,75% 15 mars 20'000'000.00 
-1993-2003 5,00% 21 avr. 20'000'000.00 
-1994-2002 5,125% 15 juin 20'000'000.00 
-1995-2005 4,875% 25 sept. 20'000'000.00 
Emprunts Etat de Genève 
-1987-2002 4,25% 25 mars 30'000'000.00 
Emprunts privés 
-1997-2007 Libor+0,125% 05 nov. 220'000"000.00 
- 1994-2004 4,25% 26 mai 70'000'000.00 
-1998-2006 4,25 % 28 sept. 75'000'000.00 
-1999-2004 Libor+0,19%+cap 0.51% 18 nov. 220'000*000.00 

Bons de caisse 180'000*000.00 
-1992-2001 6,50% 25 mars 60'000'000.00 
-1992-2002 6,50% 10déc. 50'000'000.00 
-1993-2003 5,00% 23 juil. 50'000'000.00 
-1996-2006 4,375% 25oct. 20'000'000.00 

10 
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223 Emprunts publics 950'000'000 00 
-1993-2001-2002-2003 5,50% 17 mars 100'000'000,00 
-1995-2005 5,50% 31 mars 150'000'000 00 
-1996-2004 4,25% 06 mai 200'000'OÛO 00 
-1997-2007 4,00 % 17 mars 200'000'000,00 
-1998-2008 3,50 % 30 juin 200'000'000.00 
-2000-2006 4 ,50% 10 août 100'000'000.00 

23 E n g a g e m e n t s e n v e r s d e s e n t i t é s p a r t i c u l i è r e s 4 0 * 0 6 4 ' 3 8 2 9 0 

233 Fonds spéciaux 12'264'581.70 
- Engagements envers les fonds 59'529'411.09 

Moins actifs des fonds -47'264'829.39 

234 Fonds pour risques non assurés 24'940'521.86 
- Fonds d'assurances 22'024'766.56 
- Fonds indemnité au décès 2'915'755.30 

235 + Autres fonds 2750782.50 
- Fonds de secours 854764.86 
- Fonds Art Contemporain (ex-Décoration) 1 '119789.64 
- Fonds épargne pers, temporaire 224*276.68 
- Dons en faveur du Service Social 456'340.50 
-Fonds divers 95'610.82 

237 Fonds de recherche 1 Q8'496 84 
- Avances reçues FNSRS 63768.98 
- Centre romand étude chauves-souris 44727.86 

2 4 P r o v i s i o n s 7 '606*802 9 4 

240 Comptes de fonctionnement 7'547'342.21 
- Dépenses courues 1'464'636.39 
- Provisions pour travaux immobiliers 5'350'577.10 
- Provisions acquisitions collections et livres 732'12872 

241 Comptes d'investissement 59'460 73 

2 5 P a s s i f s t r a n s i t o i r e s 58*034*901 G* 

250 Intérêts courus sur dette publique 41'434'609.54 

251 Loyers encaissés d'avance 2'149'108.25 
- Loyers, fermages reçus pour 2001 2'149'108.25 

259 Autres passifs transitoires 14451*183.24 
- Taxe prof, encaissée d'avance 8'628'349.80 
- Revenus reçus d'avance 383'082.55 
- Charges à payer 5'254'047.39 
- Divers transitoires 185703.50 

11 
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28 Préfinancements et Financements spéciaux 27*565*963.24 

280 Préfinancement travaux équipement 5'785'037.06 

281 Préfinancement travaux épuration 3'879'549.30 

282 Préfinancement travaux écoulement 6'475'416.00 

283 Préfinancement construction abris PC 1'669'207.25 

285 Préfinancement Relance économique 640*504.68 

286 Financements spéciaux divers 377*570.44 
- Dîme du Livre 218'866.44 
- Part bénéf. Sport-Toto 158704.00 

287 Préfinancements de tiers 8738*678.51 
- Indemnisation incendie Wilson (constr.) 4'974'034.85 
- Indemnisation incendie Wilson (collect.) 1"201'330.48 
- Indemnisation incendie Wilson (public.) 2V543.80 
- Indemnisation incendie J-Violette T031'254.00 
- Indemnisation incendie Biblioth. Pâquis 717'962.63 
- Indemnisation Industrie 12 146'895.50 
- Don Crèche Providence 218'106.50 
- Don embellissement PI. des Alpes 300'000.00 
- Don install. Musée Instruments Anciens 24'690.00 
- Fonds Energie 102'860.75 

29 F o r t u n e net te 2 5 8 ' 1 8 8 ' 4 6 2 . 1 3 

Solde au 01.01.2000 170'557'205.00 
Excédent de revenus 2000 87'631'257.13 

12 
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A N N E X E S 

AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2000 

1. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEURS DE TIERS 

Garantie financière en faveur de la Coopérative de l'habitat Associatif (CODHA), selon arrêté du 
28.06.1995, Fr. 100*000.--

Garanties de loyer donnés par le Service Social en faveur de 7 régies, pour un total de Fr. 10'941.~ 
Le C.A., en séance du 9 juin 1999, a décidé de réserver Fr. 100'000.-- sur le fonds Scheuermann pour 
couvrir l'utilisation éventuelle des garanties émises par le Service Social 

2. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING 
NON PORTEES AU BILAN 

Contrat de leasing avec CIPE SA, pour du matériel vidéo, se terminant en 2002, solde à payer 
Fr. 2*500.--

Contrat de leasing avec BCG pour terminaux de paiement par carte, solde à payerFr. 20*000.--

3. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS 

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte àFr. 1*695 mios. Elle représente la valeur de 
remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel. 

La valeur portée au bilan s'élève à Fr.881 mios. 

4. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS 

Le total atteint Fr. 4*220 mios 
soit pour les bâtiments Fr. 3'150 mios. 
et pour leur contenu (avec collections) Fr. T070 mios. 

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour Fr. 1*429 mios. 

5. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS 
ET LIVRES EN 2000 

No compte Intitulé 
Solde 

01.01.2000 
Fr. 

Attributions à 
la provision 

Fr. 

Prélèvement 
Dépenses 

Fr. 

Solde 
31.12.2000 

Fr. 
24003.3201 Provision acquis. Jardin Botanique 74*944.90 7*366.30 67'578.60 
24003.3202 Provision acquis. M.A.H. et filiales 521*350.27 12*594.76 508755.51 
24003.3204 Provision acquis. Muséum 29*961.55 18'498.65 48'460.20 
24003.3301 Provision acquis. Biblioth. Municip. 97700.00 16*400.00 81'300.00 
24003.3302 Provision acquis. Musée Voltaire 4'859.09 1*913.35 6772.44 
24003.4003 Provision acquis. Musée des S.I.S. 17'995.36 1*266.61 19*261.97 

Total 746'811.17 21*678.61 36'361.06 732*128.72 

Ces comptes enregistrent la part non dépensée ou l'excédent de dépense par rapport au budget de 
fonctionnement pour achats de collections et livres. 
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Ces reports de crédit sont en dérogation avec le principe de spécialité temporelle (art. 22 de la Loi sur la 
Gestion financière de l'Etat, applicable aux communes selon son art. 4). 

6. EVALUATION DE CERTAINS POSTES DU BILAN 

115 Autres débiteurs 

Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1 e r octobre 2000, font l'objet, pour leur totalité, d'une 
provision pour débiteurs douteux. 

120/121/233 Titres en portefeuille (patrimoine financier) 

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2000). 
Les titres non cotés sont évalués à leur valeir d'acquisition. Cette règle s'applique aussi aux titres 
appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233). 

152 à 157 Titres en portefeuille (patrimoine administratif) 

Ces titres et participations apparaissent au bilan à leur valeur d'acquisition, sous déduction 
d'amortissement éventuels. 

125 Marchandises en stock 

Les stocks sont évalués au prix du marché ou au prix d'achat, respectivement le plus bas des deux. 

7. DIVERS 

Il est relevé que la créance chirographaire de Fr. 550*545.- contre la société du Parking de Cornavin est 
postposée dans le bilan de la Société. 
A l'origine, ce prêt s'élevait àFr. 750'ÛOO.--

8. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX 

Voir tableau ci-après. 
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Tableau N° 5.1 

GESTION HOTELIERE 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Bilans comparés 2000-1999 - Comptes de résultats comparés 2000-1999 
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SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 
Bilans comparés 2000 - 1999 

ACTIF 2000 1999 PASSIF 2000 1999 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

TOTAL 42 '039 '4Ol . l i 40'014'733.0: TOTAL 42'039 , 401.1! 40*014*733.0: 

IMMOBILISATIONS 3B'4M'049.4: 35'578'473.7I EXIGIBLE A LONG ET MOYEN TERM 38'348'165.0'J 37*313'163.31 

TERRAIN I'UOI'676.00 l'001'676.00 VILLE, COMPTE D'INVESTISSEMENTS 38'348'165.07 35,375'620.08 
BATIMENT, MOBILIER, MATERIEL 37'482'373.42 34576797.78 VILLE, COMPTE COURANT l'937543.30 

STOCK MARCHANDISES ET FOURNI 285302.23 292*804.21 EXIGIBLE A COURT TERME 3<548'334.« 2'701'569.6! 

MARCHANDISES 214'950.47 21/431.70 CREANCIERS, FOURNISSEURS 2*909'384.03 l'876783.00 
FOURNITURES, COMBUSTIBLES 70*351.76 75'372.51 PASSIFS TRANSITOIRES, PROVISIONS 638'950.77 824786.65 

REALISABLE ET DISPONIBLE 3-270O49.5' l'S03'23S.01 

ACTIFS TRANSITOIRES 853'657.94 33'157.71 
DEBITEURS 962794.45 771'543.45 
LIQUIDITES l'20T941.20 998'536.85 
VILLE, COMTE-COURANT 25Z155.95 

PERTE REPORTEE 2 3 4 0 2 1 7 . 0 : BENEFICE REPORTE 142*901.33 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 
Comptes de résultats comparés 2000 - 1999 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

2000 1999 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

PRODUITS D'EXPLOITATION 17 '565 '794 I S ' 7 9 5 ' 7 1 7 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS H'930'934 i r i O l ' 4 6 1 

GENERAUX D'EXPLOITATION 

- ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

633128 12'564'062 762-545 H'864'006 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 5 ' 0 0 1 ' 7 3 2 3 ' 9 3 1 ' 7 1 1 

AMORTISSEMENTS 758'902 356'365 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

1759712 1775'178 INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 2'483'llS l'ftOO'161 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 
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DETAIL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

40 IMPOTS 

400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE 

401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 

406 IMPOT SUR LES CHIENS 

408 FONDS DE PEREQUATION PERSONNE MORALE 

409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

42 REVENUS DE BIENS 

420 BANQUES 

421 CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER 

422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER 

423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER 

424 GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATRIMOINE 
FINANCIER 

425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

426 PARTICIPATION PERMANENTE PATRIMOINE 
ADMINISTRATIF 

427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

429 AUTRES REVENUS 

43 REVENUS DIVERS 

431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS 

434 REDEVANCES D'UTILISATION ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

435 VENTES DE MARCHANDISES 

436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS 

437 AMENDES 

438 PRESTATIONS DU PERSONNEL P/INVESTISSEMENTS 

439 AUTRES CONTRIBUTIONS 

44 PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION 

441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 

45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES 

450 DEDOMMAGEMENTS - CONFEDERATION 

451 DEDOMMAGEMENTS - CANTONS 

452 DEDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

COMPTES 2000 BUDGET 2000 ECARTS % 

663'277*314.57 561*075*000 102*202'314.57 18 

434796*626.15 387'504'000 47,294'626.15 12 

131 •606*886.12 95*571 "000 36*035*886.12 38 

189*644.80 250'000 60'355.20 -24 

10*811*193.00 7750*000 3*061*193.00 39 

85*870*964.50 70'000'000 15*870*964.50 23 

122'267*543.46 123'007'944 740*400.54 -1 

126*928.09 80*000 46'928.09 59 

4'418*348.t2 4'628'000 209*651.88 -5 

1*965*193.10 1*874*810 90'383.10 5 

79'079'991.05 79'099'031 19*039.95 0 

264*337.10 - 264*337.10 -

163*087.15 171*000 7*912.85 -5 

4*017*876.00 4'980*000 962*124.00 -19 

31*787*516.45 29*162*103 2*625'413.45 9 

444*266.40 3'013*000 - 2*568733.60 -85 

42'236'059.12 42*251*047 14*987.88 0 

T132*972.50 559*200 573772.50 103 

19'857'232.14 19*611 '666 245*566.14 1 

4'404'026.96 4*566*350 162*323.04 -4 

8*317*547.76 7*957*786 359761.76 5 

5'225'788.85 5*176*240 49*548.85 1 

2'464'506.81 3743*815 - 1'279*308.19 -34 

833'984.10 635*990 197*994.10 31 

1718*260.10 1'600*000 118*260.10 7 

1718*260.10 1'600*000 118*260.10 7 

23735 ,954.10 23*122*577 613*377.10 3 

105*240.00 95'000 10*240.00 11 

13*603*313.25 13*066700 536*613.25 4 

10*027*400.85 9'960'877 66*523.85 1 
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46 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

460 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CONFEDERATION 

461 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CANTONS 

469 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - AUTRES 
SUBVENTIONS 

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER 

471 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER - CANTONS 

48 FINANCEMENTS SPECIAUX 

486 PRELEVEMENT DIME 

487 REVENUS SUR DISSOLUTION DE RESERVES 

49 IMPUTATIONS INTERNES 

490 IMPUTATIONS INTERNES 

491 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 
TOTAL 

COMPTES 2000 BUDGET 2000 ECARTS % 

4'870'171.23 2*737*241 2*132*930.23 78 

231730.60 180'000 51730.60 29 

1'038'041.95 ro60'ooo 21*958.05 -2 

3'600"398.68 1'497'241 2*103*157.68 140 

203752.70 - 203752.70 -

203752.70 - 203752.70 -

27-590.66 500*000.00 472*409.34 -94 

27'590.66 - 27*590.66 -

• 
500*000 500*000.00 -100 

84'362'426.79 76*338*496 8*023*930.79 11 

75'686*423.71 68'388'269 7'298'154.71 11 

7'547'296.50 7*308'131 239*165.50 3 

1'128706.58 642*096 486'610.58 76 

942*699'072.73 830*632*305 112*066767.73 13 
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Comptes rendus 2000 
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SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

4673 

DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

30 CHARGES DE PERSONNEL 

300 AUTORITES ET COMMISSIONS 

301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL 

303 ASSURANCES SOCIALES 

304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE 

305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS 

306 PRESTATIONS EN NATURE 

307 PRESTATIONS AUX PENSIONNES 

308 PERSONNEL INTERIMAIRE 

309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 

31 BIENS SERVICES ET MARCHANDISES 

310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITE 

311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, MATERIEL 

312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES 

313 ACHATS DE FOURNITURES ET DE MARCHANDISES 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 

315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS 

316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION 

317 DEDOMMAGEMENTS 

318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE 

319 FRAIS DIVERS 

32 INTERETS PASSIFS 

320 ENGAGEMENTS COURANTS 

321 DETTE A COURT TERME 

322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 

323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES 

33 AMORTISSEMENTS 

330 ESCOMPTES ET AMORTISSEMENTS P.F. 

331 AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS P.A. 

334 PERTES SUR DEBITEURS 

COMPTES 2000 BUDGET 2000 

293*461'294 

ECARTS % 

294*669*103.25 

BUDGET 2000 

293*461'294 1*207-809.25 0 

r480'280.00 1*425*200 55-080.00 4 

227'883'250.48 225*043*222 2'840'028.48 1 

19'891'427.95 19*337'090 554*337.95 3 

26*394741.85 27*813*531 - 1*418789.15 -5 

8'249*811.36 9"053'675 803*863.64 -9 

1'424'253.11 1*476*145 51-891.89 -4 

6*922*588.20 6'913*757 8'831.20 0 

215756.70 170*000 45756.70 27 

2'206,993.60 2*228*674 21*680.40 -1 

125'947'656.36 127'564*974 - 1*617*317.64 -1 

9'485'457.04 9*434*128 5V329.04 1 

5'438'508.95 4*861-527 576*981.95 12 

18*801712.35 18'963'000 161-287.65 -1 

H'469'131.85 11*368*147 100*984.85 1 

37-166*922.85 37*861*802 694*879.15 -2 

5'497'694.57 5*883*464 385769.43 -7 

6799*481.12 6'883'372 83*890.88 -1 

1*387*503.42 1*427*672 40-168.58 -3 

28*391772.01 29*774*316 - 1-382*543.99 -5 

V509'472.20 1*10T 546 401'926.20 36 

88'237'358.84 86'383'481.00 1*853"877.84 2 

20'522.50 80-000 59*477.50 -74 

117.35 - 117.35 -
81769*534.62 74'312'221 7'457'313.62 10 

6'447'184.37 * 11*991*260 - 5*544*075.63 -46 

82*070*147.15 69-634*863 12*435*284.15 18 

468'036.15 275'505 192*531.15 70 

60'038*188.44 59'477'358 560'830.44 1 

21*563-922.56 9'882*000 11-681*922.56 118 



4674 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 
Comptes rendus 2000 

34 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COLLECTIVITES 

346 COMPENSATION FINANC. AUX COMMUNES 

FRANÇAISES 

35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES 

PUBLIQUES 

351 DEDOMMAGEMENTS - CANTONS 

352 DEDDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

36 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

361 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CANTONS 

363 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS • PROPRES 
ETABLISSEMENTS 

364 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - SOCIETE 
O'ECONOMIE MIXTE 

365 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - INSTITUTIONS 
PRIVEES 

366 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - PERSONNES 
PHYSIQUES 

367 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - ETRANGER 

37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES 

371 CANTONS 

38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 

380 ATTRIBUTION SPORT-TOTO 

386 ATTRIBUTION DIME 

39 IMPUTATIONS INTERNES 

390 IMPUTATIONS INTERNES 

391 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

392 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

CHARGES OE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 
TOTAL 

COMPTES 2000 BUDGET 2000 ECARTS % 
12'436'989.00 12'000'0Ô0 436*989.00 4 

12'436'989.00 12'ÛOO'OOO 436*989.00 4 

43'481 "406.73 42'396'912 1*084,494.73 3 

41'571'461.83 40'377'502 1'193'959.83 3 

1'909-944.90 2'019'410 109-465.10 -5 

123*598-423.09 122798*554 799*869.09 1 

716-520.80 550'031 166'489.80 30 

4'556'354.00 4'549'984 6'370.00 0 

2'579'863.10 2'386'509 193'354.10 8 

9i-550-05i.78 92'475'010 924-958.22 -1 

22-475'349.17 22'332'220 143'129.17 1 

1720'284.24 504'800 1-215'484.24 241 

203752.70 - 203752.70 -
203752.70 - 203*752.70 ' -
60*551.69 60'551.69 -
24'699.15 - 24*699.15 -
35-852.54 - 35'852.54 -

84'362'426.79 76'338'496 8'023'930.79 11 

75-686-423.71 68'388'269 7'298'154.71 11 

7'547'296.50 7'308-131 239'165.50 3 

1-128-706.58 642-096 486'610.58 76 

855'067'815.60 830-578*574 24'489'241.60 3 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4675 
Comptes rendus 2000 

Tableau No 11 

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLI 

Libellé Comptes 
2 0 0 0 

Budget 
2000 

Ecart Libellé Comptes 
2 0 0 0 

Budget 
2000 Fr. % 

0 ADMINISTRATION GENERALE 11*508.0 16*216.1 -4*708.1 - 2 9 
01 Législatif et exécutif 110.6 115.8 -5.2 -4.5 
02 Administration générale 11*397.4 15'970.3 -4572.9 -28.6 
09 Tâches non vendables 0.0 130.0 -130.0 -100.0 

1 SECURITE PUBLIQUE 44*242.8 40*504.0 3 '738.8 9 .2 
10 Protection juridique 22'630.2 21*885.1 745.1 3.4 
11 Police 7*546.5 5*236.2 2310.3 44.1 
14 Police du feu 13321.4 12*852.7 468.7 3.6 
16 Défense nationale civile 744.7 530.0 214.7 40.5 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1*191.5 1*037.6 153 .9 14 .8 
21 Ecoles publiques 1*131.5 1*007.6 123.9 12.3 
23 Formation professionnelle 60.0 30.0 30.0 100.0 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS 15*023.6 12*865.3 2*158.3 16 .8 
30 Encouragement à la culture 9714.7 8*103.9 1610.8 19.9 
32 Mass média 23.3 11.0 12.3 111.8 
33 Parcs publics et chemins pédestres 919.4 517.4 402 77.7 
34 Sports 4'029.2 4'014.0 15.2 0.4 
35 Autres loisirs 337.0 219.0 118.0 53.9 

5 PREVOYANCE SOCIALE 1*715.1 562 .6 1*152.5 204 .9 
54 Protection de la jeunesse 689.7 0.0 689.7 -
58 Assistance 1*025.4 562.6 462.8 82.3 

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 13 '491.4 13-508.C -17 .4 • 0 . 1 
62 Routes communales 13'491.4 13*508.8 -17.4 -0.1 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMI 5 '366.3 5*058.6 3 0 7 . 7 6 . 1 
72 Traitement des déchets 551.3 59.0 492.3 834.4 
74 Cimetières et crématoires 4737.7 4*847.7 -110.0 -2.3 
78 Protection de l'environnement, autres 9.0 8.0 1.0 12.5 
79 Aménagement 68.3 143.9 -75.6 -52.5 

9 FINANCES ET IMPOTS 850*160.4 740*879.3 109*281.1 14 .8 
90 Impôts 653'417.3 553*825.0 99592.3 18.0 
92 Péréquation financière 10*811.2 7750.0 3061.2 39.5 
94 Gérance de la fortune et des dettes - 185*931.9 179*304.3 6627.6 3.7 

TOTAL DES REVENUS 942*699.1 830*632.3 112*066.8 13 .5 

Selon nouvelle gestion des fonctionnelles 
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Comptes rendus 2000 

Tableau No 12 

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLI 

Libellé Comptes 
2 0 0 0 

Budget 
2 0 0 0 

Ecart Libellé Comptes 
2 0 0 0 

Budget 
2 0 0 0 Fr. % 

0 ADMINISTRATION GENERALE 8 3 8 4 8 . 3 91*220.4 -7*372.1 - 8 . 1 
01 Législatif et exécutif 3'424.8 3224.8 200.0 6.2 
02 Administration générale 73159.3 80331.2 -7-171.9 -8.9 
•03 Prestations aux pensionnés 6'922.6 6'913.8 8.8 0.1 
09 Tâches non ventilables 341.6 750.6 -409.0 -54.5 

1 SECURITE PUBLIQUE 6 5 8 9 4 . 1 68 '950 .8 -3-056.7 -4 .4 
10 Protection juridique 2184.0 2131.0 53.0 2.5 
11 Police 26757.0 29'518.2 -3261.2 -11.0 
14 Police du feu 29'349.5 28'977.3 372.2 1.3 
16 Défense nationale civile 8103.6 8324.3 -220.7 -2.7 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 5 6 2 2 0 . 4 54*792.5 1*427.9 2.6 
21 Ecoles publiques 55'693.5 54276.2 1-417.3 2.6 
23 Formation professionnelle 71.6 83.1 -11.5 -13.8 
29 Autres tâches d'enseignement 455.3 433.2 22.1 5.1 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS 230*670.4 223'708.C 6*961.6 3 . 1 
30 Encouragement à la culture 143222.9 137'536.1 5-686.8 4.1 
31 Entretien des monuments et protection des sites 66.5 66.5 0.0 0.0 
32 Mass média l'498.3 l'495.4 2.9 0.2 
33 Parcs publics et chemins pédestres 26'945.3 26151.6 793.7 3.0 
34 Sports 37'694.1 36'979.7 714.4 1.9 
35 Autres loisirs 21243.3 21'479.5 -236.2 -1.1 

5 PREVOYANCE SOCIALE 84*828.3 8 3 5 9 5 . 3 1*233.0 1.5 
54 Protection de la jeunesse 38340.9 37130.4 1-210.5 3.3 
55 Invalidité 452.8 444.7 8.Î 1.8 
56 Encouragement à la construction de logement 11*625.3 12159.0 -533.7 -4.4 
57 Homes pour personnes âgées 361.9 340.0 21.9 6.4 
58 Assistance 32279.8 31374.1 905.7 2.9 
59 Actions d'entraide 1767.6 2'147.1 -379.5 -17.7 

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 42 '931 .3 4 2 5 9 9 . 6 3 3 1 . 7 0.8 
62 Routes communales 42304.1 41-948.6 355.5 0.8 
65 Trafic régional 627.2 651.0 -23.8 -3.7 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMI 64-645.3 63-885.3 7 6 0 . 0 1.2 
70 Approvisionnement en eau 1342.3 l'445.0 -102.7 -7.1 
72 Traitement des déchets 4V635.0 42363.1 -728.1 -1.7 
74 Cimetières et crématoires 14'939.3 14372.6 566.7 3.9 
77 Protection de la nature 97.5 97.5 0.0 0.0 
78 Protection de l'environnement, autres 746.0 830.0 -84.0 -10.1 
79 Aménagement 5'885.2 4777.1 1-108.1 23.2 

9 FINANCES ET IMPOTS 226*029.7 201*825.9 24*203.8 12 .0 
90 Impôts 35338.5 22-484.8 12-853.7 57.2 
91 Conventions fiscales 12'437.0 12-000.0 437.0 3.6 
94 Gérance de la fortune et des dettes 

TOTAL DES CHARGES 

178254.2 167341.1 10*913.1 6.5 94 Gérance de la fortune et des dettes 

TOTAL DES CHARGES 8 5 5 0 6 7 . J 830'578.C 24*489.2 2.9 

Salon nouvello gestion dos fonctionnelles 



SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (après-midi) 4677 
Comptes rendus 2000 

Tableau N° 13 

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES 

320 Créanciers divers 
Total 320 

14*021.05 
14*021.05 

322 Emprunts privés 21-215'368.01 

322 Emprunts Publics 43*179*166.65 

322 . Fonds de compensation AVS 5'575'000.00 

322 Tender Etat î s'ooo.oo 

322 Bons de caisse 
*Total 322 

10'524,999.96 
81'769'534.62 

323 Fonds spéciaux et fonds divers 1'421 "942.07 

323 Caisse d'Assurance du Personnel 
Total 323 

TOTAL CHARGES D"INTERETS 

5*025'242.30 

I 

6'447'184.37 
323 Caisse d'Assurance du Personnel 

Total 323 

TOTAL CHARGES D"INTERETS 

5*025'242.30 

I 88'230740.û4 | 

390 
490 
421 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration [ 
municipale 
Intérêts intercalaires chargés aux crédits en cours | 

75'686'423.71 | 390 
490 
421 

Intérêts répartis dans les divers services de l'administration [ 
municipale 
Intérêts intercalaires chargés aux crédits en cours | 2'4<H'655.69 | 

"{Inclus Fr. 1.548.066.-- sur cellule 001050 pour coût de financement du paiement 
anticipé à la CAP de l'indexation des rentes) 
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Comptes rendus 2000 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE Tableau N° 15 
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

RECAPITULATION 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

Effectif au 31-12.2000 Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postas 
occupés 

31.12.2000 

Postes existants 
Comptes 2000 Postas Budget 2000 Postas Ecarts Postes 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postas 

occupés 
31.12.2000 

Situation 
2000 

Variation 
2000 

ranstart 
2000 

Comptes 2000 Postas Budget 2000 Postas Ecarts Postes 

Autorités 11.0 13.5 ... 0.0 54705.00 1.0 25'000 0.5 29705.00 0.5 

Département des finances 
et Administration générale 

219.0 248.5 1.0 0.0 2*408792.80 44.7 915*630 17.0 1*493*162-80 27.7 

Aménage me ni, constructions 
et voirie 

501.5 561.5 -0.5 0.0 2*514*308.00 46.8 323585 5.9 2*190*823.00 40.9 

Affaires culturelles 573.5 621.0 11.5 0.0 7*876396.00 146:0 4*126*398 76.5 3749*898.00 69.5 

Sports et de la sécurité 501.0 534.5 1.0 0.0 1*482*545.65 27.6 1'330*000 24.7 152*545.65 2.9 

Affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

405.5 433.0 2.5 0.0 4790*262.95 89.0 2796*330 51.9 1*993*932.95 37.1 

T O T A U X 2'211.5 2*412.0 15.5 0.0 19*127*010.40 355.1 9*517*043 176.5 9*609*967.40 178.6 

PM Administration de la Caisse 
de retraite (CAP) 19.0 19.0 0.0 0.0 41*043.95 0.8 5*000 0.1 36*043.95 0.7 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

- DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

Effectif au 31.12.2000 Personnel temporaire 
- DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postes 
occupés 

31.12.2000 

Postes existants 
Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

- DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postes 

occupés 
31.12.2000 

Situation 
2000 

Variation 
2000 

'ransfert 
2000 

Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

Autorités 11.0 13.5 0.0 0.0 54705.00 1.0 25'000 0.5 29705.00 0.5 

8001 Conseil administratif 
9001 Contrôle financier 

1.0 
10.0 

1.5 
12.0 

0.00 
54705.00 

0.0 
1.0 

0 
25'000 

0.0 
0.5 

0.00 
29705.00 

0.0 
0.5 

Effectif au 31.12.2000 Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES . DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postes 

occupés 
Postas existants 

Comptes 2000 Postas Budget 2000 Postas Ecarts Postas 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postes 

occupés Situation Variation 'ransfert Comptes 2000 Postas Budget 2000 Postas Ecarts Postas 
31.12.2000 2000 2000 2000 

Département des Finances ' 219.0 248.5 1.0 0.0 2*408792.80 44.7 915*630 17.0 1*493*162.80 27.7 
et Administration générale 

000201 Secrétanat du Conseil municipal 8.5 9.0 232*573.10 4.3 120*000 2.2 112-573.10 2.1 
000202 Secrétariat du Conseil administratif 15.5 18.S 0.5 407*139.40 7.6 45'000 0.8 362*139.40 6.8 
000203 Planification stratégique 0.0 1.5 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
000204 Information et communication 1.5 3.5 1.0 81*123.20 1.5 106'050 2.0 -24'926.30 -0.5 
000205 Archives 2.0 2.0 15*670.25 0.3 9*000 0.2 6*670.25 0.1 

0003 Achats 18.5 22.0 -0.5 130*872.55 2.4 25*000 0.5 105*872.55 1.9 
0009 Direction des sylèmes d'information (DSI) 37.0 40.0 328*990.75 6.1 90*000 1.7 238*990.75 4.4 
0010 Office du personnel 21.5 23.0 167*429.30 3.1 320*580 5.9 -153*150.70 -2.8 
1001 Direction et secrétariat 7.5 9.5 1.0 22*674.60 0.4 0 0.0 22*674.80 0.4 
1001 Caisse municipale 1.0 1.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 

100150 Réception accueil Hôtel-de-Ville 5 4.0 4.0 27*330.95 0.5 10*000 0.2 17*330.95 0.3 
1002 Assurances 2.0 2.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
1004 Comptabilité générale et budget 12.5 12.5 72*834.20 1.4 10'OQD 0.2 62*834.20 1.2 
1005 Gérance immobilière municipale 76.5 86.0 868*010.40 16.1 leo'ooo 3,3 688*010.40 12.8 
1006 Taie professionnelle 11.0 14.0 -1.0 54*144.10 1.0 0 0.0 54*144.10 1.0 

P.M. Administration de la Caisse 
de retraite (CAP) 19.0 19.0 41*043.95 0.8 5*000 0.1 36*043.95 0.7 

1/3 
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PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES 

Effectif au 31.12.2000 Psrsonnel temporaire 

Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES Postes 
occupas 

31.12-2000 

Postes existants 
Comptas 2000 Postes Budget 2000 Postas Ecarte Postes 

Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES Postes 
occupas 

31.12-2000 
Situation 

2000 
Variattonfransfert 

2000 2000 
Comptas 2000 Postes Budget 2000 Postas Ecarte Postes 

Aménagement, Constructions 
et Voirie 

501.5 561.5 •0.5 0.0 2*514*308.00 46.8 323*685 5.9 2*190*023.00 40.9 

2001 Secrétariat du Département 6.0 7.0 -0.5 10*345.60 0.2 0 0.0 10*345.60 0.2 

2101 Division aménagement et 
constructions 6.5 6.5 -1.5 13*925.45 0.3 40*000 0.7 -26*074.56 •0.4 

2102 Administration, opérations 
foncières 9.3 9.5 1.5 75*682.80 1.4 27*800 0.5 47*682.80 0 J 

2103 Urbanisme 14.0 14.5 8*201.05 0.2 28*200 0.5 -19*898.95 -0,3 

2104 Aménagements urbains 9.0 9.0 1.0 309*456.80 5-7 2*685 0.0 306*771.80 5.7 

2105 Architecture 13.5 14.5 -0.5 99*071.45 1.0 10*000 0.2 89*971.45 1.7 

2106 Bâtiments 24.0 25.0 -1.0 87-453.00 • 1.6 15*000 0.3 72*453.00 1.3 

2107 Energie 28.0 26.0 1.0 35*979.70 0.7 50*000 0.9 -14*020.30 -0,2 

23 Division de la voirie 391.0 447.5 -0.5 1*873*292.15 34.8 150*000 2.8 1723*292.15 32.0 

Effectif au 31.12.2000 Personnel temporaire 

Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES Postes 
occupés 

Postes existants 
Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

Nos 
DEPARTEMENTS 

SERVICES Postes 
occupés Situation Variation 'ransfert Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

31.12.2000 2000 2000 2000 

Affaires culturelles 573.5 621.0 11.5 0.0 7*876*396.00 1460 4*126*398 76.5 3749*998.00 09.5 

3001 Direction - Secrétariat 6.5 7.5 1.5 -0.5 148714.10 2.8 135*000 2.5 13714.10 0.3 
3101 Division Art et Culture 15.0 16.5 0.5 1.0 379*327.30 7.0 190*000 3.5 189*327.30 3,5 

310110 - Section scènes culturelles 12.0 12.0 2.0 -0.5 1*300*936.05 24.1 800*000 14.8 500*936.05 9.3 
310120 - Ateliers de décors de théâtre 5.0 5.0 31*365,00 0.6 30'530 0.6 635,00 0,0 
310130- Section accueil et gérance 1.0 1.0 31*086.80 0.6 31*080 0.6 6.80 0.0 
310140- Centre vidéo 0.0 1.0 -1.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 

3102 Art musical 
310255 - Grand Théâtre 100.0 104.0 1.0 1*624*092.10 30.1 1*149'243 21.3 474*849.10 8.8 

3201 Conservatoire et Jardin 
botaniques 72.0 76.5 387*158.35 7.2 216*165 4.0 170*993.35 3.2 

3202 Musée d'art et d'histoire 
320201 - Bibliothèque d'art et 

74.5 84.0 3.0 1.0 2*059*420.65 38.2 679'680 12.6 1*379740.65 25.6 

d'archéologie 14.5 15.5 1.0 1 190*407.35 3.5 100*010 1.9 90*397.35 1.6 
320202 - Cabinet des estampes 4.S 5.5 S 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
320203 - Centre d'iconographie 

genevoise 3.0 3.0 0.00 "0 .0 0 0.0 0.00 0.0 
320204 - Maison Tavel 3.5 4.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
320205 - Musée Anana 8.0 8.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 
320206 - Musée d'hist. des sciences 3.0 3.5 0.00 0.0 27*000 0.5 -zrooo.oo -0,5 
320207 - Musée de l'horlogerie 4.0 5.0 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 

3203 Musée d'ethnographie 25.5 29.5 280*036.60 5.2 171 '485 3.2 106*551.60 2.0 

3204 Muséum d'histoire naturelle 82.5 89.5 2.0 258*240.90 4,8 310*000 5.8 -51759,10 -1.0 

3301 Bibliothèques et discothèques 
municipales 83.0 87.0 551*333.45 10.2 163*000 3.0 388*333.45 7.2 
330150-Cedeps 0.5 0.5 0.00 0.0 0 0.0 0.00 0.0 

3302 Bibliothèque publique et 
universitaire 50.5 55.0 598*956.60 11.1 77*925 1.4 321*031.60 9.7 
330201 - Institut et Musée Voltaire 3.0 3.0 11*895.75 0.2 18*380 0.3 -6*484.25 -0.1 
330202 - Bibliothèque musicale 2.0 2.5 0.5 23*425.00 0.4 26*900 0.5 -3'475.00 -0.1 

2/3 
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Comptes rendus 2000 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

DETAIL PAR DEPARTEMENT 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

Effectif au 31.12.2000 Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postes 
occupés 

31.12.2000 

Postes existants 
Comptés 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postes 

occupés 
31.12.2000 

Situation 
2000 

Variation Transfert 
2000 2000 

Comptés 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postes 

Sports et de la sécurité 501.0 534.5 1.0 0.0 1*482*545.65 27,6 1-330*000 24.7 152*545.65 2.9 

4001 Direction et secrétariat 

4002 Sports 

4003 Incendie et secours 

4004 Protection civile 

4007 Agents de ville et du domaine public 

7.5 

166.0 

179.0 

41.5 

107.0 

7.5 

172.0 

184.0 

46.0 

125.0 

1.0 

1.0 

-1.0 

14*257.95 

1'070*627.50 

214*596.75 

77*273.45 

105790.00 

0.3 

1S.9 

4.0 

1.4 

2.0 

0 

700*000 

100'000 

0 

530*000 

0.0 

13.0 

1.9 

0.0 

9.6 

14*257.93 

370*627.50 

114*596.75 

77*273.45 

-424*210.00 

0.3 

6.9 

2.1 

1.4 

-7.8 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

Effectif au 31.12.2000 Personnel temporalra 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES Postes 
occupés 

31.12J0Û0 

Postas existants 
Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postas 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES Postes 

occupés 
31.12J0Û0 

Situation 
2000 

Variation 
2000 

Transfert 
2000 

Comptes 2000 Postes Budget 2000 Postes Ecarts Postas 

Affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

405.5 433.0 2.5 0.0 4*790*262.95 89.0 2*796'330 51.9 1 •993*932.95 37.1 

5001 Direction et secrétariat 

5002 Délégation à la petite enfance 

5003 Ecoles et institutions p.' la jeunesse 
500301 - Logistique et conciergerie 
500354 - Patrouilleurs - patrouille use s 

scolaires 
5004 Espaces verts et de l'environnement 

5005 Office de l'état civil 

5006 Pompes funèbres et cimetières 

5007 Social 
500750 - Exploitation centres sociaux 
500752 - Exploitation imm médicaux sociaui 
500755 - Exploitation clubs d'ai nés 

7.0 

10.5 

18.0 
43.0 

0.0 

185.5 

15.0 

75.5 

14.0 
23.0 

7.0 
7.0 

7.0 

12.0 

21.0 
46.0 

0.0 

190.0 

16.0 

82.0 

17.0 
25.0 

9.0 
8.0 

es 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

-1.0 

-0.5 

2027176.25 

272*719.90 

118*576.35 
1*599*334.10 

934*251.25 

380*166.55 

105*692.95 

390*006.40 

303*513.25 
336*840.55 
73*025.50 
74*059.90 

3.7 

5.1 

2.2 
29.7 
17.3 

7.1 

2.0 

7.2 

5.6 
6.3 
1.4 
1.4 

0 

35*525 

10*400 
1*556*250 

877*000 

20*300 

29*035 

25'000 

67'030 
142*625 

O 
33'165 

0.0 

0.7 

0.2 
28.9 
16.3 

0.4 

0.5 

0.5 

1.2 
2.6 
0.0 
0.6 

202*076.25 

237-194.90 

108*176.35 
43*084.10 
57*251 M 

359*866.55 

76*657.05 

365*006.40 

236*483.25 
194*215.55 
73*025.50 
40*894.90 

3.7 

4.4 

2.0 
0.8 
1.0 

6.7 

1.5 

8.7 

4.4 
3.7 
1.4 
0.8 

3/3 
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M. Pierre Millier, conseiller administratif. Le conseiller administratif en 
charge des finances que je suis est à l'évidence satisfait de vous présenter des 
comptes 2000 présentant un excédent de revenus, comme cela était d'ailleurs 
prévu au budget. Les esprits chagrins se plaindront de l'ampleur de notre boni, 
supérieur de 87 millions de francs aux prévisions budgétaires, car il est dans leur 
nature de ne voir qu'un verre à moitié vide lorsqu'il est à moitié plein. Pour ma 
part, si le chapitre des impôts nous a réservé - une fois n'est pas coutume - une 
excellente surprise de 104 millions de francs excédentaires par rapport aux prévi
sions, je n'aurai pas l'indécence de m'en plaindre, et j'accueille le cadeau avec 
bonheur. J'en profite donc ici pour remercier tous les acteurs économiques de 
notre cité, et plus globalement ceux du canton, des efforts entrepris par chacun 
pour restaurer le climat de confiance de l'économie et donner des signes positifs 
de reprise à la population. 

Quant aux difficultés que nous rencontrons pour obtenir des prévisions fiables 
de nos rentrées fiscales, je me dois de vous rappeler que la croissance écono
mique est estimée en tenant compte des indicateurs fournis par plusieurs instituts 
et que, par ailleurs, nous restons liés aux informations transmises par le Départe
ment cantonal des finances de M™ Calmy-Rey. Toutefois, avec le passage au sys
tème d'imposition postnumerando, lequel tient compte des revenus effectivement 
réalisés au cours de l'année d'imposition, nous pouvons espérer voir les prévi
sions se rapprocher des résultats enregistrés et garantir ainsi, à terme, une 
meilleure fiabilité de nos budgets. 

En ce qui concerne les charges de fonctionnement, la croissance a une nou
velle fois été contenue, la hausse, par rapport à 1999, n'étant que de 2,4 millions 
de francs, ou 0,3% avant amortissements. Malheureusement, il ne s'agit que des 
derniers instants d'accalmie avant la tempête, puisque la comparaison entre les 
comptes 2000 et le budget 2001 qui a été voté fait déjà état d'un accroissement 
des charges de fonctionnement hors amortissements de près de 60 millions de 
francs. 

Par rapport au budget voté pour l'exercice 2000, la différence est plus pronon
cée: 16 millions de francs en plus, soit 2,2%. Mais cela s'explique en grande 
partie, comme lors des exercices précédents, par le dépassement important 
constaté au chapitre 33, c'est-à-dire les pertes sur débiteurs, qui représente à lui 
seul 11,7 millions de francs et reflète la politique de transparence suivie par la 
Ville de Genève afin d'épurer les postes débiteurs de ses comptes. Ce résultat 
favorable n'aurait bien entendu pas pu être réalisé sans le concours du personnel 
de l'administration municipale qui, durant trois ans, a participé à la maîtrise des 
charges de la Ville de Genève par son labeur, mais également par des sacrifices 
financiers parfois plus importants que ceux consentis par les employés d'institu
tions subventionnées. Qu'il en soit ici publiquement remercié au nom du Conseil 
administratif. 
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Comptes rendus 2000 

Sur le plan des charges, des nuages obscurcissent néanmoins le ciel que 
certains se plaisent à dépeindre d'un bleu azur et immaculé. Tout d'abord, le cha
pitre 36, recouvrant les subventions et allocations, continue sa croissance régu
lière et importante. Il m'apparaît nécessaire de quitter le plan des déclarations 
d'intention et de procéder enfin concrètement à des analyses consciencieuses, cas 
par cas, de tous les organismes subventionnés, pour s'assurer de leur rôle d'utilité 
publique et de l'emploi des sommes attribuées par la collectivité. Il m'apparaît 
également indispensable de faire preuve de courage politique et de ne pas se 
contenter de reconduire des situations qui perdurent par la force de l'habitude. 

Concernant le chapitre 32, je ne ferai que reprendre les propos que je tiens 
depuis de nombreuses années: le poids des intérêts de notre dette est trop impor
tant, et il convient à l'évidence d'agir de manière à le faire diminuer. J'insisterai 
donc sur le fait que nous devrons, à l'avenir, profiter de la conjoncture favorable 
qui nous est annoncée et des éventuels résultats positifs lors des exercices futurs 
pour résorber une partie de notre dette. A ce titre, il convient de relever l'autofi
nancement exceptionnel de l'exercice 2000, qui se chiffre à 148 millions de 
francs. Ce chiffre est à mettre en rapport avec les investissements de 133 millions 
de francs, montant qui permet de dégager un excédent de financement sur l'année 
de 15 millions de francs. Si je tiens compte de l'effort important, à hauteur de 
70 millions de francs, consenti par la Ville de Genève pour assurer le sauvetage de 
la BCGe, je constate que cet excédent aurait pu être beaucoup plus important 
encore, à savoir de 85 millions de francs. 

Ma dernière remarque, relative à l'évolution pas toujours maîtrisée des 
charges du ménage communal, aura trait au chapitre 30, soit les charges sur le 
personnel. Une comparaison entre les comptes 2000 et le budget voté pour l'exer
cice 2001 fait état d'une hausse de 25 millions de francs de ces charges. En termes 
de postes, il convient de relever que le principe des vases communicants entre les 
postes fixes et temporaires souffre parfois d'exceptions et que des fuites doivent 
se produire dès lors que la hausse significative des postes de personnel fixe n'est 
pas toujours compensée par une diminution du personnel temporaire. 

Sur ce dernier point, je pense qu'il faut une fois pour toutes tordre le cou à la 
rumeur qui fait apparaître chacun- de nos employés temporaires comme le héros 
potentiel d'un roman de Zola. Si leur statut est effectivement moins sécurisant 
que celui des collaborateurs fixes, il ne s'agit pas de working poor, comme on se 
plaît à le dire aujourd'hui, et leur rémunération est, dans certains cas, supérieure à 
celle de fonctionnaires de l'administration, principalement en ce qui concerne les 
nouveaux engagés. Pour ma part, je pense que procéder selon la tendance qui se 
dessine actuellement, soit réaliser des engagements massifs de personnel dans 
l'administration, est erroné et a pour seul objectif de répondre à des souhaits dog
matiques. 
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Cette pratique permet, ailleurs, d'éluder des questions plus structurelles rela
tives à l'organisation de la Ville de Genève. De nombreuses pistes concrètes 
avaient été évoquées lors des séminaires de réflexion suivis par le Conseil admi
nistratif afin d'assurer une certaine cohérence de chaque département. Il 
m'apparaît opportun aujourd'hui de profiter de la conjoncture plus favorable qui 
nous est promise pour enfin passer de la parole aux actes et procéder au regroupe
ment de certains services et autres activités connexes sous l'égide d'un seul et 
même département. 

Enfin, et ce sera ma seule remarque relative aux revenus de la Ville de 
Genève, je trouve choquant que la population genevoise ne bénéficie pas directe
ment et individuellement de cette embellie des finances communales. Après la 
réduction de la charge fiscale cantonale - forcée par la volonté du peuple souve
rain, il est vrai - et du centime additionnel de la majorité des communes du can
ton, la Ville de Genève se doit, à mes yeux, bien sûr, de laisser la vache à lait 
qu'est le contribuable se reposer un petit peu. Lorsque la comparaison entre les 
budgets 2000 et 2001 laisse apparaître plus de 130 millions de francs de revenus 
supplémentaires, soit l'équivalent de 10 centimes additionnels environ, ne serait-
il pas normal d'en faire profiter ceux qui, année après année, assurent le finance
ment du ménage communal? (Les socialistes bavardent.) Visiblement, cela 
n'intéresse pas le groupe socialiste, dont les membres continuent à discourir entre 
eux. (Remarque de M. Tornare.) Mais il y a une question de politesse, Monsieur 
Tornare ! 

Je pense qu'il faut être cohérent et que, hormis une volonté clairement affi
chée et concrétisée dans les faits de réduire considérablement la dette résultant 
des années conjoncturelles difficiles, nous avons un devoir de diminuer la 
fiscalité pesant.sur les contribuables de la Ville de Genève. Quoi qu'il en soit, il 
me semble impératif de cesser de charger l'administration communale de nou
velles tâches et charges. Je pense que nous devons être qualitativement - et non 
quantitativement - meilleurs dans les prestations que nous offrons à la popula
tion. 

Dès lors, étant donné que je serai certainement appelé à commenter plus pré
cisément les chiffres des comptes 2000 devant la commission des finances, je ne 
prolongerai pas davantage mon exposé et vous propose le renvoi de ce rapport à 
l'appui des comptes à ladite commission. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont bien compris en tout cas que la 
déclaration du Conseil administratif-était une déclaration politique du Parti 
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libéral, à travers le conseiller administratif qui a eu la parole en priorité. Pour 
nous, c'est une déclaration totalement alarmiste qui tient peut-être compte du 
futur, mais, à première lecture du rapport de gestion sur les comptes 2000, j 'ai 
quant à moi quelques raisons de me réjouir. 

Pourquoi les Verts sont-ils satisfaits? Tout d'abord, et je pense que tous les 
groupes seront d'accord, un boni de 87,5 millions de francs permet évidemment 
d'être tout à fait contents et de voir le budget 2002 avec plus de sérénité. 

Concernant les revenus, il est vrai qu'il y a certaines différences, même très 
grandes, entre ceux évalués dans le projet de budget y relatif et les comptes. 
Cependant, au bilan, si on compare les comptes 1999 et les comptes 2000, on a 
quand même un revenu qui augmente de 59 millions de francs. On remarque donc 
une progression, mais elle ne va certainement pas durer encore une dizaine 
d'années, c'est pour cela qu'il faudra faire attention par la suite; mais, pour l'ins
tant, nous pouvons être satisfaits. 

Malgré votre déclaration, Monsieur Muller, nous estimons que les charges 
sont maîtrisées sur les comptes 2000. Il y a 4 millions de francs d'excédents par 
rapport au projet de budget 2000. Or 4 millions de francs, ce n'est pas vraiment 
un dépassement sur les charges! 

Vous avez profité de remercier le personnel pour les efforts consentis pendant 
les trois années où les salaires avaient été bloqués; nous faisons de même, car, 
sans ses fonctionnaires, une administration municipale ne peut pas fonctionner 
correctement. Je préciserai même qu'il y a une diminution de 1,6 million de 
francs par rapport au budget sur le chapitre 31, ce qui peut nous satisfaire, nous, 
les Verts, pour qui celui-ci a toujours été le cheval de bataille, comme les 
conseillers présents dans cette enceinte le savent bien. 

Evidemment, lorsque je parle de 4 millions de francs de charges, c'est 
abstraction faite des pertes sur débiteurs, que le département des finances est 
quasiment obligé d'augmenter chaque année. Justement, si nous observons les 
différents comptes annuels, nous constatons que cette ligne budgétaire augmente 
peu à peu; donc il faudra faire attention, parce que nous risquons de ne plus la 
maîtriser. 

Un dernier point satisfaisant pour les Verts est l'autofinancement qui s'élève 
à 111%. (Brouhaha.) Je suis enseignant et, de temps en temps, il faut supporter 
le brouhaha; je vois que ce qui passe dans la salle du Conseil municipal n'est 
pas vraiment différent de ce qui se passe à l'école. Un autofinancement de 
111% signifie que la dette peut enfin commencer à diminuer. En effet, 15 mil
lions de francs de diminution annuelle, sur une dette de 1,8 milliard, cela équi
vaut à cent vingt ans pour éponger la totalité de cette dernière, mais c'est un bon 
début. 
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Certains points particuliers sont encore à relever. Depuis toujours, et ils l'ont 
même exprimé sous forme de motion concernant les anciens comptes, les Verts 
estiment que les actions que la municipalité pourrait entreprendre en faveur de 
l'environnement ne sont pas tout à fait visibles. Cette année, pour la première 
fois, dans certains services - dans tous les départements, mais pas dans tous les 
services, j 'en ai noté 12 - un chapitre est réservé à l'Agenda 21. Nous pouvons 
saluer d'ailleurs la création de la Délégation à l'Agenda 21. 

Lors de notre séance plénière d'hier soir, nous avons discuté de la titularisa
tion des faux temporaires, et M. le maire n'était pas tout à fait content. Je peux le 
comprendre, et je dois avouer que, au sein du Conseil administratif, il est peut-
être le seul qui nous présente dans les comptes une certaine transparence au 
niveau de la titularisation de personnel. En effet, si vous observez ces derniers un 
peu en détail, le département de M. Vaissade est le seul où sont clairement men
tionnées toutes les titularisations ayant eu lieu en 2000. Je tenais à le dire, car il y 
a quand même certains conseillers administratifs qui font réellement des efforts 
de transparence. 

En ce qui concerne les déchets, le Canton a pour objectif de parvenir à un taux 
de recyclage de 40%... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Perler, le brouhaha régnant dans cette 
salle est tout simplement insupportable. Serait-il possible que ceux qui veulent 
discuter aillent ailleurs pour tenir des caucus parallèles et que ceux qui restent 
aient la décence d'écouter l'orateur, s'il vous plaît? 

M. Jean-Pascal Perler. Je parlais donc du taux de recyclage. L'objectif canto
nal est de 40%. En 1999, la Ville de Genève en était à 17%. Nous pouvons nous 
montrer satisfaits d'en être à 21% en 2000. Nous avons encore un certain chemin 
à parcourir, il y a une volonté politique allant dans ce sens, mais je tenais à le sou
ligner. 

Comme nous n'en sommes qu'à l'entrée en matière sur ce rapport à l'appui 
des comptes, je vais assez vite conclure. Vous savez que l'on ne peut pas modifier 
les comptes, le lapin qui sort du chapeau était donc nécessaire: cette année, ce 
sera le correctif budgétaire. Nous devons nous attendre à des modifications sur le 
budget en cours afin de rectifier certaines erreurs sur les comptes ou certaines 
provisions et, entre autres, de rembourser éventuellement la contribution de soli
darité au personnel des institutions de la petite enfance, ce qui n'a pas été fait, 
semble-t-il. Pour terminer, je dois dire officiellement que les Verts entreront en 
matière et renverront ce rapport à la commission des finances. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Certains ont cru entendre 
tout à l'heure dans les propos de M. Pierre Muller une prise de position du 
Conseil administratif. D'autres ont peut-être entendu celle du responsable du 
département des finances, et peut-être d'autres encore ont-ils reconnu un discours 
libéral assez traditionnel en période préélectorale. Je vous laisse choisir, mais en 
tout cas ce n'était pas la position du Conseil administratif, vous l'aurez compris. 
(Remarque de M. Lescaze.) 

Oui, Monsieur Lescaze, contrairement à vous, le Conseil administratif ne sol
licite pas une baisse d'impôts. Vous savez qu'une initiative libérale a déjà réduit 
de 12% les impôts cantonaux - nous avons oublié de mentionner cela tout à 
l'heure - et que certains proposent de continuer dans ce sens-là. Mais le Conseil 
administratif se soucie prioritairement, plutôt que d'assécher les caisses 
publiques, d'essayer de diminuer la dette. Je n'ai pas entendu un mot tout à 
l'heure à ce sujet, mais nous avons dit, et nous le répétons, que c'est l'une de nos 
préoccupations. 

Cependant, nous nous soucions aussi d'assurer certaines prestations à la 
population, et, de temps en temps, nous devons combler des trous. Récemment, 
vous avez voté 70 millions de francs pour l'augmentation du capital de la 
Banque cantonale de Genève. Il est vrai que nous aurions pu faire un meilleur 
usage de ces deniers pour la population, plutôt que de devoir combler des déficits 
découlant d'une gestion désastreuse. Je suis d'autant plus à Taise pour le dire 
que ce sont plutôt des gens que vous représentez, Monsieur Lescaze, qui sont 
concernés. 

Vous savez qu'une plate-forme contre l'exclusion, à laquelle certains 
conseillers municipaux participent d'ailleurs, a été constituée. Toutes les per
sonnes œuvrant sur le terrain social fct qui se préoccupent de ces questions cons
tatent que, de plus en plus, nous vivons dans une société à deux vitesses. Je 
crois que la priorité d'une collectivité publique comme la nôtre consiste à pou
voir répondre à ces gens-là plutôt que de brandir de façon démagogique 
une baisse d'impôts généralisée. Je peux vous dire en tout cas que telle est la 
préoccupation première qui nous anime au sein du Conseil administratif. Vous 
ne vous étonnerez donc pas que les propositions de budget qui vous seront sou
mises et sur lesquelles nous travaillons seront formulées dans cet esprit-là, et cela 

• sans toucher d'une quelconque manière les centimes additionnels, bien entendu. 
Je tenais à le préciser suite à des propos qui auraient pu paraître ambigus à 
certains. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-prési
dent.) 
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M. Alain Comte (AdG/TP). Il est vrai qu'il est plus facile de parler des 
comptes lorsque ceux-ci présentent un boni plutôt qu'un déficit, L'Alliance de 
gauche (Parti du travail et Progressistes), prend acte avec satisfaction du résultat 
des comptes 2000 de la Ville de Genève. Je ne souhaite pas vous abreuver mainte
nant de chiffres, car ceux-ci sont contenus dans le grand livre que constitue le rap
port de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes, que nous étudie
rons certainement en commission, et je me limiterai donc à en citer quelques-uns. 

Première constatation: en regard du budget 2000, ce sont bien 104 millions de 
francs de plus que la Ville a encaissés pour l'exercice écoulé, ce qui représente un 
écart de 13,6% par rapport au budget. Quant aux charges de fonctionnement, elles 
ont été supérieures de 15,7 millions de francs à celles budgétisées, notamment 
avec un dépassement de 11,7 millions de francs des pertes sur débiteurs par rap
port à ce qui avait été prévu. 

A propos des débiteurs, j'ouvre une parenthèse: il n'est pas inutile de rappeler 
ici que, malgré la reprise économique dont lés collectivités publiques apprécient 
les retombées aujourd'hui, le canton de Genève compte encore aujourd'hui 
8200 chômeurs et chômeuses. A ce propos, l'aide supplémentaire de 1 million de 
francs que nous avons votée pour le budget 2001 ne sera pas superflue. Vous 
voyez que tous et toutes ici ne bénéficient pas encore de cette reprise écono^ 
mique, tant s'en faut, et qu'il reste encore beaucoup à faire. L'appui de la Fonde-
tec (Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique) pour 
la création ou le maintien des emplois est donc précieux et est également 
escompté par le Conseil administratif. Sur ce point, je salue le fait que le Conseil 
administratif, alors qu'il avait émis quelques réserves quant à la création de cette 
Fondetec, lui accorde maintenant son soutien. 

Deuxième constatation, également d'qfdre économique et social: il faut 
saluer les efforts du personnel, puisque, après la contribution de solidarité, celui-
ci a encore subi durant trois ans le blocage des mécanismes salariaux qui prend 
heureusement fin avec les comptes 2000. S'il est très difficile pour le Conseil 
administratif d'élaborer un budget collant de près à la réalité, l'examen de celui-ci 
l'est tout autant pour les commissions spécialisées et le plénum de notre Conseil 
municipal, car le temps s'écoulant entre les comptes de l'année précédente et le 
budget de l'année future est de près de deux ans, d'où des écarts importants tels 
que les 104 millions dont je viens de vous parler. 

Nous sommes également attachés à la diminution de la dette, laquelle sera 
indirectement prise en compte par le biais des 104 millions de francs de hausse 
des revenus par rapport à l'estimation du budget 2000 et va certainement dimi
nuer de quelque 20 millions de francs environ. 

Quant à l'attribution du boni, il faudra bien, une fois pour toutes, avoir une 
réglementation à ce sujet. Aujourd'hui, il semble que seul le Conseil administratif 
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puisse modifier les comptes avant bouclement, et cela uniquement pour l'attribu
tion des éventuels bonis, bien évidemment. Il me paraît logique, étant donné que 
c'est le Conseil municipal qui vote le budget, que celui-ci ait son mot à dire relati
vement à l'attribution des bénéfices. 

Pour conclure, je dirai que l'étude des comptes n'est pas un acte politique 
mais plutôt un acte administratif consistant à vérifier si ce que nous avons voté au 
budget 2000 a été respecté et, si ce n'est pas le cas, pourquoi. En conclusion, je 
vous propose le renvoi du rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
de la Ville de Genève à la commission des finances. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste, comme les autres groupes et le 
Conseil administratif, est évidemment satisfait de comptes aussi positifs. C'est la 
deuxième année que nous avons un boni relativement substantiel, et il l'est encore 
plus cette année que l'année dernière. Nous voterons bien sûr le renvoi de ce rap
port à la commission des finances pour qu'elle l'examine, et nous y avons déjà 
plaidé pour adopter un calendrier de traitement de cet objet aussi rapide que pos
sible, pour des raisons pratiques: il s'agit d'essayer-je dis bien essayer, sans pro
mettre que nous y parviendrons - de revenir en séance plénière pour le vote final 
avant la pause estivale. 

Nous avons surtout - j e commencerai par cet aspect-là - tiré des leçons sur le 
plan formel et de la procédure. Le traitement des comptes 1999 a été édifiant 
quant à ce que nous pouvons faire ou non par rapport aux comptes: en fait, nous 
ne pouvons rien faire. Nous pouvons les lire et les commenter, c'est toujours gra
tuit - pas tout à fait, puisque cela implique des jetons de présence. Nous pouvons 
éventuellement en tirer des leçons par rapport à la manière dont la Ville est gérée; 
c'est intéressant et instructif sur la réalité quotidienne de l'administration - ce qui 
est toujours bon à prendre - mais c'est un exercice relativement académique. 
Nous pouvons vérifier si les choix du Conseil municipal sont mis en application 
de manière satisfaisante; c'est important, mais, cela dit, nous ne pouvons pas tou
cher aux comptes. 

Finalement, quel est l'impact de l'examen des comptes au-delà de cette fonc
tion d'apprentissage? L'impact possible porte sur le budget suivant, sur la poli
tique d'investissements et, prochainement, de manière indirecte sur les règle
ments que pourra voter le Conseil municipal. Comme vous le savez, la loi sur 
l'administration des communes (LAC) vient de changer, et le Conseil municipal 
vient d'être transformé en conseil législatif; c'est une révolution de nature 
presque copernicienne. Nous pourrons en principe nous prononcer sur tous les 
règlements codifiant la vie municipale et pas uniquement, comme c'était le cas 
jusqu'à présent, sur le règlement du personnel et un ou deux autres exemples que 
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l'on pourrait citer. De notre point de vue, cela renforce considérablement l'impor
tance du processus budgétaire, qui occupait déjà une position clé dans la vie poli
tique municipale. 

Cependant, cela implique entre autres la nécessité d'une concertation accrue 
entre le Conseil administratif et le Conseil municipal quant à la procédure budgé
taire. Je crois me rappeler que deux ou trois motions de nature diverse concernant 
la concertation ont été récemment votées par le Conseil municipal. L'une d'elles, 
la M-129, concernait les comptes, et le Conseil administratif nous a répondu, lors 
de la séance plénière précédente, qu'il considérait la motion comme satisfaite, 
alors que, en fait, il n'y a pas eu de consultation préalable à la publication des 
comptes. 

Concernant la procédure budgétaire, il existe la motion M-143 émanant à 
l'origine de la commission des travaux et demandant une concertation au moment 
stratégique, c'est-à-dire au printemps, lorsque le budget est en train d'être établi 
dans les services. En effet, lorsque nous le recevons en septembre, la marge de 
manœuvre est bien sûr déjà nettement réduite et porte sur la marge du budget, une 
marge relativement infime. 

Pour en revenir aux règles du jeu, c'est évidemment la LAC qui nous gou
verne et, dans le cadre des auditions sur les comptes 1999, nous avons découvert 
que la politique de l'Etat dans ce domaine était: «Fais ce que je dis, pas ce que je 
fais.» L'Etat s'accorde donc des libertés en partie - mais même pas toutes -
ancrées dans la loi qu'il nous refuse explicitement. Ce qui nous préoccupe et reste 
pour nous en suspens, c'est que, comme le disait mon collègue Perler, quel que 
soit le lapin que l'on sort du chapeau, il est abattu à vue par le Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, lequel s'amuse à 
donner des interprétations de la LAC et surtout de son règlement d'application 
dont nous ne comprenons pas bien les origines et les fondements. Nous nous 
demandons parfois si cela dépend de la météo du jour, de l'horoscope, de la 
bonne humeur, si les personnes concernées se sont levées du bon pied le matin, du 
nombre de cafés qu'elles ont bus juste avant de prendre leur décision. 

Je suis à peine excessif, car, du point de vue de la Ville, les interprétations ne 
sont jamais très claires, sauf sur un seul point. Lorsqu'il y a un choix, une marge 
de manœuvre, celles-ci sont limpides: le choix vise toujours à restreindre l'auto
nomie de la Ville de Genève. Je ne me prononce pas en ce qui concerne les autres 
communes, car je n'y suis pas et ne peux donc pas dire si les mêmes restrictions 
s'appliquent aussi durement pour elles ou pas. 

Cette situation est inacceptable, et je reste convaincu - cela transcende en 
quelque sorte les frontières des groupes politiques ou des deux instances que sont 
le Conseil administratif et le Conseil municipal - que nous devons réagir 
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ensemble. Nous pouvons saisir l'opportunité offerte par la résolution PR-114 du 
Conseil administratif sur le délai de traitement des comptes, qui est actuellement 
à l'étude à la commission des finances, examiner la situation et voir s'il est néces
saire de demander au Conseil d'Etat une révision du règlement, voire au Grand 
Conseil une révision de la loi. Nous pouvons demander une révision de la loi et 
même l'obtenir. Preuve en est la révision récente sur la compétence réglemen
taire. 

En ce qui concerne les comptes, je serai assez bref, puisque leur examen se 
fera à la commission des finances. J'aimerais une fois de plus insister sur le fait 
que l'Alternative continue à maîtriser les charges et que la seule véritable hausse 
est due une fois de plus à un facteur qui nous échappe, les débiteurs douteux. Sur 
ce plan-là aussi, nous subissons des règles du jeu qui ne sont pas les nôtres. Je ne 
dis pas qu'elles sont forcément mauvaises, mais nous n'avons aucune influence 
sur l'encaissement et la gestion des débiteurs douteux, nous subissons la situa
tion. 

Quant aux recettes, ce boni de plus de 80 millions de francs est évidemment 
une excellente nouvelle. Cependant, nous sommes inquiets, car un tel boni suscite 
évidemment de nombreuses attentes, légitimes, émanant de ceux et celles qui, 
d'une manière ou d'une autre, sont liés à la Ville de Genève en termes de subven
tions, de revenus, d'activités toutes valables. Je crains que ce boni, pour un tel 
montant en tout cas, ne devienne une situation unique qui ne se répétera pas de 
sitôt. Nous le savons, les recettes du budget 2000 étaient largement sous-esti-
mées, puisqu'elles ont été évaluées à une époque où nous subissions encore la 
crise. 

Je rappelle que, dans le budget 2001 en cours, nous avons largement épuisé 
notre marge de manœuvre sur les recettes. Nous avons bénéficié de recettes nette
ment supérieures aux prévisions du budget 2000 et nous pouvons donc toujours 
espérer que cela se renouvelle, mais il est très loin d'être acquis que nous ayons 
un pareil excédent de recettes par rapport au budget en 2001. 

Les comptes 2000 - sous réserve, évidemment, d'une bonne nouvelle surpre
nante - ne sont donc pas représentatifs de ce qui nous attend pour les années à 
venir. 

Là-dessus se greffent d'autres facteurs d'inquiétude. La dette n'a pas baissé 
et, si je sais lire les tableaux des comptes - j e ne suis pas sûr de bien les com
prendre - il y a eu autant d'émissions que de remboursements d'emprunts durant 
l'année 2000. La dette est donc restée stable. Vous me direz que, par rapport aux 
années 90, c'est déjà bien, mais j'aimerais rappeler que, entre 1998 et 1999, il y 
avait quand même eu une baisse. Je ne comprends pas pourquoi le conseiller 
administratif en charge des finances, qui dit se préoccuper tellement de la dette, 
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n'a pu maintenir cette bonne dynamique de réduction. Maintenir la dette stable, 
c'est une bombe à retardement. En effet, les taux d'intérêts sont actuellement 
relativement stables, ils baissent même à court terme, mais les perspectives à 
moyen terme ne sont pas sûres du tout et, s'ils augmentent, nous paierons la fac
ture durement. 

La reprise économique est plus que fragile. Je n'épiloguerai pas à ce "sujet, 
parce que nous le savons tous. Genève vit une reprise économique forte mais qui 
a un côté très aléatoire, et les mêmes entreprises qui débarquent actuellement 
dans notre ville peuvent en repartir très rapidement; vous savez à quelle vitesse 
celles-ci décident de leur restructuration, sans nullement tenir compte des consé
quences locales qu'une telle mesure peut impliquer. 

En outre, la facture sociale s'alourdit. Cette reprise économique a des effets 
pervers. Elle génère des recettes fiscales mais, parallèlement, un marché du 
logement complètement asséché où le montant des loyers augmente à la vitesse 
grand V; elle génère aussi du trafic et des déchets supplémentaires, et ce ne sont 
en général pas les entreprises qui paient ce genre de factures, mais les collectivi
tés publiques. 

Par conséquent -j'anticipe sur le débat budgétaire de 2002 - nous aimerions 
que le Conseil administratif, puisque je sais qu'il est actuellement en train d'éla
borer son budget, soit extrêmement prudent en ce qui concerne les charges nou
velles, que celles-ci concernent des subventions, des postes ou tout autre facteur 
de dépense. En effet, nous ne pouvons nous permettre d'envisager le même type 
de croissance que celle qui a eu lieu lors du budget 2001. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je tenterai d'intervenir sur d'autres points que 
mes préopinants, pour varier un peu et maintenir le taux d'écoute, autrement, 
c'est quand même un peu lassant. On dit que les bons comptes font les bons 
amis... Nous allons voir, au cours de ces prochains mois, si nous allons être 
meilleurs que jusqu'à présent dans le domaine de la coopération. C'est possible, il 
suffit d'un petit effort de chaque côté. Tout le monde a bien sûr souligné que le 
résultat de ces comptes était bon, et nous n'allons pas oser dire le contraire. 
D'ailleurs, nous pensons aussi que ces comptes son bons et nous tenons à remer
cier le Conseil administratif. Le Parti démocrate-chrétien n'y est pas représenté, 
mais nous reconnaissons que, même sans lui, les conseillers administratifs peu
vent faire du bon travail. Comme nous avons l'esprit sportif, nous le disons. 
Qu'est-ce que cela sera quand nous y serons aussi représentés! 

Je voudrais un peu relativiser la situation. On a évoqué ce superboni de l'ordre 
de 104 millions de francs, ce qui représente une augmentation de 13,8% par rap-
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port au budget. Cependant, vous savez que l'apprentissage de la lecture des 
comptes consiste précisément à les relier, non pas au budget, mais aux comptes, 
puisque c'est finalement par rapport à la situation réelle de Tannée précédente 
qu'il s'agit de les comparer. Bien entendu, en les considérant de la sorte, nous 
retrouvons toujours des augmentations, mais elles sont plus modérées. 

Par exemple, on dit qu'il y a eu pour les personnes physiques une augmenta
tion de 12,2% par rapport au budget et on estime que c'est génial; par rapport aux 
comptes de l'année précédente, cette augmentation est en fait de 8,3%. En ce qui 
concerne les personnes morales, on dit que l'augmentation, toujours par rapport 
au budget, est de 37,7%, mais, par rapport aux comptes, elle est de 7,3%. Pour la 
taxe professionnelle, elle est de 22,7% par rapport au budget, mais de 0,7% par 
rapport aux comptes. 

Cela signifie que, quoi que nous fassions, au moment du budget - nous avions 
été prudents à ce moment-là, et sans doute avec raison - il y a des tendances 
lourdes. Je dirai que ce n'est pas autant le cas qu'en démographie où, pour faire 
changer une pyramide des âges, il faut se donner beaucoup de peine, néanmoins, 
nous remarquons qu'il y a des tendances lourdes et espérons que celle qui est 
aujourd'hui positive se maintiendra; j 'y reviendrai tout à l'heure. 

Ce qui est intéressant, au niveau de l'augmentation des revenus par rapport 
aux comptes, c'est que les personnes physiques ont permis une progression de 
8,3%. Les personnes morales, avec la taxe professionnelle - c'est-à-dire les reve
nus de presque toutes les activités économiques, indépendants et personnes phy
siques non compris - ont connu une augmentation de 8%. Cela signifie donc que 
la progression est extrêmement importante en Ville de Genève dans le secteur des 
activités économiques. C'est un fait, et non une prise de position! Nous pouvons 
faire en sorte que cela se perpétue ou pas. 

Je ne vais pas m'étendre au sujet des charges, mais je relève simplement que 
celles de l'année dernière ont augmenté de 0,3% par rapport à celles de l'année 
antérieure. Nous pouvons donc dire que, en tout cas sur ce plan, le Conseil admi
nistratif a été sage, et nous le disons! 

Je voudrais maintenant intervenir de manière un peu plus détaillée à propos 
des investissements. Nous l'avons vu, l'année dernière, les investissements en 
termes de construction ont été assez faibles, puisqu'ils correspondent dans les 
comptes à une dépense de l'ordre de 142 millions de francs. Mais, si nous sous
trayons les 70 millions de francs versés pour le sauvetage de la Banque cantonale 
de Genève, nous ne retrouvons que 72 millions de francs, soit un taux d'investis
sements de 60% par rapport à ce qui était prévu. 

Nous nous rendons donc compte, je ne dirais pas: quelle que soit la majorité, 
mais même avec la majorité Alternative, qui a des idées, de la volonté, plein de 
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projets, qu'il n'est pas aussi simple que cela de faire des investissements, compte 
tenu de toute une série de contraintes; et je ne parle même pas de la démocratie 
directe et des référendums. Mais il n'est pas facile pour des magistrats, aussi 
alertes, vigousses et imaginatifs qu'ils soient, de faire plus. 

Actuellement, l'industrie de la construction, comme on se plaît à la baptiser-
bien qu'elle ne soit pas assez industrielle, dirons-nous - est florissante. Il est clair 
que cela ne va pas forcément être plus facile ni bon marché d'y faire de grands 
investissements, sauf si nous consentons à payer le prix fort, ce qui, parfois, doit 
évidemment être fait lorsque des investissements sont indispensables. 

Je ferai une petite remarque au passage: le maire a dit, non pas dans cette 
enceinte mais à la télévision - il s'agissait donc d'une déclaration publique - qu'il 
y avait effectivement eu un référendum concernant le nouveau Musée d'ethnogra
phie, mais pas par rapport aux 70 millions de francs versés pour la BCGe; il pen
sait alors en particulier au PDC. Je ne dirais pas que c'est un honneur, mais enfin, 
il a pris l'exemple d'un parti alors qu'il y en a sept. Nous relèverons donc, 
puisque nous avons été mis en vedette - pour ne pas dire mis en cause - qu'il 
paraissait raisonnable à tous les partis de dépenser malheureusement ces 70 mil
lions pour la BCGe. Quand une décision paraît à l'évidence raisonnable à 90% 
des élus, eh bien, même si cela fait un peu mal, nous admettons qu'il faut s'y 
conformer et agir en fonction de celle-ci. D'ailleurs, nous avons entendu dire sur 
tous les bancs, ou plutôt par tous les magistrats, quel que soit leur parti - il y en a 
quand même plusieurs - qu'il fallait faire cet investissement. 

J'en viens maintenant à un point délicat évoqué par mes collègues avec beau
coup de sagesse, ce qui nous fait plaisir. Il s'agit de la diminution de la dette. Cela 
nous cause quand même du souci. En effet, je le rappelle, il existe des règles pré
cises, nous le savons, elles sont même stipulées dans une loi. Nous l'avons com
pris. Mais il est quand même paradoxal de nous dire que, puisque nous ne pou
vons utiliser pour diminuer la dette que l'excédent de financements par rapport 
aux investissements, soit 15 millions de francs, au moins nous l'avons réduite à 
hauteur de cette somme. En fait, ce n'est pas vrai, comme cela a déjà été dit 
- mais je le souligne à nouveau - puisque la dette s'élevait à 930 millions de 
francs au Vr janvier 2000, ce qui n'est pas rien, et à 950 millions de francs au 
31 décembre de la même année! Elle a donc augmenté pendant l'année, pour des 
raisons savantes liées entre autres à la possibilité de rembourser. Cela n'est pas du 
tout satisfaisant, alors que l'excédent de revenu est allé, lui, augmenter la fortune. 

Nous pourrions nous lancer dans de grandes digressions sur les rapports entre 
la dette et la fortune, mais comme la dette est un symbole et que la voir diminuer 
est une bonne chose, indépendamment des explications savantes qui peuvent être 
données, il faut vraiment œuvrer au-delà des règles dont nous disposons pour 
trouver de nouvelles solutions. 
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C'est la raison pour laquelle, fort heureusement, il a été décidé à la commis
sion des finances, où le bon sens l'emporte bien souvent, qu'un groupe formé de 
quelques-uns de ses membres œuvrerait à poursuivre la réflexion à partir de la 
motion M-48 qui vise à ce que l'on trouve de nouveaux moyens de diminuer la 
dette. Comme le disaient les anciens de 68, il faut de l'imagination. 

Pour terminer, je voudrais faire un ou deux commentaires très simples. Tout 
d'abord, d'aucuns ont sursauté suite aux propos du magistrat chargé du départe: 

ment des finances. Mais le rôle de celui-ci, en Europe en tout cas, quel que soit le 
parti, consiste à dire qu'il faut être prudents! Je vous assure que, même si nous 
avions au département des finances un magistrat du groupe Solidarités - c'est 
possible, cela peut arriver - il serait prudent, et son parti dirait qu'il a raison de 
l'être. Je sais que c'est un jeu de dire que le magistrat actuel est libéral - j e peux 
parler librement, car je ne le suis pas - et que c'est pour cela qu'il tient ce dis
cours. Nous pourrions peut-être discuter quelques-uns de ses propos; en effet, 
diminuer les impôts n'est pas du tout notre orientation à nous, démocrates-chré
tiens, s'il est possible d'affecter les surplus de recettes à la diminution de la dette. 
Tel était notre discours au moment de l'examen du budget 2001. 

Deuxièmement, j 'ai trouvé l'intervention du chef de groupe des socialistes 
très intéressante. C'est un homme raisonnable, et j 'a i trouvé amusant- donc sym
pathique - que, dans un premier temps, le conseiller municipal qu'il est s'étonne 
de ce que se permet le Conseil d'Etat par rapport à la Ville - et vous savez de qui 
est composé le Conseil d'Etat. Dans un deuxième temps, il incite la Ville à réagir 
contre cette situation inacceptable. Pourquoi? Parce que demain il va être député 
et que, au Grand Conseil, il ne pourra plus casser la baraque comme on peut par
fois le faire ici, par exemple, hier soir, lorsque nous avons eu le plaisir de voir un 
échange digne d'un match de tennis entre certains conseillers de l'Alternative et 
le maire. Nous, les démocrates-chrétiens, qui avions quand même hier quelques 
raisons d'être un peu froissés par les propos un peu rapides du maire à propos 
d'une certaine construction, nous lui avons fait confiance. Pourquoi? Cela fait 
partie de l'attitude sportive que nous devons avoir les uns envers les autres selon 
certaines règles du jeu. Je tiens à le relever au passage. 

Je conclus en disant que, pour le groupe démocrate-chrétien, l'objectif pre
mier reste la diminution de la dette. 

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

Mme Michèle Ducret (R). Bien des choses fort pertinentes viennent d'être 
dites; je n'y reviendrai donc pas. Je veux simplement faire les constatations sui-
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vantes: le groupe radical est évidemment tout à fait satisfait du résultat extraordi
naire des comptes, présentant un excédent de revenus de Tordre de 87 millions de 
francs net, et il s'en félicite. Il note également que les charges ont légèrement aug
menté et s'en soucie, espérant que cela va être maîtrisable. M. Pierre Muller a 
parlé tout à l'heure de ce qui est maîtrisable et de ce qui ne l'est pas; nous espé
rons que ce qui ne l'est pas sera vraiment de faible importance. 

Nous notons également que le taux d'autofinancement des investissements 
dépasse 100%, ce qui fait diminuer la dette dont il vient d'être abondamment 
question. Nous, radicaux, nous nous sommes toujours battus en faveur de cette 
diminution de la dette et nous nous félicitons donc de ce taux d'autofinancement. 
Mais nous voudrions attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait qu'il devra 
être prudent concernant les nouveaux investissements qui devront éventuellement 
être faits ces prochaines années. Nous préconisons donc toujours la prudence, et 
je crois que nous ne sommes pas les seuls dans cette enceinte à le faire. ' 

Lorsque nous avons voté le budget, nous avions proposé une diminution de 1, 
voire de 2 centimes additionnels. Cette proposition avait été largement repoussée 
par le Conseil municipal, et nous notons avec intérêt que, d'après ce que disait 
M. Pierre Muller tout à l'heure, même si nous avions diminué de 10 centimes les 
centimes additionnels, nous serions encore arrivés à faire un boni. Le Conseil 
municipal aurait pu facilement accéder à la demande du Parti radical sans causer 
de tort aux finances de la commune de Genève. 

' Nous saluons donc les efforts qui ont été faits par les fonctionnaires de 
l'administration municipale et nous nous félicitons encore une fois de ce bon 
résultat. Nous serons ravis d'en discuter en commission, tout en sachant - ce que 
nous avons appris en commission des finances l'année dernière - que, finalement, 
le Conseil municipal a fort peu de compétences en ce qui concerne les comptes. Il 
n'a plus du tout la force de déménager la montagne qui se présente devant lui; 
c'est l'un de mes dadas, je l'avoue, je le regrette énormément et j'espère que nous 
parviendrons tout de même à faire bouger un peu les choses. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne voudrais pas entrer dans le détail des 
chiffres publiés dans ce volumineux rapport du Conseil administratif, mais 
j'aimerais utiliser le temps de parole qui m'est imparti pour essayer de faire parler 
quelques-uns de ces chiffres. Tout d'abord, il va de soi, pour l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) que je représente, que nous souhaitons que la com
mission des finances examine les comptes 2000. 

Au-delà des chiffres que nous avons lus dans la présentation des comptes et 
des bonis très importants mentionnés par plusieurs préopinants, je voudrais faire 
une déclaration politique, puisque les discussions techniques vont se dérouler à la 
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commission des finances. Je crois que le lieu pour faire de la politique, c'est bien 
ici, en séance plénière; d'ailleurs, le conseiller administratif Pierre Muller n'a pas 
manqué de faire une déclaration exclusivement politique. 

Tout d'abord, lorsque j'entends notre magistrat responsable des finances se 
déclarer extrêmement surpris par les résultats très positifs des comptes et les 
considérer comme un cadeau, j 'a i deux réflexions à faire. Premièrement, il n'y est 
apparemment pas pour grand-chose, puisqu'il a été très surpris! Je pense, pour ma 
part, que le Département cantonal des finances a joué un rôle très important qui 
s'est ajouté, bien sûr, à l'évolution de la conjoncture économique; je crois que la 
conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey a fait un très bon travail à la tête de son 
département. De ce point de vue, je pense qu'il y avait peut-être là de la part de 
M. Muller un peu de maladresse dans la manière de présenter les comptes. 

Il suffisait d'ailleurs de lire les tableaux fournis par le département des 
finances concernant l'évolution de l'assiette fiscale pour affirmer ce qui suit, 
comme je l'ai fait dans mon rapport sur les comptes 1999: «Cette évolution, ainsi 
que les projections économiques pour 2000 et pour 2001, laisse augurer une pour
suite, voire une amplification de l'amélioration des finances de la Ville de Genève 
pour l'exercice 2000 et pour au moins les deux prochaines années.» Quant à moi, 
j 'ai considéré que c'était tout à fait dans la logique de l'évolution et de l'examen 
de l'assiette fiscale en Ville de Genève. 

Ces comptes extrêmement positifs justifient d'ailleurs un certain nombre 
d'initiatives que mon groupe a prises concernant le domaine social. Je rappelle 
que, lors de l'examen du projet de budget 2001, mon groupe a présenté une pro
position consistant à augmenter l'allocation aux personnes bénéficiaires de l'aide 
sociale au niveau de la Ville de Genève de 155 francs à 200 francs. On nous a 
expliqué en long et en large que, à Genève, gagner 3000 francs signifie être privi
légié. L'ancien maire, M. Pierre Muller, a dit tout à l'heure que les temporaires en 
Ville de Genève étaient des privilégiés. J'ai regardé les chiffres et je crois qu'il 
suffit de considérer la masse salariale correspondant aux temporaires et de la divi
ser par le nombre de postes pour constater que peut-être seuls quelques-uns, 
proches de certains milieux, pourraient toucher des salaires décents. En tout cas, 
je ne crois pas que les patrouilleuses scolaires, par exemple, touchent vraiment de 
quoi faire la fête tous les jours. C'était pour donner un exemple. 

On nous avait donc dit qu'il était vraiment indécent de notre part de proposer 
cette augmentation des allocations municipales et, malheureusement, la droite, 
avec quelques-uns qui ne sont pas de ce bord-là, a fait en sorte que notre proposi
tion échoue. 

Je voudrais maintenant reprendre un certain nombre de chiffres et les faire 
parler. On nous a dit qu'il y a eu des revenus extrêmement positifs par rapport 
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aux prévisions. C'est vrai, mais comment ces revenus se répartissent-ils? Selon 
le Conseil d'Etat et le Département des finances, les revenus inférieurs à 
100 000 francs ont progressé de 1,07% en 1999 et de 2,18% en 2000, ce qui fait 
un total de 3,25% sur deux ans, c'est-à-dire que cela équivaut à peine au taux 
d'inflation cumulé des deux dernières années. Si je tiens compte des charges liées 
aux caisses-maladie et à d'autres éléments, il y a une baisse du pouvoir d'achat. 
Les revenus imposables inférieurs à 100 000 francs représentent environ 75% des 
contribuables genevois, c'est-à-dire l'immense majorité. 

Les revenus entre 100 000 et 500 000 francs ont augmenté de 7,08% en 1999 
et de 8,61% en 2000, ce qui correspond au taux total de 15,69% sur les deux ans, 
c'est-à-dire cinq fois plus que pour les revenus inférieurs à 100 000 francs. Ceux 
qui varient entre 500 000 francs et 1 million ont augmenté de 17,16% en 1999 et 
de 17,52% en 2000, ce qui donne un total de 34,68%, c'est-à-dire un pourcentage 
plus de dix fois supérieur à celui des revenus inférieurs à 100 000 francs. Les 
revenus supérieurs à 1 million ont augmenté de 25% en 1999 et de 10% en 2000, 
c'est-à-dire de 35% au total, donc un taux d'augmentation de presque 11 fois 
supérieur à celui des revenus inférieurs à 100 000 francs. 

Il faut peut-être voir un peu plus concrètement ce que cela représente. Sur un 
revenu de 1 million, 35% d'augmentation équivalent à 350 000 francs. Les gens 
qui ont vu leurs revenus augmenter de 350 000 francs en deux ans ont-ils besoin 
du cadeau de 1 ou 2 centimes additionnels que M. Pierre Muller et les conseillers 
municipaux de droite voudraient offrir? Non. Par contre, l'aide sociale, elle, est 
nécessaire, comme nous allons le voir plus loin. Je prends maintenant l'exemple 
de quelqu'un gagnant moins de 100 000 francs, disons 50 000; 3% d'augmenta
tion correspondent à 1500 francs, c'est-à-dire peut-être de quoi payer une partie 
des charges liées aux caisses maladie. 

Par conséquent, quand on veut diminuer les centimes additionnels, on sait très 
bien pour qui et pour quoi. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont des reve
nus qui ne sont même pas imposables, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas de quoi 
payer des impôts. Vous pouvez diminuer de 2, de 3, de 10, de 100 centimes addi
tionnels, ces gens-là ne pourront absolument pas profiter de cette mesure. La 
diminution des centimes additionnels implique que l'on va faire des cadeaux à 
ceux qui ont beaucoup, et il faut que nous en soyons conscients. 

M. Pierre Muller nous dit qu'il est profondément choqué du fait que les. 
contribuables ne profitent pas de l'amélioration des revenus de la Ville de 
Genève. Je voudrais poser un certain nombre de questions à ce sujet. Comment en 
faire profiter les chômeurs, les personnes en situation précaire, les démunis, les 
gens ayant des revenus à peine suffisants pour vivre? On a parlé de working poor: 
des dizaines de milliers de gens sont concernés. Pourront-ils profiter de la dimi
nution du centime additionnel? A cette fin, il aurait fallu accepter notre motion 
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M-149 du mois de décembre concernant une augmentation des prestations 
sociales de la Ville de Genève versées aux personnes en situation précaire, notam
ment celles qui bénéficient de l'aide sociale. 

D'ailleurs, vous savez bien que le nombre des personnes ayant recours à 
l'aide sociale a explosé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de précarité et 
de pauvreté et que le chômage est encore très important à Genève. Que l'on 
ne vienne donc pas nous dire aujourd'hui que l'on veut effectivement faire profi
ter la population genevoise de l'embellie financière. Ce n'est pas à elle que 
s'adresse la proposition de baisse des centimes additionnels mais aux plus riches 
du canton, afin de pouvoir dire qu'il faut diminuer les charges, car il y a baisse de 
revenus. 

Si nous suivions les idées de la droite et réduisions les charges en diminuant 
les centimes additionnels, je ne sais pas comment nous pourrions faire pour dimi
nuer la dette, à moins que la dette n'intéresse les représentants de la droite que 
dans leurs déclarations politiques. Ce qui les intéresse, c'est de supprimer des 
emplois en Ville de Genève dans l'aide sociale, des subventions pour les activités 
culturelles ou sportives, etc. Je me demande, avec tout cela, dans quel monde ils 
veulent nous faire vivre. Qu'ils ne comptent pas sur nous pour les suivre dans 
cette voie-là. 

Ce que nous voulons, c'est que la Ville de Genève joue son rôle dans la redis
tribution des richesses produites par la population genevoise et dans la lutte 
contre la précarité et la pauvreté. Cela nous amène à dire que nous attendons du 
Conseil administratif qu'il procède très rapidement à certains correctifs budgé
taires. 

M. Muller a dit tout à l'heure qu'il remerciait le personnel. Quand ça va mal, 
on prend sur les salaires, mais, quand ça va bien, on lui envoie une lettre de remer
ciement. Non, il faut au moins rembourser au personnel une partie de ce qui lui a 
été pris. Pour nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), nous esti
mons, évidemment, que la compensation doit être intégrale et que cela est à négo
cier avec les associations municipales représentant le personnel. Il faut qu'il y ait 
un geste de la part du Conseil administratif. Nous saluons la décision du Conseil 
administratif d'avoir accepté de rembourser la contribution de solidarité au per
sonnel des institutions de la petite enfance. Nous en sommes parfaitement heu
reux et nous espérons bien sûr que le personnel ne sera pas à nouveau mis à 
contribution par le Conseil administratif chaque fois que des difficultés apparaî
tront. 

Nous souhaitons également que les personnes en situation précaire soient 
aidées par le Conseil administratif. Je crois que M. Tornare, lors du vote du bud
get, a reçu des moyens supplémentaires et je suis persuadé qu'il fera le nécessaire 
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pour que la Ville de Genève puisse repérer les personnes en difficulté et leur venir 
en aide. Nous attendons de sa part une information y relative à l'attention du 
Conseil municipal aussitôt que possible. 

Le président Monsieur Mouhanna, cela fait dix minutes que vous parlez. 

M. Souhaiî Mouhanna. Malheureusement, je ne dispose pas du temps suffi
sant pour exprimer tout ce que j 'ai à dire, mais je le ferai plus tard. Simplement -
et c'est ma conclusion - nous demandons au Conseil administratif que sa poli
tique soit lisible, non seulement dans les faits, mais également dans ses déclara
tions. Je respecte tous les conseillers administratifs et M. Pierre Muller égale
ment. Par conséquent, je ne lui ai pas reproché la déclaration qu'il a faite. Je me 
suis borné à argumenter contre ses propres arguments. C'est cela, la politique. Je 
fais de la politique au Conseil municipal, mais celle-ci n'a rien à voir avec celle 
que défend M. Muller. C'est ce que je tenais à dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai entendu tous les groupes politiques faire 
une analyse du boni, mais j'espère que l'ensemble des quinze membres de la 
commission travaillera de façon détaillée sur ce sujet. J'ai deux questions. Je serai 
très bref, Monsieur le président, vous n'aurez pas besoin de me dire que j 'a i 
dépassé les dix minutes imparties. Ma première question s'adresse à l'exécutif. 
Les quinze conseillers municipaux de la commission des finances vont poser un 
certain nombre de questions. Quelles seront les réponses? 

Je cite un exemple. J'étais membre de ladite commission et j'avais posé une 
question toute simple concernant un dépassement de 70 000 francs sur les 
voyages du Conseil administratif en 1998. M. Pattaroni, rapporteur, avait fait un 
très bon rapport à ce sujet - j e tiens à le remercier, et il le sait. Le Conseil adminis
tratif m'avait signifié qu'il répondrait par écrit, mais il ne l'a jamais fait! Quand 
j 'a i posé cette question à M, Pierre Muller dans cette enceinte, il ne m'a pas 
répondu. D'ailleurs, personne ne m'a répondu; apparemment, cela n'intéressait 
personne! Monsieur Pattaroni, vous êtes membre de la commission des finances 
et je vous charge de reposer cette question, même s'il n'y a peut-être pas eu 
70 000 francs de dépassement; c'est juste pour rigoler! 

Je passe maintenant à ma deuxième question. Nous avons parlé ce soir de la 
dette, des charges, etc. J'ai assisté, au Conseil municipal, à de très longs débats 
sur la répartition du boni et les choix du législatif à ce propos. Je vous rappellerai 
une histoire: il y avait une crise du logement, de même qu'actuellement, et nous 
avions réalisé un boni de 32 millions de francs. L'Entente était majoritaire à cette 
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époque, et il y avait un choix à faire quant à certains investissements. La gauche 
avait demandé que la Ville fasse un effort et que la moitié de ces 32 millions soit 
destinée à la construction de logements. Le débat avait été très houleux et, pour 
finir, le conseiller administratif - à l'époque M. Raisin - avait tranché en attri
buant 16 millions pour le choix de la gauche et 16 millions pour l'Entente, ainsi, il 
avait réussi à convaincre tout le monde. 

Aurons-nous, dans le rapport final de la commission des finances, un chapitre 
important sur la répartition du boni? En effet, à ce sujet et suite à toutes les décla
rations que j 'ai entendues, je serais incapable de dire en ce moment quel choix 
sera fait par rapport à tel et tel groupe. Mon collègue Mouhanna a émis une série 
de propositions très claires, mais j'espère que dans le rapport final du législatif se 
dégagera véritablement une direction concernant ce boni. Je sais qu'il sera ques
tion de la dette, mais il y a d'autres aspects de la vie des habitants en ville de 
Genève doivent également être abordés. Comme mon groupe, je suis favorable au 
renvoi des comptes rendus 2000 à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ah, qu'il est agréable d'intervenir à ce stade 
du débat! La plupart des chiffres ayant été cités, cela me permettra de me limiter à 
des remarques d'ordre plus général. Une fois n'est pas coutume: le groupe libéral 
est d'accord avec M. Christian Ferrazino quand il dit que le Conseil administratif 
n'est de loin pas homogène et qu'il y a une répartition de quatre contre un ou de 
un contre quatre. Effectivement, sur le plan de la maîtrise des coûts, nous ne pou
vons que remercier le magistrat libéral d'avoir peut-être su, grâce à sa ténacité et à 
sa philosophie, freiner les frénésies dépensières que l'on connaît sur les bancs de 
l'Alternative. 

Je me demande bien pourquoi tout le monde dans cette enceinte se félicite des 
102 millions de francs supplémentaires sur les impôts et donc de l'embellie fis
cale. Je ne sais pas si le mérite nous en revient; je pense qu'il revient plutôt aux 
entreprises et - pour employer un terme qui vous est cher, Mesdames et Mes
sieurs de l'Alternative - aux travailleuses et aux travailleurs. Ce sont eux qui, par 
leur sueur, ont permis cette embellie fiscale. 

Par conséquent, quand j'entends ici qu'il n'est pas question d'entrer en 
matière sur une éventuelle diminution d'impôts pour le budget 2002, je m'étonne 
un peu. Lorsque nous avions proposé, lors de l'examen du budget 2001, une dimi
nution de 2 centimes additionnels, nous étions loin du compte! Une diminution de 
5 centimes aurait été plus équitable. M. Mouhanna a entièrement raison quand il 
dit qu'une diminution d'impôts ne va absolument pas toucher ceux qui n'en 
paient pas. Il oublie simplement de poursuivre son raisonnement et de nous dire 
que ceux qui ne paient pas d'impôts coûtent éminemment à la collectivité, 
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puisqu'ils ont besoin d'être soutenus pour l'assurance maladie, le logement, 
l'écolage, sans compter diverses subventions. Il est donc normal que, si une 
collectivité publique doit soutenir les plus faibles, elle sache aussi, le moment 
venu, rendre ce qui est dû à ceux qui ont contribué à ce soutien. 

Je ferai quelques commentaires sur la dette et sa gestion. Nous ne pouvons 
que nous réjouir d'avoir un magistrat en charge des finances qui, jusqu'à présent, 
a su négocier au mieux les taux d'intérêts. Mais, malheureusement, peut-être la 
conjoncture économique influera-t-elle dans un sens différent sur ces taux au 
cours des prochaines années. Sur 1,8 milliard de francs de dette, si vous prenez un 
taux d'intérêt de 1 %, cela correspond à 18 millions de francs. Divisez 87 millions 
de francs de boni par 18, et vous verrez à quelle vitesse ce boni sera mangé avec 
une escalade des taux. 

Voici une autre petite remarque: on lit dans le rapport du Conseil administratif 
à l'appui des comptes 2000 que la Ville de Genève cherche, entre autres dans ses 
missions, à favoriser le développement économique et que, dans ce domaine, elle 
ne compte que sur un seul outil - certes intéressant - à savoir la Fondetec. Je 
trouve cela un peu insensé! Je pense que la politique de la Ville de Genève, 
notamment en matière d'aménagement et de logement, doit également favoriser 
le développement économique. Les tendances que nous avons pu observer ces 
derniers mois ou ces dernières années visent plutôt à le ralentir. 

Enfin, le groupe libéral se réjouit d'étudier en profondeur les comptes 2000 à 
la commission des finances et de revenir, si possible à la fin de juin ou en sep
tembre - vraisemblablement à la fin de juin, si nous suivons le calendrier fixé par 
le président de la commission, M. Mouhanna - en séance plénière pour éplucher 
ces comptes et parler alors des chiffres de façon plus détaillée. 

M. Bernard Lescaze (R). A l'issue de ce débat, il y a quand même une ou 
deux déclarations que l'on ne peut laisser passer sans faire des remarques. Vous 
aurez tous constaté le tangage qui règne au sein du Conseil administratif. Je pré
fère que ce tangage ait lieu au moment des comptes plutôt qu'au moment du bud
get, encore que je ne me fasse pas d'illusions à ce sujet: nous aurons également du 
roulis à ce moment-là. Ce que je constate, c'est que l'excellence de ces comptes 
est certes en partie due au magistrat libéral, mais également à toute l'administra
tion. De ce point de vue là, le groupe radical, comme ma collègue M™ Michèle 
Ducret l'a dit, ne peut que s'en féliciter. 

Cependant, nous restons inquiets devant une tendance qui ne se manifeste pas 
seulement en paroles, sur les bancs des parlementaires de l'Alternative, mais éga
lement en actes, sur les bancs du Conseil administratif. Cette tendance consiste à 
ne pas véritablement s'inquiéter de la hausse continue des charges et à imaginer 
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que la hausse également régulière - pour l'instant - des ressources permet de les 
combler. Or la plupart des orateurs ont demandé une diminution de la dette. 

D'autres, y compris au sein du Conseil administratif - et c'est pour cela que je 
souhaite intervenir - refusent toute éventualité d'une baisse du centime addition
nel. Je tiens à dire que, effectivement, s'il y avait baisse du centime additionnel, 
on rendrait en partie aux contribuables ce qu'on leur a pris, comme certains veu
lent rendre aux fonctionnaires de la Ville une partie de ce qu'ils n'ont pas reçu au 
cours des années où tout le monde a dû se serrer la ceinture. Finalement, la muni
cipalité est au service des contribuables, et ces derniers ont également le droit de 
recevoir quelque chose. 

Je tiens également à répéter ici que l'on peut parfaitement baisser les impôts 
et diminuer la dette. Nous en connaissons tous un exemple: c'est celui du Canton, 
où cet exercice a été réalisé par une magistrate socialiste, suite à l'initiative popu
laire cantonale, lancée par les libéraux, «Réduisons les impôts» acceptée en sep
tembre 1999. Imagine-t-on vraiment, sur les bancs de l'Alternative, qu'il serait 
impossible de faire en Ville de Genève ce que l'on réussit au Canton? Serions-
nous véritablement moins bons? L'équipe du Conseil administratif serait-elle 
moins performante que le Conseil d'Etat à majorité de l'Entente? Vous me laisse
rez penser, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, que vous ne le croyez pas, 
que vous n'allez pas l'affirmer, et vous me laisserez avec nies pensées. Mais pour 
ma part, je suis effectivement d'avis que notre Conseil administratif est capable 
de faire aussi bien que le Conseil d'Etat. 

J'aimerais également vous rappeler que les baisses modérées d'impôts ont 
généralement entraîné un sursaut de l'activité économique, ainsi que d'autres 
recettes. Je ne dis pas que ce regain de l'activité économique ait toujours permis 
de compenser le manque à gagner causé par une diminution des impôts, mais 
c'est bien ce développement-là de Genève que nous voulons. Nous ne pouvons 
donc que regretter que le Conseil administratif n'ait parlé tout à l'heure que de la 
Fondetec et ait critiqué les 70 millions de francs bien investis dans la Banque can
tonale de Genève. 

Je rappelle que, si la Banque cantonale a commis des erreurs au cours des dix 
dernières années - comme toutes les autres banques - elle est pratiquement la 
seule banque genevoise qui ait continué à soutenir de petites entreprises et permis 
ainsi le maintien de certains emplois. 11 est très facile aujourd'hui - on est tou
jours plus intelligents après coup - d'oublier ce rôle essentiel pour l'économie 
genevoise qu'a eu la Banque cantonale pendant des années difficiles. La Ville de 
Genève, qui est aujourd'hui actionnaire de ladite banque à hauteur de 20%, mais 
qui possédait autrefois aux deux tiers la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève, a bien fait de continuer à soutenir cette banque. En effet, ce faisant, elle 
contribuait également à soutenir le tissu économique de notre ville. 
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J'aimerais rappeler ici que le Conseil administratif a d'autres moyens d'inter
venir et qu'il ne les utilise pas assez. Nous constatons qu'il existe plusieurs péri
mètres de terrains industriels ou à usage industriel ou encore dévolus à des habita
tions et dont l'avenir demeure incertain. Ce sont d'abord les anciens terrains des 
Services industriels de Genève à la rue du Stand, dont vous savez que, depuis plu
sieurs années, l'avenir n'est pas assuré. C'est le périmètre de Sécheron, problème 
auquel une issue va peut-être être trouvée. C'est le périmètre des anciens terrains 
de la SIP, la Société genevoise d'instruments de physique. Nous commençons à 
nous inquiéter de voir que la politique d'aménagement de la Ville est très dyna
mique en ce qui concerne l'installation de chemins piétonniers, mais que, au 
moment où il s'agit de défendre réellement l'avenir de notre cité, alors là, tout à 
coup, c'est plus incertain, c'est plus vague. 

La même chose est valable en matière de logement, mais, sur ce plan, je ferai 
moins de critiques. En effet, chaque fois que l'on veut bâtir un logement quelque 
part, des voisins s'y opposent. Mais avant de s'inquiéter et de refuser toute baisse 
du centime additionnel, je pense qu'il conviendrait que le Conseil administratif, à 
cinq comme les doigts d'une main - parce que dès que vous enlevez un doigt vous 
êtes amputé - tire à la même corde, notamment le responsable des finances dans 
son budget et dans ses comptes, ainsi que le responsable de l'aménagement de 
cette ville. C'est à dessein que je ne parle pas des trois autres conseillers adminis
tratifs, puisque ceux-ci n'ont pas pris la parole ce soir et n'ont pas étalé leurs 
divergences à ce sujet. 

Je suis convaincu que seul un Conseil administratif uni, mais où chacun sait 
faire des concessions et où l'on n'impose pas une politique plutôt qu'une autre, 
parviendra à développer l'avenir de notre cité. Cela me paraît particulièrement 
important en ce moment, parce que, si la situation économique est favorable, il est 
vrai aussi que, selon certains indices, il n'est pas certain que cela dure encore plu
sieurs années. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai en deux 
mots aux propos de M. Lescaze, qui semble avoir certaines connaissances un peu 
aléatoires en matière de zones industrielles sur le territoire de notre commune. 
Vous avez cité trois lieux sur lesquels vous vous interrogez, Monsieur Lescaze, en 
laissant penser que le Conseil administratif ne s'y intéressait pas et en déplorant 
qu'il n'y ait pas une unité de vues à ce sujet. Je peux quand même vous rassurer. 
Si j 'a i apporté précédemment une certaine nuance à la déclaration politique, au 
discours très libéral eipro domo de M. Pierre Muller, je peux toutefois vous affir
mer que le Conseil administratif parle souvent d'une seule voix pour de nom
breuses propositions qui vous sont soumises, notamment en matière d'aménage
ment. 
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Vous le savez tout comme moi, certains propriétaires de villas - que vous 
connaissez peut-être - freinent parfois le développement de projets d'aménage
ment, mais nous essayons néanmoins de proposer des solutions alternatives per
mettant de densifier la zone villas. Mais je souhaite répondre plus précisément à 
vos préoccupations concernant trois périmètres en zone industrielle. Première
ment, la plus grande partie de la zone de Sécheron, à savoir les 42 000 m2 autre
fois propriété de la banque à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, a fait 
l'objet d'une promesse de vente à une grande société, Serono pour ne pas la nom
mer. Vous savez le rôle que la Ville a joué et continue de jouer pour permettre la 
réalisation de ce projet. Nous avons renoncé à exiger l'adoption d'un plan localisé 
de quartier (PLQ) qui aurait retardé les projets de l'entreprise et l'aurait conduite 
à renoncer à s'implanter sur cette parcelle. 

Montez légèrement plus haut que la parcelle Serono, sur celle qui appartient à 
l'Etat et où il est prévu d'édifier un parking d'échange: nous avons insisté auprès 
du Conseil d'Etat et nous continuons à le faire précisément pour y construire un 
bâtiment destiné à des activités industrielles et administratives, conformément à 
l'affectation d'origine de ladite parcelle, et ce en vue de ne pas créer des bureaux 
supplémentaires comme le souhaite le Conseil d'Etat. 

Vous avez cité, Monsieur Lescaze, une autre parcelle située en zone 
industrielle, soit les anciens terrains des Services industriels de Genève. Nous 
avons déjà eu l'occasion de vous donner l'information y relative: nous plan
chons avec le Service d'urbanisme, ainsi qu'avec les habitants du quartier 
d'ailleurs, sur l'aménagement souhaité pour cette parcelle. Une majorité se des
sine pour envisager un aménagement en zone de verdure d'une grande partie de 
cette parcelle. Sur ce point-là aussi, ne croyez pas que nous nous croisons les 
bras. 

Par ailleurs, vous avez laissé sous-entendre que le Conseil administratif ne 
donnait pas un élan suffisamment fort dans le domaine de la rénovation des loge
ments. Eh bien, non seulement nous avons tous, dans notre Conseil, un flot de 
projets qui vont vous être soumis pour la rénovation du patrimoine existant de la 
Ville de Genève, mais nous sommes convenu, pas plus tard que ce matin, de vous 
présenter également une proposition d'acquisition d'un nouvel immeuble. 
J'espère que cela va dans le sens de ce que vous souhaitez, Monsieur Lescaze. 
Le Conseil municipal sera donc saisi, lors de la prochaine session du Conseil 
municipal, d'une proposition d'acquisition d'un immeuble dans le quartier des 
Pâquis. 

Je vous rappelle que c'est le Conseil administratif qui vous a proposé, dans le 
cadre du plan financier quadriennal, de retenir une rubrique annuelle à concur
rence de 5 millions de francs pour des acquisitions foncières. Nous entendons 
bien vous saisir maintenant de projets permettant d'utiliser cette rubrique dans le 
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sens que vous avez vous-même souhaité. Nous sommes d'ailleurs convaincus que 
le montant initialement prévu sera insuffisant par rapport aux projets que nous 
pourrons vous soumettre à ce propos. 

Aussi, rassurez-vous, Monsieur Lescaze, il y a une unité de vues de notre part 
dans les domaines de l'aménagement et de la construction. Je pense que vous le 
saviez, et les exemples que je vous ai donnés m'ont simplement permis de vous le 
rappeler. 

M. Sami Kanaan (S). Moi aussi, je souhaite réagir brièvement aux 
remarques de M. Lescaze. Tout d'abord, il a dit que nous ne nous inquiétions pas 
vraiment de la dette; c'est faux, en tout cas en ce qui concerne le groupe socia
liste. Nous l'avons dit, et je crois que les Verts et les autres collègues de l'Alterna
tive, ceux de l'Alliance de gauche, ont fait de même. La dette est une inquiétude 
réelle pour nous. C'est l'une de nos priorités en ce qui concerne les finances de la 
Ville. Il ne faut pas non plus faire croire n'importe quoi. 

A un moment donné, nous nous situons comme dans une sorte de triangle, 
dont les trois angles sont les suivants: nous assurons des prestations coûteuses, 
nous avons une dette à rembourser, et nous avons les impôts, les recettes fiscales. 
M. Lescaze nous dit que nous pouvons rembourser la dette tout en baissant les 
impôts; mais il glisse comme chat sur braise sur la question des prestations. J'ai 
des notions de mathématiques assez élémentaires, mais tout de même! Je pense 
que diminuer la dette tout en baissant les impôts signifie que nous devons dimi
nuer les prestations, sinon, je ne m'y retrouve pas dans cette équation. 

M. Lescaze nous cite l'exemple de l'Etat. Effectivement - bien malgré lui -
l'Etat a dû accepter une baisse des impôts due à l'initiative libérale acceptée par la 
population. Malgré tout, les recettes ont augmenté, et il y a effectivement eu un 
léger recul - mais recul quand même - de la dette. Je dirai que cela est davantage 
dû à la gestion très dynamique de Mmc Calmy-Rey qu'à d'autres facteurs. Cela dit, 
l'Etat a aussi une beaucoup plus grande marge de manœuvre sur ses recettes. Il 
régit une partie des lois fiscales, pas entièrement, puisqu'il y a aussi les lois fédé
rales, mais il a une marge de manœuvre nettement supérieure à celle de la Ville de 
Genève. La seule que nous ayons concerne les centimes additionnels. L'Etat peut 
en partie influencer les barèmes et a une très grande influence sur la qualité de 
l'encaissement des recettes fiscales. 

En outre, il est vrai - j e ne le nie pas - que les nouveaux emplois créés et cer
tains déplacements ou implantations d'entreprises se font apparemment à la péri
phérie plutôt qu'en ville de Genève même. La raison principale en est assez 
simple, nous la connaissons tous: la ville de Genève est un territoire présentant 
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déjà une très forte densité en logements et autres. Tout simplement, lorsqu'une 
grande entreprise, par exemple Procter & Gamble, s'installe sur le territoire gene
vois, on peut difficilement lui trouver un espace sur le territoire municipal. Il y a 
donc des facteurs tout à fait rationnels qui font que nous n'avons pas la même 
marge de manœuvre que l'Etat, ni les mêmes instruments de politique écono
mique, à tous les niveaux. 

Les chiffres le prouvent, nous l'avons constaté dans les comptes 1999, les 
comptes 2000 et le budget 2001: actuellement, le triangle dont je viens de parler 
montre bien que, si nous voulons en même temps baisser les centimes addition
nels et la dette, il faut couper dans les prestations. Le groupe radical n'a rien dit à 
ce sujet, mais je déduis des déclarations de M. Lescaze qu'il proposera pour le 
budget 2002 des coupes substantielles dans les prestations de la Ville de Genève. 
Je me réjouis - non, je ne me réjouis pas, en l'occurrence - de voir de quoi il 
s'agit. 

Je ferai une dernière remarque: contrairement à ce qu'a dit M. Lescaze, nous 
rendons aux contribuables ce qu'ils nous ont donné comme recettes fiscales. 
Comment cela? Je l'ai déjà dit lors du débat de l'examen du budget 2001, et je ne 
pensais pas que nous mènerions ce genre de discussion aujourd'hui, mais je veux 
bien la reprendre. Nous rendons cet argent sous forme de prestations. Comme l'a 
relevé mon collègue Mouhanna, nous ne le rendons pas sous forme de baisse des 
centimes additionnels qui profite aux riches, mais sous forme de prestations amé
liorées et accrues, que ce soit dans le domaine culturel, social, sportif ou autre. 
Cela profite ainsi à l'ensemble de la population, et plus particulièrement à ceux 
qui ont des faibles revenus. Cela, c'est une politique de gauche. Evidemment, 
Monsieur Lescaze, vous ne la partagez pas. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Lescaze, je souhaite faire une 
communication à l'attention des chefs de groupe. J'aimerais les rencontrer à la fin 
de nos débats de ce soir - ce ne sera pas long, juste cinq minutes - concernant la 
proposition de convoquer les conseillers municipaux à une séance plénière sup
plémentaire. 

M. Bernard Lescaze (R). A nouveau, il y a des propos que l'on ne peut pas 
laisser passer, parce qu'ils ne sont pas totalement innocents. Je n'ai pas parlé des 
prestations à la population, mais cela ne veut pas dire que, dans mon esprit, 
celles-ci doivent diminuer. Elles doivent être maintenues. Mais si ces prestations 
sont sans prix pour ceux qui en bénéficient, elles ont quand même un coût. Il est 
vrai que, parfois, ce dernier est déterminé par des normes cantonales, en matière 
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de crèches ou d'écoles primaires, par exemple; mais nous pouvons négocier, 
même avec le Canton. On doit - c'est la tâche du Conseil administratif- contrôler 
le coût et l'étendue de ces prestations. 

Cela m'amène, après avoir répondu ainsi à M. Kanaan, à répondre au 
conseiller administratif Ferrazino. En ce qui me concerne, je ne fais pas 
d'attaques personnelles contre telle ou telle personne habitant tel ou tel quartier. 
Effectivement, je pense que, en matière d'habitation, nous avons maintenant 
besoin d'avoir un habitat plus équilibré en ville qui permettra peut-être de ne pas 
étendre indéfiniment les prestations et d'avoir des habitants fournissant un certain 
nombre de contributions fiscales à la Ville. Il y a les plans localisés de quartier, 
mais, pour l'instant, vous n'en présentez pratiquement pas, Monsieur le conseiller 
administratif! 

Je me suis laissé dire qu'il y en avait un à Florissant; évidemment, je com
prends vos réticences: il y a déjà une pétition portant 1200 signatures contre 
l'éventualité de l'application de ce PLQ. Ces 1200 signataires n'habitent pas tous 
des villas, Monsieur le conseiller administratif. 

Vous parliez aussi d'un autre quartier avec une bassesse que je ne vous 
connaissais pas. Je vous rappelle que, dans ce quartier, le PLQ présenté par 
le Conseil administratif a permis à ses opposants de recueillir contre lui 
11 000 signatures uniquement en ville de Genève, c'est-à-dire plus qu'il est 
nécessaire pour faire passer une initiative cantonale. Y a-t-il en ville, Monsieur le 
conseiller administratif, 11 000 propriétaires de villas souhaitant maintenir la 
densité actuelle dans ce quartier de la rive droite? Allons, soyez sérieux! 
D'ailleurs, vos prédécesseurs l'ont été: ils n'ont même pas osé soumettre à la 
votation populaire de la ville ce PLQ. Si vous avez du courage et si vous tenez 
véritablement à ce que vous dites, allez-y, soumettez ce PLQ au vote populaire, et 
nous verrons si ces 11 000 signatures se transforment en une majorité triom
phante pour vous ou si, au contraire, elles confirmeront la décision sage, à mon 
sens, de la Ville et du Conseil d'Etat d'oublier ce mauvais PLQ. 

Voyez-vous, je pense que, avant d'attaquer les uns et les autres, il s'agit, pour 
vous comme pour nous, de faire notre devoir. Vous faites le vôtre en essayant de 
construire en ville; je vous en félicite. Je fais le mien en disant que je ne suis pas 
tout à fait d'accord - tout comme, je pense, une bonne partie de la population -
avec le type de logements et de constructions que vous envisagez. Tant que je sié
gerai sur ce banc, c'est normal, c'est évident et c'est mon devoir, je défendrai les 
positions politiques pour lesquelles j 'ai été élu, et il n'y a aucune animosité per
sonnelle à cela, croyez-le bien. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais quand même donner deux élé
ments concernant les charges, puisqu'il en a été question et qu'elles auraient 
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beaucoup augmenté. Je lis ce qui suit dans le rapport de gestion: «Les charges de 
personnel dépassent de 1,2 million (+ 0,4%) les limites du budget. Ce dépasse
ment est principalement dû au groupe 301 «Traitements du personnel» qui accuse 
un dépassement de 2 millions par rapport au budget. Ce dernier écart est provo
qué par les traitements du personnel temporaire (...) qui dépassent le budget de 
plus de 9,6 millions de francs.» 

Je crois que, en termes de charges, il faut savoir de quoi on parle. En compa
raison avec l'augmentation du nombre d'habitants de la Ville de Genève telle 
qu'elle apparaît dans les comptes de l'Etat, les charges par habitant ont diminué. 
Il ne faut donc pas nous dire n'importe quoi, surtout quand on compare celles-ci 
avec l'augmentation des revenus; on a vu ce que cela représentait. 

Je voudrais également dire, concernant le chapitre du personnel temporaire, 
que je suis évidemment heureux d'apprendre que, entre hier et aujourd'hui, 
finalement, les dérapages réciproques auxquels se sont laissés aller certains et 
M. le maire lors de notre dernière séance ont permis d'augmenter d'une cinquan
taine de personnes le nombre de celles pouvant être régularisées d'ici à fin juin, 
alors qu'hier nous en étions à un peu moins. J'espère que les régularisations vont 
se poursuivre. 

Enfin, je dirai deux mots par rapport à la Banque cantonale de Genève. Je 
voulais attendre le moment où nous allions parler de la motion concernant ledit 
sujet, mais celui-ci a été mentionné plusieurs fois. On a articulé le chiffre de 
70 millions de francs, mais sans parler des 2,7 milliards de francs provisionnés 
par l'Etat de Genève et qui vont donc coûter un certain nombre de milliards aux 
contribuables genevois, y compris, par conséquent, à ceux dé la Ville de Genève, 
puisqu'ils sont également des contribuables du Canton. 

J'ouvre ici une parenthèse: la baisse des impôts cantonaux touche également 
les contribuables de la Ville de Genève, puisqu'ils le sont aussi du Canton. Que 
l'on ne nous dise donc pas qu'il n'y a pas eu de baisse d'impôts pour ces derniers. 

Au sujet de la Banque cantonale, je rappelle que, lorsque nous avions présenté 
la motion M-109 concernant la nécessité de déposer une plainte au mois de juin 
de l'année dernière, il a fallu négocier très durement pour qu'une majorité se 
dégage et en adopte une formule très atténuée. Il a ensuite fallu attendre jusqu'au 
mois de mars de cette année pour recevoir une réponse. J'ai présenté le projet de 
motion M-168 muni de la clause d'urgence où il était demandé que la Ville de 
Genève dépose une plainte pénale avec constitution de partie civile. Une majorité, 
essentiellement de droite mais malheureusement épaulée par quelques autres, a 
refusé l'urgence. Quelques jours après, l'Etat de Genève a déposé plainte. Nous 
savons également que c'est maintenant la Banque cantonale qui dépose plainte 
pour préjudice. Je voudrais dire que je ne suis pas fier de la proposition de notre 
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Conseil municipal et j'espère que, lorsque nous discuterons de la motion M-168 
que j'avais déposée au mois de mars, elle sera adoptée, ne serait-ce que pour sau
ver l'honneur du Conseil municipal. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous l'avez compris en écoutant attentivement ce qu'a dit 
M. Ferrazino tout à l'heure après mon intervention: en effet, je n'ai pas soumis 
mon texte à le censure du Conseil administratif. C'est une pratique que nous 
n'avons jamais eue au sein de celui-ci. Nous nous respectons mutuellement, nous 
avons ce qu'on appelle une diversité d'opinions et, en effet, le texte que j 'a i lu 
tout à l'heure était de mon cru et non pas de celui du Conseil administratif. Je dis 
cela pour remettre l'église au milieu du village. M. Ferrazino s'est d'ailleurs 
extrêmement bien exprimé à ce propos, puisque, comme vous le savez certaine
ment, il est mon suppléant au département des finances et de l'administration 
générale. (Rires.) 

Cela fait cinq ans que je vous sers à peu près le même discours, qui se base sur 
un trinôme très simple: il faut équilibrer les comptes et, cette tâche menée à bien, 
tâcher de rembourser la dette; une fois que nous aurons remboursé une partie de 
la dette - j e ne pense pas que nous arriverons à le faire complètement - il faudra 
diminuer les impôts. Cela fait cinq ans que je vous répète la même chose! Eh 
bien, visiblement, vous ne l'avez pas encore compris. 

Lorsque l'on n'arrive pas à résoudre cette équation - en l'occurrence, la pre
mière partie est résolue, puisque nous équilibrons nos comptes depuis maintenant 
deux ans - il faut peut-être passer à une solution différente. C'est la raison pour 
laquelle j 'a i parlé tout à l'heure de diminution des impôts. Pourquoi? Parce que je 
ne suis pas vraiment convaincu que nous allons réussir à rembourser la dette. Je 
constate que le Conseil administratif a pris une décision fort raisonnable et vous 
l'a dit ici plusieurs fois: il a l'intention de rembourser la dette à hauteur de 25 mil
lions de francs par année. Si nous y arrivons, nous aurons fait un grand bond en 
avant. 

Malheureusement, je ne suis pas encore complètement convaincu que nous 
allons y parvenir, je vous le répète. C'est la raison pour laquelle je donne rendez-
vous aux conseillers municipaux ainsi qu'à mes collègues du Conseil administra
tif lors des prochaines procédures budgétaires et surtout celles qui concerneront 
2002 et 2003. Nous serons alors encore là, vous et nous, en tant qu'élus pour cette 
législature, et je souhaite que nous arrivions à rembourser 50 millions de francs 
sur notre dette en deux ans. 

J'ai dit tout à l'heure que l'économie avait fait un cadeau à la Ville de Genève; 
et je persiste et signe, parce qu'il est vrai qu'une telle augmentation des revenus 
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est due, comme l'a dit tout à l'heure une préopinant, au travail. C'est à remarquer, 
et je l'ai noté. Je remercie les gens qui ont en effet eu l'amabilité de travailler et 
de produire des richesses de manière que nous puissions encaisser des impôts sur 
cette richesse. 

Mesdames et Messieurs, il a été dit tout à l'heure par certains d'entre vous 
qu'il fallait remercier en particulier mon homologue du Département cantonal 
des finances, qui a, prétend-on, revitalisé l'administration fiscale et son départe
ment dans son entier. M™ Calmy-Rey a bénéficié exactement de la même chose 
que moi ici, à la Ville, à savoir d'une augmentation des revenus fiscaux. On ne 
peut pas dire n'importe quoi à propos de M™ Calmy-Rey, laquelle fait néanmoins 
son travail tout à fait honnêtement et au plus près de sa conscience, je l'admets 
tout à fait, même si elle n'applique pas la politique fiscale que je souhaiterais 
mettre en place à la Ville de Genève. Je ne conteste pas les qualités de M™ Calmy-
Rey. 

Ce que je peux dire ici, et il est quand même important que vous le sachiez, 
c'est qu'il y a, au Département des finances cantonales, quelques départs dus à 
une ambiance qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre, 
particulièrement chez les anciens collaborateurs; j 'ai eu quelques nouvelles de 
ces gens-là tout récemment. 

A propos des employés de la Ville, sachez que ce n'est pas seulement une 
lettre d'intention et de remerciement que nous leur avons adressée l'année passée. 
Bien mal nous en a pris, d'ailleurs, puisque, vous le savez, certains d'entre vous 
nous ont fait grief d'avoir voulu octroyer une prime de 1000 francs à tous les 
employés de l'administration. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les problèmes 
que nous avons eus et, croyez-moi, je ne proposerai plus jamais une telle prime au 
travail effectué par la fonction publique municipale. En effet, cela a finalement 
été très compliqué à faire admettre au Conseil municipal et cela a créé tout autant 
de complications au niveau de l'administration. 

Voilà ce que je voulais dire à propos de quelques commentaires sur les 
comptes. Je vous remercie de bien vouloir renvoyer cette proposition PR-118 à la 
commission des finances. Comme je l'ai dit encore tout à l'heure, les cinq 
conseillers administratifs auront l'occasion de venir s'exprimer devant vous. 
Mais sachez que mes quatre collègues magistrats et moi-même avons travaillé en 
l'an 2000 comme nous l'avons fait en 1999 et comme nous le ferons cette année, 
au plus près de notre conscience. Lorsque des questions insidieuses se posent à 
propos de certaines lignes comptables, je trouve cela particulièrement désa
gréable. En effet, à ma connaissance, nous avons fait notre travail honnêtement, et 
c'est là je crois le mandat qui nous a été donné par la population: 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-neuvième séance - Mercredi 11 avril 2001, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse 
Bovier, M. Philippe Coîîier,. Mme Faîiha Eberle, M. Jean-Marie Hainaut, 
Mme Liliane Johner, MM. André Kaplun, Daniel Kiinzi, Mme Isabel Nerny et 
M. Pierre Reichenbach. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 mars 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 10 avril et mercredi 11 avril 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Damien Sidler, Sami Kanaan, Christian Zaugg 
et Alain Dupraz: «Transfert modal à Genève-Plage et à Séche
ron» (M-147)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la construction des parkings d'échange de Genève-Plage et de Sécheron; 

- l'engorgement quotidien de la ville de Genève dû au trafic automobile; 

- les diverses propositions présentées au Conseil municipal afin de restreindre 
ou d'interdire la circulation automobile le long des quais; 

- les récentes prises de position du Grand Conseil, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- prévoir toutes les mesures réalisables visant à encourager un transfert modal 
et à réduire l'accessibilité à l'hypercentre de la ville dès l'ouverture des deux 
parkings d'échange; 

- profiter de l'ouverture de ces parkings d'échange pour changer les comporte
ments en restituant une partie des quais aux transports publics, piétons, 
cyclistes, adeptes des patins à roulettes et des trottinettes, etc., par des aména
gements adéquats; 

1 Annoncée, 2543. 
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- étudier, de concert avec les entreprises de transports en commun, des 
variantes audacieuses de transfert modal (Mouettes genevoises, «Littorail», 
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman); 

- prendre toutes mesures permettant d'éviter un report de la circulation motori
sée du bord du lac aux quartiers environnants. 

M. Damien Sidler (Ve). Cette motion a été déposée il y a quelques mois déjà 
et tellement d'eau a coulé sous les ponts ces derniers temps que le port de la Nau
tique est déjà à sec. 

Sans vouloir revenir sur les débats houleux qui ont eu lieu au Grand Conseil, 
les motionnaires souhaitent que la Ville joue le rôle qu'elle doit jouer par rapport 
à la gestion de la mobilité de ses habitants et de ses utilisateurs. Certains ont cru, à 
l'exemple du parking d'échange de l'Etoile, qu'il suffisait de construire un tel 
parking pour qu'il remplisse ses objectifs. Aujourd'hui, nous pouvons le consta
ter, chaque ouverture d'un parking d'échange en périphérie de la ville permettra à 
de nouvelles personnes de venir en région urbaine avec leur voiture sans que le 
trafic en soit réduit pour autant dans l'hypercentre. 

Le changement de comportement attendu et la diminution du trafic automo
bile au centre-ville ne se produiront pas sans un ensemble de mesures restituant 
aux autres moyens de transport une partie des gigantesques surfaces occupées par 
la voiture en ville. Cette motion est également l'occasion, en vue de l'ouverture 
prochaine de la piscine de Genève-Plage, de demander des mesures urgentes sur 
la situation provoquée par le chantier sur les quais, à l'approche de la belle saison. 
C'est pourquoi les Verts vous proposent d'ajouter à la motion une cinquième 
invite qui est la suivante: 

Projet d'amendement 

«- prendre toutes mesures afin d'empêcher le parking sauvage constaté actuelle
ment sur les quais, provoqué par le chantier du parking de Genève-Plage, pen
dant la période estivale et durant la suite des travaux.» 

Nous vous proposons d'envoyer cette motion, ainsi amendée, directement au 
Conseil administratif pour qu'il agisse rapidement. 

M. Sami Kanaan (S). En complément à ce qu'a dit mon collègue Sidler, que 
j'approuve entièrement, j'aimerais surtout dire que c'est une occasion d'appli
quer les règles qui, théoriquement, sont approuvées par une majorité, sinon par 
tout le monde. Ce sont presque, pourrait-on dire, des règles d'or en matière de 
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police de circulation. A une solution positive, c'est-à-dire à un park and ride ou 
parking d'échange, il faut qu'il y ait le pendant, c'est-à-dire une restriction dans 
un autre domaine. 

De nombreuses études ont démontré que, si on se contente d'améliorer les 
alternatives à la voiture et que, parallèlement, le réseau routier reste identique, 
voire meilleur, mais en tout cas identique, que ce soit en termes de circulation ou 
en termes de stationnement, malheureusement, le transfert modal ne se fait pas. 
Peu de gens se rendent compte que, ces dernières années, le bilan du transfert 
modal dans la plupart des villes de Suisse n'est pas bon du tout. 

En fait, le transfert modal se fait, mais vers la voiture; dans le sens que, dans le 
cas d'une augmentation globale de mobilité, la part de la voiture a augmenté dans 
presque toutes les agglomérations de Suisse, à la seule exception de la ville de 
Berne où, et c'est déjà un miracle apparemment, on a simplement réussi à stabili
ser les proportions. Pourquoi la ville de Berne a-t-elle réussi cet exploit? C'est 
parce qu'elle a toujours dit qu'à une amélioration des alternatives à la voiture, que 
ce soient les transports publics ou quelque chose d'approchant, il faut associer 
une restriction concernant l'automobile. En effet, malheureusement ou heureuse
ment, on est tous finalement à la fois des automobilistes, des usagers des trans
ports publics, des piétons, voire des cyclistes, et il se trouve que, tant qu'on peut 
passer avec sa voiture, on passe. La Ville de Berne a associé au développement 
des transports publics et des zones piétonnes les restrictions d'accès à l'hyper-
centre pour les personnes venant de l'extérieur. 

Nous ne faisons qu'appliquer une règle qui est en principe presque légale. 
Dans le canton de Genève, du moment que l'on ouvre un parking d'échange, il 
faut parallèlement prendre des mesures équivalentes sur tous les axes concernés, 
afin de réduire la circulation. Nous n'avons pas le choix, puisque nous voulons 
développer le tram, modérer le trafic, privilégier la qualité de vie en ville et égale
ment privilégier l'accessibilité aux commerces de quartier. Le seul moyen pour y 
parvenir, c'est de diminuer le flux massif de véhicules venant de l'extérieur en 
leur offrant des possibilités de parcage. Il y a le park and ride et, la compensation, 
c'est de privilégier les transports publics. Depuis Genève-Plage jusqu'au centre-
ville, Mesdames et Messieurs, il y a grosso modo quinze à vingt minutes de 
marche. A l'exception des personnes ayant un problème, un handicap, c'est à la 
portée de tout un chacun. 

Le sens de cette motion consiste justement à s'assurer que l'Etat ne nous 
oublie pas. Nous avons un peu l'impression que l'on accélère les projets favori
sant la voiture et, comme par hasard, les projets qui sont en contrepartie logiques 
sont toujours ralentis. Nous aimerions un mandat très clair dans le sens que nous 
avons expliqué et je suppose que le Conseil administratif n'y verra pas d'inconvé
nient. 
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Préconsultation 

MM Alexandra Rys (DC). Le titre de cette motion, qui commence par les 
termes de «Transfert modal...», ne peut, bien entendu, que convenir au groupe 
démocrate-chrétien. 

Cependant, l'étude des invites nous pose un petit peu plus de problèmes. Tout 
d'abord, dans la première invite, il est indiqué qu'il s'agit de «réduire l'accessibi
lité à l'hypercentre de la ville». On entend donc, comme cette invite est rédigée, 
réduire l'accessibilité à l'hypercentre d'une manière générale; je pense qu'il y a là 
un problème de légalité par rapport à la loi fédérale. En tout état de cause, si Ton 
veut réduire le trafic de transit à l'hypercentre, oui, on est d'accord, mais réduire 
l'accessibilité purement et simplement, cela nous paraît difficilement acceptable. 

Dans la deuxième invite, il est écrit: «profiter de l'ouverture de ces parkings 
d'échange pour changer les comportements...» Alors, de nouveau - le groupe 
démocrate-chrétien a eu l'occasion de le dire lors des débats sur la journée sans 
voitures - c'est une belle idée, mais c'est irréaliste. On ne peut pas du jour au len
demain décider de changer le comportement des gens. Par contre, ce que l'on 
peut faire, c'est les inciter à changer de comportement. Je vous rappellerai, 
comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que nous, démocrates-chrétiens, voulons, 
c'est convaincre, plutôt que contraindre. 

Pour ces raisons, notre groupe propose un amendement. A la première invite, 
nous demandons d'arrêter la phrase après «à encourager un transfert modal», 
puisque, une fois encore, cet objectif nous paraît excellent. Nous demandons en 
outre de supprimer la deuxième invite, parce qu'on ne peut pas changer les com
portements, tout au plus, on peut essayer de convaincre les gens d'adopter un ou 
des meilleurs comportements. Je dépose cet amendement sur votre bureau, Mon
sieur le président. 

Projet d'amendement 

1. Dans la première invite, arrêter la phrase à «transfert modal». 

2. Supprimer la deuxième invite. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne l'amendement des Verts, 
il est évidemment très recevable pour le groupe libéral. Cependant, il nous pose 
un tout petit problème pratique. En effet, cet amendement mériterait d'être pris en 
compte immédiatement par le Conseil administratif, tandis que sur le fond nous 
sommes davantage en faveur du renvoi de cette motion en commission. Je pense 
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que le Conseil administratif saura effectivement très bien prendre en charge cette 
part de la motion, quand bien même nous examinerions le fond devant la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 

Je dis cela parce que parler de transfert modal commande inévitablement que 
nous sachions quel type de transport modal nous entendons mettre en place. Nous 
avons entendu que nous sommes favorables au développement d'un réseau de 
tramways en Ville de Genève, ce qui est exact et c'est certainement un vœu una
nime de notre Conseil municipal. Je ne suis, à titre personnel, pas tout à fait cer
tain qu'il soit possible de créer une ligne de tramway dans la direction de Genève-
Plage sans une refonte fondamentale du système des lignes. En conséquence, le 
problème qui se pose concrètement est de savoir quel type de véhicules de trans
ports publics peuvent être utilement affectés à cette ligne. C'est ma première 
remarque. 

Ma deuxième remarque nécessite également une étude à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Nous avons entendu le représentant du 
groupe socialiste dire qu'il n'y a qu'une solution. En fait, il n'y a jamais qu'une 
solution. II y a une multitude de problèmes qui nécessitent, pour chacun d'eux, 
une prise en compte des contraintes qui leur sont liées. Le représentant du groupe 
socialiste a dit qu'il n'y a qu'une solution, parce qu'il n'y a qu'un quart d'heure à 
pied entre le futur parking d'échange de la Nautique et le centre-ville. Quand il dit 
qu'il ne faut qu'un quart d'heure à pied, j ' a i envie d'ajouter «et c'est en marchant 
lentement». En pratique, il n'y aurait donc aucun problème. Evidemment, il n'y 
aurait aucun problème quand la saison s'y prête, mais, s'il faut marcher un quart 
d'heure dans la neige, je ne suis pas convaincu que ce soit la même chose que de 
marcher un quart d'heure au mois de mai! 

Le deuxième élément, c'est que le parking d'échange de Genève-Plage n'a 
pas la vocation d'assumer tout le trafic municipal, d'abord, parce qu'il n'a pas 
une dimension qui lui permet d'absorber tout le flux du trafic. Il y a bien une part 
de trafic qui reste, qui continue sur les quais, parce que c'est sa vocation d'aller 
au-delà du parking d'échange. II ne faut pas oublier que l'axe sur lequel se trouve 
celui-ci est en fait un axe d'échange international qui relie la France à la Suisse et 
que tout le trafic, quoiqu'on puisse le regretter, n'est pas exclusivement un trafic 
destiné au centre-ville, et que, par la force des choses, si échange il doit y avoir, il 
faut se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un échange qui va simplement du futur 
parking de la Nautique au centre-ville, auquel cas le mode d'échange serait tout 
simple et nous le bénirions tous. Ce serait effectivement une ligne de Mouettes, 
fort agréable, qui nous amènerait du côté du centre-ville et nous en serions tous 
très heureux. (Remarque de M'"e Spielmann.) Oui, bien sûr, cela va se faire, 
Madame Spielmann, mais cela ne satisfera guère qu'un trafic raisonnablement 
touristique, voire de nouveau un trafic de privilégiés, c'est-à-dire ceux qui, 
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comme d'aucuns parmi nous, ont peut-être le plaisir de travailler dans l'hyper-
centre de la ville et qui pourraient peut-être utiliser ce système, si tant est qu'ils ne 
seraient pas résidents du centre-ville. Mais cela ne concerne quand même qu'une 
minorité. 

Alors, on le voit, l'objectif de construction de ce parking est sensiblement 
plus large que l'objectif de la motion, et c'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral s'associe, bien évidemment, à la concertation qui doit être mise en place. Il 
dit bien «concertation», il ne dit pas «mesures directrices». En cela, il n'est guère 
question de transmettre sans autre cette motion au Conseil administratif, car elle 
doit faire l'objet d'une préétude par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous suggère 
vivement de transmettre cette motion, au demeurant pertinente, à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder aux 
votes. Tout d'abord, nous allons nous prononcer sur l'amendement le plus éloi
gné, à savoir celui de Mme Rys et de M. Lathion qui demande d'arrêter la phrase 
après «transfert modal», dans la première invite, et de supprimer la deuxième 
invite. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement déposé par les Verts 
et qui consiste à ajouter une nouvelle invite dont le texte est le suivant: «prendre 
toutes mesures afin d'empêcher le parking sauvage constaté actuellement sur les 
quais, provoqué par le chantier du parking de Genève-Plage, pendant la période 
estivale et durant la suite des travaux.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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4. Motion de Mmes Renate Cornu, Virginie Keller Lopez, Marie-
France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et 
Georges Breguet: «Pour une réutilisation juste des presses de 
Malagnou» (M-148)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC) n'existe plus; 

- qu'il1 est néanmoins nécessaire de garantir la poursuite des objectifs inscrits 
dans les statuts de l'ex-CGGC; 

- que l'utilisation des presses de Malagnou est souhaitable pour permettre: 
- de dispenser des cours pour tout public, 
- de mettre les compétences des experts au service des amateurs désireux 

d'apprendre l'une des techniques de gravure, 
- de disposer de locaux et d'ouvrir des ateliers aux artistes confirmés, 
mais également d'empêcher que des artistes confirmés soient obligés de se 
rendre dans d'autres villes pour pratiquer la gravure, de payer une taxe pour 
l'utilisation de ce matériel, n'étant pas indigènes, de transporter leurs œuvres, 
notamment celles de grandes dimensions, en train dans des conditions pré
caires, alors que la Ville de Genève est propriétaire d'un parc de presses, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre en consi
dération la proposition de l'Association pour un patrimoine industriel (API), qui, 
fort de plusieurs années d'expérience, d'experts en matière de gravure toutes 
techniques confondues, souhaite utiliser les presses de Malagnou afin de satis
faire la demande des nombreux amateurs et artistes désireux d'exercer leur art. 

Concrètement, le Conseil municipal demande que l'API soit la dépositaire 
des presses, que ces dernières soient entreposées dans ses ateliers suffisamment 
vastes à la rue du Vuache et que la part de la subvention destinée à la pratique de 
la gravure sur ces presses soit transférée à l'API. 

Mme Renate Cornu (L). Cette motion nous paraît opportune. En effet, il n'y a 
pas si longtemps le Conseil municipal a empêché la vente des presses de Mala
gnou, et il a bien fait. Une de ces presses a été achetée par le musée de Lyon qui 
s'occupe de gravures et d'imprimerie. 

Suite à l'abandon des activités du Centre genevois de gravure contemporaine 
(CGGC), qui favorisait l'activité des graveurs, il nous paraît important d'exami-

1 Annoncée, 2543. 
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ner à la commission des arts et de la culture de quelle façon ce patrimoine peut 
être utilisé de manière judicieuse. En effet, pour l'instant nous n'avons aucune 
garantie que les objectifs, qui étaient ceux de l'ancien Centre genevois de gravure 
contemporaine, puissent être poursuivis alors que les presses ne sont pas opé
rantes actuellement. 

Nous préconisons donc le renvoi de cette motion à la commission des arts et 
de la culture. 

Préconsultation 

M. Olivier Coste (S). Une équipe d'artistes, d'artisans et de citoyens gene
vois passionnée par les techniques menacées ou mises à l'écart par l'évolution 
technologico-informatique, des gens qui maîtrisent et connaissent le savoir-faire 
et le détail des constructions mécaniques leur permettant d'entretenir et de pro
longer la vie d'antiques machines vouées à une destruction certaines, voilà les 
personnes qui, depuis quinze ans, consacrent leur temps et leurs forces, une partie 
de leur argent aussi, à faire vivre l'association pour le patrimoine industriel. 

Après avoir interrogé les témoins connaissant ou ayant connu diverses indus
tries genevoises, ces personnes se sont spécialisées dans une branche particulière 
à l'occasion d'un projet dans le cadre du 150L" anniversaire de la Constitution 
fédérale. En effet, il y a trois ans, elles ont choisi de se consacrer à la sauvegarde 
des plus vieilles activités industrielles genevoises, à savoir l'impression et l'édi
tion. 

C'est en effet, en 1478 déjà, dans notre ville, qu'Adam Steinschaber réalisa la 
première impression à Genève. C'est aussi dans notre ville que certains des plus 
grands esprits européens ont été publiés, parce que le manque de liberté d'expres
sion leur faisait courir trop de risques dans leur pays. 

C'est au titre de la cohérence de la collection et des activités associatives et 
pédagogiques qui ont lieu autour des machines d'impression de l'Association 
lettres et images, que les membres de l'API (Association pour un patrimoine 
industriel) ont demandé de pouvoir être les dépositaires des presses inutilisées 
de l'ancien CGGC. L'enjeu de la demande, c'est l'attribution du matériel 
d'impression, dont la grande presse fabriquée sur mesure par les professeurs et 
les élèves de l'ancien Technicum de Genève. Cette presse permet des tirages 
d'une largeur de plus de 1,20 mètre, plus grand que le format mondial, a été utili
sée par des artistes de renom. Autre élément majeur du lot, c'est l'antique presse 
qui faillit être vendue à Lyon par le comité du Centre genevois de gravure. Notre 
Conseil s'était ému, fin 1998, de la perte patrimoniale que représentait cette 
vente. Nous avions fait pression sur le CGGC en mettant sa subvention sous 
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condition. Les presses sont restées à Genève; il faut maintenant leur donner des 
conditions d'utilisation pour tous les artistes genevois désirant faire des tirages de 
leurs gravures. 

L'API, par ses statuts et sa pratique, offre pour nous le meilleur accueil pour 
ces vénérables engins, même si cette association n'a pas toujours mis les formes 
pour exprimer ses demandes, même si, de plus en plus excédés par l'attitude de 
non-entrée en matière du département des affaires culturelles, ses membres en 
sont devenus excédants pour certains. Il faut relever qu'ils ont utilisé des moyens 
de communication modernes pour faire connaître leurs arguments en mettant 
toute la correspondance concernant les presses sur Internet. Ils ont utilisé le 
même média que développe le maire pour faire connaître les réalisations. Ils ont 
joué la transparence que nous prônons dans d'autres domaines. 

De plus, TAPI met aussi tout son savoir-faire à disposition sur Internet. Sur 
www.letterpress.ch, vous pourrez découvrir toutes les caractéristiques techniques 
du matériel typographique sauvé des imprimeries genevoises. Toutes les archives 
des clichés en plomb de certains journaux, dont la Tribune de Genève, ont été 
confiées au savoir-faire de l'API. Son site est une des références mondiales pour 
la connaissance du matériel typographique. 

D'anciens typographes qui ont perdu leur emploi suite à l'arrivée massive de 
l'informatique dans leur profession peuvent transmettre et faire perdurer leur 
savoir-faire en travaillant à la remise en état des machines de TAPI, dans le cadre 
d'une collaboration avec le service chargé du RMCAS (revenu minimum canto
nal d'aide sociale). 

Pour toutes les raisons évoquées jusqu'à présent, le groupe socialiste estime 
que les membres de TAPI doivent devenir les dépositaires naturels du matériel 
qui dort depuis trop longtemps dans les sous-sols de Malagnou. Nous estimons 
que l'API a plus de légitimité que l'association Ge Grave, créée pour l'occasion, 
sortie comme par enchantement du chapeau du magistrat, association pour 
laquelle la commission des arts et de la culture n'a pu obtenir que des renseigne
ments flous, sauf le fait que ses statuts seraient bientôt adoptés. 

Nous vous invitons donc à accepter les invites de la motion M-148. 

M. Alain Vaissade, maire. Je vais essayer de répondre au tissu de mensonges 
proférés par M. Coste et Mmc Cornu, d'une manière qui, je l'espère, ne sera pas 
agressive. M. Coste rejoint l'API; il doit y avoir ses petits copains. C'est la poli
tique des représentants du groupe socialiste que de vouloir attribuer en général les 
locaux ou les instruments... (Protestations.) Mais, bien sûr, pour cette affaire cela 
me semble une politique des petits copains... 

http://www.letterpress.ch
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Une voix. On a le niveau qu'on peut... 

M. Alain Vaissade, maire. Le niveau, il est où vous l'avez mis. 

Une voix. Il faut arrêter, il faut arrêter... 

M.Alain Vaissade, maire. Ecoutez, Monsieur le président, je peux... 

Le président. Non, non; bien entendu, M. le maire seul a la parole. 

M. Alain Vaissade, maire. Vous reprendrez la parole tout à l'heure, je vous en 
prie. Je vous signale que M™ Cornu a fait un résumé de la situation, dont j 'a i mis 
un certain temps à comprendre le sens. 

Le Conseil municipal a demandé que Ton sauve de la vente les presses du 
CGGC. Vous avez supprimé la subvention à ce dernier, pour empêcher que cette 
vente ait lieu. A la suite de cela, c'est mon département qui a dû gérer cette crise, 
puisque la commission des beaux-arts d'alors était dans une situation où elle ne 
pouvait pas trouver de solution, le CGGC ayant décidé de les vendre quand 
même. Vous avez donc mandaté le département des affaires culturelles pour 
empêcher cette vente. Ce que nous avons donc fait, c'est de négocier le transfert 
du CGGC à la rue Saint-Léger, pendant sa transformation. En effet, le CGGC 
s'est transformé en Centre de l'édition contemporaine, afin de rejoindre le projet 
BAC + 3 situé à la rue des Bains. 

Nous avons donc fait en sorte, comme le Conseil municipal nous le deman
dait, que le CGGC ne puisse pas vendre ses presses et, après une longue tracta
tion, nous avons obtenu que le CGGC cède celles-ci à la Ville de Genève. 

Cela dit, nous avons affecté l'utilisation des locaux de l'ex-CGGC à Mala
gnou à l'association Ge Grave, association qui s'est constituée afin d'utiliser ces 
presses et qui est composée de 15 membres avec un responsable d'atelier. 
L'objectif de Ge Grave est d'ouvrir ses ateliers, d'y donner des cours d'initiation 
à la gravure - il s'agit de vingt heures de cours par semaine - et d'y organiser 
aussi des séances de perfectionnement en permettant l'utilisation de ces presses 
avec les responsables de l'atelier, mais aussi d'offrir la possibilité aux graveurs 
confirmés d'y effectuer des travaux personnels. 

Une enquête a été réalisée pour connaître quelles seraient les personnes inté
ressées par ces activités; 80 personnes ont répondu qu'elles seraient intéressées à 
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utiliser ces presses. Dans ces conditions, le département des affaires culturelles, 
qui a négocié avec Ge Grave, a conclu à une convention d'utilisation avec, bien 
sûr, des réserves quant à la garantie de garder les presses. Vous avez été saisi d'un 
crédit pour rénover les locaux de Malagnou, en particulier l'atelier situé au pre
mier étage, ainsi que les sous-sols où se trouvent les presses en question. 

La convention a donc été signée avec l'association Ge Grave, elle occupe ces 
locaux et nous attendons de voir comment ses activités vont se développer. Une 
campagne a été menée par certaines personnes, dont j 'ai parlé tout à l'heure et qui 
sont en rapport avec le Parti socialiste, pour faire du mobbing et de l'agression par 
voie de courrier afin de faire pression pour que nous n'ayons pas la possibilité de 
permettre l'utilisation de ces locaux à l'association Ge Grave. Je regrette, c'est 
comme cela, la convention est signée, les locaux sont attribués, et nous espérons 
que ces activités pourront commencer. 

M. Georges Breguet (Ve). Il est vrai que je suis signataire de cette motion 
parce que, au moment de son dépôt, il y avait un déficit d'information par rapport 
à la situation des presses et de ce qu'allaient devenir les locaux de Malagnou. 

J'aimerais juste reprendre l'historique de cette affaire. Il y a quand même 
quelque chose de gênant dans tout ce qui a été affirmé. Au moment où il y a eu le 
réel problème de vendre les presses, des informations à ce sujet sont parvenues à 
un certain nombre de conseillers municipaux ainsi qu'au département des affaires 
culturelles, mais ce n'est pas seulement l'API qui a fourni ces informations, 
c'étaient également des membres qui, par la suite, sont devenus membres fonda
teurs de l'association Ge Grave. Par conséquent, on ne peut pas attribuer la pater
nité de la dénonciation du prétendu scandale uniquement à l'API, puisque les per
sonnes qui maintenant ont reçu le mandat de faire fonctionner ces presses ont 
aussi participé à cette dénonciation. Il y a donc là une distorsion de la vérité 
quand on dit que c'est uniquement l'API qui a mis en garde le département sur 
l'utilisation douteuse de ces presses. En plus, je me permets de dire que c'est moi-
même qui avait proposé au Conseil municipal la suppression de la subvention au 
CGGC pour que justement les presses soient sauvegardées. Personnellement, je 
n'ai pas l'impression que c'est l'API qui a fait avancer le dossier, mais bien plutôt 
le Conseil municipal. 

Il est vrai, et là je rejoins une partie des motionnaires, qu'il y a eu un manque 
d'information. Ce n'est pas parce que je suis membre du même parti que M. le 
maire que je vais reconnaître que ce manque d'information est agréable ou posi
tif. On aurait dû, depuis longtemps, avertir les membres de la commission des arts 
et de la culture qu'une convention avait été signée avec l'association Ge Grave. 
J'aimerais quand même dire au Conseil municipal que les gens faisant partie de 
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cette association sont parfaitement respectables. On peut être contre ce choix, 
mais ils sont respectables et ils font, par rapport à la gravure, un travail véritable
ment sérieux. 

Je me suis permis de me renseigner auprès d'un certain nombre de personnes 
qui ont recours à des centres de gravure. Vous savez que les artistes font des 
plaques, mais que ce n'est pas eux-mêmes qui font la production des gravures; 
généralement, ils confient ce travail à des ateliers. Il y a un atelier très célèbre à 
Saint-Prex, il y en a d'autres en France, mais il se trouve qu'à Genève, avec la dis
parition des anciennes activités du CGGC, il n'y en a plus. 

Je pense que le choix du département a été, disons, un peu impérial. Il y a 
manqué ces échanges d'informations qui, normalement, devraient avoir lieu, 
mais je ne pense pas que l'on puisse prétendre que le département a fait un mau
vais choix. 

M™ Ruth Lanz (AdG/SI). Je partage ce que vient de dire M. Breguet. J'aime
rais ajouter aux explications de M. Vaissade qu'il y a une certaine ambiguïté 
quand on parle du Centre genevois de gravure contemporaine. Effectivement, ce 
dernier a été un centre de gravure jusqu'à la fin des années 90, si ma mémoire est 
bonne. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle équipe et le centre s'est détourné 
de ses activités originales de gravure. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout de la gra
vure dont ce centre s'occupe et il a donc été annexé aux projets du BAC + 3. 

Par conséquent, le véritable problème est qu'aujourd'hui il n'y a plus rien 
pour la gravure. La subvention est effectivement toujours attribuée au Centre 
genevois de gravure contemporaine, qui ne fait plus de gravure, et cette activité 
manque cruellement à tous ceux qui font vraiment de la gravure. 

Je me souviens que Mmc Keller Lopez avait posé une question au sujet des 
presses, il y a environ six mois, et nous attendons toujours une réponse. 

Nous sommes donc d'accord avec la présente motion et nous demandons éga
lement son renvoi en commission. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Il semble que, comme d'habitude, lorsque 
l'on a des questions qui semblent poser quelques problèmes au département des 
affaires culturelles, la réponse est difficile. Les insultes, Monsieur Vaissade, ne 
sont pas de bons arguments. 

La motion dont nous traitons n'est pas une motion socialiste, Monsieur Vais
sade, c'est une motion signée par plusieurs groupes faisant partie de la commis
sion des arts et de la culture. Comme vous le savez, le sujet en question a fait 
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l'objet d'une discussion que nous avons menée au sein de la commission, avec 
comme volonté d'éclaircir le débat, parce que, il faut quand même le dire, les 
choses se révèlent plus complexes qu'elles en ont l'air. 

Il semble tout à fait légitime que la commission des arts et de la culture ait 
accès aux informations. Nous regrettons, mais ce type de pratique, à savoir la 
non-diffusion de l'information, ce n'est pas la première fois que cela arrive au 
sein de cette commission et il faudrait qu'il y ait un changement d'attitude dans la 
façon du magistrat ou de son département de travailler avec la commission. Il 
serait peut-être positif de discuter avec la commission des sujets qui la concernent 
avant que ceux-ci soient traités en séance plénière. En tout cas, dire d'une inter
vention qu'elle est un tissu de mensonges, c'est un peu court comme argument. 

Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
renvoyer cette motion à la commission des arts et de la culture, afin qu'elle puisse 
auditionner les différentes associations aussi bien l'API que celle à qui l'on a 
confié les presses. II ne s'agit pas d'écarter cette dernière, mais simplement 
d'auditionner ces personnes et d'essayer de comprendre pourquoi et comment on 
a pris ces décisions. Ce que nous demandons, c'est simplement le jeu démocra
tique et transparent des décisions. 

M. Georges Breguet (Ve). A vrai dire, dans mon intervention précédente, j 'a i 
omis d'ajouter, d'une part, un fait et, d'autre part, une conclusion. 

Le fait est que, dépitée - humainement, on peut le comprendre, même si juri
diquement cela ne se justifie pas - l'API s'est mise à faire du forcing, pensant 
qu'elle était investie d'une mission sacrée. Ses objectifs sont probablement 
nobles, mais cette association doit, elle aussi, jouer un certain jeu démocratique. 
Il faut également savoir, pour l'ensemble du débat, que l'API provoque, par une 
opposition au niveau de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
un retard dans la mise en ordre du bâtiment de Malagnou. Il est également vrai 
que les informations mériteraient d'être mieux transmises. 

Personnellement, je ne peux pas m'opposer au fait que cette motion retourne 
pour étude à la commission des arts et de la culture, mais je ne suivrai plus ses 
conclusions actuelles. 

M. Olivier Coste (S). Ayant été mis en cause personnellement par M. le 
maire, je lui demande de me dire quelles sont les inexactitudes ou, pis, les men
songes qui ont émaillé mon discours de tout à l'heure. 

Je n'ai émis aucune critique quant à la compétence de l'équipe de Ge Grave, 
mais, comme vous l'avez relevé, Monsieur le maire, il s'agit bien d'une associa-
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tion constituée afin d'utiliser les presses, alors que l'API ou d'autres utilisateurs 
étaient déjà là avant eux et étaient aussi capables de le faire. Si un jour ces 
machines ont besoin d'un entretien technique, on fera certainement appel à l'API 
pour que ces presses continuent de fonctionner. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des arts et de la 
culture est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je vous informe que la résolution R-32 de MM. Pierre Maudet, 
Bernard Lescaze, Gérard Deshusses, Robert Pattaroni, Georges Breguet, Damien 
Sidler, Mmes Linda de Coulon, Alexandra Rys et Sandrine Salerno, intitulée: «Oui 
à l'Europe», est retirée par ses auteurs. 

5. Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Principe de pré
vention: ne pas se gargariser de mots» (I-40)1. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, j'avais déposé cette 
interpellation au mois de décembre, car à cette époque nous entendions le Conseil 
administratif, à longueur de séance, nous parler du principe de précaution. 

L'objectif de cette interpellation était d'expliquer au Conseil administratif 
pourquoi il avait peut-être tort d'appliquer un principe qui n'existait pas et qu'il y 
avait lieu, plutôt que de se prévaloir d'une précaution - qui n'avait pas grand sens 
- d'exposer les motifs réels et profonds de sa détermination. 

Fort heureusement, quatre mois après le dépôt de cette interpellation, nous 
n'avons plus entendu parler du principe de précaution, de sorte que l'objectif de 
cette interpellation étant pleinement réalisé, je n'ai dès lors aucun lieu de mainte
nir cette dernière; elle est donc retirée. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je m'étonne, Monsieur Froi
devaux, que vous retiriez cette interpellation. Hier, vous avez déjà déposé une 
motion sur Télégenève ne contenant aucun considérant. Comme vous êtes juriste, 
je m'étonne que vous manquiez de rigueur. 

Si vous le permettez, Monsieur Froidevaux... (Brouhaha.) Est-ce que j'ai le 
droit de répondre, Monsieur le président? 

1 Annoncée, 2544. 
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Le président. J'estime que l'interpellation a eu lieu. Si vous vous étiez levé, 
Monsieur Froidevaux, en disant je retire mon interpellation, elle aurait effective
ment été retirée. Vous avez pris la parole pour apporter un certain nombre d'argu
ments, et il est donc normal que le Conseil administratif vous réponde. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, je res
pecte les minorités, comme vous le savez, donc je veux répondre à la minorité. 

Bon, je crois que M. Froidevaux a été appelé au téléphone, mais je vais quand 
même répondre pour ses collègues. J'ai essayé de chercher une réponse pour 
M. Froidevaux, sur le plan juridique et aussi sur le plan philosophique, concer
nant le principe de précaution. Permettez-moi de vous lire un texte qui me paraît 
être important pour le Mémorial: «Le principe de précaution (...) est une règle de 
décision politique en l'absence de certitudes scientifiquement établies sur les 
phénomènes sous-tendant un risque et ses conséquences. Selon ce principe, des 
actions de prévention sont légitimes lorsqu'il paraît justifié de limiter, encadrer 
ou empêcher certaines actions potentiellement dangereuses, sans attendre que 
leur danger éventuel soit scientifiquement établi de façon certaine... 

»Le principe de précaution n'est pas à proprement parler un principe juri
dique, car il peut difficilement fournir des prescriptions et des interdits sanction
nés par une loi (...) il était en fait mis en œuvre depuis longtemps, par exemple en 
toxicologie, où, par prudence, les seuils de tolérance sont fixés à des niveaux bien 
plus faibles que les doses de toxicité. Cependant, il est devenu un principe qui 
peut fonder une politique...» Cela a été le cas lorsque j 'a i dû prendre certaines 
décisions. Je poursuis ma citation: «A ce titre, il peut être relayé sur le plan régle
mentaire et il est reconnu par plusieurs textes de droit international, européen et 
français.» Vous le savez certainement en tant qu'avocat, Monsieur Froidevaux. 

On peut citer quelques exemples où le principe de précaution est appliqué: il y 
a, entre autres, «l'affaire de l'amiante», on n'est pas sûr à 100% de sa nocivité... 

Une voix. Si ! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Non, les avis sont partagés; le 
«sang contaminé» ou la «vache folle». 

Alors, Monsieur Froidevaux, quand j 'a i pris la décision en novembre 2000 
d'interdire la viande bovine dans les restaurants et les cantines scolaires du can
ton, en tant que président du GIAP (Groupement intercommunal pour l'anima
tion parascolaire), j 'a i pris cette décision, c'était mon choix, c'était mon droit, en 
fonction du principe de précaution. J'admets que certaines personnes, de droite 
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comme de gauche (protestations), n'aient pas partagé cette décision. Vous savez 
que je n'ai pas suspendu cette interdiction, Monsieur Froidevaux; on en parle 
peut-être moins, mais elle est entrée dans les faits. Tous les restaurants et cuisines 
scolaires de la Ville de Genève ont suivi mon interdiction. Je peux dire que les 
parents, les institutrices et les instituteurs s'en félicitent, vu le courrier que j 'a i 
reçu; il y a un classeur complet dans mon département. Je crois qu'il y a eu 
presque l'unanimité pour suivre cette décision. Pour le canton, c'est plus délicat, 
parce que, Monsieur Froidevaux, il y a des conseillers administratifs ou des 
maires de communes, je le reconnais, qui ne partagent pas ma décision et qui ne 
m'ont pas suivi. Il y a environ quatre communes sur les quarante-cinq du canton 
qui ne m'ont pas suivi. C'est relativement peu, puisque 90% des cantines et res
taurants scolaires du canton ont suivi ma décision. En tant que président du GIAP, 
c'est vrai que je peux donner des injonctions aux établissements dépendant de la 
Ville de Genève, parce que j 'a i le levier des subventions pour réprimer-je ne le 
ferai pas - mais, si besoin est, cet argument pourra servir. Pour le canton, il est 
plus difficile d'agir, puisque je n'ai pas ce levier, donc il faut user de recomman
dations. Mais je me réjouis qu'il y ait une bonne collaboration avec la plupart des 
maires et des conseillers administratifs des autres communes, dont certains sont 
membres de votre parti, Monsieur Froidevaux. Je citerai pour exemple le jeune 
conseiller administratif dynamique libéral de Bernex, qui est député et qui m'a 
suivi. 

Les distributeurs d'aliments qui fournissent les restaurants et les cuisines sco
laires, c'est le cas de DSR ou Eurest, ont approuvé mes décisions. Monsieur Froi
devaux, ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction de la viande bovine est 
la pointe de l'iceberg, qui montre que les cantines scolaires d'une manière géné
rale en Europe sont à surveiller de plus près. On sait très bien qu'il y a de plus en 
plus de problèmes en ce qui concerne la qualité alimentaire. Ce problème de la 
viande bovine a montré qu'il n'y avait pas seulement des problèmes en ce qui 
concerne le bœuf, mais aussi en ce qui concerne les produits transgéniques et 
aussi parfois la quantité qui est distribuée aux enfants. Il y a beaucoup de parents 
et d'enfants qui se plaignent que dans certains restaurants scolaires, les portions 
distribuées ne sont pas suffisantes, parce qu'on n'arrive pas à prévoir chaque jour 
le nombre d'enfants qui mangeront dans les cantines scolaires. Je trouve inadmis
sible que des enfants, qui ont parfois des journées difficiles, n'aient pas suffisam
ment de nourriture. 

A la suite de ma décision d'interdire la viande bovine dans les restaurants et 
cuisines scolaires - cette histoire de la vache folle a été pour moi un levier - pour 
faire peut-être prendre davantage conscience aux responsables des cantines sco
laires qu'il fallait vraiment améliorer la quantité et la qualité - nous avons créé la 
fameuse commission «qualité et sécurité alimentaire». Dans un premier temps, 
l'Etat, que ce soit le Département de l'instruction publique de Mme Brunschwig 
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Graf, le Département de l'action sociale et de la santé de M. Segond ou le Dépar
tement de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie de 
M. Cramer, tous ont mis un peu les pieds contre le mur. Maintenant, toutefois, je 
me réjouis de voir qu'il y a des représentants de l'Etat, notamment le chimiste 
cantonal, auquel M. Segond a donné l'autorisation de participer, et je le remercie, 
qui font partie de cette commission dans laquelle nous essayons de labelliser la 
provenance de tous les aliments, pas uniquement de la viande, pour le bien-être 
collectif. Ce sont des questions de santé et d'hygiène publiques. Le travail que 
nous faisons n'est peut-être pas mis sur la place publique, Monsieur Froidevaux, 
et c'est pour cela que vous dites que depuis quatre mois vous n'avez rien entendu, 
mais je peux vous dire que nous travaillons et que nous avons souvent des 
réunions avec des membres de cette commission et des experts. Je me réjouis 
aussi que M. Ankers, de la Chambre genevoise d'agriculture, qui, dans un pre
mier temps, avait critiqué ma décision, nous ait rejoint. Je suis également content 
de voir que les agriculteurs genevois, peut-être grâce aussi à M. Cramer, vont 
dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'agriculture. 

J'ai été très étonné, Mesdames et Messieurs, et je profite de ce que cette 
séance du Conseil municipal est retransmise à la télévision pour répondre à 
M. Cramer qui, l'autre jour, a dit face à la presse à TV Léman bleu que j'avais 
été trop loin dans les mesures que j'avais prises par rapport à l'affaire de la 
vache folle. Je pense que M. Cramer confond la fièvre aphteuse et la maladie de 
la vache folle. On ne meurt pas de la fièvre aphteuse. (Dénégation de M. Les-
caze.) Je donne un exemple, en 1951, en France, Monsieur Lescaze, le bétail de 
300 000 fermes était atteint de fièvre aphteuse. C'était juste après la guerre et, 
comme les agriculteurs avaient déjà été passablement touchés par la guerre, le 
gouvernement français n'a pas pris des mesures aussi fortes que celles qui ont été 
prises dernièrement en Angleterre, en France ou en Allemagne. Pourquoi? Parce 
que, encore une fois, le bétail atteint de fièvre aphteuse n'en meurt pas et nous, 
êtres humains, si nous consommons de la viande provenant de bêtes contaminées 
par cette fièvre, nous n'en mourons pas non plus, ce qui n'est pas le cas avec la 
vache folle. Je rappelle qu'en France il y a eu de nombreux morts dus à la vache 
folle et qu'il y en a aussi eu en Suisse, mais on les cache bien. Dernièrement, j ' a i 
même appris qu'une personne de Saint-Jean était morte de la maladie de la vache 
folle à l'Hôpital cantonal. Mais il est clair que, pour des raisons peut-être liées à la 
psychose que certains craignent, on ne porte pas ces faits sur la place publique, ce 
qui est bien regrettable. Pourquoi? Parce que cela ferait peut-être prendre 
conscience aux gens qu'il faut aller vers une amélioration de la qualité des ali
ments et non seulement vers la quantité, ce qui est trop souvent le cas. 

Alors, Monsieur Froidevaux, je vous remercie de l'occasion que vous me 
donnez de défendre cette politique. Je le répète, je l'ai déjà dit face à la presse sur 
TV Léman bleu au mois de décembre, je ne m'en réfère qu'à ma conscience et 
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non à l'électorat. Je ne veux pas que dans vingt ans, si je suis encore de ce monde, 
on puisse me reprocher de n'avoir pas su prendre les décisions qui s'imposaient 
dans la défense de la santé et de l'hygiène publique de petits organismes. Mon
sieur Froidevaux, si vous, en tant qu'adulte, vous allez dans un restaurant, vous 
pouvez choisir la viande que vous désirez. En revanche, un enfant qui fréquente 
une cantine ou un restaurant scolaire ne peut pas choisir, car les mets lui sont 
imposés. En tant que responsable politique, j 'a i pris la décision d'interdire la 
viande de bœuf, qui, pour l'instant, me paraît trop suspecte. Les affirmations de 
certains scientifiques qui visent à banaliser les dangers de cette maladie ne m'ont 
pas convaincu, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore levé cette interdic
tion. Le Conseil administratif a approuvé ma décision et je l'en remercie. Je suis 
peut-être le seul en Suisse à l'avoir prise, mais je peux vous assurer que nous 
avons reçu de nombreuses lettres de toute la Suisse qui nous approuvent totale
ment et qui critiquent les maires, les syndics et les présidents de communes qui, 
dans notre pays, n'ont pas eu ce courage-là. Je vous remercie. (Quelques applau
dissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je tiens d'abord à présenter mes excuses au 
magistrat, parce que je pensais lui être agréable en renonçant à l'interpellation. Je 
pensais également être agréable au Conseil municipal, en ce sens que je crois 
comprendre qu'il y a à l'ordre du jour des objets sensiblement plus importants 
que celui peut-être de la vache folle. J'imaginais, de ce fait, que chacun me saurait 
•gré que ce point puisse être passé «outre en ça», comme oh dirait dans certains 
cantons, sans autre forme de débat. Manifestement j 'a i frustré le Conseil adminis
tratif, je le prie en conséquence de bien vouloir m'en excuser. 

S'agissant du fond du problème, quand je parlais au Conseil administratif de 
mon interpellation, je lui disais que je n'entendais pas parler du problème de 
l'interdiction du bœuf dans les écoles, parce que cela ne me paraissait pas être le 
problème, et je vais vous dire pourquoi cela ne l'est pas. M. Marquet, dans sa 
motion M-181 que nous trouvons dans notre ordre du jour, a repris le sujet. Le 
Conseil municipal a épuisé le sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine et a 
accepté, en mars 1999, à la quasi-unanimité la résolution amendée N° 544 figu
rant dans le rapport N° 434 A. Dans celle-ci, nous demandions au Conseil admi
nistratif de prendre toutes les mesures utiles de façon que nos enfants soient nour
ris sainement et également qu'une information didactique sur l'alimentation 
saine soit dispensée dans les écoles. Nous avons donc pris, nous conseillers muni
cipaux, en 1999, la totalité des responsabilités en ce qui concerne l'alimentation 
des enfants dans les cantines scolaires. Le reste ne concernait que des mesures 
d'exécution que nous avions confiées, avec la confiance qui est la nôtre, au 
Conseil administratif. Une fois de plus, et nous en avons fort malheureusement 
l'habitude, le Conseil administratif s'est assis sur nos décisions et, quand évidem-
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ment il y eu le feu dans la maison, il a inventé de toute pièce un principe aberrant 
qui s'appelle le principe de précaution et qu'on nous dit ressortir des méandres de 
l'histoire, mais dont chacun d'entre nous sait qu'il a été inventé par le président 
d'un Etat voisin, à seule fin de faire la nique à son premier ministre, de manière à 
le mettre dans une situation extrêmement embarrassante, tant ce principe sonne 
bien, quoiqu'il soit totalement creux. 

En ce qui concerne la résolution N° 544, qu'avons-nous fait? Nous avons fait 
un rapport, nous avons examiné la nature des aliments que nous désirions. 
D'ailleurs, cette résolution n'émanait pas du Parti libéral, c'était une proposition 
de l'Alternative. Que nous dit aujourd'hui le magistrat? «J'ai, j 'a i , j 'a i . . .» , eh 
bien, non, ce n'est pas vrai, il n'a rien fait, il éteint l'incendie. Nous avons anti
cipé, certains membres de l'Alternative ont eu la sagesse de voir juste en 1997 
déjà. M. Pierre de Freudenreich, en 1999, a fait un excellent rapport. Au moment 
du dépôt de cette résolution, l'Entente avait dit: «Oh! la la! On ne tient pas trop à 
ce sujet», mais elle l'avait tout de même acceptée sans opposition, avec seulement 
quelques abstentions, dont la mienne. La raison de mon abstention était que cette 
résolution s'opposait aux OGM (organismes génétiquement modifiés), or nous 
savons tous que les glaces sont truffées d'OGM, et je n'ai pas le cœur d'interdire 
aux enfants de manger des glaces. (Protestations.) 

Cela dit, comme le rappelle M. Marquet dans sa motion M-181, en 1999, le 
Conseil municipal a déjà résolu le problème. Après cela, il ne s'agit que 
d'éteindre l'incendie. Alors, plutôt que de dire: «Je n'ai pas fait mon travail» -
il est vrai qu'avant l'arrivée de M. Tornare rien n'a été fait - M. Tornare, fort de 
la solidarité du Conseil administratif, peut déclarer: «Comme le travail n'a pas 
été fait, maintenant, j 'ai pris des précautions, j 'a i pris des mesures, j ' a i pris 
des mesures de précaution.» Mais prendre des mesures de précaution ne justifie 
pas de ne pas expliquer. En fait, le principe de précaution n'est pas un prin
cipe politique, c'est un principe de choix, c'est un principe privé. A titre per
sonnel, je choisis la précaution, par hypothèse, de renoncer à certaines activités 
sportives pour lesquelles j ' a i pu avoir du plaisir, mais que je trouve aujourd'hui 
trop dangereuses, par exemple, le parapente, le saut à l'élastique ou la pétanque 
- attention à la tendinite! Le principe de précaution est un choix, c'est un 
choix arbitraire et je décide qu'en ce qui me concerne cela ne me convient 
pas; mais, en ce qui concerne la politique, je n'ai pas d'autre choix que d'éclai
rer. 

Faire de la politique, c'est expliquer. Il n'est pas question, à défaut d'avoir une 
attitude profondément liberticide, de dire «j'interdis» sans expliquer pourquoi. 
On nous dit que le principe de précaution a été appliqué à l'égard de l'amiante! 
Ce n'est pas vrai. A l'égard de l'amiante, c'est un véritable processus scientifique 
qui a démontré la corrélation qu'il y a entre la présence d'amiante dans les bâti
ments et les épidémies qui ont été suivies. 
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Il y a un autre exemple de principe de précaution - il est vrai qu'en l'absence 
de M. Rielle celui-ci manque d'un tout petit peu de charme - c'est celui du tabac. 
Voilà un bon exemple à l'égard duquel nous sommes raisonnablement au courant 
du danger que génère le tabac. Il en va de même pour l'alcool. Nous sommes rai
sonnablement tous au courant du problème. Qu'est-ce que nous trouvons sur nos 
objets tabagiques? «Attention! nuit gravement à la santé», cela, c'est une mesure de 
précaution. Cela veut effectivement dire que moi, en tant que personne autorisant 
le commerce du tabac, je ne porte aucune responsabilité quant aux conséquences 
personnelles qui sont liées à cela. Au nom du principe de précaution, plutôt que 
d'interdire la consommation du bœuf, ne conviendrait-il pas d'interdire définiti
vement la consommation du tabac ou d'interdire définitivement la consommation 
d'alcool? Ne conviendrait-il pas de prendre des dispositions autres que celle de ce 
Conseil municipal au sujet de la consommation de certaines drogues légères? 
Cela, c'est de la précaution. Le Conseil municipal, lui, a choisi d'autres actions en 
disant qu'il n'est pas plus dangereux de consommer certaines drogues légères que 
de consommer du tabac. A ce titre-là, il est interdit d'interdire, parce que, en effet, 
nous sommes des gens responsables qui avons le choix. Or, en l'espèce, si nous 
choisissons de fonder une action politique sur le principe de précaution, nous 
choisissons de fonder une attitude politique qui est fondamentalement liberticide. 

Il ne s'agit plus de dire: «Il vous appartient de choisir», il appartient à un 
magistrat, au titre de je ne sais quelle autorité morale qui serait la sienne, de dire: 
«J'interdis» ou «J'interdis à un tiers de vous fournir une telle prestation.» C'est 
exactement le contraire de l'attitude qui est la nôtre. En conséquence, le principe 
de précaution est bel et bien un principe liberticide, un principe «tarte à la crème» 
qui ne saurait en aucune mesure fonder une attitude politique éclairée, qui est une 
attitude politique effectivement fondée sur la connaissance et, au terme de la 
connaissance, fondée sur une décision claire et justifiée. 

Le président. Selon l'article 60, alinéa 2, de notre règlement, le Conseil 
administratif a le droit de répliquer. (Quelques protestations.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je serai bref. Je dois recon
naître que, comme d'habitude, M. Froidevaux a été brillant, mais il est, malheu
reusement, dans des sphères qui ne sont pas celles des enfants en phase de crois
sance, de formation, d'éducation et qui seront comme M. Froidevaux, dans trente 
ans. (Rires.) Oui, le GIAP s'occupe des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans; vous 
rajeunissez, Monsieur Froidevaux. 

Vous êtes là dans la politique politicienne. Je crois que cela n'intéresse pas le 
Conseil municipal qu'on ait un magistrat «gauche caviar» face à un conseiller 
municipal «droite hamburger». Cela n'intéresse personne. (Rires.) • 
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En revanche, ce qui est intéressant, ce sont les décisions que nous avons 
prises. Encore une fois, cette histoire de la viande bovine m'a permis de prendre 
un certain nombre de décisions et d'agir pour améliorer la qualité de l'alimenta
tion dans les cuisines et restaurants scolaires. La décision que j 'a i prise, au nom 
du Conseil administratif, parce que, chaque fois, le Conseil administratif m'a 
donné les moyens de cette politique, je n'aurais rien pu faire seul, et c'est égale
ment grâce à vous, puisque vous m'en avez donné les moyens lors du vote du 
budget, c'est d'engager une diététicienne. (Remarques.) Mais oui, vous avez voté 
cela le 16 décembre 2000. La diététicienne entrera en fonction le 2 juin 2001 et 
regardera dans chaque restaurant ou cuisine scolaire de la ville la provenance des 
aliments, aussi bien végétaux que carnés. Je pense que cela va dans le sens d'une 
bonne politique pour les enfants de la commune de Genève, et c'est ce que les 
parents souhaitent. Quand je fais la tournée des restaurants et cuisines scolaires 
de cette commune, les instituteurs et institutrices qui accompagnent les enfants 
me remercient d'avoir pris les bonnes décisions. Je ne peux qu'être incitatif, 
puisque ce sont en général des associations qui gèrent ces restaurants scolaires et 
que ce ne sont pas des restaurants municipalisés. Les restaurants et les cuisines 
scolaires correspondent souvent à de vieilles traditions, qui remontent parfois à 
plus de cent ans. Il y a des communes qui ont municipalisé leurs restaurants et 
cuisines scolaires; c'est le cas de Meyrin, de Vernier ou d'autres communes, mais 
la Ville de Genève, elle, ne l'a pas fait. 

On a aussi respecté la tradition de ces associations, c'est-à-dire le bénévolat. 
La cuisine scolaire de Plainpalais, par exemple, a 100 bénévoles. Je n'ai pas voulu 
détruire cet élan qui existe depuis de nombreuses années. Ma priorité, dans un 
premier temps, est plutôt la municipalisation des crèches que la municipalisation 
des restaurants scolaires. Je dis bien dans un premier temps, car, un jour ou 
l'autre, s'il n'y a plus de bénévoles, on devra alors revoir cette démarche. 

Encore une fois, Monsieur Froidevaux, à propos des mesures que vous avez 
citées concernant le tabac, le haschisch, le cannabis, entre autres... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je n'ai pas parlé de cela. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Non, mais vous l'avez peut-être 
sous-entendu. Bref, ces mesures existent aussi, notamment au niveau du Canton 
et de la Confédération, peut-être que prochainement nous en discuterons aussi ici, 
mais ce sont des mesures qui s'appliquent à des adultes et non à des enfants. 

Encore une fois, dans les cuisines et les restaurants scolaires, on impose la 
nourriture. Il n'y a pas le libre choix, c'est pour cela qu'on attend d'un magistrat 
qu'il prenne des décisions, afin d'éviter des risques de contamination alimentaire 
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à des enfants en plein croissance. Il y a un doute sur ces risques de contamination, 
et, quand on est dans le doute, Monsieur Froidevaux, on s'abstient. (Applaudisse
ments.) 

L'interpellation est close. 

6. Interpellation de M. Roman Juon: «Course de l'Escalade: que 
la Ville de Genève prenne la place de l'UBS» (I-41)1. 

M. Roman Juon (S). Faisant chaque année la course de l'Escalade, dans la 
dernière catégorie, celle «de la marmite» - ainsi, je n'ai pas besoin de trop 
m'entraîner, mais, maintenant que je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais 
essayer de m'inscrire dans la catégorie «troisième et quatrième âges» - je 
m'interroge sur les banderoles qui entourent le parcours complet de la course de 
l'Escalade. Ce sont plus que des banderoles, ce sont partout des barrières portant 
l'inscription de l'UBS (Union de banques suisses). 

Je trouve incorrect, aussi bien pour les coureurs que pour le public - il y a de 
plus en plus de visiteurs qui se déplacent de France ou d'Italie - qu'il y ait une 
publicité aussi importante et aussi peu discrète. Il est normal que l'on fasse appel 
à des sponsors, mais je trouve qu'il est anormal que, pour des raisons budgétaires, 
ceux-ci prennent autant de place. Lorsque vous avez des concerts au Victoria Hall 
ou au Grand Théâtre, le sponsoring existe aussi, mais sa publicité est beaucoup 
plus discrète. 

Je crois que ce que font les organisateurs est très bien, mais j'aimerais bien 
qu'à l'avenir la Ville de Genève et le Service des sports puissent donner des 
consignes concernant la publicité. Si les organisateurs ont besoin de plus 
d'argent, on devrait essayer d'étudier une plus grande participation de la Ville, de 
façon que l'on ne soit pas envahi par la publicité de l'UBS. Je ne parle pas que du 
parcours de la Vieille-Ville, mais également de celui des Bastions, de la place 
Neuve et de toutes les Rues-Basses où l'on peut voir ces placards publicitaires de 
l'UBS. Je n'ai rien contre l'UBS, s'il s'agissait d'une autre banque, par exemple 
la Banque cantonale de Genève, la Banque Pictet ou la Raiffeisen, je réagirais de 
la même façon. 

Je crois qu'il faut un peu plus de discrétion et que Ton doit cesser de prendre 
les activités sportives ou culturelles pour des supports de sponsors de manière 
permanente et aussi agressive. 

Annoncée, 2544. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Bien entendu, on peut avoir 
diverses conceptions concernant l'organisation de manifestations et la recherche 
de sponsors. 

Vous le savez bien, Monsieur Juon, la course de l'Escalade est suivie par envi
ron 16 500 coureurs de tous âges, aussi bien des enfants que des seniors, voire des 
retraités. C'est une course qui, au fil des années, a pris de plus en plus d'impor
tance. Elle remporte aussi beaucoup de succès auprès des clubs sportifs, toutes 
disciplines confondues. Elle est connue sur le plan régional et même au niveau 
international, puisque de nombreux Français et Italiens y participent. Pourquoi 
a-t-elle autant d'attrait? Tout d'abord, parce qu'elle se déroule dans la Vieille-
Ville, où les dénivelés sont importants, et aussi parce que le sol n'est pas bitumé 
mais pavé. De plus, cette course est liée à une fête commémorant un événement 
historique, ce qui lui confère un aspect sympathique. A ce propos, on doit saluer 
tous ceux qui ont eu l'idée, il y a une vingtaine d'années, d'organiser cette course. 
Je vous le rappelle, à l'époque, elle a commencé timidement avec quelque 300 
ou 400 participants et le départ était donné sur la promenade Saint-Antoine. 
Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, il y a plus de 16 500 participants. 

On peut organiser des manifestations sportives ou culturelles exclusivement 
financées par la Ville de Genève. Est-ce ce que nous recherchons? Je n'en suis pas 
persuadé. 

Dans le cadre de la course de l'Escalade, plusieurs centaines de bénévoles tra
vaillent à l'organisation de cette manifestation. Ces personnes s'occupent de la 
mise en place des structures, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, et elles sont 
présentes le jour «J» tout au long du parcours. Comme bon nombre de clubs, les 
bénévoles estiment que la recherche de sponsors.est un élément important pour le 
financement de la course. Ces personnes recherchent des partenariats pour la 
publicité et notamment pour une publicité sous forme de banderoles. 

Il est important de préciser - ce que vous n'avez pas fait, Monsieur Juon - que 
cette course n'a aucun sponsor représentant de l'alcool ou du tabac. D'ailleurs, le 
Cipret (Centre d'information de l'association pour la prévention du tabagisme) et 
la FEGPA sont présents et je pense que c'est admirable, car ils apportent égale
ment un soutien financier appréciable. C'est donc une question de conception. 

Si cette manifestation peut avoir lieu, c'est grâce aux cotisations, aux spon
sors privés ainsi qu'à un financement de la Ville de Genève, dans le cadre de 
l'aide aux clubs ou aux manifestations, financement qui oscille entre 15 et 30%. 
A l'aide financière de la Ville, il faut ajouter tout le matériel mis à disposition par 
la Voirie et le Service des sports, et notamment la sonorisation; il faut encore citer 
les prestations des agents de ville et des collaborateurs qui donnent un coup de 
main le vendredi pour monter les stands. Tout cela est gracieusement offert aux 
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organisateurs de la Fête de l'Escalade. Nous ne facturons pas ces prestations, pas 
plus que nous ne les facturons aux organisateurs des Fêtes de Genève. Il est vrai 
que, lors de la dernière course, les organisateurs de la course de l'Escalade ont 
rencontré quelques difficultés financières, certains sponsors s'étant désistés. 

Auparavant, nous donnions, en espèces sonnantes et trébuchantes, une 
somme de 48 000 francs pour la course de l'Escalade. Cette année, vu les difficul
tés rencontrées par les organisateurs suite à l'abandon de certains sponsors - il 
n'est pas toujours évident de trouver des sponsors -j 'avais inscrit dans le budget 
une somme de 80 000 francs, somme que vous m'avez accordée, ce dont je vous 
remercie. 

A ce jour, je fais régulièrement le point avec les responsables de la course de 
l'Escalade, notamment avec M. Jean-Louis Bottani, qui, au fil des années, est 
devenu un ami. Je suis toujours en admiration devant le travail qu'il accomplit 
avec toute son équipe. M. Bottani et son équipe ont réussi à faire de la course de 
l'Escalade une fête populaire et à réunir sous une tente toute une série de stands 
d'information, non seulement sur les disciplines sportives, mais aussi sur la diété
tique, la pharmacie, la médecine, etc. Le Cipret et la FEGPA sont également pré
sents. Cette course de l'Escalade est donc devenue un événement important. Je 
pense que les organisateurs ont trouvé un créneau avec des sponsors privés et de 
la publicité, et qu'il faut continuer dans ce sens. 

M. Roman Juon (S). J'ai l'impression, Monsieur Hediger, que vous avez 
préparé votre réponse à l'avance, ce qui est de bonne guerre. Je ne critique surtout 
pas la course de l'Escalade et encore moins les fonds qu'elle récolte auprès des 
sponsors, cela ne me gêne absolument pas, au contraire, je trouve qu'il est tout à 
fait normal qu'il y ait un partenariat. Je ne remets donc pas en question la course 
elle-même, d'autant plus qu'elle passe sous mes fenêtres et que je trouve cela 
absolument génial. 

Simplement, ce que je demande, et vous avez déjà répondu à cela, c'est que, 
s'il manque de l'argent, vous en donniez plus. Je voudrais que Ton diminue la 
grandeur des banderoles de l'UBS qui jalonnent le parcours de la course, notam
ment dans la Vieille-Ville. Dans chaque coin de la cathédrale, il y a des bande
roles marquées du sigle de l'UBS qui sont d'une grandeur démesurée. D'une 
certaine manière, cela me dérange de courir pour l'UBS, même si mon salaire est 
versé dans cette banque. J'ai envie de courir pour autre chose, pour la Vieille-
Ville, pour la course de l'Escalade... Il ne faudrait pas que, dans dix ans, les 
banques qui sont encore actuellement dans l'ombre disent qu'il faille courir pour 
elles; c'est uniquement à cela que je veux en venir: on ne doit pas courir pour une 
banque, quelle qu'elle soit. 
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Je ne remets surtout pas en question le reste de l'organisation, au contraire. 
D'ailleurs, je vais visiter tous les stands qui sont installés, aussi bien le vendredi 
que le samedi. Je ne porte surtout pas une critique sur la course elle-même, mais 
seulement sur la publicité figurant sur les banderoles qui jalonnent le parcours. 

L'interpellation est close. 

Le président. Je vous informe que, en raison de l'ordre du jour surchargé, 
l'interpellation 1-42 de M. Roberto Broggini, intitulée: «A Saint-Gervais, la GIM 
et les bistros: «Polizeistunde» à 22 h!», est retirée par son auteur. 

7. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Albert Rodrik, du 8 novembre 1995, intitulée: «150e anniver
saire de la Révolution radicale et de la Constitution démocra
tique» (QE-18)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les deux prochaines années verront le cent cinquantième anniversaire 
d'abord de la Révolution radicale et ensuite de la première Constitution démocra
tique de Genève, celle de James Fazy. 

Ces deux événements ayant une portée historique considérable, il y aurait lieu 
de les commémorer, même sobrement. 

Le Conseil administratif, le cas échéant avec le Conseil d'Etat, envisage-t-il 
quelques manifestations? Si oui, lesquelles? 

Sinon, est-il possible de les mettre sur pied? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour marquer le 150e anniversaire de la Révolution radicale et de la première 
Constitution démocratique de Genève, une plaque commémorative rappelant les 
événements du 9 octobre 1846 a été apposée sur le bâtiment de la Banque canto
nale de Genève qui se trouve à la place du Molard. 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée, 1745. 
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Le texte de cette plaque nous explique que: «Sur cette place, le 9 octobre 
1846, les citoyens genevois réunis en Conseil général, ont proclamé le gouverne
ment provisoire de James Fazy, jetant les bases de la Genève moderne.» 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Cathe
rine Hàmmerli-Lang et Nicole BobiHier, acceptée par le 
Conseil municipal le 7 décembre 1999, intitulée: «Escaliers et 
chemin au parc Bertrand» (M-9)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser quelques 
marches et un chemin pour faciliter l'accès des personnes au parc pour chiens. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux demandés - pose de quelques traverses de chemin de fer et de 
matière argilo-calcaire - ont été réalisés par le Service des espaces verts et de 
l'environnement. Le chantier s'est terminé le 30 juin 2000. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

M"™ Catherine Hâmmerli-Lang (R). J'aimerais juste dire quelques mots, 
Monsieur le président. En général, nous sommes toujours très critiques envers le 
Conseil administratif, aussi, ce soir, je voudrais quand même le remercier d'avoir 
donné suite à cette demande et surtout lui dire que les chemins qui viennent d'être 
rechargés en matière argilo-calcaire donnent satisfaction à tous les utilisateurs. 

«Mémorial 157' année»: Développée. 2117. 
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Motion: non aux marronniers sans marrons 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, Mme Sandrine Salerno et M. Gérard Deshusses, accep
tée par le Conseil municipal le 8 décembre 1999, intitulée: 
«Non aux marronniers sans marrons» (M-17)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'abandonner toute 
initiative allant dans le sens de planter, sur le territoire de la Ville, des marronniers 
sans marrons. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de cette 
motion qui entend réintroduire les marronniers portant des marrons! 

Le Conseil souhaite apporter ici quelques informations complémentaires. 

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que les variétés horticoles de mar
ronniers - les fameux marronniers sans marrons - existent depuis très longtemps. 
Ils sont plantés, à Genève et ailleurs, depuis plus d'un siècle. 

Il est également intéressant de souligner que le marronnier blanc à fleurs 
doubles - à la floraison spectaculaire - a été découvert en 1819 à Genève par un 
pépiniériste alsacien, nommé Baumann et spécialisé dans les hortensias. C'est 
donc une mutation strictement naturelle de l'espèce. M. Baumann a ensuite mul
tiplié ce marronnier particulier de façon végétative - parce que les fleurs sont 
effectivement stériles en grande majorité - et a fait fortune. 

Quant au marronnier rouge à fleurs doubles - moins vigoureux, mais égale
ment plus décoratif et avec une floraison intense qui dure plus longtemps - il est 
aussi apparu naturellement, c'est-à-dire par mutation génétique normale, dans les 
jardins du Trianon au milieu du siècle dernier. 

Pour mettre un terme à des discussions stériles, le Conseil administratif a 
invité le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) à poursuivre la 
plantation de marronniers avec fruits. Pour des raisons ornementales, l'utilisation 
de variétés horticoles à floraison double reste envisagée, à titre exceptionnel. 

Récemment, certains enseignants des écoles primaires ont contacté le SEVE 
pour organiser un ramassage de marrons destinés à la vente. Pour les classes inté
ressées, le produit de cette vente pourrait permettre le financement de certaines 
activités scolaires. 

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 2171. 
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Le Conseil administratif est enchanté de cette initiative et encourage cette 
action dans les écoles primaires. Aussi les collaborateurs du SEVE mettent-ils à 
disposition leurs locaux pour l'entreposage momentané des sacs de marrons 
ramassés. Ils sont également à la disposition des enseignants et des enfants pour 
toute information supplémentaire qui leur serait utile. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

M. Roman Juon (S). N'étant plus actif au sein du Service des écoles et institu
tions pour l'enfance, dont j 'a i fait partie pendant dix-neuf ans, et n'étant donc plus 
tenu par le devoir de réserve, je voudrais simplement rendre hommage à mes 
anciens collègues, entre autres quatre concierges et la direction, qui, dans le cadre 
de cette récolte de marrons - il en a été ramassé 16 tonnes - ont fourni un travail 
considérable. Je tiens à préciser que le Service des espaces verts et de l'environne
ment n'a pas du tout participé à cette récolte; c'est uniquement le Service des 
écoles et institutions pour l'enfance de la Ville de Genève qui a donné son va-tout 
pour cette réussite. 

Au départ, on prévoyait de récolter entre 1 et 2 tonnes de marrons qui devaient 
se vendre 50 centimes le kilo à une entreprise qui fabrique des produits homéopa
thiques soignant les maladies de la circulation et des veines. Au dernier moment, 
l'entreprise nous a informés qu'elle achèterait éventuellement 6 ou 7 tonnes. 
Malgré le blocage du Département de l'instruction publique - j e précise que l'un 
des inspecteurs ne voulait pas cautionner cette récolte pour des raisons de sécurité 
- nous en avons récolté 16 tonnes. 

La moitié a donc été achetée par l'entreprise de cosmétiques et l'autre moitié a 
été vendue pour les cochons, puisque c'est une nourriture végétale pour les ani
maux, au prix de 10 centimes le kilo. La différence de prix a été généreusement 
comblée par le département dirigé par M. Tornare, de sorte que la totalité de la 
récolte a été vendue à 50 centimes le kilo. 

Cet argent a servi pour les écoles. Par exemple, certaines classes ont payé le 
camp de ski à ceux qui n'en avaient pas les moyens. D'autres ont fait des sorties 
cinéma. Des actions sociales ont été menées et bien d'autres choses encore. Je 
trouve cela absolument génial. 

Ce que je souhaite, c'est que l'automne prochain on puisse de nouveau orga
niser une récolte de marrons, car cela a été une expérience merveilleuse et pas
sionnante. 
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Motion: récupération du papier dans les écoles 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 
2000, intitulée: «Récupération du papier dans les écoles de la 
Ville» (M-19)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soient organisés, 
dans toutes des écoles de la Ville de Genève, la récupération et le ramassage du 
papier et des cartons. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis 1991, le Service des écoles et institutions pour l'enfance équipe pro
gressivement les bâtiments scolaires de la Ville de conteneurs pour la récupéra
tion du vieux papier. Pour des raisons financières, seules les écoles qui en ont fait 
la demande ont été équipées. 

L'opération de ramassage est menée conjointement avec deux entreprises de 
la place qui se chargent de vider régulièrement les 63 conteneurs achetés par le 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

A ce jour, 38 bâtiments scolaires participent à la récupération du papier et il 
est prévu de poursuivre rapidement l'équipement du solde des écoles qui ne sont 
pas encore en possession du dispositif de ramassage. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

Annexe: liste des écoles équipées de conteneurs pour la récupération du vieux 
papier 

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 2857. 
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Liste des écoles équipées de conteneurs pour la récupération du vieux papier 

Bâtiments: 

Allières 
Allobroges Square 
Allobroges (nouveau) 
Allobroges 
Bertrand 
Carl-Vogt 
Chateaubriand 
Cité-Jonction 
Contamines 
Crêts-de-Champel 
Cropettes pavillons 
Cropettes primaire 
De Budé 
Devin-du-Village 
Eaux-Vives 
E.F.P. Saint-Gervais 
Europe 
Ferdinand-Hodler 
Franchises 1 
Geisendorf (central) 
Genêts 
Grottes 
Hugo-de-Senger 1 
Hugo-de-Senger 2 
Jardins-du-Rhône 
Le Corbusier 
Liotard 
Montchoisy 
Pâquis-Centre 
Plantaporrêts 
Pré-Picot 
Roches 
Saint-Jean 
Seujet 
Trembley 
Vieusseux 
31 -Décembre 
Zurich 
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Motion: arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc 

M. Alain Marquet (Ve). J'essaierai d'être très bref, vu qu'on a Pair d'avan
cer un peu plus vite qu'hier soir et qu'au début de cette soirée. 

Je prends acte de la réponse du Conseil administratif à ma question. Je tiens 
toutefois à relever dans cette réponse la phrase suivante: «Pour des raisons finan
cières, seules les écoles qui en ont fait la demande ont été équipées.» Je crois que 
chacun est maintenant convaincu que toute tonne de déchets triés représente une 
économie sur la charge environnementale, ce que nous avons toujours souhaité, 
et, accessoirement, mais ce n'est pas négligeable non plus, sur les finances de 
notre collectivité. 

En conséquence, j'exhorte, encore une fois, le Conseil administratif à devan
cer les demandes des écoles ou des lieux publics en matière d'installation de pou
belles pour le tri séparé du papier. Nous avons vraiment tout à y gagner. J'encou
rage donc le Conseil administratif à être un peu plus intrusif et à aller peut-être 
jusqu'à étudier la possibilité de proposer pour chaque classe une poubelle sépa
rée, puisque 80 ou 85% des déchets d'une classe sont composés de papier ou de 
cartonnage. Cela permettra d'améliorer d'autant la récupération desdits papiers, 
qui n'occuperont plus les conteneurs réservés aux déchets ménagers. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Maudet, Robert Pattaroni et Gérard Deshusses, acceptée 
par le Conseil municipal le 15 février 2000, intitulée: «Arbori
sation temporaire du pont du Mont-Blanc» (M-28)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire installer annuelle
ment par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) vingt-quatre 
arbres de volume moyen sur le pont du Mont-Blanc (soit un élément entre chaque 
candélabre) durant une période pouvant aller du printemps à l'automne, à définir 
précisément selon les conditions d'entretien. 

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 3392. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible à l'idée de donner une suite à une mani
festation organisée dans le courant de Tannée passée par Signé 2000. 

L'équipe de Signé 2000 a procédé durant deux semaines à l'arborisation du 
pont du Mont-Blanc à l'aide de 24 cyprès de 7 mètres de haut, répartis entre 
chaque candélabre du pont et installés à l'aide de grands bacs. Cette manifesta
tion a été grandement appréciée par la population genevoise. 

Il convient de noter ici que la manifestation de Signé 2000 représentait un clin 
d'œil à la politique de régénération du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 
En près de vingt ans, plus de 6000 arbres ont été plantés le long des rues, sur les 
places et dans les parcs de la cité. Ces jeunes végétaux ont notamment remplacé 
près de 2000 arbres dépérissant, en mauvais état ou dangereux. 

En l'état, le Conseil administratif a chargé le SEVE d'entreprendre une 
étude détaillée pour cette éventuelle arborisation du pont du Mont-Blanc. Cepen
dant, il convient de préciser d'emblée qu'il n'est pas possible de planter des 
arbres à demeure sur le pont du Mont-Blanc: la place n'existe tout simplement 
pas! 

Dès lors, l'implantation permanente de bacs destinés à recevoir des arbres de 
grande dimension doit faire l'objet d'une consultation de tous les services concer
nés. Tant les services de la Ville de Genève que les instances cantonales ou 
d'autres administrations, comme les Services industriels, doivent être sollicités. 
Le coût de l'entretien de ces arbres en bacs ainsi que les inconvénients liés à ce 
genre de plantation vont être évalués. 

Avec ces éléments, le Conseil administratif apportera une réponse définitive à 
cette proposition. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 
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Motion: arborisation de la rue de Carouge 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Guy 
Savary et Didier Bonny, acceptée par le Conseil municipal le 
28 février 2000, intitulée: «Arborisation de la rue de Carouge 
entre la place des Augustins et le rond-point de Plainpalais» 
(M-44)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet d'arborisation de la rue de Carouge (avec accompagnement financier). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible à la proposition d'arborisation de la rue 
de Carouge, entre la place des Augustins et le rond-point de Plainpalais. Ce projet 
s'inscrit dans la ligne du programme de régénération et de développement de 
l'arborisation de la Ville de Genève, programme qui a été entrepris il y a près de 
vingt ans. 

Toutefois, les conditions d'existence des arbres en ville sont particulièrement 
rudes: le manque de place tant pour les racines que pour la couronne, la pénurie 
d'eau et le peu de terre disponible constituent les principales entraves au bon 
développement des végétaux. 

Dans le cadre d'une éventuelle arborisation de la rue de Carouge, ces diffé
rentes questions doivent être étudiées très sérieusement. En vue d'une réponse 
définitive à la motion de MM. Guy Savary et Didier Bonny, le Conseil adminis
tratif a chargé le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) d'entre
prendre une étude complète pour la concrétisation de cette proposition. 

Cette étude impliquera les différents services de la Ville de Genève, ainsi que 
les autres administrations compétentes, concernées par ce projet. 

Au terme de cette procédure, une réponse circonstanciée sera fournie au 
Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller administratif: 

Manuel Tornare 
Le secrétaire général: 

Jean Erhardt 

' «Mémorial 157e année»: Développée, 3722. 
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Motion: postes d'apprentis 

M. Guy Savary (DC). M. Bonny et moi-même nous nous félicitons de ce 
que le Conseil administratif se dit sensible à l'arborisation de la rue de Carouge. 
C'est avec impatience que nous attendons cette verdure, tout au long du trajet du 
tram 12. 

Nous lisons également dans cette réponse que le Conseil administratif a 
chargé le Service des espaces verts et de l'environnement de faire une étude com
plète pour la concrétisation de cette proposition d'arborisation. C'est très bien, on 
peut pousser la perfection assez loin, puisque la rue de Carouge en vaut la peine, 
mais cela mettra au moins deux ans pour que l'on voie une réalisation quel
conque. J'espère qu'avant la fin de la législature je verrai le résultat de cette arbo
risation de la rue de Carouge. 

Cela dit, en attendant le projet final, je pense que l'on pourrait mettre 
quelques petits arbres ou quelques bacs à fleurs, ce serait déjà tout ça de pris. Il 
est tout à fait possible de faire une arborisation en bacs, nous l'avons appris 
récemment, lorsque nous avons parlé du nouveau tracé de la rue de Lausanne et 
de son aménagement en vue de la mise en route du tram 13. Puisque cette solution 
a été trouvée pour la rue de Lausanne, on pourrait en faire autant pour la rue de 
Carouge. De toute façon, nous remercions d'ores et déjà le Conseil administratif 
pour l'étude qu'il va nous fournir dans quelque temps. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, acceptée par le Conseil municipal le 26 juin 2000, inti
tulée: «Doublement des postes d'apprentissage à la Ville de 
Genève» (M-84)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir pour le 
budget 2001 une augmentation pour doubler le nombre d'apprentis à engager et 
de prendre des mesures budgétaires pour l'engagement de ceux-ci dès la rentrée 
d'apprentissage en septembre 2000. 

1 Développée, 279. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rentrée de Tannée scolaire 2000-2001 qui vient de se dérouler voit 
49 jeunes être en formation au sein de notre administration. Le tableau ci-après 
donne un aperçu des volées et professions: 

ln 2e 3' 4e Totaux 

Assistant en information documentaire 1 

4 

4e 

1 

Employé de bureau 1 

4 

4e 

1 

Employés de commerce 5 3 4 

4e 

12 

Cordonnier 1 

1 

6 

4e 

1 

Employée de réception 

1 

1 

6 

4e 

1 

Gardien d'animaux 1 

6 

4e 

1 

Horticulteurs 6 8 6 

4e 

20 

Informaticiens 1 1 

4e 

2 

1 Mécanicien 1 

2 

1 

Menuisiers 1 1 • • 2 

* 

5 

Ouvrier parcs et jardins 1 • • 2 

* 

1 

Pépiniéristes 1 
• • 2 

* 

2 

Photographe 

• • 2 

* 1 

15 17 13 4 49 

Ce chiffre de 49 est réjouissant, puisqu'il est le plus haut depuis plus de 
dix ans. 

Il Test d'autant plus si l'on analyse quelques cas: 

- deux jeunes démarrent leur apprentissage avec l'option «Maturité profession
nelle intégrée», ce qui implique une demi-journée hebdomadaire supplémen
taire de cours de culture générale, plus des périodes de cours-bloc, donc 
moins de présence sur la place de travail; 

- deux autres jeunes entreprennent une formation élémentaire ou pratique: ces 
possibilités sont offertes à des jeunes gens ou jeunes filles ayant rencontré des 
difficultés scolaires dues à différents événements et qui n'ont pas, dans un 
premier temps, le niveau demandé par une entrée en apprentissage «clas
sique». 
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Ces deux points démontrent la volonté qu'a la Ville de Genève de soutenir les 
jeunes désirant acquérir une formation, que celle-ci soit de base ou d'un niveau 
supérieur Ils sont la preuve du dévouement dont font preuve les collaborateurs 
chargés de l'encadrement des apprentis. 

Mais, en matière de formation d'apprentis, l'objectif de la Ville est de privilé
gier la qualité à la quantité. 

En effet, il faut bien réaliser que la formation correcte d'apprentis nécessite de 
la part du formateur beaucoup de temps et d'énergie. Même si l'on a une fâcheuse 
tendance à se représenter un apprenti comme étant de la main-d'œuvre supplé
mentaire, tel n'est pas - et ne doit pas être - le cas dans la réalité. Si l'on veut 
inculquer consciencieusement les notions de base d'une formation, l'investisse
ment est considérable: il faut expliquer, contrôler, organiser, discuter... et, en 
prime, assurer son propre travail! Avec les compressions de personnel que l'on 
ressent, il devient de plus en plus difficile de tout concilier. 

L'objectif de la Ville n'est donc pas d'augmenter à n'importe quel prix le 
nombre de jeunes en formation, mais de faire progresser graduellement les 
chiffres actuels. Si celui de l'Etat devenait le nôtre également, il nous paraîtrait 
illusoire d'imposer à des services non volontaires la charge d'un ou plusieurs 
apprentis. Ce serait l'échec assuré pour le jeune et pour le service. 

Or, actuellement, nous pouvons nous targuer de présenter aux examens 
finals des jeunes prêts à affronter les experts: en juin dernier, nous n'avons 
enregistré qu'un seul échec sur 13 candidats. Pour les employés de commerce 
par exemple, tous nos candidats ont obtenu leur CFC, alors que la moyenne 
d'échec cantonale était de plus de 30%! Nous nous devons donc de préserver la 
qualité de la formation offerte à ceux qui seront peut-être vos employés de 
demain. 

D'autre part, il faut relever que plusieurs services seraient tout à fait favo
rables et intéressés à engager des apprentis, mais qu'ils sont dans l'impossibilité 
de le faire pour cauàe de manque de place. Un apprenti doit pouvoir "bénéficier 
d'une place de travail correcte, équipée de la même manière qu'un collaborateur 
confirmé, quel que soit le métier en cause. Augmenter la surface des locaux à dis
position relève, hélas, de l'utopie! 

Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif attirera l'attention des directions 
de services sur ce point au moment des prévisions d'engagement pour la rentrée 
de septembre 2001 et fera tout son possible pour que la progression qui s'est fait 
sentir depuis quelques années persiste et augmente. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 



4754 SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (soir) 
Motion: postes d'apprentis 

M. Roman Juon (S). La réponse à cette motion ne me satisfait pas du tout. Je 
ne sais pas s'il faut faire un projet d'arrêté ou quelle formule il faut trouver, cela 
d'autant plus qu'il y a certaines critiques par rapport au service du personnel, qui 
se trouve maintenant sous la direction du maire, si j 'a i bien compris. La réponse 
que m'a donnée M. Vaissade - c'est regrettable qu'il ne soit pas là en ce moment, 
parce que le problème des postes d'apprentissage est un sujet essentiel - n'est 
pas satisfaisante. Aucun poste d'apprentissage n'a été créé, il n'y a toujours que 
49 postes et ce n'est pas normal. 

Le Conseil d'Etat, grâce à l'initiative de M™ Micheline Calmy-Rey, avait 
annoncé le doublement des postes d'apprentissage à l'Etat. Aujourd'hui, il y a 
84% d'augmentation, en un petit peu plus d'une année; on est donc proche du 
100%. 

La Ville de Genève, quant à elle, ne fait aucun effort pour augmenter les 
postes d'apprentissage. Une motion a été votée lors du budget, la motion M-150, 
qui demandait d'augmenter les postes d'apprentissage de 40 unités. Cela a été 
voté, mais à ce jour rien n'a été fait. 

Je n'attends pas une réponse immédiatement, nous pourrons en reparler dans 
les couloirs; mais, si d'ici la prochaine session nous n'avons reçu aucune autre 
réponse, je préparerai un projet d'arrêté. Il est vrai que le prochain maire sera le 
responsable de la jeunesse, M. Manuel Tornare, et je compte beaucoup sur lui 
pour faire avancer les choses. 

Vous savez que l'engagement des apprentis se décide maintenant pour les 
élèves qui sortent du cycle, de 9°, 9e générale, 9e pratique, etc. La Ville se doit 
d'offrir des postes pour les jeunes en réinsertion, mais aussi, et surtout, des postes 
d'apprentissage. 

J'insiste donc pour obtenir une nouvelle réponse, au plus tard le mois pro
chain. Si ce n'est pas le cas, je vous annonce que je déposerai en urgence un projet 
d'arrêté. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Guy Savary, du 20 septembre 1999, intitulée: «Installation 
de sac-o-mat sur les quais le long de l'Arve» (QE-9)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Vu le très grand nombre des représentants de la gent canine; 

vu l'attractivité des abords de l'Arve; 

vu les difficultés de nettoyage des trottoirs, 

le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait judicieux d'implanter des 
sac-o-mat le long des quais Charles-Page, Capo-d'Istria, Cheval-Blanc et Ernest-
Ansermet? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible à la propreté des abords de l'Arve. Il est 
bon de rappeler qu'il existe déjà des distributeurs de sachets de type «Bravo» le 
long des quais Ernest-Ansermet (4), Capo-d'Istria (3) et Charles-Page (3). 

Dans le cadre de son programme d'implantation de sachets pour déjections 
canines, le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) a toutefois 
vérifié la situation sur place. 

Sur le quai du Cheval-Blanc, il existe actuellement deux distributeurs sur la 
partie du quai se trouvant sur la ville de Carouge. Le SEVE en posera prochai
nement quelques-uns sur la partie du quai située sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

1 «Mémorial 157'année»: Annoncée, 1386. 
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15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
MM. Pierre Losio et Roberto Broggini, du 24 mai 2000, 
intitulée: «Diminution des effectifs de la Protection civile» 
(QE-27)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le Conseil fédéral a annoncé une diminution des effectifs de la Protection 
civile de 300 000 à 100000. 

Le Conseil administratif a-t-il intégré cette formation dans ses projections? 
Cela aura-t-il une incidence sur le budget 2001 ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil fédéral a annoncé une diminution des effectifs de la PCi qui passe
rait à 120 000 (pour la Suisse), soit à environ 5000 pour le Canton de Genève, et à 
2500 à 3000 astreints pour la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a tenu compte de cette situation dans ses projections. 
En effet, cette diminution des effectifs était attendue, c'est pourquoi l'effectif du 
Service d'assistance et de protection de la population (SAPP) a passé de 70 postes 
en 1990 à 47 postes en 2000. 

Actuellement, le service gère 4000 astreints. Ce nombre devant être réduit, la 
diminution devrait s'opérer pour arriver, d'ici à 2003, à 2500 voire à 3000 astreints. 

Cette diminution des astreints n'a d'effet que sur le personnel d'instruction 
(qui a passé de 15 instructeurs en 1990 à 8 en 2000). 

Il faut toutefois relever que les astreints seront, dans ce nouveau concept, non 
plus des personnes libérées de Parmée mais d'emblée attribuées à la PCi à la suite 
d'un recrutement commun armée/PCi. De ce fait, le nombre de jours de cours ne 
sera pas forcément abaissé, la formation étant différente vu la polyvalence recher
chée. De plus, cette nouvelle population d'astreints comprendra des tranches 
d'âge nouvelles, à savoir 20-42 ans, au lieu de 20-50 ans, ce qui implique un 
renouvellement important. 

Rappelons en outre que l'objectif «Protection civile» est la protection de la 
population et des biens culturels en cas de catastrophes. 

1 «Mémorial 157e année»: Annoncée, 5443. 
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De plus, ce service entretient des constructions pour lesquelles la Confédéra
tion, le Canton et la Ville de Genève ont investi des millions de francs pour la 
construction d'ouvrages et l'acquisition de matériel. Ce patrimoine de la Ville de 
Genève, financé par cette dernière à raison de 24 millions de francs, mérite d'être 
maintenu en bon état. 

Alors que, depuis des décennies, ce service fonctionnait sur un mode à conno
tation militaire, son fonctionnement a été totalement revu, pour adopter une ges
tion selon un schéma nouveau. La notion d'aide et de protection de la population 
a été réenvisagée sous un angle civil et le service s'appelle maintenant Service 
d'assistance et de protection de la population. 

Il va sans dire qu'a Genève, milieu urbain, le type des catastrophes envisa
geables n'est pas le même qu'en montagne, par exemple. Il convient donc de 
développer plus particulièrement les mesures à prendre, par exemple si l'eau ou 
l'électricité sont coupées dans un immeuble. L'aide à la population pourrait alors 
consister à organiser, dans le hall, la cuisson de l'eau indispensable, la confection 
de repas, ainsi qu'à distribuer, le cas échéant, des couvertures. Le service est par
faitement doté du matériel nécessaire. Il faut ajouter à cette hypothèse de catas
trophe des situations difficiles, afflux de réfugiés par exemple. Ne pas laisser des 
gens à la rue est un élément indispensable tant pour les intéressés que pour la 
sécurité et le confort de la population locale. 

Enfin, sur le plan de l'aide internationale, ce service peut intervenir efficace
ment là où les autorités politiques décident d'apporter une aide. Rappelons enfin 
que, selon le concept fédéral, le service doit pouvoir intervenir en Suisse ou à 
l'étranger. 

Aucun changement légal n'étant prévu pour 2001, le budget de cet exercice 
n'est pas modifié. Si certains cours de formation de cadres (chefs d'îlots et chefs 
de quartiers) ont d'ores et déjà été retirés, cela ne représente que 4 à 5 cours (soit 
environ 1 mois de travail pour 1 instructeur). Cela ne peut avoir d'influence bud
gétaire significative. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi André Hediger 
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et à la rue Camille-Martin 

16. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit d'acquisition des parcelles sises 15 et 17, chemin 
des Ouches, 17 et 19, avenue Henri-Golay, 20 et 26, rue 
Camille-Martin, terminé sans demande de crédit complé
mentaire (PR-116). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final 
d'un crédit terminé, dont la responsabilité incombe au département municipal de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Bouclement du compte sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 30.40.09 Chemin des Ouches 15-17, avenue Henri-Golay 17-19, 
rue Camille-Martin 20 et 26 
Achat parcelles 3405, 1494, 1486, 1485,3406, 1489, 
feuille 48, section Petit-Saconnex 

Proposition N° 14, votée par le Conseil municipal 
le 3 décembre 1991 4 710000 
Dépense 4 702 800 

Différence 7 200 

Contexte 

Au début des années 90, un périmètre scolaire de 10 120 m2 avait été réservé 
en vue de répondre aux besoins du quartier Cité-Jardin d'Aire. La proposition 
N° 14 prévoyant l'acquisition de 6 parcelles d'une surface totale de 5304 m2 a 
été déposée le 17 septembre 1991 auprès du Conseil municipal et a reçu son aval 
le 3 décembre 1991. Cela permettait à la Ville de Genève de bénéficier d'une 
entité foncière d'un seul tenant et cohérente, s'inscrivant entre la rue Camille-
Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. La SI Estrellita (proprié
taire des terrains à l'époque) ayant été mise en liquidation, c'est finalement avec 
l'Etat de Genève que la Ville de Genève a concrétisé l'entrée en jouissance de son 
bien immobilier en date du 1er janvier 2000. 

Selon le 19e programme d'investissements quadriennal, le dépôt du crédit de 
construction est annoncé pour 2003 (sous chiffre 30.40.06), la remise des locaux 
aux futurs utilisateurs étant prévue pour la rentrée 2005. En vue de répondre à cet 
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objectif, une procédure de concours d'architecture est en cours. Le programme 
prévoit, outre la construction d'un groupe scolaire économique de 16 classes, une 
crèche et un dépôt de quartier pour le Service des espaces verts et de l'environne
ment. 

Conclusion 
La présente proposition de bouclement concerne une opération d'acquisition 

qui est bouclée avec une dépense finale inférieure au crédit voté. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARÊTE 

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 unique. - Approuve le bouclement du compte relatif à l'acquisi
tion des parcelles 3405, 1494, 1486, 1485,3406 et 1489, sises chemin des Ouches 
15-17, avenue Henri-Golay 17-19 et rue Camille-Martin 20 et 26 (proposition 
N° 14). 

Annexe: un plan. 
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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. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 991 750 francs destiné à couvrir les frais 
de préétudes et d'études à engager pour les projets inscrits 
au 19e programme d'investissements quadriennal (PIQ) 
(PR-117). 

1. Préambule 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme financier quadriennal. 

Ainsi, depuis trente-deux ans, les autorités municipales disposent d'un docu
ment de planification dont l'utilité n'est plus à démontrer mais qui demeure néan
moins un plan d'intention. 

Le 19e programme d'investissements quadriennal qui vous a été présenté, 
comme les précédents programmes financiers quadriennaux, revêt un caractère 
obligatoire résultant des dispositions de la loi sur l'administration des communes 
lors de la présentation d'un budget comportant un excédent de charges. 

La procédure de financement des études des projets contenus dans ces pro
grammes financiers quadriennaux successifs a subi, au cours des années, plu
sieurs modifications; ces études (ont d'abord été financées par l'ouverture de 
comptes d'attente dont les dépenses étaient ensuite virées sur les crédits de 
construction, ensuite par des montants inscrits au budget et enfin, depuis 1988, 
par l'ouverture de crédits d'études et de préétudes. 

Le Conseil administratif estime aujourd'hui nécessaire d'améliorer et de 
simplifier les procédures ainsi que le traitement des dossiers entre les 
Conseils municipal et administratif. Le Conseil administratif propose de voter 
l'ensemble des crédits d'études et de préétudes pour la période couverte par le 
19e programme d'investissements quadriennal, soit de 2001 à 2004, à l'excep
tion de projets spécifiques dont la nature ou l'opportunité nécessitent un débat 
particulier. 

Ce fut déjà le cas pour la proposition de crédit N° 300, votée le 10 février 
1998, pour la période couvrant 1998 à 2000, selon le 17e programme financier 
quadriennal. 

Ces préétudes et études de construction, de rénovation, de voirie et d'aména
gement urbain doivent répondre aux objectifs respectifs des cinq départements de 
l'administration de la Ville de Genève, soit: 
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- création ou maintien de bâtiments publics répondant à des besoins en équipe
ment et en réhabilitation des patrimoines financier et administratif, 

- revalorisation des espaces publics de la cité, 
- nécessité d'amélioration du domaine public liée à de nouvelles réalisations 

immobilières ou d'équipements publics, 
- création d'infrastructures de circulation et de transport, 
- mise en œuvre de moyens d'information et de communication auprès de la 

population pour des objets nécessitant un engagement particulier. 

2. Exposé des motifs 
Conformément au projet de résolution N° 261 du Conseil administratif, 

déposé au Conseil municipal le 25 juin 1997 et renvoyé par celui-ci à la commis
sion ad hoc pour l'examen des réformes en Ville, la présente demande de crédit 
répond aux besoins généraux en préétudes et études pour la période couverte par 
le 19e programme d'investissements quadriennal. 

Le Conseil administratif rappelle ici les motifs qui l'ont conduit à proposer la 
présentation du PIQ au début de chaque législature engageant les objectifs pour la 
durée de celle-ci: 
- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution 

de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles qui visent à donner plus de poids politique à certains instruments 
de pilotage et de gestion de la municipalité, tel le plan financier quadrien
nal; 

- la nécessité de simplifier les procédures et le traitement des dossiers entre les 
Conseils municipal et administratif, tout en diminuant le coût global qui en 
découle; 

- les avantages résultant d'une planification des investissements de la Ville de 
Genève portant sur une durée de quatre ans, actualisée annuellement unique
ment en ce qui concerne la programmation des travaux et des dépenses. 

Le 19e PIQ porte sur la période 2001 à 2004, la législature, elle, court sur la 
période de mi-1999 à mi-2003. L'engagement politique du plan porte donc sur la 
période 2001 à 2003. 

La présente demande de crédit fournit aux services techniques les moyens 
propres à faire procéder à toutes les préétudes et études nécessaires à l'avance
ment des opérations figurant au 19e PIQ. Certains projets dont la nature ou 
l'opportunité nécessitent un débat particulier feront l'objet de demandes de crédits 
d'étude spécifiques. 
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Comme recherché par le projet de résolution N° 261, ce mode de procéder 
devrait permettre une plus grande efficacité et éviter des retards généralement dus 
aux lenteurs des procédures administratives et politiques. 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur l'opportunité politique des projets 
retenus par le Conseil administratif; il doit, à ce stade, accepter le crédit proposé 
s'il juge le projet opportun et le refuser s'il pense qu'il est superflu. 

Prestations de préétudes et d'études > 

Il est utile de rappeler, ci-après, à quelles prestations, selon les cas, les mon
tants destinés aux préétudes et études correspondent. 

Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est inférieur à 10 millions, la 
présente demande correspond à des prestations d'étude, soit les phases d'avant-
projet et de projet définitif, jusqu'à l'élaboration du devis général détaillé. 

Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est supérieur à 10 millions, la 
présente demande correspond à des prestations de préétude, soit à la phase 
d'avant-projet uniquement. Un crédit d'étude spécifique devra, dans ce cas, être 
déposé par la suite pour la phase de projet définitif, jusqu'à l'élaboration du devis 
général détaillé. 

Dans certains cas, une phase préalable peut être prévue si un concours d'archi
tecture a été décidé. Le financement de ces concours éventuels est contenu dans la 
présente demande comme phase de la préétude ou de l'étude. 

Le tableau ci-dessous illustre ce propos: 

a) Mandat d'architecte 

Phases Prestations Coût de l'objetv 

< 10 millions > 10 millions 

Concours 1. Recherche de partis crédit crédit de 
2. Avant-projet d'étude préétude 
3. Maquette 

(Prestations non honorées, coûts uniquement liés à l'organisation du concours) 

Phases Prestations Coût de l'objet 
< 10 millions > 10 millions 

Avant-projet 1. Analyse du problème 
2. Recherche de partis crédit crédit de 
3. Avant-projet d'étude préétude 
4. Estimation sommaire du coût 

de construction et des délais 
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Projet définitif 5. Projet définitif 
6. Estimation du coût de construction 

et des délais 
7. Procédure de demande 

d'autorisation de construire 
8. Etudes de détail 
9. Devis général 

Appel d'offres 10. Appel d'offres et comparaison des 
offres (dans certains cas) 

b) Mandat d'ingénieur civil 

Phases Prestations 

Avant-projet 1. Travail préparatoire 
2. Etudes préliminaires 
3. Avant-projet (estimation du coût 

de construction) 

Projet définitif 4. Projet définitif (devis général) 

Appel d'offres 5. Appel d'offres et comparaison des 
offres (dans certains cas) 

Ces études comprennent les prestations d'architecte, d'ingénieurs, civils et 
spécialistes. De plus, et particulièrement dans le cadre des rénovations et réhabili
tations, il est souvent indispensable de procéder à des interventions sur le terrain, 
des sondages par exemple; celles-ci nécessitent l'intervention d'entreprises, 
l'objectif recherché étant de proposer un crédit de construction maîtrisé et fiable. 

Les études étant menées à terme, le solde des prestations relatives à la réalisa
tion de l'objet feront alors partie des honoraires figurant dans la demande de cré
dit de construction, ces prestations sont: 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

Coût de l'objet 
< 10 millions > 10 millions 

crédit crédit de 
d'étude préétude 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

a) Mandat d'architecte 

Phases Prestations 

Exécution 1. Appel et comparaison des offres 
2. Projet d'exécution 
3. Direction générale des travaux 
4. Direction locale des travaux 

Coût de l'objet 
< 10 millions > 10 millions 

crédit de 
construct. 

crédit de 
construct. 
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5. Dossier de l'ouvrage exécuté 
6. Surveillance des travaux de garantie, 

vérification finale 

b) Mandat d'ingénieur civil 

Phases Prestations Coût de l'objet 
< 10 millions > 10 millions 

Exécution 1. Phase préparatoire de l'exécution crédit de crédit de 
2. Phase de l'exécution construct. construct. 
3. Phase finale 

Les frais d'étude correspondent non seulement aux honoraires des prestations 
fournies par les mandataires architectes, mais également à ceux des mandataires 
spécialisés, ingénieurs civils, géomètres, géotechniciens, ingénieurs spécialistes: 
sanitaire, chauffagiste, électricien et autres spécialistes. 

Ces divers mandataires spécialistes sont engagés au fur et à mesure de l'évolu
tion des études; l'importance de leur engagement varie en fonction de cette évolu
tion et de l'importance de l'objet à réaliser. 

Les frais de préétude et d'étude constituent une avance sur le crédit de 
construction. 

En matière d'aménagement urbain, les prestations concernent, généralement, 
l'avant-projet et le projet de l'architecte, ainsi que les prestations de conseil de 
l'ingénieur civil. Dans certains cas peuvent s'ajouter un géomètre ou un ingénieur 
en transports. 

A ce stade d'étude, l'architecte est le pilote de l'opération, alors que l'ingé
nieur civil le devient lors de la réalisation, il le devient dès l'élaboration de l'appel 
d'offres, jusqu'à la réalisation achevée. 

Information sur les projets 

La motion M-343 de M. Roman Juon et Mme Christiane Olivier, amendée et 
acceptée par le Conseil municipal le 14 octobre 1998, demandait «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, d'aménage
ments et d'architecture». 

Le Conseil administratif, souhaitant répondre aux attentes exprimées par le 
Conseil municipal et soucieux de mieux informer les citoyennes, les citoyens et 
leurs élus, propose que des montants soient alloués à l'information et à la commu
nication dans le cadre de la présente demande de crédit d'études et de préétudes, 
cela pour des opérations qui nécessitent un engagement particulier en la matière. 
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Des prestations d'information et de concertation, fort importantes dans l'amé
nagement d'un domaine public dans lequel divers maîtres d'œuvre interviennent, 
sont donc ajoutées. 

Pour la réalisation d'équipements bâtis, le coût des prestations d'information 
oscille entre 0,15% et 1% du coût de l'ouvrage, selon les moyens engagés. Pour 
celles relatives aux aménagements urbains, c'est un montant correspondant au 
10% des prestations d'architectes et d'ingénieurs qui a été établi. 

Les prestations de promotion (conduite de l'opération) sont, elles, comptées 
sur la base d'un ratio de 5% du montant des prestations d'architectes et d'ingé
nieurs. 

Les frais de préétude et d'étude constituent une avance dont il est tenu compte 
lors de la présentation de la demande de crédit de réalisation. 

3. Description des études et projets 

Au sein du 19e PIQ, les études concernent les rubriques, les ensembles et les 
objets suivants: 

10 Logements 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 2 443 000 francs 

Dans le domaine du logement, les études qui seront conduites tiendront 
compte des remarques formulées par les diverses commissions du Conseil muni
cipal concernées, notamment par la commission ad hoc Saint-Gervais qui s'est 
largement prononcée sur cette problématique. 

Liste des études à entreprendre: 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 

11.50.03 Aménagement, constructions et voirie 
Préétudes diverses pour la construction d'immeubles 

Coût estimé des études: 300 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction de bâtiments de logements dont le lieu et la néces
sité ne sont pas connus à ce jour. 

12.15.01 Tour-de-Boël 7, rue de la 
Etude de restauration du bâtiment 

Coût estimé des études: 300 000 francs 
Information/communication: 16 500 francs 

Total 316 500 francs 
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Coût estimé des travaux: 3 300 000 francs 
Volume SIA 3 326 m3 

L'emplacement occupé par l'immeuble rue de la Tour-de-Boël 7 est compris 
dans les limites les plus anciennes de Genève. L'importance du site est donc évi
dente. 

A l'origine, l'édifice comportait trois étages sur rez. Surélevé de deux étages 
au XVIIIe siècle, il se présente aujourd'hui comme un bâtiment de cinq étages sur 
rez, ainsi que des caves voûtées et des greniers. Immeuble de tête, il occupe une 
parcelle trapézoïdale et présente trois faces très différentes les unes des autres. 

Le bâtiment a été acheté par la Ville de Genève en 1922 dans le but d'être 
démoli afin d'assurer un assainissement du quartier de la Tour-de-Boël. 

Aujourd'hui, la distribution de l'immeuble comprend: 

- un sous-sol; 
- un rez-de-chaussée affecté au commerce; 
- cinq étages comprenant 10 logements, au total 24,5 pièces; 
- un comble qui regroupe les greniers; . 
- un surcomble affecté à l'étendage. 

La méthode d'évaluation rapide (MER), réalisée en 1994, a permis de consta
ter un degré de détérioration «lourde», due surtout au vieillissement des maté
riaux. 

La structure porteuse semble relativement en bon état, mais la totalité de 
l'enveloppe ainsi que la cage d'escalier sont à refaire. Tous les équipements ainsi 
que toutes les installations techniques sont vétustés ou incomplètes: la production 
d'eau chaude, le chauffage, la colonne d'alimentation en eau, etc. Les cuisines et 
les salles d'eau sont également à refaire ou à créer. En effet, seuls deux apparte
ments sur dix sont équipés d'une salle de bains, les logements ne bénéficiant que 
d'un W.-C. commun situé à chaque palier intermédiaire. 

Véritable miraculé de la démolition qui a frappé une partie importante du sec
teur de la Tour-de-Boël, le bâtiment l'est aussi de la transformation lourde à 
laquelle les immeubles voisins n'ont pas réchappé. Cet oubli fait qu'il est 
aujourd'hui un véritable objet patrimonial mais qui exige, pour survivre, et 
s'adapter aux besoins actuels de confort, des interventions et des travaux de répa
ration importants. 

12.50.03 Aménagement, constructions et voirie 
Préétudes diverses pour la rénovation d'immeubles 

Coût estimé des études: 300 000 francs 
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Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la réhabilitation ou à la rénovation de bâtiments de logements dont 
la nécessité n'est pas connue à ce jour. 

12.55.02 Jean-Violette 17, rue 
Etude de rénovation après incendie p.m. 

Cet immeuble a été construit en 1878. 

Situé en 2L" zone de construction, il est implanté à l'angle de la rue Prévost-
Martin et il occupe une position de tête avec trois façades. 

Cet immeuble comprend 2 étages sur rez habitable et des combles aménagés. 

Le 28 novembre 1990, il est endommagé par un incendie qui détruit entière
ment la toiture, les combles et partiellement le 2e étage et la cage d'escalier. 

Une rénovation complète du bâtiment est prévue, ainsi que la reconstitution à 
l'identique des parties endommagées par l'incendie. 

Une typologie intérieure avec 2 logements par étage et une affectation com
merciale du rez-de-chaussée ont été choisies. 

L'étude, actuellement en cours, est financée par le biais du remboursement 
effectué par l'assurance incendie. Une demande de crédit de réalisation sera dépo
sée ultérieurement devant le Conseil municipal sous déduction du montant versé 
par l'assurance. 

12.57.01 Claparède 2, place 
Etude de réfection des façades de l'immeuble 

Coût estimé des études: 70 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 000 000 de francs 
Volume SIA 6 886 m3 

Situé sur l'ancienne propriété Claparède, cet immeuble a été construit en 
1895. Son gabarit et son standing d'immeuble bourgeois en font un immeuble de 
valeur. 

L'immeuble comporte cinq étages sur rez, plus combles. 

Le nombre de logements est de 5, soit un par étage, comprenant 50 pièces. 
Quatre étages sont occupés par des cabinets médicaux. 

Le rapport du RPIM de 1992 indique un degré de détérioration légère. 

La toiture a été refaite en 1998. Pour les façades, il s'agit d'améliorer l'isola
tion phonique des vitrages, de changer les stores et volets, de nettoyer et réparer 
les parties en pierre naturelle et de reprendre les crépis de fonds de face. Un 
rafraîchissement de la cage d'escalier serait nécessaire. 
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12.63.01 Rois 13 à 17, rue des 
Etude de réfection des façades de l'immeuble 

Coût estimé des études 60 000 francs 
Coût estimé des travaux: 800 000 francs 
Volume SIA 31867 m3 

Bâtiments construits entre 1965 et 1967, de type Honneger, face au cimetière 
des Rois. 

Ces immeubles comprennent 7 étages sur rez-de-chaussée. 

Le rez est commercial, le 1er étage aménagé en bureaux et 6 étages de loge
ments. 

Les travaux consistent en la réfection des façades, soit remplacement des 
vitrages avec du verre isolant, reprise des crépissages et suppression de la carbo-
natation. Réfection complète des peintures. 

12.69.00 Lausanne 21 bis, 23 bis, 25 bis, 27,31, rue de 

Les immeubles de la rue de Lausanne 21 bis, 23 bis et 25 bis forment avec 
ceux des Nos 27 et 31 un ensemble qui témoigne de la première phase d'urbanisa
tion de la rue de Lausanne dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 

L'origine de ces immeubles fut étroitement liée au développement du chemin 
de fer qui détermina la distribution parcellaire dans cette zone. En effet, les ter
rains entre la rue et les voies de chemin de fer constitueront des portions de terri: 

toire résiduelles, favorables à l'établissement d'activités mixtes, logements, 
entrepôts, ateliers, etc. 

Les immeubles N°* 27 et 31 ont probablement été construits vers 1860, ceux 
situés aux Nos 21 bis, 23 bis et 25 bis, vers 1897-1898. 

La Ville de Genève a acquis ces bâtiments dans les années 80, en vue de les 
démolir afin d'élargir la rue de Lausanne. De ce fait, ils n'ont pas été rénovés et 
l'entretien dont ils ont fait l'objet a été minimal. 

Le recensement établi en 1990-1991 selon la méthode MER indique une dété
rioration lourde pour les cinq immeubles. 

" Il convient d'effectuer une réfection complète de leur enveloppe, de prévoir 
une isolation des combles et si possible des façades, de changer les fenêtres et de 
mettre des vitrages isolants. 

Les éléments porteurs devront être contrôlés et des travaux de confortation, 
ou le changement des poutraisons, devront être entrepris pour remédier aux 
défauts constatés (fissures, dénivellements, etc.). 
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Il faut également prévoir le changement et/ou la révision complète des instal
lations techniques qui sont très vétustés et insuffisantes, ainsi que l'installation 
d'un chauffage central, ou individuel par appartement, et la ventilation des locaux 
sanitaires. 

En outre, dans la plupart des appartements devront être aménagées des salles 
de bains et des cuisines selon les critères actuels. La menuiserie, la plâtrerie, la 
peinture, les papiers peints ainsi que les revêtements de sols devront également 
faire l'objet de travaux. 

12.69.01 Lausanne 21 bis, rue de 
Etude de rénovation de l'immeuble 

Coût estimé des études 220 000 francs 
Information/communication: 5 200 francs 

Total 225 200 francs 
Coût estimé des travaux: 2 100 000 francs 
Volume SIA 3 393 m3 

Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 10, comprenant 30 pièces, au total. 

12.69.03 Lausanne 23 bis, rue de 
Etude de rénovation de l'immeuble 

Coût estimé des études: 210 000 francs 
Information/communication: 5 000 francs 

Total 215 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 000 000 de francs 
Volume SIA 3 274 m3 

Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 8, comprenant 27 pièces, au total. 

12.69.05 Lausanne 25 bis, rue de 
Etude de rénovation de l'immeuble 

Coût estimé des études: 210 000 francs 
Information/communication: 5 000 francs 

Total 215 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 000 000 de francs 
Volume SIA 3 380 m3 
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Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 10, comprenant 27 pièces, au total. 

12.69.07 Lausanne 27, rue de 
Etude de rénovation de l'immeuble 

Coût estimé des études: 240 000 francs 
Information/communication: 5 700 francs 

Total 245 700 francs 
Coût estimé des travaux: 2 300 000 francs 
Volume SI A 3 213 m3 

Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 11, comprenant 30 pièces, au total. 

12.69.09 Lausanne 31, rue de 
Etude de rénovation de l'immeuble 

Coût estimé des études : 300 000 francs 
Information/communication: 7 100 francs 

Total 307 100 francs 
Coût estimé des travaux: 2 800 000 francs 
Volume SIA 4 586 m3 

Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 9, comprenant 32 pièces, au total. 

12.92.01 Taconnerie 6, place de la 
Etude de restauration du bâtiment 

Coût estimé des études: 180 000 francs 
Information/communication: 8 500 francs 

Total 188 500 francs 
Coût estimé des travaux: 1 700 000 francs 
Volume SIA 1571m3 

Dans sa séance du 11 février 1998, le Conseil municipal a refusé le crédit 
nécessaire à l'étude de restauration de ce bâtiment (proposition N° 300). Pourtant, 
la réhabilitation de ce bel immeuble classé en 1923 devient urgente, ne serait-ce 
que parce que c'est le dernier de la place de la Taconnerie à ne pas avoir été 
rénové. 
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Sans être une construction d'exception, ce bâtiment reflète un certain nombre 
de traits distincts qui en font un édifice d'un grand intérêt; il témoigne d'un goût 
incontestable pour le travail soigné qui se manifeste notamment dans le travail de 
la pierre tant au niveau du profil des moulures que du décor sculpté. 

Son origine remonte au XVe siècle; son gabarit a évolué au cours des siècles 
pour aboutir aujourd'hui à cinq étages sur rez-de-chaussée, auxquels s'ajoutent un 
comble à la Mansart et deux niveaux de sous-sols. 

Le rez est affecté au commerce, les étages ainsi que le comble abritent 6 
logements de 2 pièces, le surcomble est aménagé en greniers. 

La méthode d'évaluation rapide (MER), réalisée en 1994, appliquée à ce bâti
ment a permis de constater un degré de détérioration «lourde» due principalement 
au vieillissement des matériaux. 

L'enveloppe est entièrement à refaire ainsi que la cage d'escalier. Aussi le 
rapport souligne-t-il la nécessité de procéder à un ravalement des façades, à la 
réparation du balcon, du décor sculpté et des fenêtres, au remplacement d'une 
partie des volets, à la réparation des souches de cheminées ainsi qu'à la réfection 
des murs, de la voûte et des planchers du sous-sol. 

Toutes les installations techniques, les cuisines et les salles d'eau sont égale
ment très vétustés. Seul l'appartement du 1er étage a été rénové en 1987. La valeur 
d'habitabilité a été jugée comme «moyenne» et ne correspond plus aux critères 
actuels de confort. 

La surface au sol de l'immeuble étant peu importante, les appartements sont 
exigus (un par étage), ce qui rend difficile un changement de typologie. 

Eu égard à son importance historique, au contexte dans lequel il se trouve et 
à ses qualités architecturales, ce bâtiment mérite une attention proportionnelle 
au classement dont il fait l'objet. Des mesures conservatoires s'imposent 
aujourd'hui d'urgence. 

20 Industrie, artisanat, commerce 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 100 000 francs 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 19e PIQ font tous l'objet de crédits de préétudes et d'études existants; seule une 
réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 
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Liste des études à entreprendre: 

20.11.03 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de bâtiments artisanaux 

Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation de bâtiments industriels, arti
sanaux ou commerciaux dont le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

30 Ecoles publiques 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 988 000 francs 

Dans le domaine des écoles publiques, c'est l'évaluation établie par le Service 
d'urbanisme de la Ville de Genève sur la base des informations fournies par le 
Service de la recherche sociologique qui permet de déterminer les objets retenus. 
Certains projets retenus au 19e PIQ font déjà l'objet de crédits de préétudes ou 
d'études. 
Liste des études à entreprendre: 

30.01.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de bâtiments scolaires 
Coût estimé des études: 300 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements scolaires dont 
le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

30.15 Lamartine 16 bis, rue 
Etude d'aménagement d'un restaurant scolaire 
Coût estimé des études: 170 000 francs 
Information/communication: 8 000 francs 

Total 178 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 600 000 francs 
Volume SIA 1 730 m3 

La villa située à la rue Lamartine 16 abrite actuellement des activités parasco
laires ainsi que la coordination des centres de loisirs; elle sert également de dépôt 
pour le Service des espaces verts et de l'environnement. 

La maison est en mauvais état et nécessite une réhabilitation complète et 
importante ainsi qu'une mise à jour de toutes les installations techniques. 

Cette restauration permettrait à la Ville de Genève d'aménager un restaurant 
scolaire de 100 places avec une installation de remise en température, un office 
pour les préparations ainsi qu'un local pour le stockage des réserves. 
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Cet aménagement donnerait à la Ville de Genève l'opportunité de quitter les 
locaux qu'elle loue actuellement dans un immeuble voisin pour abriter ces activi
tés. 

30.71.03 Baulacre 8, rue - Ecole des Cropettes 
Concours et études pour la construction 
d'une salle d'éducation physique 
Coût estimé du concours et des études: 480 000 francs 
Information/communication : 30 000 francs 
Total 510 000 francs 
Coût estimé des travaux: 5 000 000 de francs 

L'emplacement de cette future salle d'éducation physique est actuellement 
occupé par un pavillon provisoire abritant des activités parascolaires de l'école 
des Cropettes ainsi que par les véhicules du corps enseignant. 

Un concours sera organisé afin d'obtenir l'intégration la plus cohérente pos
sible dans ce tissu urbain difficile. 

L'objet devra non seulement composer avec la présence très forte du pavillon 
Cropettes-Baulacre construit en 1994, mais il devra également permettre de 
redonner une définition convaincante de cette partie de rue. 

Le concours devra aboutir à l'étude puis à la construction d'une salle d'éduca
tion physique dont les dimensions correspondent au règlement cantonal relatif à 
la construction des locaux scolaires (30 x 16 x 7 mètres). Le bâtiment devra éga
lement abriter les locaux annexes nécessaires (local pour engins, vestiaires, 
douches, etc.). 

40 Culture et loisirs 
Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 2 430 000 francs 

Dans le domaine de la culture, il s'agit de permettre de poursuivre les études 
des projets déjà engagés et de développer de nouvelles études liées à la réorgani
sation d'équipements existants, tels que les Halles-de-1'Ile, le Musée d'art et d'his
toire ou encore le Musée Rath. 

Liste des études à entreprendre: 

41.05.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques 
Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation de bibliothèques ou de disco
thèques dont le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 
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41.06.02 Pin 5, rue du - BAA 
Aménagement de locaux, ascenseur, sécurité 

Coût estimé des études: 140 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 150 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 000 000 de francs 

Bâtiment résidentiel construit vers 1862 par Charles Gabriel Diodati, archi
tecte, pour Emile Plantamour. L'immeuble a été légué à la Ville de Genève en 
1927 par M"" Amélie Diodati-Plantamour. 

L'immeuble comporte 3 étages sur rez et combles aménagés sur rue et 
4 étages sur rez et combles aménagés sur cour. 

L'immeuble est occupé aux rez, 1er et 2" étages par la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie (BAA) et le 3e et les combles par le Cabinet des estampes. 

Les travaux envisagés comprennent le réaménagement des locaux, le rempla
cement de l'ascenseur et la mise en place d'une détection vol et incendie. 

41.20.01 Lieu à déterminer 
Etude de création d'un local pour le Service des bibliobus 

Coût estimé des études: 130 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 300 000 francs 

Le Service des bibliobus est actuellement installé à la rue du Vélodrome 14, 
dans des locaux qui n'offrent pas des conditions de travail satisfaisantes pour les 
employés du point de vue de l'hygiène et de la sécurité. 

En juillet 2000, un rapport a été établi par M. Pierre-Henri Heizmann, coordi
nateur sécurité et santé au travail du Service des ressources humaines. Il ressort 
de ce document que les conditions de travail du personnel du dépôt de la Jonction 
du Service du bibliobus ne peuvent pas perdurer. 

En 1995, des tests de qualité de l'air ont été pratiqués par le Service cantonal 
de l'écotoxicologie. Ils ont révélé que les conditions de travail dans le bureau que 
le personnel occupe pendant les heures passées au dépôt «étaient nettement 
influencées par la proximité des bus et du garage et que des polluants entraient 
dans le bureau». Ces conclusions ont été confirmées dans le cadre de l'étude Heiz
mann par un nouveau rapport de ce service en date du 8 mai 2000. 

Le 19 juillet 2000, le Conseil administratif a décidé de prendre une mesure 
d'urgence afin de déplacer provisoirement le Service des bibliobus. 

Dans un premier temps, ce service déménagera provisoirement sur le site des 
Charmilles (ZIC) dans l'attente de l'aménagement définitif propre à répondre à 
son attente. 
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Le site définitif recherché devra être capable d'abriter cet équipement qui 
comprend: une aire de stationnement pour cinq bus et deux fourgons, un dépôt 
pour les 40 000 livres en dépôt, ainsi qu'un bureau pour les sept employés. 

41.24.01 Bâtie, chemin de la 
Etude de transformation de l'ancien réservoir 1 des SIG en un dépôt 
pour la Bibliothèque publique et universitaire, la Bibliothèque.d'art et 
d'archéologie et les Bibliothèques municipales 
Coût estimé des études: 160 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 600 000 francs 

Le 12 janvier 2000, le Conseil administratif a décidé d'affecter l'ancien réser
voir des Services industriels de Genève (SIG) N° 1 à l'entreposage de livres, sous 
réserve de vérifications techniques. 

Une expertise est en cours, dont le financement est assuré par le prélèvement 
d'une somme de 100 000 francs sur le crédit «préétudes diverses pour les biblio
thèques municipales». 

Il s'agit par ce biais de tenter d'apporter une réponse au lancinant problème 
de stockage d'ouvrages, auquel sont confrontés les responsables des différentes 
bibliothèques de la Ville de Genève. 

Si les conclusions de l'expertise sont favorables, il s'agira alors d'assainir la 
construction, de créer un accès direct depuis le chemin de la Bâtie, de construire 
un système de rangement pour quelque 500 000 livres et d'assurer à ces ouvrages 
de bonnes conditions de conservation par des installations techniques adéquates. 

42.18.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de musées 
Coût estimé des études: 200 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation de musées dont le lieu et la 
nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

42.35.01 Neuve, place - Musée Rath 
Etude générale de rénovation du musée 
Coût estimé des études: 250 000 francs 
Information/communication: 25 000 francs 
Total 275 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 500 000 francs 

La volonté de faire procéder à la rénovation du musée a été exprimée par le 
département des affaires culturelles à travers le Musée d'art et d'histoire (MAH) 
dont ce musée dépend. 
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La direction du MAH indique: «L'étude de la rénovation générale du musée 
devrait englober à la fois tout le bâtiment (consolidation des fondations incluse) 
et son infrastructure technique qui est devenue si vétusté qu'elle ne répond plus, 
dans son ensemble, aux normes de sécurité et aux conditions climatiques exigées 
dans ce domaine.» 

«Dans ce contexte, il est bon de mentionner que la structure initiale du Musée 
Rath, qui comprenait alors trois salles à éclairage latéral inspirées de la grande 
galerie du Louvre, a été complètement dénaturée dans les années septante. Les 
voûtes qui bénéficiaient de cet éclairage latéral dont les avantages sont aujour
d'hui largement reconnus sont dissimulées derrière le faux plafond. Dans le cadre 
de l'étude à réaliser, il est fortement conseillé de revenir à la situation d'origine. 
L'installation d'un monte-charge facilitant la circulation des œuvres dans le bâti
ment devrait également être étudiée.» 

La Conseil administratif a retenu cet objet comme faisant partie du 19e PIQ et 
le crédit d'étude doit servir, dans un premier temps, à l'étude du remplacement de 
la ventilation et de la climatisation qui est prioritaire, puis l'étude de réhabilitation 
de l'édifice. 

42.37.01 Lausanne 192, rue -La Console (CJB) 
Etude de rénovation générale du bâtiment. 
Coût estimé des études: 150 000 francs 
Information/communication: 15 000 francs 
Total 165 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 500 000 francs 

Le Conservatoire botanique est installé en 1904 entre le lac et la rue de Lau
sanne au lieu dit «La Console». 

Ce bâtiment abrite la collection des herbiers Delessert. 

L'immeuble comprend 2 étages sur rez et un sous-sol partiellement aménagé 
en laboratoire. 

Une rénovation complète du bâtiment est prévue, soit la réfection complète de 
la toiture et des façades, le remplacement de tous les fluides à l'intérieur, ainsi 
qu'un rafraîchissement complet des locaux. 

42.41.01 Vieux-Grenadiers 10, rue des-BAC+ 3: 
Etude de regroupement d'activités liées à l'art contemporain. p.m. 

Le programme de ce regroupement d'activités est actuellement à l'étude dans 
le département des affaires culturelles. En temps voulu, une demande spécifique 
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de crédit d'étude sera déposée devant le Conseil municipal par le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

43.18.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de théâtres 

Coût estimé des études: 200 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation de théâtres dont le lieu et la 
nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

43.42.03 Rôtisserie 10, rue - Alhambra: 
Etude d'aménagement de la Maison des musiques 

Coût estimé des études: 150 000 francs 
Coût estimé des travaux: 12 000 000 de francs 

L'Alhambra est destiné en priorité à l'art musical et à son expression publique, 
concerts d'abord, mais aussi conférences, débats, projections de films musicaux, 
spectacles légers, etc. 

De plus, des festivals de musique contemporaine, de jazz, de chansons, etc., y 
trouvent un lieu d'accueil, d'information et de rencontres pour leur public et leurs 
artistes. 

L'Alhambra sera également un lieu destiné à la promotion de l'ensemble de la 
vie culturelle genevoise. Un point d'information, de billetterie (billetel) et de 
ventes de documents divers (revues, brochures, livres) sera ouvert. Un café-res
taurant, qui pourra.accueillir des spectacles de cabaret et des petits concerts, ainsi 
qu'un bar compléteront ce dispositif. 

Enfin, le bâtiment accueillera quelques locaux administratifs en relation avec 
la gestion de cet équipement. 

Cette étude devra englober la réflexion sur un périmètre plus large d'aména
gement en tenant compte des relations entre la butte de la Vieille-Ville et la 
Basse-Ville. 

44.01.01 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses de conservation du patrimoine 

Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la restauration d'objets du patrimoine dont le lieu et la nécessité ne 
sont pas connus à ce jour. 
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46.10.03 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'équipements de loisirs 

Coût estimé des études: 200 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements de loisirs dont 
le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

46.53.01 Ile, place de 1' - Halles de l'Ile 
Etude de réaffectation pour un centre d'animation culturelle et créa
tion d'une verrière 

Coût estimé des études: Verrière: 150 000 francs 
Bâtiments: 390 000 francs 
Information/communication: 60 000 francs 

Total 600 000 francs 

Coût estimé des travaux: Verrière: 1 250 000 francs 
Bâtiments: 4 450 000 francs 

Les Halles de l'Ile appartiennent au domaine public et sont à conserver 
comme tel. 

Aussi, afin de valoriser ce lieu et de le rendre attractif par des activités cultu
relles qui génèrent une fréquentation régulière et fournie, il est impératif de revoir 
complètement l'aménagement de cet ensemble. 

- A l'intérieur des bâtiments: 
les espaces devront être modulés en fonction des surfaces à affecter aux diffé
rentes activités retenues. Le déplacement du restaurant, côté place de l'Ile, 
pourrait notamment être envisagé. 

- Entre les deux corps de bâtiment: 
la couverture de l'allée centrale doit impérativement être étudiée afin d'offrir 
une meilleure utilisation du complexe dans son ensemble. 

Il faut cependant considérer qu'il n'est pas possible d'arrêter avec précision les 
détails qui ne pourront être déterminés qu'après une étude approfondie de tous les 
aspects du problème posé. Par contre, l'étude devra tenir compte du projet «Au fil 
du Rhône». 

50 Sport 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 200 000 francs 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 19e PIQ font tous l'objet de crédits de préétudes ou d'études existants; seule une 
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réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

50.14.02 Frontenex 7, plateau: * 
Préétude de construction d'un complexe sportif p.m. 

La préétude sera effectuée au moyen du crédit N° 41 de 300 000 francs voté le 
26.04.1988 en vue de la rénovation et la construction des installations sportives 
du stade de Frontenex. 

Par la suite, ce projet a été retardé en raison de la situation financière générale 
de la Ville de Genève et le crédit voté n'a pas été utilisé. 

Aujourd'hui, ce projet redevient d'actualité et l'étude sera menée sur la base 
d'un nouveau programme d'équipement basé sur la réalisation d'une salle omni-
sports en lieu et place de la salle de rink-hockey originellement prévue. 

Un crédit d'étude spécifique sera présenté au Conseil municipal suite à cette 
préétude, pour une mise au concours. 

50.19.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'équipements sportifs 

Coût estimé des études: 200 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements sportifs dont le 
lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

60 Social 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 750 000 francs 

Dans le domaine social, les études qui seront conduites sont en adéquation 
avec les nécessités légales qui sont celles de notre commune. Les projets retenus 
au 19e PIQ font tous l'objet de crédits de préétudes ou d'études existants; seule une 
réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

60.01.03 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'équipements sociaux 

Coût estimé des études: 100 000 francs 



SÉANCE DU 11 AVRIL 2001 (soir) 4781 
Proposition: études des projets inscrits au 19e PIQ 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements sociaux dont 
le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

61.33.01 Frontenex 5, plateau de-Villa Fromel: 
Etude d'aménagement du siège de la présidence et de la direction du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Coût estimé des études: 150 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 300 000 francs 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, à 
l'étroit dans ses locaux actuels, de surplus en location, a choisi l'opportunité de la 
mise à disposition de la villa Fromel, sise au plateau de Frontenex 5, par l'Etat de 
Genève et devant faire l'objet d'un échange de propriété avec la Ville, pour y ins
taller son nouveau siège. 

Compte tenu de l'échéance du bail de la rue de l'Athénée 7 à fin mars 2003, et 
de l'urgence de la mise en œuvre de la décision prise le 15 février 2001 par la 
direction du département concerné, les premières études seront engagées sur la 
base du solde de crédit disponible au poste 60.01.01, «Préétudes diverses d'équi
pements sociaux», de la proposition N° 138 votée le 25 avril 1989. 

Après le vote de la présente proposition, les études devant conduire au dépôt 
de la demande de crédit de réalisation seront poursuivies au moyen du crédit 
demandé. 

Lors de l'établissement du 19e PIQ, la localisation de cet objet était prévue au 
N° 6 de la route du Bout-du-Monde, dans l'ancienne villa Tardy. 

64.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Etude générale centres d'action sociale et de santé 
Coût estimé des études: . 500 000 francs 

Cette étude a pour but de définir les programmes et les localisations de ces 
équipements que les communes doivent aujourd'hui prendre en charge dans le 
cadre de la politique sociale générale. 

70 Sécurité publique 
Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 225 000 francs 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 19e PIQ font tous l'objet de crédits de préétudes ou d'études existants; seule une 
réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 
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Liste des études à entreprendre: 

70.01.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'équipements de sécurité publique 
Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements de sécurité 
publique dont le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

73.27.01 Bâtie, chemin de la 
Etude de transformation de l'ancien réservoir 2 des SIG en dépôt pour 
le Service d'incendie et de secours (SIS), la Protection civile (PC) et 
les Archives municipales 
Coût estimé des études: 125 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 200 000 francs 

Le 12 janvier 2000, le Conseil administratif a décidé d'affecter partiellement 
l'ancien réservoir des SIG N° 2 à l'usage de la PC et du SIS, pour remplacer les 
locaux que ces services ont dû quitter à Saint-Georges et aux anciens abattoirs. 

Une autre partie sera réservée pour les besoins de stockage des archives muni
cipales. 

Cette dernière destination fait aussi l'objet d'une étude de faisabilité conjoin
tement avec le réservoir N° 1 (voir objet 41.42.02). 

En cas de conclusions positives de l'expertise, les travaux consisteront en la 
création d'un accès véhicules depuis le chemin de la Bâtie, l'assainissement de 
l'ouvrage et son équipement en installations techniques aptes à créer de bonnes 
conditions climatiques pour les archives. 

80 Hygiène et salubrité publique 
Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 1 025 000 francs 

Dans ce domaine spécifique, il s'agit de permettre de poursuivre les études des 
projets déjà engagés et de développer de nouvelles études liées à la restauration 
ou à la réorganisation d'équipements existants. 

81.03 Plan directeur des égouts de la Ville: 
Réactualisation du plan 
Elaboration d'un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) en colla
boration avec les instances cantonales et les communes adjacentes à la 
Ville de Genève. 
Ces études préliminaires conduiront à la révision d'un plan d'évacua
tion différencié. 
Coût estimé des études: 150 000 francs 
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81.08.01 Molard, place du: 
Etude de construction collecteur à régime séparatif EU/EP 
Le réaménagement de la place du Molard nécessitera une reconstruc
tion en régime séparatif EU/EP des collecteurs existants afin de ne pas 
devoir intervenir après les travaux de surface. 
Coût estimé des études: 100 000 francs 

81.12.05 Champel - Philosophes - Arve: 
Etude du tronçon Philosophes, place - Champel plateau 
Poursuite des études d'équipement en collecteur EU/EP entre la place 
des Philosophes et le plateau de Champel, afin de mettre en place la 
«colonne vertébrale» d'évacuation des EP sur un bassin d'environ 
131 hectares. 
Coût estimé des études: 300 000 francs 

81.21.01 Châtelaine, Charmilles, Saint-Jean, quartiers, Rhône 
Etude de construction d'un collecteur EP 
Engagement de la phase des études de détails nécessaires à la constitu
tion des dossiers d'appels d'offres auprès des entreprises, avant le 
dépôt au Conseil municipal de la demande de crédit de construction 
des collecteurs EU/EP jusqu'à la limite communale. 
Coût estimé des études: 250 000 francs 

84.04.01 Moïse-Duboule, chemin 
Bâtiment d'entrée du cimetière du Petit-Saconnex 
Etude de rénovation du bâtiment d'entrée et aménagements intérieurs 
Coût estimé des études: 60 000 francs 
Coût estimé des travaux: 800 000 francs 

Situé le long du chemin Moïse-Duboule, ce bâtiment d'entrée du cimetière a 
été construit en 1878. 

Le bâtiment qui est composé de deux ailes est utilisé à droite comme loge de 
gardien et à gauche comme vestiaire pour les employés qui entretiennent le cime
tière. 

Une réfection complète de l'enveloppe du bâtiment est nécessaire, soit 
réfection de la couverture en ardoises, ferblanterie en cuivre, contrôle de la char
pente. En façades, réfection des crépissages, nettoyage des soubassements en 
roche, remplacement des menuiseries extérieures. Réaménagement des ves
tiaires. 
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84.05.02 Cimetière 1, avenue - Cimetière de Saint-Georges 
Etude de construction d'un 4e four crématoire et de mise en conformité 
des installations existantes 

Coût estimé des études: 165 000 francs 
Coût estimé des travaux: 1 200 000 francs 

La construction d'un 4e four crématoire est rendue nécessaire par l'augmenta
tion constante des incinérations et par une meilleure répartition dans l'organisa
tion du travail. 

La mise en conformité des installations existantes, vieilles de plus de 25 ans, 
est une obligation légale liée à l'application des normes édictées par l'ordonnance 
fédérale sur la protection de l'air et par les exigences de l'OCIRT. 

En outre, la vétusté de certaines installations nécessite leur proche remplace
ment. 

90 Aménagement du domaine privé de la Ville de Genève 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 100 000 francs 

Dans le domaine de l'aménagement du domaine privé de la Ville de Genève, 
il s'agit de permettre de poursuivre les études des projets déjà engagés et de 
développer de nouvelles études liées à la réorganisation d'aménagements exis
tants. 

Liste des études à entreprendre: 

91.23.03 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'espaces publics 

Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à l'aménagement d'espaces publics dont le lieu et la nécessité ne 
sont pas connus à ce jour. 

100 Aménagement du domaine public 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 4 470 750 francs 

Dans le domaine de l'aménagement du domaine public de la Ville de Genève, 
il s'agit de permettre de poursuivre les études des projets déjà engagés et de 
développer de nouvelles études liées à la réorganisation d'aménagements exis
tants. 
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Liste des études à entreprendre: 

101.20.05 Sautter,rue: 
Reconstruction chaussée, trottoirs, aménagement cyclable, collecteur 
EU/EP 

Les préétudes ont été réalisées par les services de la Division de la voi
rie et la phase consiste à élaborer l'appel d'offres à adresser aux entre
prises et sur la base duquel le Conseil municipal sera saisi pour le vote 
d'un crédit de construction. 
Coût estimé des études: 100 000 francs 

101.70.05 Dancet, Dizerens, Masbou, rues: 
Aménagement trottoirs et construction collecteur EU/EP 
La mise en rues piétonnes des rues Dizerens et Masbou implique 
avant tout un aménagement définitif de la surface et que les infrastruc
tures des collecteurs EU/EP soient réalisées compte tenu de la vétusté 
de celles-ci. 

Les nouveaux collecteurs seront construits jusqu'au quai Charles-
Page et un dispositif de type «décanteur particulaire» est envisagé 
avant le rejet des EP à T Arve. 

L'étude d'aménagement des surfaces a été effectuée, celle-ci a reçu 
une approbation LER. 

Coût estimé des études: 270 000 francs 

Etudes liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 2001 

101.83.03 Mesures d'aménagement complémentaires à la réorganisation de la" 
ligne de bus 1 des Transports publics genevois 

Une profonde réorganisation, progressive, de la ligne de bus 1 de ceinture des 
Transports publics genevois est en cours afin d'en faire une desserte des secteurs, 
des quartiers qui entourent le centre-ville, les Pâquis, la Jonction, Plainpalais, la 
Cluse, les Tranchées. 

Il s'agit également de faciliter la reconnaissance de la ligne en utilisant les 
mêmes rues dans les deux sens et en améliorant la liaison avec les arrêts 
d'échanges, les grands équipements publics et la proximité des parcs de station
nement. 

Nombre d'améliorations concernent uniquement l'organisation de la circula
tion et sont de la compétence de l'Office des transports et de la circulation. 

Plusieurs projets d'aménagement du domaine public, encore à l'étude ou pro
chainement en travaux, déjà objets de crédits d'étude accordés par le Conseil 
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municipal, sont concernés: rues Rothschild et Butini, place de la Navigation, 
place des Alpes, place de Cornavin, place Bel-Air, boulevard Carl-Vogt, place des 
Vingt-Trois-Cantons, place des Augustins, parc des Chaumettes, place Sturm. 

La présente demande de crédit d'étude concerne, en complément, les rues et 
les places suivantes: rue des Bains, quartier de la Cluse, place Claparède, boule
vard des Tranchées, rue Adrien-Lachenal. 

Un schéma directeur d'aménagement urbain sera également établi afin 
d'insérer cette infrastructure dans les réseaux de déplacements dits «doux» (pié-
tonniers, cyclistes) et de la relier aux autres infrastructures publiques. 

Etablissement des projets: Fr. Fr. 

- Schéma directeur d'aménagement urbain: 100000 

- Interventions ponctuelles (ing. civil): 
Rue des Bains 250000 
Bd. Carl-Vogt 50000 
Rues John-Grasset et Barthélemy-Menn 130 000 
Bd. des Tranchées, rte de Florissant 260000 
Rue A.-Lachenal 140000 830000 

- Rue des Rois: 
Honoraires d'architecte 50 000 
Honoraires d'ingénieur en transports 10000 
Honoraires d'ingénieur civil 100000 

Sous-total 160000 

- Place Ed.-Claparède: 
Honoraires d'architecte 70000 
Honoraires d'ingénieur en transports 50 000 
Honoraires d'ingénieur civil 100 000 

Sous-total 220000 

Sous-total 1310000 

- Information/communication: 42 000 
- Honoraires de promotion: 68 000 

Total 1420000 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 101.83.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: études liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 2001 ». 

101.83.03 Rue des Ronzades 
Dans le cadre des études de modération établies par la Ville de Genève, ainsi 

que dans celui du plan de circulation de la Ville de Carouge et de la branche de 
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tramway «Acacias», le réaménagement de la rue des Ronzades, en lien avec les 
carrefours proches de la route des Acacias et de la rue du Grand-Bureau, est 
important. 

Cette mesure a été reprise récemment par le groupe «Acacias 2000», car elle 
entre également dans le cadre des mesures complémentaires à la réalisation des 
garages collectifs de l'Etoile et du «Migros-Parc» à Carouge. 

Des mesures provisoires seront prises à court terme, ainsi que la création 
d'une zone 30 km/h. 

A plus long terme, la rue pourra être réaménagée. 

Ce projet doit également tenir compte du parc proche. 

Etablissement des projets: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 82 000 
- Honoraires d'ingénieur: 100 000 
- Géomètre: 20000 
- Information/communication: 16 300 
- Honoraires de promotion: 10900 
Total 229 200 

L'étude est inscrite sous le N° PÏQ 101.83.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: études liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 2001». 

102.36.05 Passerelle des Halles de l'Ile 
La motion préjudicielle M-68 de M™ Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 

Mw Michèle Kûnzler, MM. Bernard Lescaze et Christian Zaugg, «Animation aux 
Halles de l'Ile», du 28 février 2000, reprend plusieurs motions relatives à l'affec
tation des Halles de l'Ile, leur animation et aux liaisons piétonnes. 

Le centre culturel des Halles de l'Ile exploite un ancien abattoir municipal, 
devenu par la suite un marché couvert de la ville. A l'époque, situé en fin de l'île 
séparant les deux biefs du Rhône, il a été progressivement inclus dans un 
ensemble de promenades, avec la promenade des Lavandières, le passage sous le 
pont de la Coulouvrenière. En formulant des idées nouvelles de lien de Genève 
avec l'eau, de revalorisation des bords du Rhône, la conception du «Fil du 
Rhône» ainsi que le projet de plan directeur des chemins pour piétons présentent 
un réseau de promenades, de passages qui favorisent la déambulation des piétons 
dans le site du Rhône et auprès des équipements sociaux, culturels, commerciaux 
ou de transports. 

La proposition PR-54 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 
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12 octobre 1993, destiné à la construction d'un escalier entre le pont de la Cou-
louvrenière et la promenade des Lavandières, est une première réponse à ce pro
gramme ambitieux. 

La réalisation d'une passerelle reliant directement le quai Turrettini à la place 
de l'Ile, comme pendant de la passerelle de l'Ile, se situe dans ce réseau et dans 
cette conception d'ensemble. 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 58 500 
- Honoraires d'ingénieur: 80 000 
- Information/communication: 10 350 
- Honoraires de promotion: 7450 

Total 156 300 

L'étude répond à la motion M-68, «Animation aux Halles de l'Ile», qui 
reprend, notamment, la motion N° 58, «Construction d'une passerelle complé
mentaire en l'Ile». 

L'étude n'est pas incluse dans le 19e programme d'investissements quadrien
nal. La réalisation est inscrite sous le N° 102.36.05 «Ile, place, Halles de l'Ile 
«Au Fil du Rhône»: création d'une passerelle piétons» pour un montant de 
500 000 francs. 

Etudes d'aménagement de rues et de places 2000 

102.19.03 Rue Pictet-de-Bock 

La Maison communale de Plainpalais a été rénovée récemment. Un nouvel 
accès pour les personnes handicapées a été prévu pour la rue Pictet-de-Bock. 

Cette rue est incluse dans un réseau serré de desserte locale du quartier, à 
l'image des rues Masbou et Dizerens, fermées à la circulation. Un itinéraire 
cyclable important y passe. Dès lors, la circulation de cette rue peut être modérée 
afin d'améliorer le passage des piétons, en complément de la rénovation de la 
Maison communale de Plainpalais. 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 33 500 
- Honoraires d'ingénieur: 60 000 
- Géomètre: 15 000 
- Information/communication: 5 800 
- Honoraires de promotion: • 5 700 

Total 120000 
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L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

102.19.03 Carrefour du chemin du Petit-Saconnex-route de Ferney-avenue de 
l'Ariana 

Dans le cadre de la proposition PR-300, un crédit d'étude de 100 000 francs 
avait été accordé pour la correction de la route de Femey suite à l'installation de 
l'extension de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle dans le 
quartier des Genêts. 

Ce crédit d'étude concerne le réaménagement de la route de Ferney, entre la 
place des Nations et le chemin Sous-Bois, dans le but de réaliser le projet d'élar
gissement de la route, contre la nouvelle extension de l'Organisation mondiale de 
la protection intellectuelle. 

Même si cette extension a été différée, le projet est maintenant arrêté et la 
Ville de Genève sera certainement sollicitée prochainement pour l'étudier. 

La présente demande correspond au projet d'aménagement du carrefour du 
chemin du Petit-Saconnex et de la route de Ferney, rendu nécessaire par le rapport 
de certains mouvements de circulation de la place des Nations à l'avenue de 
l'Ariana. 

Cela est lié au projet, déjà en cours, de la place des Nations. 

Afin de réduire l'impact routier sans modifier la capacité d'échange des flux 
de circulation du secteur, certains mouvements- sont reportés au chemin Rigot et à 
l'avenue de l'Ariana. Cette dernière option a des conséquences sur le réaménage
ment du carrefour de chemin du Petit-Saconnex-route de Ferney. 

Enfin, ce réaménagement permettra le lien direct souhaité, actuellement 
irréalisable, entre le secteur de l'Hôtel Intercontinental et celui des Nations 
Unies. 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 35 000 
- Honoraires d'ingénieur: 7 106000 
- Infrastructures: 70000 
- Information/communication: 21000 
- Honoraires de promotion: 7 050 

Total 239 050 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 
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102.19.03 Places de Cornavin et de Montbrillant 

Dans le cadre de la proposition PR-300 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
14 865 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 17L programme financier quadriennal, un crédit de 
500 000 francs avait été accordé pour la mise sur pied du concours d'architecture 
pour l'aménagement des places de Cornavin et de Montbrillant, ainsi que du rez-
de-chaussée de la gare de Cornavin. 

Pour un aménagement au terme de la mise en service de la branche de tram
way «Sécheron», celui-ci complète les plans approuvés par l'Office fédéral des 
transports pour la place de Cornavin; pour le terme de la mise en service du 
Transport collectif Meyrin-Cem, celui-ci fournit les bases de développement de 
projets pour la place de Montbrillant et la gare. 

Afin de répondre aux observations faites dans le cadre de la mise à l'enquête 
du projet de la branche de tramway «Sécheron» et anticiper sur les futurs 
développements, le périmètre originel a été étendu au boulevard James-Fazy et 
au parc de Notre-Dame, ainsi qu'aux deux passages de Montbrillant et des 
Grottes. 

La présente demande de crédit couvre les honoraires d'établissement du pro
jet pour le parc de Notre-Dame et le boulevard James-Fazy, en complément de la 
place de Cornavin elle-même. 

Elle couvre également les frais complémentaires de faisabilité du projet pour 
la place elle-même intervenus dans le cadre de la constitution du programme du 
concours et de la conciliation avec les riverains (structure du garage collectif de 
Cornavin, systèmes de suspension des lignes aériennes et de l'éclairage public, 
extension du périmètre au parc de Notre-Dame notamment). 

Les travaux liés au passage de la branche de tramway «Sécheron» sur la place 
font l'objet de la proposition du Conseil administratif PR-51 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 l'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 tram
way 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 prolon
gement de la ligne de bus 1 en direction de la place des Nations. 

Les travaux issus des présents concours d'architecture et projet feront l'objet 
d'une demande de crédit complémentaire. 
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Dans le cadre du 20e programme d'investissements quadriennal, une demande 
de crédit d'étude spécifique couvrira les projets de la place de Montbrillant et de 
ses abords, pour une réalisation prévue à l'horizon de la mise en œuvre du Trans
port collectif Meyrin-Cern. 

Etude de faisabilité: 100 000 

Etablissement du projet: 
- Honoraires d'architecte: 150 000 
- Honoraires d'ingénieur (pi. Cornavin): 100 000 
- Information/communication: 25 000 
- Honoraires de promotion: 22 800 

Total 397 800 
Le premier crédit d'étude, inclus dans la proposition PR-300, et la présente 

répondent à l'interpellation 1-17 de M. Pierre Maudet: «Fin des ténèbres au pas
sage Montbrillant». 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

102.19.03 Parc des Chaumettes: 
Etude de circulation et de faisabilité des accès à l'Hôpital 

Dans le cadre de la proposition PR-300, un crédit de 230 000 francs a été 
accordé pour la mise sur pied d'un concours d'architecture pour l'aménagement 
du parc des Chaumettes et pour l'établissement du projet. 

Dans le cadre l'étude de l'écomobilité du quartier de La Cluse-La Roseraie, 
effectuée avec les associations du quartier, et lors de la préparation du concours 
pour l'aménagement du parc, il est apparu que son aménagement était très lié au 
système d'accès de l'Hôpital. 

Actuellement, les voies d'accès à l'Hôpital traversent les parcelles destinées 
au futur parc, en zone de verdure. Le schéma directeur adopté par le Conseil 
d'Etat pour l'Hôpital prévoit, à long terme, un accès uniquement souterrain, par le 
dénivelé de la rue Sautter. 

L'examen de nouvelles variantes de schéma de circulation et de leur faisabi
lité constructive a permis de définir un schéma de circulation qui, tout à la fois., 
préserve les liens entre le parc et le quartier dé la Cluse et assure une accessibilité 
sûre et directe de l'Hôpital. 

Ces options sont incluses dans le programme du concours d'aménagement qui 
se déroulera durant le printemps 2001. 

A la suite, tant le schéma de circulation, que le projet d'aménagement, seront 
précisés afin d'obtenir les autorisations de construire nécessaires. 
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Etudes de faisabilité Fr. 
- Honoraires d'ingénieur en transports 10 000 
- Honoraires d'ingénieur 90 000 
- Honoraires de promotion 5 000 

Total 105 000 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

102.19.03 Périmètre de la Rôtisserie 

Dans le cadre de la proposition PR-300, comprise comme la 2e phase d'amé; 
nagement de la Vieille-Ville, un crédit de 200 000 francs a été accordé pour l'éta
blissement des études de circulation et de stationnement, ainsi que pour des 
variantes d'aménagement et du projet. Vu les inconnues relatives, à ce moment, à 
l'aménagement de surface voulu et au calendrier de mise en œuvre, ce montant ne 
comportait pas la couverture des études de génie civil et d'assainissement néces
saires. 

Afin d'évaluer le mode de circulation voulu dans le site même et avec les rive
rains concernés, l'aménagement d'une zone de rue résidentielle a été mis en place 
suivant la procédure d'approbation à l'essai de l'Office des transports et de la cir
culation. Un sondage par questionnaires auprès des résidents, commerçants et 
activités riveraines a été effectué; des discussions régulières avec les associations 
riveraines ont régulièrement lieu. 

Deux variantes de circulation ont été étudiées: l'une de mise en zone de rue 
résidentielle de l'ensemble du périmètre, l'autre de mise en zone de rue résiden
tielle de la rue d'Italie à la place du Perron, puis de zone piétonne pour le restant 
du périmètre. 

La première a été choisie dans le cadre de la concertation avec les associa
tions. 

Le projet d'aménagement urbain a fait l'objet de présentations publiques et 
d'une requête en approbation LER et en autorisation de construire. 

Vu l'évolution du projet, il est maintenant nécessaire de procéder aux études 
de génie civil et d'assainissement. 

Etablissement du projet Fr. 
- Honoraires d'ingénieur civil , 350 000 
- Honoraires d'ingénieur en transports 50 000 
- Géomètre 100000 
- Honoraires de promotion 20000 

Total 520 000 
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L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

102.19.03 Place du Bourg-de-Four 

Dans le cadre de la proposition PR-30 votée le 16 janvier 1996, comprise 
comme la 1re phase d' aménagement de la Vieille-Ville, un crédit de 
200 000 francs a été accordé pour l'établissement des études de circulation et de 
stationnement, ainsi que des variantes d'aménagement et du projet. Vu les incon
nues relatives, à ce moment, à l'aménagement de surface voulu et au calendrier de 
mise en œuvre, ce montant ne comportait pas la couverture des études de génie 
civil et d'assainissement nécessaires. 

Après concertation avec les associations intéressées, l'avant-projet d'aména
gement urbain a pu être établi. Les requêtes en approbation LER et en autorisa
tion de construire seront présentées. 

Vu l'évolution du projet, il est maintenant nécessaire de procéder aux études 
de génie civil et d'assainissement. 

Etablissement du projet: Fr. 
Honoraires d'ingénieur: 140 000 
Honoraires de promotion: 7 000 

Total 147 000 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.19.03 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des immeubles, 
des équipements, des plans localisés de quartier et de plans localisés de chemins 
pour piétons 2000 
102.55.01 Chemin Sous-Bois 

La proposition PR-458, 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, 
prévoit, à côté de l'urbanisation prévue, le «réaménagement pour partie du che
min Sous-Bois, pour compléter et affiner le maillage de la voirie publique et faci
liter la desserte du groupe scolaire». 

Dans la proposition PR-300, un montant de 80 000 francs avait été accordé 
pour une partie de l'aménagement du quartier. 

Ceci concerne, également, l'établissement progressif des liaisons piétonnes 
incluses dans le projet de plan directeur des chemins pour piétons et, dans le cas 
d'espèce, des chemins d'accès à l'école des Genêts. 
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Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 50 000 
- Honoraires d'ingénieur: 55 500 
- Information/communication: 5 000 
- Honoraires de promotion: 5 500 

Total 116000 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.55.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des 
immeubles, des équipements, des PLQ/PLCP 2000». 

102.55.01 Place Simon-Goulart 
Dans le cadre de la proposition PR-469 en vue de l'adoption du projet de 

résolution relative à la nécessité de la construction d'un parking et de sa dimen
sion, de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémentaire au crédit de 
300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l'organisation d'un concours res
treint d'architecture pour l'aménagement de places et de rues et de l'ouverture 
d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'information publique, le Conseil admi
nistratif avait introduit, suivant la motion du Conseil municipal incluse dans le 
rapport 31A de la commission ad hoc Saint-Gervais, approuvé le 25 juin 1996 par 
le Conseil municipal, l'objectif suivant: «le parking de la place Simon-Goulart 
devrait être supprimé et cette place devrait être réaménagée». 

Cette option n'est pas incluse dans les conclusions du rapport de la commis
sion ad hoc Saint-Gervais PR-469 A/B/C/D. 

La restauration du temple de Saint-Gervais et, surtout, des fouilles archéolo
giques dans ses abords arrivent à terme et il est temps d'examiner, d'une part, le 
réaménagement de ses abords immédiats et, d'autre part, d'établir un projet de 
revalorisation de la place Simon-Goulart proche. 

La place Simon-Goulart recouvre l'ancien faubourg de Saint-Gervais et une 
ancienne nécropole, placée à côté du temple de Saint-Gervais, lieu de ressource-
ment au moment de passer d'un côté à l'autre du fleuve Rhône. 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 58 000 
- Honoraires d'ingénieur: 34 000 
- Géomètre: 20000 
- Information/communication: 11 200 
- Honoraires de promotion: - 4 600 

Total 127 800 
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L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.55.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des 
immeubles, des équipements, des PLQ/PLCP 2000». 

102.55.01 Chemin Rigot 
De longue date, le collège Rigot est appelé à être reconstruit. Les études ont 

été activées en liaison avec l'aménagement de la place des Nations et la revitalisa
tion de la campagne Rigot. 

Par ailleurs, afin de réduire l'impact routier sans modifier la capacité 
d'échange des flux de circulation du secteur, certains mouvements effectués dans 
la place des Nations sont prévus d'être reportés au chemin Rigot et à l'avenue de 
l'Ariana. Cette dernière option a des conséquences sur le réaménagement du che
min Rigot. 

Le réaménagement du carrefour du chemin Rigot-avenue de France est inclus 
dans les travaux relatifs à la branche de tramway «Sécheron». 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 37 000 
- Honoraires d'ingénieur: 42 000 
- Infrastructure: 160000 
- Information/communication: 14 000 
- Honoraires de promotion: 12 650 
Total 265 650 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.55.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des 
immeubles, des équipements, des PLQ/PLCP 2000». 

102.55.01 Promenade des berges de l'Arve 
En 1997, l'Institut d'architecture de l'Université de Genève a mis sur pied un 

concours d'architecture pour étudiants avec la Ville de Genève et la collaboration 
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement «Les berges 
de l'Arve». Les lauréats ont pu développer leurs conceptions dans le cadre d'un 
stage de premier emploi offert par la Ville de Genève au sein du Service d'aména
gement urbain et d'éclairage public. 

Cette promenade comprend quatre tronçons dont les études sont dans des 
états d'avancement fort différents: 
1. pont de Saint-Georges-chemin de la Gravière: le projet et sa réalisation peu

vent être introduits dans le cadre de la cession de terrain de Firmenich SA à la 
Ville de Genève pour élargir la promenade et la qualifier; 
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2. chemin de la Gravière: l'esplanade des théâtres a fait l'objet d'un projet 
d'aménagement urbain, en relation avec la réalisation de la passerelle sur 
l'Arve; 

3. la Queue-d'Arve: la proposition PR-61 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
45 500 francs, pour l'étude d'un terrain d'aventures à la Queue-d'Arve pour 
les jeunes des quartiers de la Jonction et des Acacias, prévoit un crédit d'étude 
de ce tronçon de la promenade; 

4. quai des Vernets, en front de la patinoire et de la piscine des Vernets: 1*avant-
projet est connu et le projet est à constituer. 

Etablissement du projet: Fr. 
- Honoraires d'architecte: 95 000 
- Honoraires d'ingénieur: 100 000 
- Géomètre: 30000 
- Information/communication: 19 500 
- Honoraires de promotion: 12 450 

Total 256 950 

L'étude est inscrite sous le N° PIQ 102.55.01 «Aménagement, constructions 
et voirie: Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des 
immeubles, des équipements, des PLQ/PLCP 2000». 

102.55.01 Ancien site des Services industriels de Genève 
Etude d'aménagement du site p.m. 

Compte tenu de l'urgence d'assainir la situation du site, l'avant-projet d'amé
nagement a été élaboré par le biais d'un crédit d'études diverses réservé aux cas de 
ce type. 

110 Administration générale 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 260 000 francs 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 19e PIQ font tous l'objet de crédits de préétudes ou d'études existants; seule une 
réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

110.03.02 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'équipements administratifs 

Coût estimé des études: 50 000 francs 
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Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements administratifs 
dont le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

110.23 Saint-Léger, rue - bastion Saint-Léger: 
Etude pour l'extension des archives 
Coût estimé des études: 210 000 francs 
Coût estimé des travaux: 2 150 000 francs 

Les documents que reçoit ou produit la ville sont soumis à la loi genevoise sur 
les archives publiques. A ce titre, la municipalité a l'obligation légale de conser
ver une partie de ce patrimoine. 

- Or les locaux mis à disposition pour la conservation des documents ayant une 
valeur historique ou patrimoniale sont trop petits. Ils ne nous permettront pas à 
long terme de prendre en charge les accroissements attendus, ni de regrouper 
l'ensemble des documents historiques de la Ville en un seul Heu. Selon les estima
tions de l'archiviste municipal, il faudrait, pour les trente prochaines années, dis
poser de locaux capables d'accueillir environ 5750 mètres linéaires de docu
ments. 

D'autre part, sur les quatre locaux actuellement occupés, un seul répond aux 
normes de conservation: il s'agit de celui occupé de «Compactus» aménagé au 
Palais Eynard en 1986. Les trois autres sont tout simplement impropres à la 
conservation patrimoniale. 

L'aménagement du bastion Saint-Léger en lieu de conservation apporterait 
une excellente solution à ces problèmes. Il possède l'avantage d'être idéalement 
placé, à proximité de la plupart des services de la municipalité et des autres insti
tutions qui gèrent l'héritage documentaire genevois. Le volume entièrement 
enterré qui pourrait y être construit suffit largement à répondre aux besoins expri
més pour l'horizon 2030. 

Les estimations du coût de réalisation de l'ouvrage et de l'étude sont basées 
sur des cas généraux similaires et ne tiennent pas compte d'impondérables qui 
seraient découverts lors des sondages et des analyses du terrain. 

4. Maîtrise d'ouvrage 
Les services gestionnaires des crédits de préétudes et d'études sont ceux du 

département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Les bénéfi
ciaires de ces crédits sont tous les autres services de l'administration municipale 
selon la destination des projets engagés. 
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5. Charge financière 

Quant à la charge financière comprenant le taux d'intérêt de la Ville de 
Genève de 5,25%, elle se montera à 682 066,90 francs. 

6. Conclusion 

La présente demande donne au Conseil administratif les moyens nécessaires à 
conduire à leur terme les préétudes et les études des objets retenus dans le 19e PIQ 
ainsi que la possibilité de faire face aux requêtes qui pourraient surgir dans le 
cours de la période 2001-2004. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter 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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 991 750 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 19e programme d'investissements quadriennal. 

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 12 991 750 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans les patrimoines administratif ou financier suivant les 
objets concernés. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes des crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amor
tissement. 

i 
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Liste des objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
et aux études des projets inscrits au 19e PIQ 

N" Objet Localisation/Libellé Coût prévisible Coût prévisible 
1 de l'étude de l'objet 

10 LOGEMENTS 

11.50.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses pour la construction d'immeubles 

12.15.01 Tour-de-Boel 7, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

300'000 

316'500 

12.50.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses pour la rénovation d'immeubles 

12.55.02 Violette Jean. 17, rue: 
Etude de rénovation après incendie 

12.57.01 Claparède 2, pface : 
Etude de rénovation des façades 

12.63.01 Rois 13 à 17, rue: 
Etude de rénovation des façades 

12.69.01 Lausanne 21 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.03 Lausanne 23 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.05 Lausanne 25 bis, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.07 Lausanne 27, rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.09 Lausanne 31. rue : 
Etude de rénovation de l'immeuble 

12.92.01 Taconnerie 6, place : 

Etude de rénovation légère de l'immeuble 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 10 

20 INDUSTRIE. ARTISANAT. COMMERCE 

60'000 

2*200'000 

800*000 

225'200 2'100'000 

215'000 ZOOO'OOO 

215'000 2'000'000 

245700 2'300'000 

307"100 2'800'000 

188*500 1700*000 

20.11.03 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs 
Préétudes diverses bâtiments artisanaux 

100*000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 20 

30 ECOLES PUBLIQUES 

30.01.02 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs : 
Préétudes diverses de bâtiments scolaires 

30.15.02 Lamartine 16bis, rue : 
Etude d'aménagement d'un restaurant scolaire 

30.71.03 Baulacre 8, rue - Ecole des Cropettes : 
Concours, étude, constr. d'une petite salle de gym 

178'000 1'600'000 

5*000*000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 30 988*000 
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Liste des objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 

et aux études des projets inscrits au 19e PIQ 

Ne Objet Localisation/Libellé Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de robjet 

40 CULTURE ET LOISIRS 

41.05.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques 

41.06-02 Pin 5, rue - BAA : 
Etude d'aménagement de locaux, ascenseurs et sécurité 

41.20 Châtelaine 43, avenue (ZIC) : 
Création d'un local pour le service du bibliobus 

41.24.01 Bâtie, chemin : 
Etude de transformation de l'ancien réservoir 1 des SIG 

lOO'OOO 

150*000 2'000*000 

130'000 1'300'000 

160'000 1'600'000 

42.18.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de musées 

200*000 

42.35.01 Neuve, place - Musée Rath : 
Etude générale de restauration du bâtiment 

42.37.01 Lausanne 192, rue - La Console (CJB) : 
Etude de rénovation générale du bâtiment 

42.41.01 Bains 28-30, rue des (BAC +3) : 
Regroupement des activités muséographiques du M.A.H. 

43.18.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de théâtres 

43.42.02 Rôtisserie 10, rue - Alhambra : 
Etude d'aménagement de la Maison des musiques 

44.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de conservation du patrimoine 

46.10.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements de loisirs 

46.53.01 Ile, place, Halles de l'Ile : 

Etude de réaffectation pr Centre d'animat. culturel 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 40 

50 SPORTS 

275'000 2'5O0'000 

165*000 1'500'000 

p.m. 

200*000 

150*000 12'000'000 

lOO'OOO 

200'000 >. 

600*000 5'700'000 

2-430*000 

50.14.02 Frontenex 7, plateau : 
Préétude de construction d'un complexe sportif 

p.m. 

50.19.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'installations sportives 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 50 

60 SOCIAL 

200*000 

200*000 

60.01.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements sociaux 

100*000 

61.33.01 Frontenex 5, plateau - Villa Fromel : 
Etude d'aménagement de l'administration du département 5 

150'000 2'300'000 
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Liste des objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 

et aux études des projets inscrits au 19e PIQ 

N" Objet Localisation/Libellé 

81.03.00 Plan directeur des égouts de la Ville : 
Réactualisation du plan 

61.06.01 Molard, place : 
Etude d'un collecteur séparatif EU/EP 

81.12.05 Champel - Phîlosphes - A/ve : 
Etude de collecteurs séparatifs EU/EP 

81.21.01 Châtelaine - Charmilles - St-Jean, quartiers, Rhône : 
Etude d'un collecteur EP 

Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

500*000 

750*000 

64.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etude générale des centres d'action sociale et de santé 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 60 

70 SECURITE PUBLIQUE 

70.01.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements liés à la sécurité 

73.27.01 Bâtie, chemin - Ex réservoir 2 SIG 

Etude de transformation du réservoir en dépôt SIS, SAPP et archives 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 70 

80 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

125'000 1'200'000 

225WH) 

150'000 

lOO'OOO 

3O0'0O0 

250'000 

84.04.01 Moïse-Duboule, chemin - Cimetière du Petit-Saconnex : 
Etude de rénovation du bâtiment d'entrée 

84.05.02 Cimetière 1, avenue - Cimetière de Saint-Georges : 

Etude de construction d'un 4e four crématoire et mise en conformité 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 80 

Sfi AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 
91.23.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'espaces publics 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 90 

100 AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

101.20.05 Sautter, rue: 
Etude de reconstruction chaussée, trottoirs, amén. cylcables, collect. 

101.70.05 Dancet, Dizerens, Masbou, rues : 
Etude d'aménagement trottoirs et collecteurs EU/EP 

101.83.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Trav. liés à l'aménag. urb. et aux transp. publ. 2002 

Mesures d'aménagement complémentaires à la 
réorganisation de la ligne de bus 1 des TPG 

Ronzade, rue : 
Mesures liées à la ligne de tram "Acacias" 

102.36.05 Ile, place, Halles de l'Ile "Au fil du Rhône" : 
Création d'une passerelle piétons 

60'000 800'OOÛ 

165'000 1'200*000 

1*025*000 

100*000 

1'420*000 

229'200 

156'300 500*000 
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Liste des objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 

et aux études des projets inscrits au 19e PIQ 

N° Objet Localisation/Libellé Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

102.19.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes d'aménagement de places et de rues 2000 

Pictet-de-Bock, aie : 
Etude d'aménagement de la rue 

Petit-Saconnex en., Ferney rte., Ariana av. carrefour 
Etude d'aménagement du carrefour 

120'000 

239'050 

Cornavin, Montbrillant, places : 
Etudes de faisabilité et de projet 

397-800 

Chaumettes, parc : 
Etudes de faisabilité 

105'000 

Rôtisserie, périmètre : 
Etude d'aménagement du périmètre 

Bourg-de-Four. place : 
Etude d'aménagement de la place 

147000 

102.55.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Et. amén. envtr urb. cpl à imm. équip. PLQ/PLCP 2000 

Sous-Bois, chemin : 
Etude d'aménagement 

116'000 

Simon-Goulart, place : 
Etude d'aménagement de la place 

Rigot, chemin : 
Etude d'aménagement 

Berges de l'Arve, promenade,: 
Etude d'aménagement de la promenade 

256'950 

Services industriels de Genève, ancien site 
Etude d'aménagement du site 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 100 

110 ADMINISTRATION GENERALE 

110.03.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements administratifs 

50'000 

110.23 Saint-Léger, rue : 
Aménagement en vue de l'extension des archives 

210'000 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE FONCTIONNEL 110 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU 19e PFQ 

260WO 

12-991750 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition est inti
mement liée au 19e programme d'investissement quadriennal (PIQ), le plan 
d'investissements que le Conseil administratif vous a transmis il y a quelques 
mois déjà. Comme nous vous l'avions dit à l'époque, cette proposition aurait dû 
être déposée en même temps que le 19e PIQ, puisqu'elle n'est que la traduction 
chiffrée pour les études et les préétudes des investissements que nous souhaitons 
entreprendre en application de notre programme de législature. 

Je vous rappelle que le PIQ recense les projets des cinq départements sur les 
quatre ans à venir. Evidemment, avant de pouvoir vous saisir des crédits de 
construction, il est nécessaire de procéder aux études et préétudes. C'est la raison 
pour laquelle je vous remercie de renvoyer cette proposition à la commission des 
finances, afin de pouvoir l'étudier et surtout de nous permettre, dans un second 
temps, de travailler. Vous avez vu le nombre d'objets qui sont recensés à l'appui 
de cette proposition, et je peux vous dire que nos services attendent avec beau
coup d'impatience que vous puissiez vous déterminer sur celle-ci, pour qu'ils 
puissent engager, je dirai enfin, un certain nombre d'études qui sont attendues 
depuis longtemps. Je vous en remercie par avance. 

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

Préconsulta tion 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Lorsque ce genre de proposition arrive devant le 
Conseil municipal, c'est avec une certaine impatience que les Verts sont prêts à 
entrer en matière. 

Je rappelle que le dernier plan financier quadriennal remonte à 1999, vu qu'il 
n'y a pas eu de 18e plan financier quadriennal. Maintenant, tous les quatre ans, 
nous allons recevoir ce genre de proposition. 

Le 19e PIQ demande un crédit de près de 13 millions de francs pour des 
études et des préétudes. Je rappelle à l'ensemble du Conseil municipal que, 
moralement, c'est un engagement que d'étudier ou de préétudier de futurs 
projets. En effet, lorsque vous reviendrez devant le Conseil municipal, Messieurs 
les conseillers administratifs, avec des propositions pour la réalisation de ces 
projets, soit nous les accepterons, soit nous les refuserons. Disons que, si l'on 
vote des crédits pour faire des études ou des préétudes, cela coûte de l'argent et, 
si c'est pour les refuser par la suite, il y a quelque chose qui ne joue pas; mais 
la politique est ainsi faite: on avance de deux pas dans une direction et on recule 
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de trois pas dans l'autre! Moralité, cette proposition est une proposition où la 
responsabilité du Conseil municipal est importante, et elle nous arrive tous les 
quatre ans. 

Concernant le détail de cette proposition, on voit clairement que la volonté du 
Conseil administratif est de pouvoir nous présenter des études ou des préétudes 
pour la rénovation de nombreux logements. De plus, nous constatons qu'il y a de 
nombreux nouveaux projets, plus ou moins importants. J'aimerais juste en citer 
quelques-uns: une nouvelle salle de gymnastique aux Cropettes; le projet de 
l'Alhambra; le projet des Halles de l'Ile. On y apprend également que le départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement est à l'étroit dans ses 
locaux actuels et qu'il envisage de se déplacer à la villa Frommel; nous apprenons 
aussi que de nombreux crédits d'études concernent les aménagements sur le 
domaine public, liés aux transports publics. Cela concernait les nouveaux objets. 

Par ailleurs, nous constatons aussi que certains objets qui avaient été refusés 
par la commission des finances et par le Conseil municipal sont à nouveau men
tionnés dans la présente proposition. Par exemple, tous les projets de rénovation 
de logements à la rue de Lausanne. Ces derniers avaient tous été refusés, si je me 
réfère au rapport N° 300 A, présenté au Conseil municipal en février 1998, 
concernant les projets inscrits au 17e programme financier quadriennal (PFQ). La 
commission demandait des rénovations légères ainsi que la possibilité de propo
ser, après rénovation, ces immeubles de la rue de Lausanne en droit de superficie 
à des associations s'occupant de logement pour les jeunes. Aujourd'hui, on 
constate que ces projets figurent à nouveau dans la proposition qui nous est sou
mise, mais avec une plus-value sur les crédits de réalisation de 1 200 000 francs; 
donc cela coûte plus cher, voire même beaucoup plus cher que ce que deman
dait la commission il n'y a même pas quatre ans. Un autre projet avait également 
été refusé par la commission des finances et par le Conseil municipal, celui 
concernant un immeuble de la Taconnerie. Dans les conclusions du rapport 
N° 300 A, la commission des finances avait estimé que la Ville n'avait pas à sup
porter les frais de rénovation de cet immeuble et avait demandé que l'on envisage 
des solutions du type octroi du droit de superficie et mise à disposition en loyer 
libre. Aujourd'hui, on revient avec le même projet contenant une plus-value de 
300 000 francs! 

On voit également dans le 19e PIQ un projet d'études et de préétudes pour les 
archives de la Ville de Genève. Ces dix prochaines années, les archives de la Ville 
de Genève vont représenter un important problème. Actuellement, il y a des pro
positions du Conseil administratif pour des solutions ponctuelles. Je sais que de 
nombreux dossiers sont dans les tiroirs de l'administration. Il faut des locaux 
pour l'ensemble des archives de la Ville de Genève, car le problème de l'archi
vage est important; il ne suffit pas de numériser les documents sur CD-Rom, il 
faut aussi pouvoir conserver et stocker les volumes. 
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Il semblerait que, dans le 19e PIQ, il manque un point que certains partis 
avaient demandé de réaliser; il s'agit de la Maison de la danse. Aucune étude ni 
préétude n'est prévue formellement dans la présente proposition pour la Maison 
de la danse. Je pense qu'en commission il y aura certainement des amendements à 
ce sujet. 

On constate également, si on regarde un peu dans le détail cette proposition, 
que, pour l'ensemble des services, il est prévu un crédit «coussin» global de 
2 millions de francs. On prévoit 200 000 francs par-ci, 200 000 francs par-là, sans 
pour autant avoir la justification. Il est simplement dit que c'est au cas où cer
taines choses se passeraient, qu'on aurait besoin de cet argent et qu'il faut l'avoir 
à disposition. 

Je m'arrêterai là, puisque ce n'est qu'une entrée en matière. La commission 
des finances a de quoi travailler. 

Les Verts vous recommandent d'accepter l'entrée en matière sur cette propo
sition et de la renvoyer à la commission des finances. 

M. Sami Kanaan (S). Je commencerai par là où a terminé le préopinant. 
Effectivement, nous n'avons pas souvent l'occasion, au Conseil municipal, de 
faire des choix qui ont des conséquences concrètes et surtout de faire des choix 
dans une liste et non pas sur un dossier isolé. Nous sommes évidemment aussi 
pour le renvoi de cette proposition à la commission des finances, parce que c'est 
une occasion unique d'influencer la politique d'investissement de la Ville de 
Genève. Nous parlons souvent de la politique budgétaire et je crois que nous 
n'accordons pas assez d'attention à la politique d'investissement. 

Lorsque le groupe socialiste avait proposé de renvoyer le 19e programme 
d'investissements quadriennal à toutes les commissions spécialisées concernées, 
en plus de la commission des finances, c'était justement pour donner l'occasion 
aux commissions d'examiner celui-ci sans le voter, puisque nous n'avons pas le 
droit de le voter, afin de préparer la discussion à l'arrivée de ce que l'on appelle 
souvent, en jargon courant, «la bible», c'est-à-dire le catalogue des crédits de pré
études et d'études. Toutefois, il est vrai que les deux plans - PIQ et «bible» - qui 
font l'objet de la présente proposition, ne se superposent pas, et j'aimerais dire au 
passage que cela ne facilite pas forcément la discussion, puisque les crédits que 
nous recevons aujourd'hui ne concernent qu'une partie des objets figurant au 
PIQ, ces derniers étant déjà partiellement couverts par des crédits de préétudes et 
d'études votés antérieurement. Déjà là, il y a une limitation de la possibilité de 
choix. Tout de même, j'espère que nous recevrons bientôt les rapports des com
missions concernées sur le PIQ, parce que c'est en quelque sorte une préparation 
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importante, en l'occurrence, pour la commission des finances, pour le débat sur 
ces crédits de préétudes et d'études et j'encourage tous les autres commissaires 
à faire savoir s'ils ont des recommandations concrètes par rapport à la liste de 
celui-ci. 

J'ai dit que la présente proposition était pour nous une occasion importante 
d'influencer les priorités de la Ville de Genève. Un certain nombre de priorités 
sont indiquées dans cette proposition, mais je les trouve légèrement techniques; 
elles sont justifiées, quoiqu'on voie mal le lien entre les crédits de préétudes et 
d'études et le discours de législature par exemple ou bien le plan d'investisse
ments quadriennal proprement dit. Ainsi, la contribution de ces crédits de pré
études et d'études au développement durable, à la qualité de vie en ville de 
Genève, etc., n'apparaît pas. Là, il faudra mettre le lien en évidence. D'autre part, 
nous sommes en souci - ce qui ne veut pas forcément dire que l'on va limiter ces 
crédits - par rapport à ce que Ton pourrait appeler une «politique anticyclique». 
Actuellement, la Ville de Genève est en train de gonfler son budget des investisse
ments, peut-être pas de manière massive, puisque nous sommes encore à peu près 
dans la limite des 100 millions de francs que nous nous étions fixée il y a dix ou 
onze ans, mais nous sommes tout de même plutôt au-dessus de cette limite. Il y a 
de bonnes raisons à cela, puisqu'il y a de nombreux efforts de rattrapage à faire, 
par exemple en matière de rénovation, mais nous craignons de retomber dans les 
schémas habituels que nous critiquons le reste du temps, c'est-à-dire qu'en 
période de crise nous restreignons nos investissements et qu'en période de sur
chauffe économique nous alimentons cette dernière en optant à notre tour pour 
des chantiers supplémentaires. 

Par rapport à la proposition PR-117 proprement dite, j'aimerais tout d'abord 
remercier le Conseil administratif d'avoir su nous présenter cet objet clairement 
et avec méthode, car ce n'est pas forcément simple de comprendre la technique 
des crédits de préétudes et d'études. Deuxièmement, en termes de méthode tou
jours, nous aimerions connaître les critères qui font qu'un objet figure ou ne 
figure pas dans cette proposition. C'est d'ailleurs la même question qui se pose 
sur le PIQ où on nous indique les objets qui ont été refusés, mais où il n'est pas 
toujours facile de comprendre exactement quelles sont les critères qui ont été 
retenus dans le choix. Il y a également quelque chose d'intéressant et j'avoue 
que je n'ai pas été voir si cela figurait déjà dans la proposition N° 300, votée le 
10 février 1998, concernant les crédits de préétudes et d'études du 17e PFQ, c'est 
la concertation qui est mentionnée aux pages 5 et 6 de la proposition N° 117. Il y a 
visiblement une volonté au Conseil administratif, que nous ne pouvons que 
saluer, de renforcer les efforts d'information et de concertation en allouant de 
manière systématique, apparemment, un pourcentage du coût à cette politique 
d'information et de concertation. Nous en avons eu plusieurs exemples récents 
très médiatisés: Saint-Jean, les Charmilles, Cluse-Roseraie, des exemples plus ou 
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moins réussis. Nous aimerions tout d'abord dire que nous sommes clairement en 
faveur de cette politique, mais que la concertation nécessite des règles du jeu, et 
puisque le Conseil administratif insiste là-dessus, nous allons insister en commis
sion pour demander ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte une «charte de 
la concertation». Nous aimerions que le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal travaillent sur les règles du jeu, les outils, les méthodes et les stratégies afin 
de s'assurer que les règles soient transparentes, qu'on voie comment cela fonc
tionne, qu'on tire les leçons des exemples récents, pour voir comment améliorer 
les choses afin qu'à la fois les gens qui ont envie de participer à la concertation le 
puissent et qu'on soit en mesure d'avancer dans les dossiers en veillant à ce que 
l'intérêt général continue de prédominer sur les intérêts particuliers. Il y a donc là 
tout un travail de réflexion et de concrétisation à faire pour éviter les bricolages et 
l'improvisation. 

Comme mon collègue Jean-Pascal Perler, j'aimerais citer de manière assez 
éclectique quelques exemples d'objets dont on salue l'apparition dans la liste. 
Nous aussi, nous sommes très satisfaits de voir l'effort portant sur la rénovation 
du patrimoine bâti, qui est dans un état déplorable. Nous avons une réaction cri
tique par rapport au fait que la zone industrielle des Charmilles sert de nouveau, 
en quelque sorte, d'interface de transition pour tous les services dont on ne sait 
pas quoi faire en termes de localisation physique et que cela devient très pratique 
comme espèce de garage provisoire, en l'occurrence pour les bibliobus, mais ce 
pourrait être pour d'autres choses. 

Au niveau culturel, nous voyons avec plaisir arriver le BAC + 3, l'Alhambra 
et nous voyons arriver avec d'autant plus de plaisir la passerelle et la verrière des 
Halles de l'Ile que cela correspond à des motions du groupe socialiste présentées 
il n'y a pas si longtemps que cela. 

Nous avons des questions de méthode sur deux sujets à titre exemplaire; nous 
n'en contestons pas le fond, mais nous nous demandons finalement comment 
fonctionne l'analyse des besoins. Il s'agit de deux sujets très différents. Cela 
concerne, en premier lieu, le complexe sportif de Frontenex, qui est probablement 
une bonne idée en soi, mais nous nous demandons quelles sont finalement les 
méthodes d'évaluation des besoins qui font qu'on décide qu'un tel complexe est 
maintenant nécessaire. Je pense qu'il y a de très bons arguments, mais on véri
fiera cela en commission. Quant aux centres d'action sociale et de santé, nous 
connaissons nos obligations légales, mais simplement là aussi, avant d'investir 
des sommes relativement importantes, nous aimerions comprendre comment cela 
fonctionne. 

Sur les aménagements de surfaces liées aux Transports publics genevois 
(TPG), on nous parle de la ligne N° 1, mais vous savez que les TPG vont réorgani
ser prochainement leur réseau en profondeur, ce qui aura beaucoup de consé-
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quences pour la Ville de Genève. Je constate simplement, une fois de plus, que 
nous payons sans avoir le droit de décider, d'ailleurs la proposition PR-117 le dit 
bien, on paie et le gros des décisions est pris par les TPG et l'Etat. 

Quant à la place Cornavin, dont le réaménagement nous tient à cœur, j 'aime
rais juste rappeler que celui-ci dépend presque entièrement de ce qui se fera ou 
pas à la rue de Lausanne et qu'à ce sujet nous avons malheureusement des diver
gences importantes sur la manière de gérer ce dossier. D'ailleurs, je ne comprends 
pas encore très bien comment le Conseil administratif veut avancer en ce qui 
concerne l'aménagement de la place Cornavin, alors qu'à la rue de Lausanne on 
ne sait pas très bien quoi faire. 

Ma dernière remarque porte sur la Rôtisserie. Nous saluons le fait d'essayer 
d'avancer sur ce dossier tout en étant conscients des blocages. J'espère effective
ment que le fait d'inscrire un crédit d'études nous permettra d'avancer, même si 
nous savons bien que les commerçants du centre-ville, de manière totalement 
dépassée et ringarde, continuent de bloquer toute solution qui favoriserait juste
ment la convivialité et donc l'accès aux commerces. 

Enfin, nous saluons aussi, dans la proposition PR-117, la mention du réamé
nagement des berges de l'Arve. Là-aussi, j'aimerais rappeler que nous avons 
déposé une motion concernant la partie touchant au périmètre Cluse-Roseraie et 
nous verrons dans quelle mesure elle peut être incluse dans cette proposition. 

En conclusion, nous sommes très heureux de voir arriver cette proposition et 
nous essayerons de faire des travaux rapides à la commission des finances. Je 
vous remercie. 

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

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord je désire faire deux ou trois remarques 
par rapport à la forme. Effectivement, on peut regretter que des événements ont 
fait que ce train de crédits n'arrive pas en même temps que le PIQ et on peut 
d'autant plus regretter que nous n'ayons toujours pas pu discuter ici en plénum du 
rapport sur le PIQ avec tous les rapports des commissions spécialisées. Ces der
niers sont prêts, mais on attend le rapport général de la commission des finances, 
donc c'est vrai que tout cela est un petit peu boiteux et peut poser quelques pro
blèmes. 

Ensuite, nous nous sommes assez longuement interrogés par rapport au tra
vail accompli par les commissions spécialisées sur ce PIQ. Tout le monde a 
reconnu que c'était très intéressant pour les commissaires de voir quels étaient les 
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investissements prévus en rapport avec leur commission, mais maintenant c'est la 
commission des finances uniquement qui va prendre les décisions. Alors, c'est 
vrai que c'est un peu étrange, et on peut peut-être se demander à l'avenir s'il faut 
continuer de fonctionner ainsi ou s'il faut changer de méthode, afin que ce soient 
les commissions spécialisées qui se prononcent, quitte à ce que ce soit seulement 
un préavis. Pour l'instant, nous voulons aller au plus rapide, nous entrons donc en 
matière sur cette proposition et nous renverrons donc ce train de crédits de pré
études et d'études à la commission des finances. 

Nous avons un autre petit souci par rapport à la surcharge de travail de la com
mission des finances, qui doit examiner les comptes. Nous avons vu la semaine 
dernière que, si nous voulons tenir un programme et arriver à voter ces comptes 
d'ici fin juin, comme c'est le souhait du Conseil administratif, puisque nous 
avons discuté de cela le mois dernier, il faudrait peut-être, mais je ne sais pas si 
cela est possible, c'est une suggestion, que l'on traite certains points de la propo
sition PR-117 en urgence. Alors, je ne sais pas si le Conseil administratif ne 
devrait pas prendre contact avec le président de la commission des finances et 
dire quels sont les points à traiter en urgence, parce que sinon cela ne va jamais 
revenir devant le plénum avant l'automne prochain et je ne sais pas si pour cer
tains travaux on peut se le permettre. 

Pour terminer, je ferai une remarque sur le fond. Vous vous souvenez que, lors 
du vote du budget 2001, le groupe démocrate-chrétien avait tenté de diminuer les 
investissements de 20 millions de francs pour rester dans la cible des 100 mil
lions. Le plénum ne l'avait pas souhaité, on nous avait répondu que ce serait le 
moment de le faire quand le train de crédits d'études serait renvoyé à la commis
sion des finances, c'est donc ce que nous ferons. Je ne veux pas faire de 
remarques spéciales, mais nous serons particulièrement attentifs aux différents 
crédits qui nous serons soumis, de manière à rester dans les limites d'une certaine 
enveloppe par rapport aux investissements à faire sur ces prochaines années. 

M. Roger Deneys (S). Je souhaite compléter les propos de mon camarade 
Sami Kanaan en disant simplement que, si les projets mentionnés sont effective
ment intéressants, il est vrai que le renvoi uniquement à la commission des 
finances est, certes, rapide et efficace, mais qu'en même temps il se pose la ques
tion de la méthode de travail, comme l'a relevé M. Bonny. Nous ne pouvons 
pas savoir à l'avance si la liste d'objets et de mesures y relatives de la proposition 
PR-117 est suffisante, est un minimum, ou si nous allons pouvoir y ajouter 
d'autres objets. Je pense à un point particulier qui est le quartier de Saint-Gervais, 
sur lequel on ne trouve rien dans cette proposition. Cela est peut-être à étudier 
plus en détail. Même si les groupes font leur travail, et manifestement ils ont l'air 
de penser que la méthode actuelle fonctionne bien et qu'ils peuvent faire part de 
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leurs remarques à la commission des finances, en ce qui me concerne, j ' a i quand 
même un doute. En effet, cela fait un volume de travail relativement important, 
dans la mesure où cela touche des domaines très différents, pour la seule commis
sion des finances. J'espère que nous arriverons à mener ce travail à terme dans de 
bonnes conditions, mais je n'en suis pas encore tout à fait certain à ce stade. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 302 000 francs destiné à finan
cer une action durable, en octobre et novembre 2001, puis 
en 2002, à l'occasion du centième anniversaire de l'attri
bution du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, le 
10 décembre 1901 (PR-119). 

Préambule 

En 1862, Henry Dunant publiait Souvenir de Solferino, récit dramatique de 
ses observations des suites du combat de juin 1859 entre l'armée de Napoléon III 
et les troupes autrichiennes. Sa présence fortuite sur place, au soir de la bataille, 
l'avait bouleversé au point de l'amener à solliciter la communauté internationale, 
afin qu'elle fixe des règles dans la conduite de la guerre, obligeant notamment les 
belligérants à venir en aide aux militaires blessés. 

En 1863 fut créé le Comité de Genève, devenu par la suite Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR), et en 1864 fut signée la première Convention de 
Genève. 

L'évolution de faction de la Croix-Rouge, sur une centaine d'années, a per
mis la ratification par les Etats des quatre Conventions de Genève, le 12 août 
1949, puis de leurs Protocoles additionnels, en 1977. Le droit international huma
nitaire, ainsi initié par Henry Dunant, a permis de responsabiliser les Etats sur 
leurs droits et leurs devoirs en cas de conflit international, puis également de 
troubles intérieurs et de guerres civiles. 

Ce droit de Genève reste aujourd'hui un pilier du système international qui a 
fait de la cité un moteur de la codification des relations internationales, notam
ment en ce qui concerne le respect des droits humains. 
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En 1872, fut négocié à Genève l'arbitrage dit de l'«Alabama», qui permit 
d'éviter une guerre entre l'Amérique et l'Angleterre. 

Ces deux séries d'événements ont eu des conséquences déterminantes dans la 
pratique de la négociation internationale, de la prévention des conflits et de 
l'action humanitaire. Elles ont également très fortement contribué à l'installation 
à Genève en 1919 de la Société des Nations, de l'Organisation internationale du 
travail et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. 

L'influence du président américain Woodrow Wilson, dont le palais du même 
nom abrite aujourd'hui le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme, a été déterminante pour faire de Genève une capitale de la négociation 
multilatérale. La Genève internationale compte actuellement une vingtaine 
d'organisations internationales et quelque 150 organisations non gouvernemen
tales. 

Le 10 décembre 1901, Henry Dunant se vit décerner le premier Prix Nobel de 
la paix, prix que le CICR obtiendra encore en 1917, 1944 et 1963. Le deuxième 
Prix Nobel de la paix fut attribué en 1902 à un autre Genevois, Elie Ducommun, 
chancelier de la République et Canton de Genève, qui s'engagea au Bureau inter
national de la paix. 

A l'occasion de cet anniversaire, un comité a été mis sur pied sous la prési
dence de M. Roger Durand, également président de la Société Henry Dunant, 
avec M1"" Catherine Aeschbach, Françoise Buffat (vice-présidente) et Lucia 
Scherrer (vice-présidente) et MM. Pierre Allan, Costin van Berchem, François 
Bugnion, Jean-Daniel Candaux, Dominique Dunant (trésorier), Antoine Fleury, 
Eric Fuld (secrétaire général) et Tony Guggisberg. 

Ce comité faîtier, jusqu'à présent soutenu par le Conseil d'Etat et la Confédé
ration, et en collaboration avec la Fondation pour Genève, a élaboré un pro
gramme de manifestations qui commenceront le 23 octobre 2001, avec pour 
objectif la mise en valeur d'un aspect peu connu de la cité natale d'Henry Dunant: 
Genève, un lieu où depuis deux cents ans des hommes et des institutions pensent 
et bâtissent la paix pour la promouvoir dans le monde entier. 

Rappelons que la Ville de Genève assure la présidence de l'Association inter
nationale des villes messagères de la paix, titre décerné en 1987 par l'ONU à 
Genève ainsi qu'à 73 autres villes. 

Afin de marquer durablement l'engagement de Genève en faveur de la paix, 
de contribuer à le faire mieux connaître, de participer au développement d'une 
culture de paix, le Conseil administratif propose de soutenir l'association 
«Genève, un lieu pour la paix» dans la réalisation de son projet. 
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Genève, un lieu pour la paix 
Manifestations organisées par le comité faîtier 

Table ronde et publication des actes 

«What is a just peace?» Des penseurs d'envergure mondiale confrontent leurs 
analyses sur cette question à l'aube du IIP millénaire. 

Lundi 29 et mardi 30 octobre 2001. Uni-Dufour. Président: professeur Pierre 
Allan. Publics visés: grand public, milieux internationaux, médias, universitaires. 
Budget et financement: environ 130 000 francs, pris en charge par la Fondation 
pour Genève, avec le concours de l'Université de Genève. 

Colloque et publication des actes 

Des historiens relatent les étapes décisives et le rôle des principaux acteurs 
dans les propositions faites pour instaurer la paix à partir de Genève. 

Jeudi 1, vendredi 2 et samedi 3 novembre 2001. Palais de l'Athénée. Prési
dent: Roger Durand. Publics visés: historiens, universitaires, médias. Budget et 
financement: 130 000 francs, pris en charge par l'Etat de Genève. 

Exposition et catalogue «Genève, un lieu pour la paix» 

Les grands penseurs, les moments cruciaux, les efforts actuels, les défis à 
venir. 

Dès mardi 23 octobre 2001 et pour 3 semaines. Hall central du Centre com
mercial de Balexert. Commissaire: Lucia Scherrer. Publics visés: grand public, 
milieux internationaux, collégiens et écoliers, touristes. Budget et financement: 
130 000 francs, dont 90 000 francs, pris en charge par le Centre commercial de 
Balexert et par la Confédération (Département de la défense, de la protection de 
la population et des sports). 

«Itinéraires de la paix» et publication d'un guide 

Des panneaux signalent les bâtiments et les lieux où se sont déroulées et 
continuent de se développer des étapes importantes de la quête inlassable de paix 
dont Genève est le théâtre. 

Dès vendredi 26 octobre 2001 pour un an ou plus. Rues de la ville et du can
ton de Genève. Président: Roger Durand. Publics visés: passants et promeneurs, 
collégiens et écoliers, touristes. Budget et financement: 185 000 francs, dont 
50 000 francs pris en charge par l'Etat de Genève et 127 000 francs sollicités 
auprès de la Ville de Genève (90 000 francs les panneaux et 37 000 francs le 
guide). 
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Plaque commémorative pour signaler la Salle de la Réformation 

Elle a abrité les premières séances de la Société des Nations et les Rencontres 
internationales, avant d'être démolie à la fin des années 60. 

Dévoilement prévu vendredi 26 octobre 2001. Boulevard Helvétique (empla
cement actuel de la Chase Manhattan Bank), entre la rue du Rhône et la rue Ver-
sonnex. Organisation: comité faîtier. Publics visés: grand public, passants, habi
tants et touristes. Budget: environ 5000 francs, à trouver. 

Réalisation et pose d'un buste d'Elie Ducommun 

Chancelier de la République, ce militant radical s'engagea ensuite au Bureau 
international de la paix. En 1902, il reçut le Prix Nobel de la paix. 

Dévoilement prévu mercredi 31 octobre 2001. Près de sa maison natale, rue 
de Coutance. Organisation: comité faîtier. Publics visés: grand public, passants, 
habitants et touristes. Budget et financement: environ 15 000 francs, à trouver. 

Concert de clôture à Saint-Pierre 

Œuvres de Max Bruch, d'Anton Dvorak et de Charles Gounod par 
l'Orchestre de Saint-Pierre-Fusterie sous la direction d'Antoine Marguier, avec la 
participation du chœur Horizon, de Grandson. 

Jeudi 8 novembre 2001, à 20 h. Cathédrale Saint-Pierre. Budget et finance
ment: 60 000 francs, pris en charge par un mécène. 

Manifestations associées 

Exposition au Musée d'ethnographie et catalogue: «La Paix» 

Conclure la paix après la guerre, maintenir la paix, surmonter les conflits col
lectifs autrement que par le recours aux armes... dans toutes les sociétés, des plus 
traditionnelles jusqu'à la nôtre, on a une certaine conception de la paix... 

Mardi 30 octobre 2001 à dimanche 3 mars 2002. Musée d'ethnographie, 
65, boulevard Carl-Vogt. Commissaire: Erica Deuber Ziegler, Musée d'ethno
graphie. Tous publics. Budget et financement: Musée d'ethnographie, Ville de 
Genève; 60 000 francs supplémentaires sollicités auprès de la Ville de Genève 
pour rédiger et publier un catalogue. 

Exposition à la Bibliothèque publique et universitaire (BPU): «Jean-Jacques de 
Se lion» 

Fondateur en 1830 de la première «Société de la paix» en Europe continen
tale, le comte de Sellon a inauguré la vocation pacifiste de Genève. 
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Dès jeudi 25 octobre 2001 pour environ 3 mois. Commissaire: Danièle Buys-
sens. BPU. Publics visés: universitaires, Genevois, usagers de la BPU. Budget et 
financement: BPU, Ville de Genève. 

Exposition au Palais des Nations: «Société des Nations et ONU Genève» 

Depuis 1920, Genève est un lieu de concertation mondiale en vue de la paix. 
Présentation d'archives de la SDN et de l'ONU. 

Mercredi 24 octobre 2001 à mardi 30 avril 2002. Palais des Nations, Biblio
thèque, Musée de la SDN. Commissaire: Blandine Blukacz-Louisfert, ONU, 
Genève. Publics visés: milieux internationaux, universitaires, écoles, touristes. 
Budget et financement: ONU Genève. 

Exposition au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: 
«Apocalypse 01» 

Hanté par l'appréhension d'un cataclysme planétaire, le fondateur de la 
Croix-Rouge a peint sur quatre tableaux symboliques sa vision sanglante d'une 
humanité belliqueuse. 

Mardi 20 mars à dimanche 25 novembre 2001. Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Directeur: Roger Mayou. Publics visés: 
visiteurs du Musée, milieux internationaux, écoles. Budget et financement: 
90 000 francs, pris en charge par un mécène. 

Rédaction du «Journal Fax» 

Des élèves du collège des Colombières (Versoix) mettent en page et font 
imprimer un numéro du «Journal Fax» à partir d'articles envoyés par d'autres 
jeunes d'Europe, d'Amérique, du Japon, sur un thème en relation avec la paix. 

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2001. Centre commercial de Balexert. Orga
nisation: Sarabella Benamram et Pierre Dupanloup. Tous publics. Budget et 
financement: Fonds Jeunesse du DIP et Ville de Versoix. 

Partenaires des manifestations 

Etat de Genève, Ville de Genève, Confédération (Département de la défense, 
de la population et des sports), ONU Genève, Fondation pour Genève, Société 
Henry Dunant, Comité international de la Croix-Rouge, Université de Genève, 
Centre commercial de Balexert, Ecole de culture général Henry-Dunant, 
Orchestre Saint-Pierre-Fusterie, Office du tourisme Genève. 
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Participation de la Ville de Genève 

Deux expositions sont organisées par des institutions de la Ville de Genève, 
soit le Musée d'ethnographie et la Bibliothèque publique universitaire. 

La Ville est en outre sollicitée pour apporter son soutien financier: 

- à la mise sur pied par le comité faîtier des «Itinéraires de la paix»; 

- à la réalisation du catalogue de l'exposition «La Paix» présentée au Musée 
d'ethnographie; 

- au financement d'une réception de clôture avant le concert (modalités à 
convenir) conjointement avec la Confédération, le Canton et la Ville de 
Genève en présence de personnalités marquantes et des représentants de la 
Genève internationale et locale. (Le financement de la réception d'ouverture 
est assuré par le Centre commercial de Balexert.) 

Les «Itinéraires de la paix» permettront de visiter les quelque 51 lieux de 
Genève ayant un lien direct avec le développement du droit international et de 
l'action humanitaire. Ils viendront par la suite s'ajouter au programme du plan 
piétons de la Ville de Genève et pourront faire partie des lieux que les touristes, 
les fonctionnaires internationaux et les Genevois visiteront et que les enfants des 
écoles découvriront pour s'imprégner de 1*«Esprit de Genève». 

Le Conseil administratif propose en outre la publication en 2002, sous la 
direction du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, d'un plan de type plan 
piétons pour les «Itinéraires de la paix», avec un tirage à 100 000 exemplaires en 
français et de 100 000 exemplaires en anglais, ainsi qu'une diffusion sur le site 
Internet de la Ville de Genève. Ce projet entre dans la planification du Service 
d'urbanisme pour 2002 dans le cadre des différents plans piétons. Cette participa
tion sera assurée par le Service des relations extérieures de la Ville de Genève, 
avec le soutien des Services d'urbanisme et d'aménagement urbain, des agents de 
ville et du domaine public. 

Le catalogue de l'exposition du Musée d'ethnographie «La Paix» développe 
le contenu de l'exposition en 4 parties: 1. Guerre et paix. 2. Douze exemples de 
paix. 3. Genève: un lieu pour la paix? 4. Vers une culture de paix. Il paraîtra dans 
la collection du Musée d'ethnographie, avec 200 pages environ et de nombreuses 
illustrations. La recherche et la rédaction sont assurées par un comité scientifique 
regroupant surtout des jeunes chercheurs universitaires de différentes disciplines, 
engagés dans des études sur la paix. Avant-propos du Conseil administratif; pré
face de Louis Necker. Rédaction: Erica Deuber Ziegler, avec la collaboration de 
Natalia Tikhonov et Marie-Agnès Gainon-Court et, pour le comité scientifique, 
de Zoltan Bésci, Ameena Dennis, Elias Kindi, Maryvonne Maitre-Stepczynski, 
Mary-Louise Nagata, Rafaël Matos, Alain Monnier, Raoul Ouedraougo, Joël Phi-
lippon. 
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Coûts 

La contribution totale demandée 
302 000 francs, soit dans le détail: 

pour réaliser cette opération est de 

a) frais de réception et de promotion de l'événement 
b) financement de 51 panneaux des «Itinéraire de la paix» 
c) financement de la conception et de l'impression du guide 
d) plan des itinéraires et diffusion sur Internet en 2002 
e) financement de la rédaction et de la publication du catalogue 

de l'exposition du Musée d'ethnographie «La Paix» 

Total 

Fr. 

15 000 
90000 
37 000 

100000 

60000 

302 000 

Délais 

Les versements seront étages de la façon suivante: 

- mai-juin 2001: -
- septembre-octobre 2001 : 
- octobre 2001: 
- novembre 2001: 
- janvier-juin 2002: 

90 000 francs 
37 000 francs 
60 000 francs 
15 000 francs 

100 000 francs 

Référence au plan financier quadriennal 

Ce projet ne figure pas dans le 19L programme d'investissements quadriennal 
2001-2004. 

Budget prévisionnel 

La réalisation d'une action durable marquant le 100e anniversaire de l'attribu
tion du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant n'entraînera pas de charges 
d'exploitation supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, compre
nant les intérêts au taux de 5,25% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle 
se montera à 70 237 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit est le Service des relations 
extérieures. 
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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 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et 
novembre 2001, puis en 2002, marquant le 100* anniversaire de l'attribution du 
premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant le 10 décembre 1901. 

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 302 000 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 
5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le der
nier versement, soit de 2003 à 2007. 

Annexes: présentation détaillée des «Itinéraires de la paix» et projet d'exposi
tion du Musée d'ethnographie «La Paix». 
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1. ESQUISSE DU PANNEAU TYPE 



A l'initiative de la Société Henry Dunant, avec le soutien du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève et du Conseil administratif de la Ville de Genève, en collaboration avec la 
Fondation pour Genève, une Association s'est constituée pour commémorer le centième 
anniversaire du premier prix Nobel de la paix à Henry Dunant. 

Son ambition : montrer que Genève est un terroir privilégié où la paix se pense et se bâtit, au service 
du monde entier. 

Genève : un Heu pour la paix s'articule autour de plusieurs manifestations 
historique, Expositions, Itinéraire, Concert de clôture. 

Table ronde. Colloque 

Sommaire 

1. Esquisse du panneau type p 
2. But : "lire" Genève grâce à ses bâtiments p 
3. Lieux de la paix à Genève p 
4. Animation destinée au grand public p 
5. Durée de la manifestation p 
6. Descriptif du panneau type p 
7. Guide de V Itinéraire p 
8. Finances p 
9. Projet de budget p 

10. Plan et emplacement des lieux p 
11. Cheminements recommandés p 

2. BUT : "LIRE" GENÈVE GRÂCE À SES BÂTIMENTS 

Hormis les plaques commémoratives et les notices placées à l'intérieur des parcs, les sites majeurs 
de Genève, tant historiques que contemporains, ne sont guère signalés à l'attention du public. Ainsi, 
rares sont les indications évoquant les lieux de la paix, tant en ville que dans le canton. L'Itinéraire 
se propose donc de signaler ces endroits, nombreux et variés, connus ou ignorés. 

Des panneaux en pleine rue offrent un avantage net par rapport à maintes manifestations culturelles, 
parce qu'ils touchent des publics très divers : 
- Certains habitants de Genève qui ne visitent jamais une exposition ou un musée, une bibliothèque 
ou un centre culturel. 
- L'immense majorité des touristes qui ne disposent ni du temps, ni des moyens de communication, 
ni de l'information. 
- Nombre de décideurs parmi la communauté locale ou internationale qui ne jouissent ni du temps 
libre, ni de la liberté d'esprit pour s'ouvrir à des horizons nouveaux. 
- Les écoliers et les collégiens, ainsi que divers groupes, pourront se cultiver tout en parcourant 
Genève de façon insolite, par exemple sous forme d'un rallye, d'un concours ou d'une visite guidée. 

De couleurs vives et d'un graphisme décontracté, les panneaux jalonnant l'Itinéraire apportent une 
touche fraîche à notre cadre urbain. Au-delà des publicités et des signaux de la circulation, ces 
textes et ces images insolites incitent le passant à lire des pages brillantes de notre histoire et à 
découvrir des organisations qui œuvrent pour la paix dans le monde, à partir de notre petite 
République. 
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3 . LIEUX DE LA PAIX À GENÈVE 

Le territoire genevois est parsemé de bâtiments dans lesquels œuvrèrent les fées ou les artisans de la 
paix. Comme beaucoup de ces lieux étaient méconnus, il nous a fallu les identifier. Les exemples 
suivants doivent encore faire l'objet de contrôles et de compléments. Le nom indiqué sous la 
rubrique référence désigne la personne qui s'occupe en particulier du lieu en question (notamment 
du texte), sauf mention spéciale. Les personnages ou les édifices emblématiques, de même que 
certains sigles, apparaissent en encadré. A droite de certaines rubriques, on a rappelé l'institution ou 
la personne principale du lieu dont le titre n'est pas explicite. 

Pour l'instant, ces lieux se succèdent selon l'ordre chronologique de l'événement paix qu'ils ont 
abrité. Dans une prochaine mouture, ils seront regroupés en fonction de d'un Itinéraire : un parcours 
à pied au cœur de la ville, un autre en véhicule (environ 3 heures de marche) dans la zone 
internationale. 

Certains lieux ont vu se dérouler deux moments majeurs de la paix. Il y aura donc deux panneaux 
distincts. 

D'autres événements, personnalités et institutions dont le lien avec la paix est moins évident, seront 
mentionnés dans le Guide de V Itinéraire. Voyez le chapitre 7, ci-après. 

1. Maison natale de {Jean-Jacques Rousseau | 1712-1778 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

Grand-Rue 40 ou place de l'Hôtel-de-Ville 
bâtiment d'origine 
plaque commémoratîve, non explicite ; bâtiment pas encore visitable 
un espace muséologique est en préparation ; sera-Ml ouvert en automine 2001 ? 

Roger Durand ; texte : Jacques Berchtold 
Bruno G.L. Arcidiacono 

Editeur de XExtrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, en décembre 1760, Rousseau a 
influencé plusieurs ténors du pacifisme, au XDC siècle surtout. 

2. Maison de [Charles Pictet de Rochemont j 1775 -1824 
adresse : route du Grand-Lancy 41, Grand-Lancy 

bâtiment d'origine, restauré 
aucune 
actuelle mairie de Lancy 

état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

Albert Huber et Roger Durand 
Mairie de Lancy 

Aux traités de Paris en 1814 et de Vienne en 1815, Pictet de Rochemont négocia la neutralité de la Suisse et 
rédigea l'acte de reconnaissance par les puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse, du 20 novembre 
1815. Non seulement pour garantir l'intégrité territoriale de son pays. Mais surtout pour que sa patrie 
contribue à l'établissement de relations harmonieuses entre les nations européennes. Seule une Genève neutre 
pouvait devenir ce lieu de réflexion et d'action en faveur de la paix que met en évidence le présent parcours. 
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3. fremplej de l'amitié et de la paix JEAN-JACQUES DE SELLON 
adresse : «La Fenêtre», route de Pregny 12 
état : édifice détruit par un ouragan en 1947 ; 

quelques fûts de colonnes conservés par la Voirie de la Ville de Genève 
signalisation : extérieurement aucune, le site n'est pas visible de la rue 
visite : aucune 
lien : 4 - 5 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Pierre Peïou, ONU Genève 
Dans ce domaine, de Sellon a fait bâtir en 1820 une sorte de rotonde ouverte, à six colonnes, surmontée d'un 
entablement et d'une couverture. De multiples inscriptions dédiées à l'amitié et à la paix y étaient gravées, 
certaines en plusieurs langues. Sa maison de campagne et son jardin abritaient des œuvres d'art et les 
archives de la Société de la paix que le public était invité à visiter. 

4. Hôtel particulier du comte jJean-Jacques de Sellon] 1782 -1839 
adresse : rue des Granges 2 ; aujourd'hui Fondation Tatiana Zoubov 
état : bâtiment d'origine 
signalisation : plaque commémorative sans relation avec le J.-J Sellon pacifiste ; 

dans le jardin sur terrasse, monument et inscription à Calvin non visibles 
depuis la rue des Granges 

visite : hôtel particulier visitable, sur demande à la chancellerie d'Etat 
lien : 3 - 5 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Fondation Tatiana Zoubov 
Précurseur de l'Esprit de Genève, de Sellon a fondé ici, le 1er décembre 1830, la Société de la paix, troisième 
institution de ce genre au monde (après celles des USA et de la Grande-Bretagne) et la première sur le 
continent européen. 

5. [Obélisque | dédié à la paix et à l'abolition de la peine de mort JEAN-JACQUES DE SELLON 
adresse : cimetière du Petit-Saconnex, en haut de l'allée centrale 

chemin Moïse-Duboule 12 
état : monument d'origine 
signalisation : aucune 
visite : heures d'ouverture du cimetière 
lien : 3 - 4 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Ville de Genève 
Cet obélisque pyramidal haut de 4 mètres environ a été édifié dans le domaine de "La Fenêtre", à Pregny, en 
1832 pour rappeler la fondation de la Société de la paix, Il porte de nombreuses inscriptions dédiées à la paix 
et à l'abolition de la peine capitale. Le 28 septembre 1907, il a été transporté ici en même temps que la tombe 
de J.J. de Sellon et de sa femme, qui se trouve juste à côté. A notre connaissance, c'est l'unique monument 
genevois consacré à la paix. 

6. Maison [Henry Dunant 1 1828-1910 
adresse : rue du Puits-Saint-Pierre 4 ; actuellement abrite des services de l'Etat 
état : bâtiment d'origine mais intérieur reconstruit 
signalisation : plaque commémorative explicite 
visite : aucune 
lien : 7 - 1 0 - 1 6 - 3 4 - 4 0 - 4 1 
référence : Roger Durand 
contact : Etat de Genève 
Dès 1859, Henry Dunant, qui habitait ici, fit de sa demeure la première adresse de la Croix-Rouge naissante : 
rédaction d'Un souvenir de Solferino, réunion de séances du futur CICR, fondation de la Croix-Rouge 
genevoise. En 1901, Dunant reçut le premier prix Nobel de la paix, alors qu'il résidait au Bezirkskrankenhaus 
de Heiden, canton d'Appenzell. 

5 
Eut 13 



7. Palais de l'Athénée CICR 
adresse : rue de l'Athénée 2 ; actuel siège de la Société des arts 
état : bâtiment d'origine, salle conservée dans son état originel 
signalisation : inscription lapidaire explicite, sur la façade orientale 
visite : salle visitable, avec contenu relatif à la Croix-Rouge, sur demande 
lien : 6- 10- 16-34-40-41 
référence : Roger Durand ; texte : Laurent Nicole 
contact : Société des Arts 
Le 26 octobre 1863, le général |Guillaume-Henri Dufour | ouvrit ici la toute première Conférence 
internationale de la future Croix-Rouge où furent adoptés des Résolutions et des Voeux créant l'emblème 
protecteur, les sociétés de secours et le principe fondamental de la neutralisation des blessés. Grâce au 
rayonnement de la Croix-Rouge, Genève accueillit désormais des manifestations internationales. 

8. Recherche de la paix 
adresse : sans - Palais des Nations 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 
Cet espace est dédié à toutes les institutions et personnes, à tous les organismes, qui à Genève ou ailleurs, se 
consacrent d'un manière ou d'une autre à la recherche de la paix dans le monde. 

9. Bâtiment électoral,I LIGUE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE 
adresse : rue Général-Dufour 24 ; actuelle Uni Dufour 
état : le bâtiment qui a accueilli l'événement de 1867 a été démoli en 1913. 
signalisation : aucune 
visite : hall du rez-de-chaussée ouvert au public, mais aucune évocation de la paix 
lien : 27-28 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Lucia Scherrer 
contact : André Vifïan, secrétaire général Université 
En 1867, le premier Bâtiment électoral, ou Palais électoral (1855-1913) accueillit le Congrès de la Ligue 
internationale pour la paix et la liberté. 

10. Salle de l'Alabama TRIBUNAL ARBITRAL 
adresse 
état 
signalisation 

visite 
lien 
référence 
contact 

rue de l'Hôtel-de-Ville 2 ; actuel Hôtel de ville de Genève 
bâtiment d'origine, salle meublée de façon évocatrice 
plaque commémorant la naissance de la Croix-Rouge internationale 
et l'arbitrage entre les USA et la Grande-Bretagne sur l'affaire de l'Alabama 
salle accessible, avec contenu relatif à la paix, sur demande 
6 - 7 - 1 6 - 3 4 - 4 0 - 4 1 
Roger Durand 
Etat de Genève 

En 1872, le |comte Frédéric Sclopis de Salerano j, Italie, présida le tribunal qui arbitra le différend entre les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne au sujet du navire de guerre Alabama. Les autres membres du tribunal 
étaient Jacques Staempfli - directeur de la BNS - pour la Suisse, sir Alexander James Edmund Cockbum 
pour l'Angleterre, Marcos Antonio d'Araujo, vicomte d'Itajubà pour le Brésil, Charles Francis Adams, 
Esquire, pour les Etats-Unis. 
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et de Gustave Ador 1845 -1928 
adresse : rue de l'Athénée 8 
état : bâtiment d'origine 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien : -
référence : Roger Durand 
contact : -
Convaincu de la nécessité de contrôler le respect des traités internationaux comme la Convention de Genève, 
Gustave Moynier joua un rôle déterminant dans la fondation, le 8 septembre 1873 à Gand, de l'Institut de 
droit international. La première session de sorte de "cour criminelle internationale" siégea dès le 31 août 
1874 dans la salle de l'Alabama. En plus de ses charges comme président du O C R (de 1864 à 1910), 
Moynier rédigea le Manuel d'Oxford, adopté en 1880, qui visait à réglementer les lois de la guerre, L'Institut 
de droit international reçut le prix Nobel de la paix en 1904. 
Président de la Confédération en 1919 et du CICR de 1910 à 1928, Gustave Ador a milité pour l'adhésion de 
la Suisse à la SDN, en vue de mettre la neutralité helvétique au service de la communauté internationale. 

12. Maison natale d'JElie Pucommun | 1833-1906 
87 adresse 

état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 
Un des membres fondateurs à Genève en 1867 de la Ligue de la paix et de la liberté, Ducommun fut 
chancelier de l'Etat de Genève, en 1862. Membre influent du parti radical et député pendant 9 ans au Grand 
Conseil, il joua aussi un rôle important dans la franc-maçonnerie. Dès 1891, il dirigea le Bureau international 
de la paix à Berne jusqu'à sa mort en 1906. Il reçut le prix Nobel de la paix en 1902. 

rue de Coutance 4, anciennement n 
bâtiment d'origine 
aucune 
aucune 
25 
Christiane Dunant ; texte : Albert Hubert 

13. Hôtel Beau-Séjour ROMAIN ROLLAND 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

avenue de Beau-Séjour 26 
bâtiment démoli, remplacé par l'actuel hôpital 
aucune 
aucune 

Albert Huber 
Etat de Genève 

[Romain Rolland | séjournait dans cette pension (1914 - 1918), lorsqu'il rédigea les articles pacifistes que le 
Journal de Genève allait diffuser dans le monde entier. Actuellement, le bâtiment appartient aux services 
des Hôpitaux universitaires de Genève. 

14. Union mondiale de la femme pour la concorde internationale ou [UM^ 
adresse salle Centrale, rue de la Madeleine 10 
état bâtiment d'origine 
signalisation aucune 
visite aucune 
lien _ 
référence Lucia Scherrer 
contact -
Fondée à Genève le 9 février 1915 à l'initiative de l'Américaine ]Clara Guthrie d'Arcis | et avec l'aide de la 
Française Camille Vidart, cette association s'est donné pour but de combattre la guerre "dans l'amour, pour 
l'union et l'harmonie, pour la paix définitive". Forte de milliers de membres, présente dans une trentaine de 
pays, l'UMF déploya des efforts inlassables. Après le décès de sa fondatrice en 1937, la Genevoise 
Marguerite Nobs reprit le flambeau jusqu'au 20 janvier 1958, date de la dissolution de l'UMF. 
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aucune 
aucune 

15. [Frans Maserëëll 1889-1972 
adresse : rue de l'Aubépine 8 
état : bâtiment démoli 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 
A cette adresse, Frans Masereel habita de 1915 à 1919. Pendant sa période genevoise qui durera six ans, ce 
xylographe belge créa de nombreuses illustrations dénonçant les horreurs de la guerre et la détresse des 
populations civiles. 

Jean-Charles Giroud 

16. Musée Rath 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

CICR 
place Neuve 1 
bâtiment d'origine 
plusieurs plaques commémoratives 
aucune ou lors d'expositions 
6 - 7 - 1 0 - 3 4 - 4 0 - 4 1 
Madeleine Nierlé ; texte : Laurent Nicole 
Laurent Nicole, CICR 

Présidé par JGustave Ador j, le CICR tint souvent ses séances dans ce bâtiment, qui abrita l'Agence 
internationale des prisonniers de guerre pendant la Première guerre mondiale. Il reçut le prix Nobel de la 
paix en 1917. 

17. Imprimerie Kundig EDITIONS DU SABLIER 
adresse rue du Vieux-Collège 10 
état bâtiment contemporain 
signalisation aucune 
visite aucune 
lien -
référence Albert Huber 
contact Philippe Kundig, Biaise Kundig 
Les [Editions du Sablier j, joyau de l'imprimerie genevoise, publièrent les œuvres de pacifistes non-violents 
comme Charles Baudouin, Pierre Jean-Jouve, Frans Masereel, dès la fin de la Première guerre mondiale. 

18. Centre William Rappard I 1883-1958 SDN 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 
Ayant gagné l'estime et la confiance de Woodrow Wilson, [William Rappard]joua un rôle déterminant pour 
l'attribution à Genève du siège de la SDN en 1919. Ce bâtiment fut le siège du BIT jusqu'en 1974 et le siège 
duHCRjusqu'en 1995. 

nie de Lausanne 154 ; actuel siège de l'OMC 
bâtiment d'origine, remanié 
plaque 
sur demande 
2 0 - 3 1 - 4 4 
Madeleine Nierlé ; texte : Catherine Aeschbach 
Mike Moor, directeur général OMC 
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19. Palais Wilson I 
adresse 

SDN 
: rue des Pâquis 52, actuel siège du Haut commissariat des 

Nations unies aux droits de l'homme 
état : bâtiment principal d'origine ; restauré en 1988 et en 1993 
signalisation : plaque commémorative explicite 
visite : bâtiment visitable sans lieu de mémoire, mais intérieur fortement remanié 
lien : 28-46 
référence : Catherine Aeschbach 
contact : HCDH 
De septembre 1920 à 1936, l'Hôtel National servit de siège à la Société des Nations, dont le secrétariat 
général fut en premier assumé par JEric Prummond [ anglais. En 1924, à la mort du président Woodrow 
Wilson, le bâtiment fut rebaptisé "Palais Wilson". En 1936, la Société des Nations, se trouvant trop à l'étroit, 
emménagea dans l'actuel Palais des Nations. 

20. Bureau international du travail ou BIT - Centre Wilfiam-Rappard II 
adresse : rue de Lausanne 154, actuel siège de l'OMC 
état : bâtiment d'origine, remanié 
signalisation : plaque 
visite : sur demande 
lien : 18-31-44 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Catherine Aeschbach 
contact : Mike Moor, directeur général OMC 
En 1926, le Bureau international du travail (fondé en 1919), s'installa dans ce bâtiment construit à son 
intention par la Confédération helvétique. Il y resta jusqu'en 1974, date de son installation à la route des 
Morillons 4. Actuellement, ce Bureau assume le secrétariat de l'OIT. On trouve dans le parc côté lac un 
(monument du sculpteur James Vibert] dédié à XEffort humain. 

21. Salle de la Réformationj I SDN 
adresse : partie du boulevard Helvétique, sans numéro, entre la rue du Rhône 65 

et la rue Versonnex 
état : bâtiment d'origine démoli en 1963 ; actuellement immeuble commercial 
signalisation : aucune visible de l'extérieur ; 

dans le hall d'entrée rue du Rhône 65, deux plaques commémoratives 
- en français et en anglais - explicites et un texte explicatif 

visite : aucune 
lien : 36 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Catherine Aeschbach 
contact : -
Le 15 novembre 1920, la première assemblée générale de la Société des Nations se réunit ici. La deuxième 
session du Conseil s'y tint en octobre 1921 et la troisième assemblée plénière en septembre 1922. 

22. Union interparlementaire ou UIP 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

place du Petit-Saconnex, au fond du chemin, dans le parc de Budé 
maison de maître d'origine, restaurée en 1963 
plaque indicative 
aucune 

Catherine Aeschbach 
Luisa Ballin, UIP 

Fondée à Paris en 1889, et ayant son siège à Berne en 1892, l'UTP s'installa à Genève dès 192L 
Plusieurs de ses leaders reçurent le prix Nobel de la paix : ses deux instigateurs, le Français [Frédéric Passy |, 
en 1901 et le Britannique [William Randal Cremer [, en 1903 , ses deux premiers secrétaires : le Suisse 
Albert Gobât en 1902 et le Norvégien Christian Lous Lange en 1921, entre autres. L'UIP s'est installée ici en 
1965. Elle réunit des représentants des parlements de 140 Etats. 
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23. tFridtjof Nansen 1 1861 -1930 
adresse : rue du Rhône 50, anciennement n° 54 
état : bâtiment démoli 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien : 32-39 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Madeleine Nierlé 
contact : ONU, Blandine Blukacz Louisfert 
Pour honorer l'œuvre accomplie par le Comité international de secours à la Russie sous le "Haut-
commissariat du docteur Nansen", le comité Nobel décerna le prix de la paix à Fridtjof Nansen (né à 
Christiania, en Norvège), en 1922. Il saluait ainsi les opérations de secours aux victimes de l'épouvantable 
famine qui ravagea la Russie. 

24. [Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté! 
adresse : rue du Vieux-Collège 12 
état : bâtiment d'origine 
signalisation . aucune 
visite : aucune 
lien : -
référence > : Albert Huber ; texte : Christiane Dunant 

• contact : Michaela Told, secrétaire générale 
Le Congrès international de La Haye en 1915 décida un groupe militant dans les milieux féministes de 
rassembler un millier de femmes venant des pays belligérants et neutres pour demander la fin de la guerre. 
Le Congrès fonda un Comité permanent des femmes de la paix, qui prit en 1919 le nom de Ligue 
internationale des femmes pour la paix et la liberté. Dès 1923, la Ligue a siégé dans cet immeuble qui porta 
longtemps le numéro 6 de cette rue. En 1950, elle s'est établie à la rue de Varembé 1. La Ligue compte 
40'000 membres de 43 pays. 

25. Bureau international de la paix ou International Peace Bureau 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

rue de Zurich 41 
bâtiment d'origine 
plaque indicative 
aucune 
12 
Madeleine Nierlé ; texte : Lucia Scherrer 
Colin Archer, secrétaire général 

Fondé en 1891, le BIP reçut le prix Nobel de la paix en 1910, alors qu'il avait son siège à Berne. En 1924, il 
s'est installé à Genève et fixa son siège, dès 1963, à la rue de Zurich. Elie Ducommun, prix Nobel de la paix 
en 1902, fut son premier secrétaire honoraire. Autre figure emblématique : l'Irlandais jSe&n Mac Bride) 
(1904-1988) le dirigea de 1974 à 1985 et reçut le prix Nobel de la paix en 1974. C'est la plus ancienne 
fédération internationale vouée à la paix. Elle regroupe 186 organisations membres dans 46 pays. 

26. Institut universitaire de hautes études internationales ou IUHEI 
adresse promenade du Pin 5 
état bâtiment d'origine 
signalisation aucune 
visite aucune 
lien -
référence Catherine Aeschbach 
contact Peter Tschopp 
Fondé en 1927 par (William Rappard et Paul Mantomj l'IUHEI fut conçu comme le bras académique de la 
Société des Nations. Il occupait le sous-sol et le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Depuis 1938, il se trouve au 
132 de la rue de Lausanne. 
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27. [Bâtiment électoral} II SDN 
adresse : rue Général-Dufour 24 ; actuelle Uni Dufour 
état : le bâtiment construit en 1916, qui accueillit l'événement de 1932 a été détruit 

par un incendie le 4 août 1964. 
signalisation : aucune 
visite : hall du rez-de-chaussée ouvert au public, mais aucune évocation de la paix 
lien : 9 - 2 8 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Catherine Aeschbach 
contact : André Vifian, secrétaire général Université 
En 1932, ce second Bâtiment électoral ou Palais électoral (1916-1964) accueillit la Conférence du 
désarmement, présidée par Arthur Henderson, où 62 Etats étaient représentés. 

28. [Pavillon du désarmement] CONFERENCE DU DESARMEMENT 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact : -
En 1931, ce pavillon fut édifié en six mois par l'architecte Adolphe Guyonnet spécialement pour la 
Conférence du désarmement de la SDN. Espérance de paix pour le monde entier, cette Conférence débuta le 
2 février 1932 mais dut s'ajourner sine die le 9 juin 1934. 

: rue des Pâquis 52 
: a brûlé le 2 août 1987, avec les salles à manger du Palais Wilson 
: aucune 
: aucune 
: 9-27 
: Madeleine Nierlé ; texte : Catherine Aeschbach 

29. Domicile de [Ludwig Quiddë] 1858-1941 
adresse : avenue Blanc 8 
état : bâtiment d'origine 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien 
référence 
contact 
Fondateur de la Société allemande de la paix avec Bertha von Suttner en 1894, l'historien et homme politique 
Ludwig Quidde avait déjà reçu le prix Nobel de la paix, en 1927, lorsqu'il choisit Genève en 1933 comme 
lieu de refuge, où il mourut en 1941. Malgré sa situation précaire et des moyens d'existence fort modestes, il 
fonda et anima un "Comité de secours aux pacifistes réfugiés". 

Roger Durand ; texte : Karl Holl 

30. Palais des Nations OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

avenue de la Paix 8-14 
bâtiment d'origine 
aucune explicite 
possible, moyennant des démarches 

Catherine Aeschbach , texte : Pierre Pelou 
Pierre Pelou, ONU 

Inauguré en 1936, le Palais des Nations incarne la première tentative planétaire d'une culture de la paix entre 
les Etats, même si la Seconde guerre mondiale consacra l'échec de la SDN. Dès 1946, ce vaste complexe 
abrite l'Office européen de l'Organisation des Nations Unies. 
[Sphère armillairej 
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31. Monument lAlbert-Thomas] 1878 - 1932 BIT 
adresse : place Albert-Thomas 
état : monument d'origine 
signalisation : aucune ; bas-reliefs et inscription explicites 
visite : accessible, en plein air 
lien : 18-20-44 
référence : Catherine Aeschbach 
contact : -
Albert Thomas fut délégué à la Conférence de la paix en 1919 et s'occupa des clauses du Traité de Versailles 
relatives à l'organisation sociale. Grâce à sa personnalité exceptionnelle, cet homme politique français, 
premier directeur général du Bureau international du travail, nommé en janvier 1920, conféra à l'institution 
naissante une autorité, considérable, promouvant notamment la paix de la société par la paix du travail. Il fit 
de cette institution le plus important centre d'études et de documentation sociale du monde. En 1937, Paul 
Landowski a sculpté ce monument intitulé Des quatre races. 

32. lOffice international Nansen pour les réfugiés! UNHCR 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

quai Wilson 43 
bâtiment d'origine 
aucune 
aucune 
23 - 39 
Madeleine Nierlé ; texte : ONU 
ONU, Blandine Blukacz Louisfert 

La Société des Nations décida en 1931, à la mort de F. Nansen, de créer l'Office international Nansen pour 
les réfugiés, qui s'est occupé d'environ l'500'OOO réfugiés. En 1938, il a fusionné avec le Haut-Commissariat 
pour les réfugiés allemands en vue de former le Haut-Commissariat pour les réfugiés, avec siège à Londres. 
C'est à cette date qu'il reçut le prix Nobel de la paix. 

33. Domicile de [Frank Martini 1890-1974 
adresse : rue des Eaux-Vives 14 
état : bâtiment d'origine, restauré 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien : -
référence : Roger Durand ; texte : Société Frank Martin 
contact : Mme Maria Martin, veuve de Frank Martin, Jacques Nierlé 
Dans cet immeuble, Frank Martin composa l'oratorio In Terra Fax en été et automne 1944, à la suite d'une 
commande du Studio de Radio Genève pour une œuvre vocale qui puisse être diffusée dès qu'aurait été 
annoncée la cessation des hostilités. L'œuvre fut enregistrée par Emest Ansermet en mars 1945 et transmise 
par tous les émetteurs suisses le 7 mai à 21 heures, la radio ayant annoncé l'armistice à 17 heures. 

34. Comité international de la Croix-Rouge 
adresse : quai Général-Guisan 34 ; actuel hôtel Métropole 
état : bâtiment d'origine 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien : 6 - 7 - 1 0 - 1 6 - 4 0 - 4 1 
référence ; Laurent Nicole 
contact : Laurent Nicole, CICR 
En 1944 et pour la deuxième fois, le CICR, présidé par Max Huber, reçut le prix Nobel de la paix, lorsqu'il 
siégeait dans cet | hôtel de la Métropole |, concédé par la Ville de Genève pendant la durée de la guerre. 
L'Agence centrale des prisonniers de guerre était alors installée dans le Bâtiment électoral. 
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35. Cathédrale Saint-Pierre I 
adresse : cour Saint-Pierre 
état : édifice d'origine  
signalisation : [plaque commémorativej du 20 février 1946 dans la nef latérale droite. 
visite : lieu de culte ouvert au public 
lien : 37-42—48 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Eglise protestante de Genève 
La Seconde guerre mondiale s'est tue en 1945. Le 20 février 1946, des chrétiens de pays hier ennemis se 
rassemblèrent ici. Cet office religieux marque la résurgence d'un mouvement qui allait trouver un cadre à sa 
mesure grâce au Conseil œcuménique des églises. 

36. Salle de la Réformation II RENCONTRES INTERNATIONALES 
adresse : partie du boulevard Helvétique, sans numéro, entre la rue du Rhône 65 

et la rue Versonnex 
étal : bâtiment d'origine démoli en 1963 ; actuellement immeuble commercial 
signalisation : aucune visible de l'extérieur ; 

dans le hall d'entrée rue du Rhône, deux plaques commémoratives 
- en français et en anglais - évoquent la SDN 

visite : aucune 
lien : 21 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : Claus Haessig 
contact : -
En septembre 1946, les premières Rencontres internationales se tinrent ici, grâce à une idée 
d'lEmile Bercherj et à l'engagement enthousiaste dtErnest Ansermeq. 

37. Conseil œcuménique des églises ou COE 
adresse : route de Malagnou 17 
état : bâtiment d'origine, transformé 
signalisation : aucune 
visite : aucune 
lien : 35-42-48 
référence : Lucia Scherrer 
contact : COE, Konrad Raiser, secrétaire général 
Dès 1945, à l'initiative de chrétiens comme le pasteur [Willem A. Visser't Hooftj cette institution s'est 
employée à promouvoir la "paix de Dieu" dans un monde où, trop souvent, les conflits de religions 
provoquent des guerres. Le Comité provisoire du bureau provisoire du mouvement des églises s'est établi ici. 
Formellement institue en 1948, le COE transféra son siège au Grand-Saconnex en 1964. 

38. Centre européen de la culture 
adresse rue de Lausanne 120^ villa Moynier 
état bâtiment d'origine 
signalisation plaque indicative 
lien -
référence Christiane Dunant ; texte : Claus Haessig 
contact DIP 
Fonde à l'initiative de |Denis de Rougemontj en 1950, le Centre européen de la culture occupa la villa 
Moynier dès 1954. Ce fut la première institution d'après-guerre à avoir pour vocation de s'occuper de culture 
au niveau européen. La villa Moynier est également le siège de l'Institut d'études européennes depuis 1963. 
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39. Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou |UNHCR| 
adresse : rue de Montbrillant 94 
état : bâtiment construit de 1990 à 1995 
signalisation : plaque commémorative dans le hall 
visite : sur demande 
lien : 2 3 - 3 2 
référence : Madeleine Nierlé ; texte : UNHCR 
contact : secrétariat HCR 
En 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies instaura l'Organisation internationale des réfugiés, qui 
fournit une protection légale et politique. L'agence prend en 1952 le nom de Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés. Le HCR reçut le prix Nobel de la paix en 1954 (alors qu'il était établi au Palais des 
Nations) et 1981 (alors au 154 de la rue de Lausanne). 

40. Comité international de la Croix-Rouge ou |CICRJ 
adresse : avenue de la Paix 19 
état : bâtiment central d'origine 
signalisation : aucune, hormis le sigle de l'institution 
visite : sur demande ; on recommande aussi le Musée international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avenue de la Paix 17 
lien : 6-7-10-16-34-41 
référence : Laurent Nicole 
contact : Laurent Nicole, CICR 
Le CICR reçut son troisième prix Nobel de la paix en 1963, en même temps que la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Il siège dans ce bâtiment, ancien hôtel Carlton, depuis les années 1950. 

4L Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
adresse : chemin des Crêts 17 
état : bâtiment central d'origine, agrandi en 1995 et 1997 
signalisation : aucune, hormis le sigle de l'institution 
visite : sur demande 
tien : 6-7-10-16-34-40 
référence : Madeleine Nierlé , texte : Marie-Jeanne Macheret 
contact : Didier Cherpitel, secrétaire général - Nathalie Pervengher ou Janine Campbell 
Fondée en 1919 sous l'impulsion de l'Américain [Henry P. Davisonj, américain, la Ligue internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge reçut le prix Nobel de la paix, en même temps que le CICR, en 1963. Depuis 
1991, elle s'appelle Fédération internationale. 

42. Conseil œcuménique des églises ou |COEJ 
adresse : route de Femey 150 
état : bâtiment construit de 1960 à 1964 
signalisation : plusieurs panneaux explicites 
visite : sur demande 
lien : 35-37-49 -
référence : Lucia Scherrer 
contact : COE, Konrad Raiser, secrétaire général 
Le COE œuvre pour le rapprochement des Eglises chrétiennes, avec l'espoir que les religions concourent au 
respect de l'homme et à la paix dans le monde, grâce à la tolérance religieuse, il a installé son siège ici en 
1964. 
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43. Ecole instrument de paix ou EIP 
adresse : rue du Simplon 5 
état : bâtiment contemporain 
signalisation : aucune 
visite : sur demande 
lien : -
référence : Christiane Dunant ; texte : Monique Prindezis 
contact : Monique Prindezis 
Fondée en 1967 par [Jacques Mûhlethalërj (1918-1994), l'Association mondiale pour l'Ecole instrument de 
paix, organisation internationale non gouvernementale, développe des activités relatives à l'éducation, aux 
droits de l'homme et à la paix. Ses travaux visent au développement d'attitudes, d'aptitudes et de 
connaissances en vue du respect et de la promotion des droits et libertés fondamentales. En 1984, l'EIP créa 
le Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix (CIFEDHOP), 
fondation de droit suisse présidée par Guy-Olivier Segond. 

44. Organisation internationale du travail ou |ÔÏT|, dont le BIT 
adresse : route des Morillons 4 
état : bâtiment construit de 1969 à 1974 
signalisation : aucune explicite quant à la paix, statue allégorique de la paix 
visite : bâtiment visitable 
tien : 18-20-31 
référence : Catherine Aeschbach 
contact : Juan Somavia, directeur général OIT 
Le Bureau international du travail (future OIT) reçut le prix Nobel de la paix en 1969 ; son siège se trouvait 
alors dans le bâtiment de la rue de Lausanne 154 où il s'était établi en 1926 ; ce bâtiment, nommé "Centre 
William Rappard", est actuellement occupé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'OIT est 
installée depuis 1974 à la route des Morillons. 

45. Institut international de recherches pour la paix pour la paix à Genève - Fondation IGIPRIJ 
adresse : avenue de la Paix 7b 
état : bâtiment de l'OMM 
signalisation : plaque indicative 
visite : aucune 
lien : 50-51 
référence : Lucia Scherrer ; texte : Catherine Aeschbach 
contact : Jean-Pierre Stroot, directeur , OMM : Mme Williams 
L'Institut international de recherches pour la paix à Genève (GIPRJ ou Geneva International Peace Research 
Institute) a été créé en 1980. Son objectif : contribuer à l'établissement d'une paix véritable par des 
recherches scientifiques, tant en matière de sciences exactes que de sciences humaines, dans tous les 
domaines qui touchent aux problèmes de la paix et de la sécurité. 

46. Association internationale des villes messagères de la paix - AIVMP 
adresse Cour de Saint-Pierre 2 
état bâtiment d'origine 
signalisation 
visite aucune 
lien -
référence 
contact Ville de Genève 
L'Association internationale des villes messagères de la paix, dont Genève assume la présidence depuis 
1995, en la personne de M. André Hediger, conseiller administratif, est composée de 78 villes des cinq 
continents. Créée en 1991, à la suite de travaux et discussions débutés en 1988, cette Association a obtenu de 
l'ONU le statut d'Organisation non gouvernementale avec statut consultatif. Ses buts sont de faciliter la 
compréhension et la solidarité entre les peuples ; propager l'esprit de la paix, la tolérance et le respect mutuel, 
au service de la dignité et du respect de l'être humain ; œuvrer pour le désarmement nucléaire. 
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47. Palais Wilson II DROITS DE L'HOMME 
adresse 

état 

signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

rue des Pâquis 52 ; actuel siège du Haut commissariat des 
Nations unies aux droits de l'homme 
bâtiment principal d'origine ; intérieur fortement remanié et restauré dès 1988, 
après l'incendie de 1987. 
plaque commémorative explicite 
bâtiment visitable sans heu de mémoire 

Catherine Aeschbach 
HCDH 

Dès sa fondation en 1998, le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 
palais Wilson. 

IHCDHL siège au 

48. [Centre pour le dialogue humanitaire! 
adresse 
état 
signalisation 
visite 
lien 
référence 
contact 

rue de Lausanne 114 ; villa Mon Repos 
bâtiment d'origine, intérieur transformé en 1974 
aucune 
aucune 

Roger Durand ; texte : Jean Pascalis 
Martin Griffiths, directeur 

Successeur de l'Institut Henry-Dunant depuis novembre 1998, le Centre s'emploie à coordonner les œuvres 
d'entraide au plus haut niveau et facilite les contacts entre des dirigeants de pays déchirés par la guerre. 

49. Cathédrale Saint-Pierre II 
adresse : cour de Saint-Pierre 
état : édifice d'origine 
signalisation : aucune 
visite : lieu de culte ouvert au public 
lien : 35-37-42 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Eglise protestante de Genève 
C'est là qu'a été signé, le 24 octobre 1999, l'Appel spirituel de Genève en faveur de la paix et de la tolérance 
dans le monde. Fait nouveau, ce message émane de représentants des principales religions du monde. 
Emblème : J 

50. "Maison de la paix" 
adresse : avenue de la Paix 7b 
état : bâtiment de l'OMM 
signalisation : plaque indicative 
visite : aucune 
lien : 45-51 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Théodore Winkler 
Créée et assumée par la Confédération suisse, la Maison de la paix est installée provisoirement dans le 
bâtiment de l'OMM. Elle regroupe deux organismes : le "Centre de politique de sécurité" et le "Centre de 
déminage humanitaire". Emblème : [ | 
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SI. Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - |CDFA| 
adresse : rue Chantepoulet 11 
état 
signalisation ; plaque indicative ? 
visite : aucune 
lien : 4 5 - 5 0 
référence : Lucia Scherrer 
contact : Théodore Winkler 
Inauguré le 27 octobre 2001 par le président Adolf Ogi, le Centre pour le contrôle démocratique des forces 
armées (dont les Départements fédéraux de la défense et des affaires étrangères sont à l'origine du projet) a 
pour objectif de coordonner les efforts dans divers domaines comme le contrôle parlementaire des activités 
de l'armée, la mise à la retraite de milliers de soldats et le développement d'une société civile politiquement 
active. Il est prévu la création d'une bibliothèque sur Internet, l'organisation de conférences et le lancement 
de projets. Son financement est assuré par le Département fédéral de la défense. Il est présidé par Edouard 
Brunner et dirigé par Theodor Winkler. 

4 . ANIMATION DESTINÉE AU GRAND PUBLIC 

Chaque site sera mis en évidence par un panneau, fiché au sol, le plus souvent sur le trottoir, devant 
son entrée principale, muni d'un bref texte, en français et en anglais. Un graphisme sobre mais 
frappant, des couleurs gaies, des textes en gros caractères, une illustration ou un dessin : autant de 
procédés pour accrocher l'attention. 

Des "jeux de pistes" assez simples à concevoir se prêtent allègrement à des expéditions 
pédagogiques pour des classes d'écoliers ou de collégiens, pour des groupes de touristes ou de 
sociétés cherchant un plus culturel. 

L'Office du tourisme apprécie aussi des parcours à thème, ouverts sur la Genève internationale. 

5. DURÉE DE LA MANIFESTATION 

Combien de temps ces panneaux pourront-ils rester sur le domaine public de la Ville de Genève et 
de quelques communes ? Nous partons avec l'hypothèse de travail d'une année, au moins. 
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6. DESCRIPTIF DU PANNEAU TYPE 

Le panneau est composé de deux supports métalliques en acier 0 5 cm, incurvés, avec des traverses 
horizontales en haut et en bas. 

Sur celles-ci sont fixées deux toiles en tissu, de 60 x 200 cm, cousues ensemble, permettant chacune 
une impression, sur fond blanc, semblable ou différente, avec 4 couleurs au choix. 
Le haut et le bas de la toile ont des ourlets d'emboîtement ; les côtés sont coupés par un système ad 
hoc. 
Les tissus résistent aux ultraviolets et aux intempéries. 

L'ensemble est fixé au sol par une plaque vissée dans le sol. 

7. GUIDE DE L'ITINÉRAIRE 

Une brochure d'une centaine de pages accompagnera l'Itinéraire. 

Ce Guide de V Itinéraire apportera des informations complémentaires à celles inscrites sur les 
panneaux, en décrivant avec plus de détails chacune des étapes. Il proposera des parcours en ville de 
Genève, dans les communes limitrophes concernées et dans la zone internationale. Il établira des 
liens avec les autres manifestations des mois d'octobre et novembre 2001. 

De plus, une telle publication permettra de faire connaître 1' Itinéraire après la fin des 
manifestations. 

a FINANCES 

Etant donné que les panneaux de l'Itinéraire sont destinés à être vus, voire touchés, par un très large 
public, ils seront fabriqués dans un matériau attrayant et solide. De plus, la fixation des panneaux 
requiert une attention soutenue. Par leur visibilité, ils doivent obéir à un graphisme de qualité. D'où 
des coûts professionnels et un budget s'élevant à quelque 185'000- francs. 

D'une part, l'Etat de Genève apporte un soutien considérable, puisqu'il octroie près du tiers des frais 
budgétés, soit 50'000.- francs. D'autre part, une participation de la Ville de Genève est sollicitée. 
Enfin, un (ou des) partenariat avec un mécène ou un sponsor, qui pourrait mettre sa griffe à chacune 
des étapes, est négocié : on pourrait "vendre" les panneaux en bloc, en lots, à l'unité ! 

Lorsque toutes les étapes auront été décidées, un budget sera élaboré en détail. Pour l'instant, nous 
ne pouvons qu'esquisser un projet. -
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9. PROJET DE BUDGET 

DÉPENSES RECETTES 

Fr. Fr. 

I. Préparatif 

1. Frais généraux 21*000.- Etat de Genève 21*000.-
secrétariat pendant 18 mois subvention 50*000.-
photocopies, téléphones, etc. 
administration 

2, Documentation 4'000.- Etat de Genève 4*000.-
recherches subvention 50'000.-
iconographie 

3. Graphisme 6'000.- Etat de Genève 6'OOb.-
honoraires subvention 50*000.-

II. Panneaux 

4. Cinquante et un panneaux 90'000.- A trouver (90*000.-) 

III. Mise en valeur 

5. Relations publiques 8*000.- OTG 8'000.-
dépliant 
diffusion (estimation) 

6. Matériel Dédaeoeiaue 8'000.- Etat de Genève 8*000.-
jeu de piste pour écoliers subvention 50*000.-
documentation pour 
enseignants 

7. Cicérones 3*000- Etat de Genève 3*000.-
formation subvention 50'000.-
dédommagement 

8. Concours scolaires 3'000.- Etat de Genève 3*000.-
organisation, prix subvention 50*000.-

9. Guide de l'Itinéraire 37*000.- A trouver (37000.-) 
conception 
impression 

IV. Divers et imprévus 

10. Divers et imprévus 5*000.- Etat de Genève 5*000.-

. subvention 50'000-

TOTAL 185'000.- 185*000.-TOTAL 

Pour mémoire, total à trouver : 127'000.- Fr. 
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11. CHEMINEMENTS RECOMMANDÉS 

Cet Itinéraire tient compte des emplacements géographiques des panneaux et non pas de l'ordre 
chronologique des personnes ou des événements commémorés. 

En prenant pour hypothèse la maison Henry Dunant comme point de départ : 

VILLE 

I 6. Maison Henry Dunant 4 Puits-St-Pierre 
46- Ass- Ville Paix 2 Cour St-Pierre 
35749. Cathédrale St-Pierre Cour St-Pierre 
24. Ligue Femmes 12 Vieux-Collège 
17. Editions du Sablier 10 Vieux-Collège 
14. UMF Salle centrale 10 Madeleine 
10. Salle Alabama, 2 HÔtel-de-Ville 
1. Maison Rousseau 40 Grand-Rue 
4. Hôtel Sellon 2 Granges 
16. Musée Rath 1 Neuve 
9./27. Bâtiment électoral 24 Général-Dufour 
7. Palais de r Athénée 2 Athénée 
11. Résidence Ador/Moynier 8 Athénée 
26. IUHEI 5 Pin 
43. EIP 5-7 S impion 
33. Frank Martin 14 Eaux-Vives 
21736. Salle Réformation 65 Rhône 
23. Nansen 50 Rhône 
34. Hôtel Métropole 34 Général-Guisan 

RIVE DROITE 
12. Ducommun 87 Coutance 
51. Centre démocr. 11 Chantepoulet 
25. BIP 41 Zurich 
32. Office Nansen 43 Wilson 
19./28./477 Désarmement-Wilson-SDN 52 Pâquis 
29. Quidde 8 Blanc 
48. Centre HD 114 Lausanne 
38. Centre européen culture 122 Lausanne 
18720. Centre W. Rappard -BIT 154 Lausanne 
31. Albert-Thomas Place Albert-Thomas 
45750. Instintern. recherches paix 7bis Paix 
39. Haut Corn. Réfugiés 94 Montbrillant 
3078. Palais Nations 8-14 Paix 
40. CICR 19 Paix 
3. Fenêtre 12 Pregny 
44. OIT 4 Morillons 
42. COE 150 Ferney 
5. Obélisque, cimetière 12 Moïse-Duboule 
22. UIP 1, Place Saconnex 
41. Fédération 17 Crêts 

HORS ITINÉRAIRE 
37. COE 17 Malagnou 
15. Masereel 8 Aubépine 
13. Hôtel Beau-Séjour 26 Beau-Séjour 
2. Pictet-de-Rochemont 41 Grand-Lancy 

********** 
RD/CD 13.03.01 
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Musée d'ethnographie de Genève 
Anthropologie de la paix 

Projet d'exposition 

A l'occasion du 100* anniversaire, en 2001, du 1er Prix Nobel de la Paix attribué à Henry 
Dunant, Genève prépare une opération à plusieurs facettes intitulée « Genève : un lieu pour 
la paix ». L'état du projet d'ensemble figure en annexe. L'exposition du Musée 
d'ethnographie est conçue en complémentarité avec les autres manifestations, avec un 
contenu anthropologique, pluridisciplinaire, critique, rétrospectif et prospectif. 

Dates 
31 octobre 2001-fin février 2002. 
Vernissage : 30 octobre 2001. 

Lieu 
Salle d'expositions temporaires du Musée d'ethnographie, 65 bd. Carl-Vogt (160m2). 

Vers une anthropologie de la paix 
Pour parler de la paix, il faut parler de la guerre, dans laquelle la paix s'inscrit comme en 
creux. La paix désigne — dans sa première définition — « les rapports entre personnes qui 
ne sont pas en conflit, en querelle [...] les rapports calmes entre citoyens; l'absence de 
troubles, de violences [...] la situation d'une nation, d'un Etat qui n'est pas en guerre ; les 
rapports entre Etats qui jouissent de cette situation. » (Petit Robert 1986). L'anthropologue 
Isabelle Schulte-Tenckhoff note dans un article consacré à « L'anthropologie de la guerre » 
(Ivekovic et Poulain éds 1998: 275) que «si l'ethnographie démontre le caractère non 
universel de la guerre comme mode de règlement des conflits (songeons à la médiation et à 
l'arbitrage, par exemple), c'est pourtant une anthropologie de la guerre et non de la paix, qui 
s'est constituée en sous-discipline ». Celle-ci, note-t-elle, « a amené une prise de 
conscience de la diversité des logiques socioculturelles sous-tendant le phénomène 
guerrier». Ajoutons que, dans la foulée, cette anthropologie a aussi mis en lumière la 
diversité des manières de mettre un terme à la guerre, donc de conclure la paix pour des 
durées plus ou moins longues, surtout pour le temps d'une trêve, d'une pause, nécessaire 
aux belligérants épuisés pour reconstituer leurs forces. Il est significatif que [Encyclopaedia 
Universalis parue en 1968, si elle comporte un long article « Guerre », n'en comporte pas de 
« Paix ». 

Pourtant, depuis les années 1970, l'étude de la paix pour elle-même constitue une 
orientation nouvelle, encore que balbutiante, de l'anthropologie générale, religieuse, 
politique, juridique et sociale. Rappelons qu'en 1987, l'UNESCO a lancé la proposition du 
droit de l'homme à la paix (lié à l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme préconisant les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), et, en 
1989, le concept de culture de paix (contre les diverses formes de violence). En 1992, l'ONU 
a promulgué un Agenda pour la paix. Elle a créé à San José du Costa Rica une Université 
pour la paix en train d'essaimer. Et l'UNESCO, alarmée par l'extension des tensions et des 
guerres ethniques à travers le monde, a décrété 2000 année internationale de la culture de 
la paix et a consacré à ces questions son Rapport mondial sur la culture 2000, Diversité 
culturelle, conflit et pluralisme (version française à paraître en janvier 2001 ). 
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Disons pour commencer qu'une anthropologie de ta paix est non seulement possible mais 
encore souhaitable, urgente. « L'anthropologie, rappelle encore Schulte-Tenckhoff, est 
vouée à s'occuper tant des universaux, c'est-à-dire des traits généraux de la condition des 
hommes en société, que de la diversité des formes que ceux-ci engendrent dans le temps et 
dans l'espace, selon les conditions matérielles et les spécificités culturelles. » (Ibid. : 275). 
En paraphrasant, en les inversant, les propos dont elle se sert dans son texte pour qualifier 
l'anthropologie de la guerre, disons qu'une approche anthropologique de la paix signifie donc 
que l'on cherche à comprendre la dialectique entre la paix en tant que telle et la multitude de 
ses manifestations historiques et socioculturelles. Celle-ci présuppose que l'on s'interroge à 
la fois sur ce qui est commun à toutes les paix, réelles ou virtuelles, et sur ce qui est 
susceptible de les différencier. Parmi les similitudes, on trouve la volonté de résoudre un 
conflit par le recours à des moyens pacifiques (au lieu des armes), l'existence de règles et 
une certaine manière de se représenter, de construire l'adversaire (au lieu de l'ennemi). 
Parmi les aspects plus spécifiques, citons les causes du conflit, les exécutants de la paix, les 
moyens et les objectifs. 

« A partir de là, observe encore Schulte-Tenckhoff — et cette fois nous n'inversons pas son 
propos — un second constat s'impose : c'est que la diversité du phénomène guerrier, 
notamment dans les sociétés traditionnelles, a mis au défi plus d'une fois le pouvoir 
d'explication d'une anthropologie prise au piège des évidences découlant de son propre 
contexte socioculturel. D'où quelque obsession [...] non seulement dans le sensationnel de 
la « guerre primitive », mais encore avec la découverte d'une rationalité profonde de la 
guerre, formulée le plus souvent en des termes inéluctablement réducteurs » (Ibid. : 276). Il 
va de soi que ce danger guette aussi l'anthropologie de la paix. Dans un texte fécond, L'art 
de la paix, livré en introduction à une édition de L'Edit de Nantes (Garrisson éd. 1997), 
l'ancien ministre Michel Roccard, qui fut le dernier négociateur français de la paix entre 
Kanaks et Caldoches en Nouvelle-Calédonie, nous livre les clefs d'une démarche de paix 
réussie à partir d'une double expérience : celle d'Henri IV en 1589 entre les tenants des 
deux religions qui déchiraient alors le royaume de France, et la sienne en 1988: 
« Intellectuellement, la guerre est toujours et partout plus facile que la paix » [Ibid. 12]. Mais 
elles comporte de sérieux désavantages. « Le premier élément est que la guerre fatigue. 
Les pertes s'accumulent, les troupes s'amenuisent, l'économie se dégrade, les populations 
souffrent, l'argent manque, on s'essouffle. La victoire apparaît de plus en plus coûteuse et 
de moins en moins probable. [...] L'évaluation des chances de victoire complète, et la 
découverte qu'il n'en est guère, sont donc une condition majeure de l'ouverture de la 
démarche de compromis » (Ibid. 13-15). « L'art de la paix balbutie maladroitement au milieu 
des crimes », reconnaît M. Rocard, qui voit quatre étapes nécessaires pour atteindre 
l'objectif de la paix : « vouloir la paix, briser le tabou majeur, négocier, équilibrer » (Ibid. p. 
10). Ajoutons « enraciner », ce qui suppose « construire la paix dans les âmes »(lbid. 77), 
cette construction n'étant possible, pensons-nous, qu'à travers la justice, l'égalité des droits, 
la démocratie, l'éducation. 

Le point de vue de notre projet d'exposition est donc qu'il faut développer aujourd'hui une 
anthropologie de la paix applicable à toutes les sociétés humaines, d'ailleurs et d'ici, 
anciennes et contemporaines. Notre propos n'est pas idéaliste. Il ne postule pas la 
possibilité de sociétés sans conflits. Au contraire, il prend acte de l'universalité du conflit — 
entre hommes et femmesr entre voisins, ethnies, sociétés et nations, entre classes sociales, 
entre générations, etc. — , des lignes de fracture qui sillonnent l'humain, des divergences 
d'intérêts et d'enjeux, de la tendance universelle aux hiérarchies. Il retient de Gluckman que 
le conflit « rend compte de faits qui, loin de menacer l'unité du corps social, illustrent plutôt la 
capacité intégrative du système qui l'organise » [Bonté et Izard 302] et de Balandier, qu'il fait 
partie de la dynamique sociale : « Si le tout système social est instable et inédit, et s'il laisse 
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cohabiter l'incertitude, l'ordre et le désordre, il convient d'appréhender les changements à 
travers les révélateurs des désajustements : contestations, conflits et crises» (Ibid. 105). 
Bien plus, il ne s'agit pas non plus de nier l'existence de la violence, de l'agressivité 
humaine, de l'instinct de survie qui pousse à combattre l'autre dans l'écosystème. Sans se 
risquer à leur analyse, l'exposition en prendra également acte, en postulant qu'investi de 
manière instinctive de violence, l'homme a aujourd'hui les moyens de voir et de faire 
autrement — il s'agit bien d'un outillage au sens anthropologique du terme. 

Dans un ouvrage qui vient de paraître, le spécialiste de stratégie canadien Charles-Philippe 
David, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie 
(Paris, Presses de sciences po, 2000) met l'accent sur les changements survenus dans ces 
questions et sur les différentes écoles de pensée qui dominent leur étude. Si le nouvel ordre 
sécuritaire mondial est influencé par de nouvelles dimensions telles que la sécurité sociétale 
ou la sécurité humaine (droit à la paix), l'héritage de l'ancien millénaire reste encore 
incontournable et déterminant. L'auteur constate que le système westphalien de sécurité 
étatique — sorti du traité de Westphalie de 1648 — qui conférait aux Etats la responsabilité 
de la paix et de la guerre, les consacrait comme les maîtres de la stratégie et accordait aux 
enjeux de sécurité une importance prépondérante, est en train de finir. Les organisations 
internationales, alliances, coalitions et autres constructions supra-étatiques (ONU, Europe 
par exemple), la mondialisation et de nouveaux problèmes de sécurité — trafic de drogue, 
terrorisme cybernétique, criminalité transfrontalière — forcent encore cette évolution vers la 
coopération et la gestion commune des conflits et la gestion de la paix plutôt que de la 
guerre, les appareils de défense étant de plus en plus assujettis aux contraintes 
multilatérales. L'auteur constate : « Les stratèges et les « sécuritaires » sont en situation de 
divorce. » [Ibid. : 21 ] et se demande : « La sécurité étatique pourra-t-elle être remplacée par 
la sécurité humaine, Les alliances de défense par les communautés de sécurité ? La 
sécurité nationale par des formes internationales de « gouvernance » sécuritaire ? Les 
conflits interétatiques par les conflits identitaires ? Des stratégies de guerre par des 
stratégies d'intervention et de coercition « immaculées » ? Les missions de maintien de la 
paix par celles de la consolidation de la paix ? De la gestion des conflits à leur résolution, du 
contrôle des armements au désarmement ? » [Ibid. : 14]. Autant de questions que ce livre 
étudie. Ce qui est certain à ses yeux c'est que « le concept de sécurité purement militaire 
propre à l'âge d'or des études stratégiques est progressivement contesté par les tenants du 
concept de la sécurité humaine, en vertu duquel le droit à l'existence et à une qualité de vie 
(souvent liée aux dimensions non militaires de sécurité) est considéré comme fondamental 
et outrepassant le droit à la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats (le père de cette 
approche est Galtung, 1969). Par leur transmission et leur diffusion de valeurs humanitaires 
ou démocratiques notamment, les acteurs non étatiques remettent en question l'autorité et 
la légitimité des Etats. » [Ibid. : 23-24] Voir Johan Galtung, « Violence, Paix et Recherche 
sur la paix », in Philippe Braillard (dir.), Théories des relations internationales, Paris, PUF, 
1977,279-319. 

Contenu de l 'exposi t ion 

1. Guerre et paix 
2. 12 exemples de paix 
3. Genève : un lieu pour la paix ? 
4. Vers une culture de paix. 

(Les 3* et 4* parties pourraient n'en faire qu'une). 

Trois niveaux de lecture sont souhaités : 
1. Des panneaux de 10 lignes au maximum, rédigés dans une langue claire, 

accessible à tous, ni trop académique, ni trop institutionnelle. 
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2. Des légendes accompagnant des objets et documents, en plus petits caractères 
3. Un catalogue dont le financement est encore à trouver (recherches en cours) 

1. Guerre et paix 
Traditionnellement, le cycle « guerre et paix » apparaît naturel. 

Cette partie introductive regroupe le lexique et les symboles du couple « guerre et paix » 
apparemment inéluctable, en provenance de diverses cultures. Elle pourrait jouer sur 
l'opposition rouge et noir, la guerre / bleu, blanc, la paix, mais aussi toutes les autres 
couleurs (l'opposition rouge / bleu est dans les Jugements derniers médiévaux celle de 
l'Enfer et du Paradis). 

• la guerre : lexique, symboles, couleurs, locutions, lieux communs, photographies de 
batailles, de manifestations militaristes, de commémorations militaires, y compris 
l'Escalade, dernier fait d'armes de Genève en 1602, affiches, objets des collections du 
musée — les armes ne manquent pas au Musée d'ethnographie ! 

• la paix : lexique, symboles, couleurs — drapeau blanc, casques bleus, usage du bleu 
pour la SDN et l'Europe Unie —, locutions, lieux communs, photographies de 
négociations, de médiations, de manifestations pacifistes, d'actions pour la paix, 
affiches, objets des collections du musée. 

Il faudra en introduction dissiper toute ambiguïté sur l'utilisation des termes de guerre, 
violence, conflit, agressivité. La paix s'oppose à ia guerre et à l'usage de la violence. Pour 
aller vite, disons que l'agressivité et le conflit sont dans la nature humaine et dans les 
rapports sociaux. Il appartient à l'outillage d'une culture de paix de gérer leur manifestation 
par des moyens pacifiques. On démontrera les attitudes et les comportements qui génèrent 
la paix et la guerre. 

2.12 exemples de paix 
Cette partie présente quelques exemples de procédures, de mécanismes et d'instruments 
de retour à la paix, de maintien de la paix, de gestion pacifique des conflits, dans les 
sociétés traditionnelles et modernes à différentes époques. Ces exemples appartiennent, si 
possible, aux cinq continents. Ils ne valent que pour eux-mêmes et n'ont pas de portée 
généralisable, même si des comparaisons ne manquent pas de surgir. Certains de ces 
exemples constituent des illusions de paix, car fondées sur la répression, la privation de 
liberté, le malheur, la revanche. 

1. Paix de Dieu (chrétienté, du IVe au XXe s.) 
2. Pig festivals (Nouvelle-Guinée) 
3. Edit de Nantes (France, 1589) 
4. Familles à plaisanteries (Afrique de l'Ouest) 
5. Paix de Tokugawa (Japon, 1600-1868) 
6. Projet de Confédération danubienne (chute de l'Empire austro-hongrois, 1918) 
7. Les pacifiques américains contre la guerre du Viet Nam (John Lennon et Yoko 

Ono) 
8. Ubuntu (Bantou) et Commission Vérité et Réconciliation (Truth Commission, 

Afrique du Sud) 
9. SDN (1918) 
10. Costa Rica (abolition de l'armée en 1947) 
11. Tibet, bouddhisme tibétain, pacifisme (XXe siècle) 
12. Processus de paix israélo-palestinien (en cours) 
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Pratiquement aucune de ces paix n'a été durable. Mais toutes attestent de procédures, 
bonnes ou moins bonnes, engagées pour maintenir ou rétablir la paix. 

Cette partie comportera 12 panneaux pour la présentation de chaque exemple, des 
documents et éventuellement des objets accompagnés de légendes. 

3. Genève - un lieu pour la paix ?_ 
Cette troisième partie aborde un mythe : la théorie de la vocation de Genève pour la paix. 
Nous employons le terme de mythe au sens de représentation idéalisée d'une histoire, 
d'image simplifiée, peut-être illusoire, mais qui joue un rôle déterminant dans les 
comportements et les appréciations actuels sur Genève. Il ne saurait y avoir de mythe sans 
réalités pour l'alimenter. 

L'installation de la SDN à Genève en 1919 est un des derniers maillons d'une histoire 
continue qui part de la Réforme, passe par les Refuges, Rousseau, Sellon, la Croix-Rouge, 
le premier arbitrage international dit de l'Alabama, le Congrès mondial de la paix, etc. Elle 
résultait par ailleurs d'un choix par élimination. Après Bruxelles et la Hollande, refusées car 
en monarchie, c'est la Suisse, républicaine et neutre qui retint le choix. Amenés à choisir 
entre Berne, Lausanne et Genève, les puissances concédèrent à la France le choix d'une 
ville francophone et finalement le caractère international et cosmopolite de Genève fit 
pencher la balance. L'action efficace de l'Agence des prisonniers de guerre du CICR 
pendant la Première Guerre mondiale joua un rôle déterminant dans ce choix, sans compter 
les affinités religieuses du protestant président Wilson. Genève disposait donc d'un terrain : 
Rousseau n'était-il pas considéré comme le père de la SDN par ses créateurs ? (On a 
toujours besoin d'un fond symbolique pour s'adapter aux situations nouvelles). C'est ce qui 
fait que Genève, une fois choisie pour la SDN, a dû tenir son rang. Elle a recréé sa destinée 
en intégrant différents éléments. Il s'agit bien de la construction d'un mythe moderne. 
L'image véhiculée est d'une frappante unité et son caractère positif est incontestablement un 
moteur d'action. 

A l'image idéalisée d'une Genève pour la paix s'oppose cependant la réalité d'une Genève 
militarisée, toute tendue vers sa défense, terrain neutre armé. Il y a en réalité une double 
image de ville forteresse en temps de guerre et de ville ouverte en temps de paix, de refuge 
pour les minorités opprimées (surtout protestantes) et de cité des nations. On peut citer le 
service militaire dans les armées étrangères, qui anoblit un certain nombre de Genevois. 
Jusque dans les années 1960, les familles de la grande bourgeoisie connaissaient une sorte 
de partage de compétence entre pasteurs ou universitaires d'une part, et, comme dans la 
reste de la Suisse, chefs d'entreprises commerciales, industrielles ou bancaires d'autre part, 
ces derniers étant généralement officiers à l'armée. Henry Dunant et Gustave Moynier, 
créateurs de la Croix-Rouge, grands admirateurs de Napoléon III, furent décorés de la 
Légion d'honneur. Frédéric Amiel, le meilleur écrivain genevois du XIXe siècle (Journal 
intime) a écrit les paroles de « Roulez tambours ». Genève a été pendant trois siècles une 
forteresse militaire. (Psautier genevois ; C'est un rempart que notre Dieu). Il s'agit bien, 
toutefois, d'un militarisme défensif. 

Cette partie de l'exposition se basera aussi sur des réflexions schématico-topographiques 
par référence au concept de topophilie imaginé par Yi-Fu Tuan, chercheur à l'Université de 
Minnesota (USA), aux ressorts qui conduisent les humains à aimer ou détester un lieu et à 
l'investir de symboles, aux lieux de mémoire. Cette topographie se fondera sur la toponymie 
(av. de la Paix, rue Jean-Jacques-de-Sellon), les bâtiments (Athénée, Palais des Nations, 
etc.), le projet de Sellon, initiateur en 1830 d'un projet de société de la paix, d'installer des 
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bustes symbolisant la paix dans ta ville (non réalisé), les statues, monuments et plaques 
corn mémo natifs, les arbres, les jardins et les parcs, etc. La Place des Nations dans cette 
topographie est à la fois un lieu symbolique de la paix, un espace de manifestations et un 
espace balisé par les services de sécurité. D'autres lieux dans Genève s'opposent au mythe 
de la paix (par exemple le camp de triage des requérants d'asile à l'aéroport). La nature 
environnant Genève — Mont-Blanc, Alpes, lac, forêts — a pu jouer dans l'élaboration du 
mythe (le jardin comme idée du paradis). 

La mise en scène n'est pas encore au point. Il faudra trouver leur place à L'Esprit de 
Genève, au mythe, aux lieux de mémoire, aux projets utopistes pour l'urbanisme de la « ville 
des nations », à une cartographie des lieux de paix à Genève, au rôle de passeur de paix de 
Genève. Des métaphores sont suggérées : la paix intérieure, le calme, l'eau ; la paix avec 
les autres, le pont ; (le pont est le premier objectif bombardé pendant la guerre) ; la paix 
avec l'environnement, les jardins. 

4. Vers une culture de la paix 
Ce dernier point est en voie d'élaboration. Il évoquera quelques grands ancêtres de la 
promotion de la paix au plan philosophique — d'Aristophane à Kant, en passant par 
différentes utopies, visions ou propositions plus argumentées —, ainsi qu'au plan politique et 
éthique — les mouvements pacifistes, les mouvements des femmes pour la paix, les villes 
messagères de paix, etc. 

On a dit en préambule du présent projet les démarches en cours sur le plan des droits de 
l'homme — droit à la paix —, sur le plan de la culture et de l'éducation — culture de paix, 
éducation à la paix. Cette dernière partie tentera de saisir ce qui est en frémissement dans 
le monde mondialisé actuel, la tendance désormais de plus en plus souvent affirmée à 
considérer la guerre comme un crime. Qu'en est-il alors de la guerre juste ? 

Matériaux disponibles : 
• Série d'événements, de situations et de personnalités qui ont fait de Genève le siège 

actuel de plus de 150 OIG et ONG. 
• Abondance de l'offre relative à la paix, supermarché de la paix. Inventaire à la Prévert 

des organismes s'occupant de paix à Genève. 
• Pluriculturalité de Genève où coexistent des représentants de 183 nations, mosaïque des 

peuples. 
• Affiches de paix, des mouvements pacifistes 
• Publications en espéranto éditées à Genève 
• Des documents relatifs au droit à la paix, à la culture de paix. 
• Etc. 

Publics v isés 
L'exposition sera à contenu didactique, avec un parcours initiatique. Il est souhaité 
d'atteindre un public jeunes — élèves du cycle d'orientation et des établissements du post
obligatoire, notamment à travers les groupes de professeurs d'histoire, les publics gravitant 
autour des ONG concernées, les écoles de recrues et, d'une manière générale, tous les 
autres publics possibles (rappelons que les entrées des expositions sont payantes). 

Langue 
La langue de l'exposition sera le français, avec des flyers disponibles en anglais dans 
l'exposition. Le catalogue prévu sera édité en français dans la collection du Musée 
d'ethnographie. 

6 



Bornes interactives 
Ce dispositif est souhaité en lien avec les différents Internet relatif à la paix. Son 
financement doit être trouvé. Sont également souhaités des postes d'écoute de musiques et 
chansons de paix avec casques. 

Publication 
Dans la collection du Musée d'ethnographie, le livre comportera des articles de spécialistes, 
le développement des 12 exemples de paix, une bibliographie avec une très large 
illustration. Le financement reste à trouver. 

Commissaires et comité scientifique 
Commissaires de l'exposition : Erica Deuber Ziegler avec la collaboration de Natalia 
Tikhonov et Marie-Agnès Gainon-Court. 
Comité scientifique : Zoltan Bésci, Ameena Dennis, Elias Kindi, Maryvonne Maitre-
Stepczynski, Mary-Louise Nagata, Rafaël Matos, Alain Monnier, Raoul Ouedraougo, Joël 
Philippon. 

Metteur en scène 
Françoise Bridel 

Festival de cinéma sur la paix, festival de musique et de danse de paix 
Envisagés avec la collaboration des Ateliers d'ethnomusicoiogie et le Département 
d'anthropologie visuelle du Musée d'ethnographie (à développer). 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Le 10 décembre 1901, Henry 
Dunant recevait le premier Prix Nobel de la paix. Au Conseil administratif, avec 
mon collègue Manuel Tornare, nous avons reçu le comité qui s'est formé pour 
célébrer le centième anniversaire de ce premier Prix Nobel de la paix, qui a eu une 
résonance mondiale, due à la grandeur de l'action d'Henry Dunant. Nous nous 
devons donc de participer à la commémoration de cet événement pour tout ce que 
ce grand homme a fait et ce qui en a résulté pour Genève. 

Nous vous proposons donc ce soir un crédit qui est très important. Le comité 
d'organisation, qui réunit un grand nombre de personnes, attend avec impatience 
que la Ville de Genève soit partie prenante dans cette commémoration, qui aura 
lieu cet automne, aux mois d'octobre et de novembre, et qui se poursuivra l'année 
prochaine. 

J'ai reçu personnellement ce comité à plusieurs reprises et je lui ai demandé 
de détailler toutes les actions qu'il envisageait d'organiser. Le Conseil adminis
tratif a donc tenu à vous donner tous les documents qu'il avait reçus. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de la proposition PR-119, 
d'importantes manifestations seront organisées; elles auront un retentissement 
non seulement à Genève et en Suisse, mais à un niveau vraiment international. 

Tout d'abord, ces manifestations renforceront le rôle de médiateur de Genève 
et sa fonction de ville d'accueil pour toutes les rencontres internationales du 
Comité international de la Croix-Rouge. 

Il y aura des tables rondes et d'importants colloques dont les actes seront 
publiés, où des penseurs d'envergure mondiale confronteront leurs analyses sur 
cette question capitale de la paix à l'aube du troisième millénaire. Par ailleurs, des 
colloques d'historiens examineront le rôle des principaux acteurs dans les propo
sitions faites pour instaurer la paix à partir de l'action d'Henry Dunant. 

Des expositions sont prévues dont les thèmes centraux seront les grands pen
seurs de la paix, les moments historiques cruciaux, les efforts actuels et les défis 
de l'avenir; il y aura surtout une vaste réflexion sur tout ce que l'on peut faire pour 
encourager la paix à l'échelle de la planète. 

Pendant plusieurs mois, il y aura aussi un itinéraire de la paix en ville de 
Genève. Des panneaux signaleront les bâtiments et les lieux qui ont été le théâtre 
d'étapes importantes dans l'histoire de la paix. Dans l'épais document que consti
tue la proposition PR-119 figure un plan répertoriant tous ces lieux, qui seront 
signalés par des banderoles. 

Une plaque commémorative sera aussi installée afin de signaler la salle de la 
Réformation. Je rappelle qu'elle a abrité les premières séances de la Société 
des Nations et les Rencontres internationales avant d'être démolie à la fin des 
années 60. 
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La réalisation et la pose d'un buste d'Elie Ducommun, chancelier de la Répu
blique, est également prévue. Ce militant radical œuvra en effet au Bureau inter
national de la paix et reçut en 1902 le Prix Nobel de la paix. 

Un concert de clôture réunissant des œuvres de plusieurs compositeurs aura 
lieu à la cathédrale Saint-Pierre. 

Il y aura aussi des manifestations associées, comme on les a appelées dans la 
présente proposition, c'est-à-dire que de nombreuses entreprises du canton seront 
impliquées dans la célébration de ce centième anniversaire de l'attribution du pre
mier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. Une exposition intitulée «La Paix», 
accompagnée d'un catalogue, sera présentée au Musée d'ethnographie: conclure 
la paix après la guerre, maintenir cette paix, surmonter les conflits par d'autres 
moyens que le recours aux armes, dans toutes les sociétés, des plus traditionnelles 
jusqu'au monde contemporain, où une certaine conception de la paix a étç déve
loppée. 

Une exposition sur Jean-Jacques de Sellon aura lieu à la Bibliothèque 
publique et universitaire. Fondateur, en 1830, de la première Société de la paix en 
Europe continentale, le comte de Sellon a en effet inauguré la vocation pacifiste 
de Genève. 

Au Palais des Nations, une autre exposition présentera les archives de la 
Société des Nations et de l'Organisation des Nations Unies. Depuis 1920, Genève 
est en effet un lieu de concertation mondiale en matière de paix. 

Enfin, une exposition intitulée «Apocalypse 01» se tiendra au Musée interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Hanté par l'appréhension d'un 
cataclysme planétaire, le fondateur de la Croix-Rouge a peint sur quatre tableaux 
symboliques sa vision sanglante d'une humanité belliqueuse. 

On pourra aussi assister à la rédaction du «Journal Fax» au centre commercial 
de Balexert. Des élèves du collège des Colombières à Versoix mettront en page et 
imprimeront un numéro de ce journal à partir d'articles envoyés par d'autres 
jeunes d'Europe, d'Amérique, du Japon, sur un thème en relation avec la paix. 

Les partenaires qui sont mentionnés dans la présente proposition sont partie 
prenante pour cette manifestation. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous, Conseil administratif, tenions à 
vous présenter ce soir, suite à toutes les discussions que nous avons eues, et par 
rapport au comité des nombreux bénévoles qui travaillent en ce moment à l'orga
nisation de toutes ces manifestations; nous vous demandons de prouver que 
Genève est un lieu de paix et de commémorer fièrement, avec des répercussions 
mondiales, ce premier Prix Nobel reçu par Henry Dunant. Cet événement a 
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notamment donné naissance à la Croix-Rouge internationale, qui joue un rôle 
important dans le monde. Par rapport à tous les membres du comité d'organisa
tion de cette commémoration, qui apportent leur savoir, leur argent, leur temps, 
nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de montrer, en tant que Conseil 
municipal de la Ville de Genève, que vous soutenez la paix et cette célébration du 
centième anniversaire de l'attribution du Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. 
Nous vous prions donc de voter sur le siège les 302 000 francs que nous vous 
demandons afin d'organiser rapidement, avec tous les autres partenaires, ce cen
tième anniversaire. Je vous remercie d'avance du bon accueil que vous réserverez 
à cette proposition. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Bien sûr, je pense que chacun ici est pour la paix. Il 
est évident que le comité responsable de la commémoration en question, dont 
nous connaissons tous ici tel ou tel membre, fait du bon travail. Je crois pouvoir 
dire que l'ensemble de ce Conseil municipal accueillera certainement avec plaisir 
et satisfaction ce projet et votera le crédit demandé. 

Cependant, ces manifestations dont plusieurs sont déjà financées, notamment 
par l'Etat de Genève, n'ont malgré tout pas besoin de faire l'objet d'un vote sur le 
siège, ce qui créerait un précédent. L'échéancier, que le Conseil administratif a 
lui-même indiqué à la page 5 de la proposition, le prouve aisément. 

En tout cas, le groupe radical pense qu'il est bon de renvoyer cette proposi
tion, si intéressant soit-elle, à la commission des finances, ce qui n'empêche 
aucunement les choses de se faire et avec le financement de notre municipalité. 

Il y a tout de même, Messieurs les conseillers administratifs, un chiffre éton
nant et important, c'est la somme de 100 000 francs pour mettre sur Internet l'iti
néraire des 51 panneaux. Alors que le total de la fabrication, de la conception de 
ces panneaux pour l'itinéraire de la paix s'élève à environ 150 000 francs, dont 
une partie est payée par l'Etat de Genève, on arrive à la somme de 100 000 francs 
uniquement pour mettre l'itinéraire de ces panneaux sur Internet. Je reconnais 
que je ne suis pas un spécialiste d'Internet, mais malgré tout je connais un certain 
nombre de choses en matière financière et je n'hésite pas à dire très clairement 
que, 100 000 francs, pour mettre cet'itinéraire, ces 51 panneaux, même avec des 
notices explicatives plus longues que celles figurant dans la présente proposition 
sur Internet, c'est très cher, véritablement très cher, et que, de ce point de vue, 
cela mérite également des explications. 

Je crois que l'on ne peut pas accepter n'importe quelle somme, sous prétexte 
de faire usage d'une technologie nouvelle. Vous comprenez, pour le même CD, 
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vous avez des chiffres variant entre 10 000 et 120 000 francs. Alors, je ne suis pas 
d'accord qu'on vote sur le siège et je le dis d'autant plus clairement que je crois 
que le Conseil administratif devrait retirer cette demande, parce que je ne doute 
pas que la présente proposition reviendra assez rapidement de la commission des 
finances, son président actuel étant très dynamique, et qu'il y aura l'unanimité de 
ce Conseil pour la voter. En effet, quel est le but de cette proposition? C'est effec
tivement de souligner le rôle qu'a joué Genève dans le développement, pas seule
ment de la paix en général, mais de toutes les doctrines pacifiques depuis deux 
siècles, et dans lequel Henry Dunant n'est au fond qu'un prétexte, un heureux 
prétexte, puisqu'il a eu son prix en décembre 1901. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, tout en réservant le meilleur accueil 
à cette proposition, je crois qu'il est légitime que notre commission des finances 
l'examine de plus près avant de présenter un rapport favorable devant le plé
num. 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts ne s'oppose bien entendu pas 
à une célébration de la mémoire d'un des plus augustes citoyens de notre ville 
qui, alors qu'il atteignait un âge assez respectable, après d'ailleurs une vie assez 
chaotique, il faut le souligner, Henry Dunant a été récompensé par la commu
nauté internationale, en obtenant le premier Prix Nobel de la Paix. 

Il est vrai que nous avons un devoir de mémoire et l'initiative du Conseil 
administratif d'avoir mis au point une série d'événements, en collaboration avec 
différents comités à cette occasion, correspond exactement à la problématique qui 
est en train de se poser à la commission des arts et de la culture. En effet, dans 
cette commission, nous réfléchissons depuis quelque temps sur le problème de la 
mémoire, par rapport aux personnages illustres de notre ville. 

Au nom des Verts, je vous propose de renvoyer cette proposition à la commis
sion des arts et de la culture. 

Mme Ruth Lanz (AdG/SI). Notre groupe, Solidarités et Indépendants, salue 
évidemment l'idée d'organiser une série de manifestations sur la paix et se féli
cite de cette occasion que représente la célébration du centième anniversaire de 
l'attribution du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant. Cependant, nous 
proposons de renvoyer cette proposition à la commission des finances. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'aimerais juste dire quelques mots sur le 
renvoi de cette proposition. Je ne suis pas d'accord de voir cet objet aller à la corn-



4850 SEANCE DU 11 AVRIL 2001 (soir) 
Proposition: Prix Nobel de la paix à Henry Dunant 

mission des arts et de la culture. C'est vrai qu'il y a une importante partie de 
l'événement qui relève de cette commission, mais il y a déjà pas mal de choses 
qui ont été dites à ce niveau. ' 

Le problème est un problème financier. Il nous est demandé une certaine 
somme, c'est pourquoi je pense que cela doit être renvoyé à la commission des 
finances. Etant président de la commission des finances, je suis prêt, comme Ta 
dit M. Lescaze, à traiter le problème dans les plus brefs délais possible à la condi
tion que M. Pattaroni ne demande pas 50 000 auditions. Merci. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, qui a de tout temps 
milité comme l'ensemble de ce parti pour la paix, se félicite de cette proposi
tion et remercie le Conseil administratif de ne pas avoir manqué ce rendez-vous 
et d'honorer convenablement la mémoire d'Henry Dunant, Prix Nobel de la 
paix. 

Nous aurions souhaité pouvoir voter cette proposition sur le siège,.mais il est 
vrai que certains contenus de cette proposition nous laissent quelque peu son
geurs et qu'il est utile de la renvoyer en commission, c'est pourquoi nous souhai
tons en discuter à la commission des finances. 

M. Didier Bonny (DC). Beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais donc 
être très bref. Certaines explications devront être données en commission, c'est 
pourquoi nous acceptons le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 

Pour répondre à M. Mouhanna, notre président de la commission des 
finances. Je veux juste lui rappeler, mais il le sait déjà, que M. Pattaroni n'a 
qu'une seule voix sur les 15 commissaires faisant partie de la commission. Par 
conséquent, s'il demande des auditions, les 14 autres commissaires sont libres de 
les refuser. 

M. Roger Deneys (S). Je vais rejoindre les propos de M. Lescaze. Je ne suis 
pas sûr qu'il ait déjà vu un site Internet, mais c'est vrai que le coût d'un site qui 
avoisine les 100 000 francs est relativement impressionnant. 

Il est évident que l'on pourrait renvoyer à la commission des finances toutes 
les propositions qui mentionnent une certaine somme d'argent. Mais, en l'occur
rence, il s'agit de distinguer le sens de l'investissement proposé. Si l'on veut se 
prononcer sur la nature des investissements qui sont faits pour ces manifestations, 
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on pourrait tout aussi bien renvoyer cet objet à la commission de l'informatique et 
de la communication, puisqu'il s'agit, entre autres, de réaliser un site Internet à 
100 000 francs. 

En ce qui me concerne, je suis pour le renvoi de cette proposition à la com
mission des arts et de la culture, car, si l'on veut voir les choses sérieusement, on 
ne doit pas renvoyer cela tout de suite à la commission des finances. 

Mw Marie-France Spielmann (AdG/TP). Notre groupe salue cette proposi
tion très détaillée du Conseil administratif. Nous remercions aussi le comité qui 
travaille depuis une année sur la journée commémorative en question. 

Malheureusement, au vu de ce qui vient d'être dit, il semble que cette propo
sition va être renvoyée dans une commission, alors, notre groupe demande le ren
voi à la commission des arts et de la culture. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des arts et de la cul
ture est refusé par 34 non contre 23 oui (4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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19. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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, 
Vignieret Patru; 

- la reconstruction complète et au réaménagement des 
rues Georges-Leschot, 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-92 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M1"1' Alice Ecuvillon, la commission des travaux a traité 
la proposition N° 92 lors de ses séances du 13 décembre 2000 et du 10 janvier 
2001. 

Que Mme Véronique Meffre soit remerciée pour la bonne tenue des notes de 
séance! 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de 
M. Claude Castella, chef du Service études et constructions 

Le projet N° 92 a été conçu en vertu du changement nécessaire des collecteurs 
des rues citées en marge. Une intervention rapide se révèle nécessaire, il s'agira 
de grands travaux avec des fouilles de 4-5 mètres de profondeur. Une coordina
tion sera nécessaire tronçon par tronçon. 

Aménagements de surface 

La réglementation de la circulation a été étudiée avec l'Office des transports 
et de la circulation (OTC), notamment à la rue Leschot, une des artères les plus 
polluées de la ville de Genève. La régulation des feux, il y a trois ans, a diminué le 

1 Proposition, 1740. 
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trafic de transit; malgré cela, il est dénombré 3000 voitures par jour dans cette 
rue. Il est planifié de transformer les rues Leschot et Vignier en rues résiden
tielles. 

La rue Leschot deviendra une desserte de quartier, avec accès depuis la rue de 
Carouge, en conséquence avec inversion du sens de la circulation. Quant à la rue 
Vignier, il n'y aura pas de changement de sens, mais il sera possible de tourner à 
gauche depuis la rue de Carouge pour accéder à cette rue. L'OTC estime que le 
trafic ne sera pas intense. Au bout de la rue Vignier, les usagers seront obligés de 
tourner à droite. 

En septembre 2000, une information a été délivrée aux habitants; les commer
çants et restaurateurs pourront mieux utiliser l'espace public, grâce au rehausse
ment de la rue au niveau du trottoir. Des bacs à arbres seront installés pour enri
chir le mobilier urbain. Cela correspond à un souhait d'arborisation et à celui de 
casser la ligne droite pour les usagers de la route. Cette solution restera provisoire 
car, lorsque le tram se dirigera vers les Acacias, la rue Vignier sera complètement 
fermée. 

En ce qui concerne la rue Patru, elle sera interdite à la circulation entre la rue 
des Pavillon et l'avenue du Mail, le reste de la route sera convertie en zone rési
dentielle. 

La présentation des nouvelles dispositions concernant le trafic suscite des 
questions et des réactions des commissaires de la commission des travaux. Ne 
retrouvera-t-on pas le même problème qu'à la rue des Sources où les véhicules 
stationnent sur les trottoirs? Il est répondu que cette artère ne se trouve pas en 
zone résidentielle, alors que les trottoirs disparaîtront à la rue Leschot et à la rue 
Vignier. Tourner à gauche à la rue Vignier provoque un étonnement certain. Un 
feu de circulation protégera-t-il les trams? Il est répondu positivement. La traver
sée des piétons à l'avenue Henri-Dunant continuera d'être dotée d'un feu. Un 
membre de la commission est convaincu que cette nouvelle ouverture sur la rue 
Vignier attirera un grand flot de voitures, car il sera tentant d'éviter ainsi le rond-
point de Plainpalais pour se diriger vers la rive droite. 

Un autre commissaire verrait d'un bon œil la réouverture en direction de la 
rue Vignier, car la rue de Carouge est souvent bloquée par des camions à hauteur 
de l'EPA. 

En bref, il est relevé que les aménagements de surface restent évolutifs. 

Quant aux bacs à arbres, ne serait-il pas plus judicieux de planter de vrais 
arbres? Et quid de l'arrosage? Après étude, il a été constaté l'impossibilité 
d'introduire des arbres à ces deux endroits (canalisations trop nombreuses). 
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Autre inquiétude: l'élimination des trottoirs, qui font partie intégrante de la 
ville. Personne ne semble réagir à la disparition des trottoirs dans notre municipa
lité. Les piétons ne font-ils pas les frais de la non-existence des trottoirs dans les 
zones résidentielles? Et, sans trottoirs ni caniveaux, où les chiens assouvissent-ils 
leurs besoins? On devrait concevoir des rues à 20 km/h et non des rues résiden
tielles. 

Le magistrat répond qu'il existe dans la Vieille-Ville des rues résidentielles 
avec des trottoirs. Actuellement, il peut exister un paradoxe, car l'automobiliste 
s'imagine que les piétons se meuvent sur les trottoirs alors qu'ils sont prioritaires. 
Une vraie rue résidentielle est créée sans trottoir. 

Les commerçants ne seront pas oubliés; une signalisation sera installée et les 
noms des entreprises figureront à l'entrée des rues. Des contacts de proximité 
seront instaurés. 

Sous-sols 

M. Castella explique que le bassin versant remonte jusqu'au parc Bertrand 
et qu'il représente environ 130 hectares. Ce projet de canalisations importantes 
prévoit une entrée à la rue Leschot par la place des Philosophes, puis sous la 
rue de Carouge pour rejoindre la rue Vignier, la plaine de Plainpalais, la rue 
Patru et le boulevard Carl-Vogt. Une jonction sera installée à la hauteur d'Uni-
Mail. 

Les deux lots de travaux sont déjà en soumissions; le premier relie le boule
vard Carl-Vogt à l'avenue Henri-Dunant et le deuxième la rue Vignier à la place 
des Philosophes. Le Service du domaine public a autorisé la traversée de la plaine 
de Plainpalais dans l'intervalle des mois de janvier à juin (les travaux débuteront à 
cet emplacement). 

90% des travaux devraient être exécutés en dix-huit mois; ceux-ci se feront 
par étapes de 35 mètres en 35 mètres (sous-sol + revêtements). Les entreprises 
réaliseront un blindage lourd, car les canalisations à 4-5 mètres de profondeur se 
situeront au niveau de la nappe phréatique. D'autre part, le blindage doit éviter 
des affaissements éventuels d'immeubles suite à des infiltrations d'eau. Il est clair 
que la traversée de l'avenue Henri-Dunant doit tenir compte des égouts existants; 
la circulation TPG sera maintenue à la rue de Carouge. 

Questions 

Ces travaux sont-ils justifiés par la dégradation avancée des collecteurs ou 
principalement par le programme des séparatifs? Il s'agit avant tout de poser des 
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collecteurs verticaux pour rallier les gros collecteurs situés vers l'Arve. Les nou
veaux quartiers du haut sont déjà équipés en séparatif. Les travaux envisagés ne 
dépasseront pas la place des Philosophes. 

La dépense prévue par la proposition N° 92 est incluse dans la prévision géné
rale de 1,3 milliard de francs. La largeur du collecteur sous la plaine de Plainpa-
lais atteindra 5,2 mètres; il sera positionné de telle façon à préserver les arbres au 
maximum. Une information à ce sujet a été faite aux maraîchers et puciers par 
M. A. Hediger, conseiller administratif. 

La longueur totale du tronçon comporte 400 mètres, avec des équipements 
couvrant les besoins d'un futur éloigné., 

Un commissaire relève que cela constitue la moitié de la réalisation Rose
raie/boulevard de la Cluse (13 000 000 de francs). Pourquoi le coût de la proposi
tion est-il si élevé? 

La réponse exprime la constatation que nous nous trouvons en période de 
hausse conjoncturelle, alors que le chantier précédent avait été voté pendant une 
période de basse conjoncture. 

Les entreprises ne devraient-elles pas être plus rapides et plus rationnelles? 
M. Castella affirme qu'elles n'ont pas toujours un personnel qualifié suffisant. 
D'autre part, les besoins d'autres utilisateurs du sous-sol sont coordonnés. 

En conclusion, M. Castella rappelle que les travaux prévus partent de la 
constatation de l'état de dégradation avancée des collecteurs et de l'opportunité 
concomitante de régler des problèmes de circulation. 

Discussion 

Un membre de la commission constate que ce genre de travaux coûte de plus 
en plus cher, parce que ces opérations se déroulent en «haute» conjoncture. Dans 
des périodes de récession, le Conseil municipal ne devrait-il pas voter de plus 
grands montants «pour faire plus en moins de temps»? 

Un autre commissaire désire que la commission des travaux se prononce sur 
l'opportunité de la nouvelle possibilité de tourner à gauche depuis la rue de 
Carouge en direction de la rue Vignier. Il fait savoir que les TPG s'opposent à 
cette disposition éventuelle. 

Amendement de la commission des travaux 

Il est proposé l'adjonction suivante à l'article premier, alinéa 2, du projet 
d'arrêté, après «la reconstruction complète et au réaménagement des rues 
Georges-Leschot, Vignier et Patru»: 
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«assortis du maintien de l'interdiction de tourner à gauche de la rue de 
Carouge dans la rue Vignier, ainsi que du prolongement du trottoir ouest de la rue 
de Carouge, afin d'obtenir un site réservé continu pour le tram entre le boulevard 
du Pont-d'Arve et le rond-point de Plainpalais». 

L'amendement est accepté par 12 oui (1 L, 2 DC, 2 S, 1 AdG/SI, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 2 R) contre 2 non (L). 

Vote du projet d'arrêté amendé 

Les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté amendé sui
vant, par 13 oui et 1 abstention: 

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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 11 114 000 francs destiné à: 

- la construction d'un collecteur à régime séparatif eaux usées et eaux plu
viales, 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 Georges-Leschot, 
Vignier et Patru, assortis du maintien de l'interdiction de tourner à gauche de 
la rue de Carouge dans la rue Vignier, ainsi que du prolongement du trottoir 
ouest de la rue de Carouge, afin d'obtenir un site réservé continu pour le tram 
entre le boulevard du Pont-d'Arve et le rond-point de Plainpalais. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 6 443 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 4 671 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l 'art icle premier déduction faite du 
prélèvement sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration», soit 4 671 000 francs, 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 de l'ouvrage, soit de 2003 à 2032. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Ce fut un débat très instructif que celui mené sur la 
proposition PR-92, aussi, je me contenterai de soulever un point sur le rapport de 
la commission. 

Je voudrais déplorer le fait que la commission n'a pas encore obtenu à ce jour 
les informations nécessaires pour savoir dans quelle mesure étaient prises en 
compte les réalisations déjà abouties dans ce domaine dans les communes situées 
en aval de la nôtre. Il faut quand même expliquer qu'il y a des communes en aval 
de la nôtre qui ont déjà mis en place des collecteurs à régime séparatif et que, 
quand les conduites arrivent sur le territoire de notre commune, il y a une canali
sation en «Y» qui mélange à nouveau toutes les eaux que les communes se sont 
donné la peine de séparer. Pour le moment, nous nous trouvons dans une situation 
ridicule qui consiste à remélanger ces eaux. On peut difficilement empêcher les 
habitants de ces communes de penser qu'ils ont fait des investissements, souvent 
importants, pour rien. 

A mes yeux, il importe donc de valoriser rapidement la structure existante, en 
s'occupant prioritairement des conduites qui, venant des communes périphé
riques aboutissent sur le territoire de notre commune et la traversent, ce sera déjà 
un pas important. En plus, il apparaît que le chantier de la mise en séparatif sur 
l'ensemble de notre commune est un chantier énorme qui, si on l'étalé sur le 
temps, avec les moyens qui sont actuellement mis à disposition, s'étendra en tout 
cas sur une trentaine d'années; ce qui permettra au bout de trente ans de recom
mencer les travaux, puisque les installations qui auront été mises au début de ce 
cycle de trente ans devront vraisemblablement être remises en état ou carrément 
refaites. C'est donc un grand chantier, que nous ne sommes pas en train d'atta
quer, puisque nous l'avons déjà entrepris depuis un certain nombre d'années, 
mais que nous poursuivons par les travaux qui sont proposés dans la proposition 
PR-92, dont je souhaite, bien entendu, que vous acceptiez le projet d'arrêté 
amendé par la commission. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette proposition comprend deux éléments 
qu'il faut bien distinguer, d'une part, un aménagement de surface pour les 
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rues Patru, Georges-Leschot et Vignier et, d'autre part, la réfection des col
lecteurs actuels du secteur. Or, si le réaménagement urbain a été longuement 
discuté en commission, il ne constitue pas l'aspect principal de la proposition 
PR-92. Bien sûr, le groupe socialiste est satisfait des aménagements prévus 
dans ces rues-là; que ces dernières accèdent à un statut résidentiel, lui convient 
totalement. Un peu de verdure dans ces rues aussi ne saurait être refusée, même si 
on peut imaginer que les arbres auront bien de la peine à y pousser. 

L'essentiel, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, reste 
l'immense chantier en cours et qui consiste à établir un réseau en système sépara-
tif, séparation des eaux claires et des eaux usées, de l'ensemble des égouts de la 
commune. Cette ambition, au demeurant tout à fait incontournable en termes 
d'écologie, de protection des eaux plus précisément, tient des travaux d'Hercule, 
et vous pouvez penser aux écuries d'Augias, sauf qu'Hercule appartient à la 
mythologie et que les écuries ne seront pas nettoyées en une seule journée, tant 
sans faut. 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commission 
des travaux s'est enquise, sinon inquiétée de l'avancement de ce chantier et elle 
a appris, ultérieurement, de M. Castella, chef du Service études et construc
tions, différentes informations d'importance. Il faut ainsi savoir que seuls 15% de 
notre réseau d'égouts en système séparatif a été établi, soit 35 km, qu'il reste 
donc à en aménager les 85% restants, soit 200 km - qui sont pour l'instant en sys
tème unitaire - que le plan financier de cette opération s'élève à 1,2 milliard de 
francs et que ce chiffre important n'est qu'une estimation qu'il faudra reprendre 
au cours du temps, vu l'élévation régulière des coûts de construction. Voilà pour 
les coûts. 

Reste le calendrier, Mesdames et Messieurs. Eh bien, il faut également savoir 
que, pour atteindre l'objectif indispensable aujourd'hui déjà de disposer d'un sys
tème séparatif, il faudra, au rythme où nous allons maintenant, de trente à cin
quante ans. Ce qui revient à dire que, lorsque nous en aurons terminé, il faudra 
reprendre la réfection des sections les plus anciennes, et qu'ainsi, à vues 
humaines, nos programmes d'investissements quadriennaux devront présenter, en 
termes d'entretien et de réfection de nos égouts, des estimations budgétaires de 
première importance pendant les prochaines décennies, voire jusqu'au siècle pro
chain. 

Pourquoi insister aussi lourdement sur ce point ce soir, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en dépit des coûts 

'considérables, le groupe socialiste tient à dire qu'il restera toujours favorable à la 
réalisation de ce système de collecteurs en séparatif; cela pour préserver les 
milieux naturels et la protection des eaux, Monsieur Broggini. 
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La deuxième raison, c'est que nous nous inquiétons de ne pas pouvoir réaliser 
cette infrastructure plus rapidement, vu l'impact écologique qu'elle a, et que, 
dans ce sens nous regrettons amèrement que la municipalité n'ait pas su profiter 
de la crise de ces dix dernières années dans le domaine de la construction pour 
accélérer la mise en œuvre du vaste chantier du système de collecteurs en sépara-
tif et économiser à cette époque, puisque les prix étaient plus bas. 

La troisième raison d'insister sur ces travaux, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, est infiniment plus polémique. La proposition PR-92 nous permet de 
voir ce qu'est pour la Ville un chantier d'importance, un investissement financier 
de taille, en regard duquel la construction du nouveau Musée d'ethnographie, au 
coût pour la Ville de 67 millions tout au plus, fait figure de modeste agrément cul
turel, ou mieux, équivaut, au prix du jour, à la réalisation de 11 km de collecteurs 
en séparatif. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que montrent les chiffres. C'est dire que 
nous n'avons pas fini de voter des crédits morcelés concernant ce grand œuvre 
souterrain, sans grands états d'âme et même le nez en l'air, préférant rester à la 
surface des choses et discuter savamment de problèmes de circulation, comme 
nous l'avons fait en commission, de hauteur de trottoirs, de revêtements, 
d'arbustes, et que sais-je encore. 

Un mot encore pour dire que c'est peut-être la technique qu'il aurait fallu 
adopter pour assurer la réalisation du nouveau Musée d'ethnographie, à l'époque: 
le vote morcelé. Une fois, nous aurions voté les gabarits, une autre fois, l'excava
tion, une autre fois encore, les sous-sols et, progressivement, dans trente ou qua
rante ans, l'Esplanade des mondes. Décidément, les plus belles, les plus grandes, 
les plus ambitieuses des réalisations de notre commune sont celles que Ton 
enterre, et c'est peut-être la chance ultime du nouveau Musée d'ethnographie, qui 
est à tout point de vue déjà à moitié enterré. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Je crois qu'il est important de prendre 
en compte les intérêts de la Ville de Genève. Nous avons des aménagements à 
fournir. Vous avez refusé, lors de la séance d'hier après-midi, de voter pour la 
sécurité à lame de la Coulouvrenière... 

L'aménagement, en ce qui concerne l'évacuation des eaux, est important, 
aussi l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) acceptera-t-elle 
l'arrêté modifié par la commission. 

Cela dit, nous voulons quand même dire notre ras-le-bol des problèmes qui 
traînent devant le Conseil municipal, alors que les situations concernées parais
sent logiques et que l'on devrait rapidement trouver des solutions. 
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Deuxième débat 

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à la majorité. 

Il 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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 11 114 000 francs destiné à: 

- la construction d'un collecteur à régime séparatif eaux usées et eaux plu
viales, 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 Georges-Leschot, 
Vignier et Patru, assortis du maintien de l'interdiction de tourner à gauche de 
la rue de Carouge dans la rue Vignier, ainsi que du prolongement du trottoir 
ouest de la rue de Carouge, afin d'obtenir un site réservé continu pour le tram 
entre le boulevard du Pont-d'Arve et le rond-point de Plainpalais. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 6 443 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 4 671 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l 'art icle premier déduction faite du 
prélèvement sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration», soit 4 671 000 francs, 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 de l'ouvrage, soit de 2003 à 2032. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Maintenant, j'aimerais vous annoncer le résultat de la consulta
tion que nous avons eue avec les chefs de groupe concernant une séance supplé
mentaire du Conseil municipal. Nous avons obtenu une réponse favorable de 
l'ensemble des groupes, ce qui nous permet de vous annoncer que le 28 mai 2001 
nous aurons une séance supplémentaire. Cette séance est tout à fait nécessaire, 
puisque nous avions 118 points à notre ordre du jour et qu'il en reste 88 à traiter. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, j 'ai envie de faire une sugges
tion pour que Ton puisse avancer dans nos ordre du jour. Après cela, le bureau 
décidera de ce qu'il veut faire. 

Serait-il exceptionnellement possible que la pause, qui habituellement dure 
une heure et demie, soit raccourcie? Ne pourrions-nous pas faire comme dans les 
séances de commissions avec relevée? On ne toucherait pas notre jeton de repas, 
une collation pourrait se faire ici... (Protestations.) Ce n'est qu'une proposition, 
on peut toujours en discuter. On ne prendrait qu'une demi-heure, ce qui nous per
mettrait d'avancer. 

Le président. Je comprends l'esprit dans lequel vous faites cette proposition, 
Monsieur Bonny. Je vous remercie, nous étudierons la question. 

20. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 
- P-44, «Sauvons le Clos-Voltaire»; 
- P-45, «Non à la construction de 2 immeubles dans la Cité-Jardin d'Amont». 

Ces deux pétitions seront renvoyées à la commission du même nom. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 
- M-183, de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Guy Savary, Jean-

Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Affichage des délibérations, actes et 
avis officiels du Conseil municipal: qu'en est-il?»; 
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- M-184, de MM. Alain Marqueî, Roger Deneys, Alain Dupraz, Sami Kanaan, 
Christian Zaugg, M"*5 Marie Vanek, Michèle Kunzler et Liliane Johner: 
«Information pour la population et le Conseil municipal: quels projets dans le 
cadre de l'application du PL 8014?»; 

- M-185, de MM. Alain Marqueî et Sami Kanaan: «Pour une véritable séance 
de questions orales à chaque session»; 

- M-186, de MM. François Sottas et Jean-Pierre Lyon: «Non aux produits 
Danone!»; 

- M-187, de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et M"" Vanessa 
Ischi: «Pour des quais animés et accueillants»; 

- M-188, de MM. Paul Oberson, Damien Sidler, Alain Fischer, Roman Juon, 
Mm" Vanessa Ischi, Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «Toi
lettes pour tous»; 

- M-189, de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du mérite social 
de la Ville de Genève»; 

- M-190, de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Mme Virginie Keller Lopez: 
«Pour des aménagements en faveur des habitants et des commerçants dans le 
triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-rue de Lyon». 

22. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- 1-51, de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon: «Face à la pédophilie, tous com
plices»; 

- 1-52, de M. Roman Juon: «Parvis devant rentrée du Victoria Hall». 

23. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-46, de M. Jean-Pascal Perler: «Les différents règlements de la Ville de 
Genève»; 

- QE-47, de M. Roberto Broggini: «Aménagement de la cour publique de 
l'îlot 13 des Grottes (proposition N° 238) voté le 21 avril 1998»; 
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QE-48, de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de Cluse-Roseraie»; 

QE-49, de M. Roman Juon: «Passage pour piétons au pont de Saint-Léger»; 

QE-50, de M. Roman Juon: «Modération de vitesse à la rue Tabazan». 

Je lève cette séance, vous souhaite une bonne nuit et de bonnes vacances. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mardi 15 mai 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. Pierre 
Muller, conseiller administratif, Mme Sophie Christen, MM. Sami Kanaan, Daniel 
Kunzi, Bernard Lescaze, Pierre Maudet et Mme Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. André Hediger et Chris
tian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 2001, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai une communication 
à faire concernant la documentation que vous venez de recevoir de la part des 
représentants de Mottattom. Je dirai deux mots d'information à ce sujet, puisque 
nous avons évoqué cette problématique à plusieurs reprises dans cette enceinte. 
Samedi dernier, dans le cadre de la fête du quartier et à la demande de la Maison 
de quartier des Asters et de Mottattom, je me suis rendu personnellement à un 
débat public sur l'avenir du quartier et, plus particulièrement, sur l'occupation par 
Mottattom du bâtiment où se trouvaient les locaux de Landis & Gyr et sur son 
devenir. 

Je souhaite tout d'abord vous dire que le Conseil administratif, à l'examen de 
ce dossier, a réaffirmé sa volonté de pouvoir, à terme, construire des logements 
sur la parcelle propriété de la Ville de Genève, comme cela est prévu dans le plan 
localisé de quartier en force. Nous sommes également intervenus auprès du Can
ton pour lui demander de revoir ce plan d'affectation du sol afin de privilégier 
davantage le logement par rapport aux activités commerciales. 

Je vous rappelle que, à l'époque - ce n'est pas si vieux, puisque c'était, sauf 
erreur, en 1996 - lorsque le Conseil municipal a été amené à préaviser le plan 
localisé de quartier, vous aviez expressément indiqué que votre préavis favo
rable visait essentiellement à sauver l'entreprise Landis & Gyr. Le Conseil 
d'Etat n'avait pas tenu compte de cette remarque et adopté ce plan localisé de 
quartier sans faire aucune allusion à Landis & Gyr. Aujourd'hui, chacun con
naît les déboires auxquels est confrontée cette entreprise, et il n'est apparem
ment plus possible d'escompter qu'elle utilisera longtemps la partie des locaux 
qu'elle occupe encore. Il nous a dès lors paru opportun d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat suite à la modification de la situation, afin de lui demander de 
tenir compte de la volonté exprimée à l'époque par le Conseil municipal. Notre 
requête a reçu un accueil favorable et nous sommes rassurés sur ce premier 
point. 

Vous savez également que la construction de logements en lieu et place du 
bâtiment aujourd'hui occupé par Mottattom dépend d'un projet voisin sur une 
parcelle n'appartenant pas à la Ville de Genève. D'après les informations que 
nous avons pu recueillir, le propriétaire concerné n'entend pas démolir et recons
truire l'immeuble se trouvant sur son terrain avant une période que l'on peut esti
mer de cinq ans en tout cas. 

Comme nous sommes tributaires de la réalisation de ce projet voisin pour des 
questions de limites de distance entre les bâtiments, et sachant que nous ne pou
vions pas mettre sur pied un chantier avant cinq ans - selon la meilleure des hypo-
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thèses - nous avons donc pris la décision de relancer les discussions avec Mottat-
tom pour trouver des conditions pouvant définir l'occupation de ce bâtiment 
durant une période estimée à cinq ans. 

Malheureusement, c'est à ce moment-là, le 7 mai dernier, que le sinistre 
auquel il est fait allusion dans la lettre de Mottattom s'est produit, et il a sérieuse
ment endommagé le bâtiment. Nous avons immédiatement fait intervenir notre 
assurance, laquelle mène actuellement les enquêtes nécessaires à ce sujet, et nous 
attendons d'un jour à l'autre son rapport, ainsi que ceux des services que nous 
avons mandatés, non seulement pour connaître la cause du sinistre, mais égale
ment pour savoir si le bâtiment a été endommagé au niveau de ses structures, ce 
qui, à première vue, ne semble pas être le cas. 

Reste un certain nombre de problèmes à régler et qui sont également évoqués 
dans ce courrier. Il s'agit notamment d'enlever les objets incendiés, qui doivent 
aujourd'hui être éliminés. Les responsables de Mottattom nous le disent: ils n'ont 
pas les moyens de le faire. D'une part, nous regardons avec eux comment nous 
pouvons intervenir, en assumant nos responsabilités en tant que propriétaire du 
bâtiment; nous y ferons face. Deuxièmement, nous avons également des préoccu
pations d'ordre écologique, car nous devons nous assurer que ces objets sinistrés 
seront traités correctement. 

Ensuite, nous continuons la discussion avec Mottattom pour établir les condi
tions de mise à disposition du bâtiment. C'était le souhait du Conseil municipal, 
et nous le traduisons de cette manière-là, sachant que la durée d'occupation pour
rait être envisagée sur une période de cinq ans pour les raisons que j 'a i rappelées 
tout à l'heure. Je le répète, nous espérons pouvoir réaliser, à terme, ce qui est 
prévu dans le plan localisé de quartier, c'est-à-dire la construction de logements 
sur la parcelle propriété de la Ville de Genève. Voilà les quelques mots d'explica
tion que je souhaitais vous donner, surtout après les informations que vous venez 
de recevoir et l'incendie qui a sinistré ce bâtiment le 7 mai dernier. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'aimerais tout d'abord saluer à la tribune la présence de la pré
sidente du Grand Conseil, M1™ Reusse-Decrey. (Applaudissements.) 

J'aimerais également vous faire part d'une triste nouvelle, à savoir le décès du 
beau-père de Mmt Linda de Coulon, qui a été enterré très récemment. 
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Nous en arrivons à la troisième communication du bureau du Conseil muni
cipal. Il s'agit d'une lettre de la Fondation de Saint-Gervais nous informant 
que M. Philippe Cottier a donné sa démission du conseil de ladite fondation. 
M™ Ecuyer va vous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 mai 2001 

Concerne: Conseil de fondation de Saint-Gervais Genève 

Chère Madame, 
M. Philippe Cottier nous a informés de sa décision de quitter le Conseil de 

fondation de Saint-Gervais Genève. 
Auriez-vous l'obligeance de nous communiquer dès que possible le nom de 

son remplaçant ou de sa remplaçante? 

Nous vous en remercions par avance et vous prions d'accepter, chère 
Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Brigitte Chapuis 
Administratrice 

Le président. Nous attendons donc de la part du Parti démocrate-chrétien la 
proposition d'une nouvelle candidature. 

Nous avons reçu une demande de la part du Conseil administratif. Il s'agit de 
M. Tornare, qui ne pourra malheureusement pas être présent parmi nous 
aujourd'hui et qui nous demande de reporter à demain la motion M-159 ainsi que 
les réponses du Conseil administratif à l'interpellation 1-22, à la motion M-104 et 
à la résolution R-30 figurant dans notre ordre du jour. Nous ne prenons cependant 
pas sur nous de modifier l'ordre du jour de manière aussi importante sans vous 
consulter, raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir voter pour 
signaler si vous acceptez le report de ces objets ou si vous le refusez. 

Mise aux voix, la proposition de report de ces points de l'ordre du jour est acceptée à la majorité 
(1 opposition et quelques abstentions). 

3. Prestation de serment de M™ Arielle Wagenknecht, rempla
çant M. Philippe Cottier, conseiller municipal démissionnaire. 

Mme Arielle Wagenknecht est assermentée. 
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4. Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Mar-
quet: «Soutien à l'Académie de musique» (M-152)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'utilité incontestée de cette institution plus que centenaire; 

- son effectif actuel de plus de 160 élèves; 

- la réponse que cette académie offre au manque récurrent de places dispo
nibles dans les autres écoles de musique, et plus particulièrement dans les 
conservatoires; 

- l'appartenance de la quasi-totalité des élèves au quartier dans lequel est sise 
l'Académie de musique; 

- le soutien qu'apporte la Ville de Genève à d'autres écoles de musique, telles 
que r AMR (Association pour l'encouragement de la musique improvisée) ou 
PEPI (Espace de pratiqua instrumentale) (Carouge), par exemple; 

- l'augmentation de la charge locative que doit assumer l'Académie de 
musique à la suite d'un déménagement forcé, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un projet 
d'arrêté visant au versement d'une somme de 60 000 francs (soixante mille) à 
l'Académie de musique à titre de participation à sa charge locative nouvelle. 

M. Roman Juon (S). Il y a quelque temps, le Conseil municipal avait octroyé 
une somme d'argent à l'Académie de musique destinée à son déménagement. 
Celle-ci avait en effet dû changer de locaux, et en a trouvé dans l'école des Eaux-
Vives, école qui date de plus de cent ans. 

Aujourd'hui, d'autres problèmes, toujours dus à ce déménagement, se posent. 
Certaines charges deviennent de plus en plus insupportables pour l'Académie de 
musique, qui compte aujourd'hui 160 élèves. Genève, tout le monde le sait, est la 
cité de la musique. Elle y est enseignée dans les écoles primaires, dans les cycles 
et dans les degrés supérieurs, et on incite les élèves à faire de la musique, ce qui 
est vraiment bien. Actuellement, il existe trois écoles de musique officielles, sub
ventionnées par le Canton: le Conservatoire de musique, le Conservatoire popu
laire de musique et l'Institut Jacques-Dalcroze. 

L'Académie de musique, ayant déménagé, poursuit son enseignement malgré 
ses difficultés. Ce que vous devez savoir, c'est que les écoles officielles de 
musique sont complètes. A l'ouverture des inscriptions, le soir même, tout est 

1 Annoncée, 3039. 
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déjà complet et il n'y a plus de place, à part dans les cours privés. C'est à ce 
niveau que se situe l'Académie de musique. Naturellement, les cours y sont 
moins chers, et elle accueille aussi bien des enfants que des adultes, mais les 
enseignants de l'Académie de musique paient leur passion de leur personne, car 
leur travail est une sorte de bénévolat ou de volontariat payé; en effet, ils gagnent 
39 francs de l'heure et ne sont payés que dix mois par année. Pour le reste, ils doi
vent se débrouiller en donnant des cours privés ailleurs, où ils ne sont naturelle
ment pas nommés et ne bénéficient donc pas de la sécurité de l'emploi, alors que 
tous ont les diplômes requis pour l'enseignement de la musique. 

Il est clair que ce n'est pas le rôle de la Ville de Genève de subventionner des 
écoles de musique, nous le savons, c'est au Département de l'instruction 
publique, donc au Canton, de le faire. Néanmoins, nous vous proposons de four
nir des locaux à l'Académie de musique. Cela se fait déjà pour deux écoles 
célèbres: l'AMR (Association pour l'encouragement de la musique improvisée), 
qui dispose d'un immeuble appartenant à la Ville de Genève, et l'EPI (Espace de 
pratique instrumentale), située à Carouge et, je l'ai appris il y a très peu de temps, 
également soutenue par la Ville de Genève. 

Ce que cette motion demande, c'est donc que l'Académie de musique reçoive 
un soutien de la Ville de Genève. Sachez aussi que cette école participe à toutes 
les fêtes de quartier; je vous en cite quelques-unes: naturellement la Fête de la 
musique des 23 et 24 juin, les promotions au parc La Grange, le Salon du livre, les 
portes ouvertes organisées par l'Académie de musique elle-même. En fait, cette 
dernière est bien intégrée dans la vie musicale genevoise. Parmi ses élèves, 70% 
viennent de l'école des Eaux-Vives, donc on peut dire qu'il s'agit d'une académie 
de musique des Eaux-Vives, mais aussi d'une école de quartier qui y joue un rôle 
primordial. 

Il ne faudrait pas qu'elle disparaisse à force d'épuisement. En effet, les 
membres de la direction travaillent bénévolement, et ils n'y arrivent plus. Ils me 
l'ont avoué, ils tiennent encore le coup cette année et vont essayer de voir ce que 
l'on peut faire. Ils ont également adressé au Département de l'instruction 
publique une demande qui n'a pas été honorée et ils reviennent à la charge. Une 
aide de la Ville est le seul espoir qui leur reste, sinon, ils mettront la clé sous le 
paillasson, faute de forces. Ils sont épuisés. Je vous demande donc de voter 
l'entrée en matière sur cette motion, afin qu'elle puisse au moins être examinée 
au sein de l'une des commissions aptes à le faire. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, rap
pelez-vous que le 16 décembre, à l'occasion du vote du budget, j 'ai demandé pour 
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l'Office du tourisme une somme que vous avez refusée. Rappelez-vous que le 
maire nous a appris que cet organisme n'a jamais demandé de l'argent à la Ville. 
Eh bien, ce soir, nous nous trouvons devant le même cas de figure. L'Académie de 
musique n'a jamais demandé d'argent. En revanche, elle éprouve des difficultés à 
trouver des locaux, puisqu'elle est contrainte de déménager. 

En tant que président de l'Harmonie des Eaux-Vives, j 'ai proposé à l'Acadé
mie de musique, il y a deux ans déjà, de partager les locaux de l'Harmonie des 
Eaux-Vives dans l'école des Eaux-Vives. En collaboration avec le Service des 
écoles et institutions pour l'enfance de la Ville, nous avons trouvé des accords, et 
l'Académie de musique profite depuis le mois d'octobre 2000 d'un loyer déri
soire dans les locaux de l'école des Eaux-Vives. C'est une solution qui va dans le 
sens de la motion de MM. Deshusses, Juon et Marquet. Nous devons cependant 
trouver d'autres solutions. 

Pour cette raison, j'aimerais amender cette motion en demandant au Conseil 
administratif d'entreprendre le nécessaire pour trouver des locaux adéquats afin 
que l'Académie puisse offrir de bonnes conditions d'enseignement. Je dépose 
donc un amendement qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour offrir à l'Académie de musique de Genève des locaux adéquats 
dans les plus brefs délais afin que les charges locatives puisse être diminuées pour 
cette institution bien intégrée dans notre ville.» 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien a pleinement 
conscience du rôle que joue l'Académie de musique. C'est la raison pour laquelle 
il propose le renvoi de cette motion à la commission des arts et de la culture, afin 
que nous puissions l'y étudier. 

M. Roman Juon (S). L'amendement de M. Winet reprend en fait la conclu
sion de la motion, c'est ce qui y est demandé. En fait, il s'agissait de voir dans 
quelle mesure nous pouvons accorder à l'Académie de musique un soutien pour 
ses locaux. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire d'amendement, car ce 
point est compris dans la motion. 

M. Alain Vaissade, maire. Si cette motion est renvoyée en commission, nous 
pourrons y donner des informations à ce sujet. J'aimerais cependant rappeler 
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deux ou trois choses: tout d'abord, il s'agit avec l'Académie de musique d'une 
école de musique privée, et le porteur juridique en est la Fondation Louis Bricca-
rello-Rehfous. Quant à la demande que vous aviez envoyée au Conseil adminis
tratif, nous l'avons traitée dans le cadre du budget. Mais je rappelle que, à cette 
époque, vous nous aviez demandé 30 000 francs pour favoriser le déménagement 
de l'Académie dans ses nouveaux locaux. M. Winet vient de rappeler que c'est 
dans l'école des Eaux-Vives qu'elle a pris place, pour une somme forfaitaire de 
250 francs par mois. 

Par contre, les exemples cités dans la motion sont mauvais. En effet, la Ville 
de Genève soutient l'AMR, non pour ses activités d'enseignement qui sont du 
ressort du Canton, mais pour sa production musicale. Deuxièmement, la Ville de 
Genève ne soutient pas l'EPI (protestations) - non, je vous le dis. Pour la clarté 
des débats, renvoyez cette motion en commission où nous pourrons amener des 
informations. 

Le Conseil municipal veut-il subventionner à raison de 60 000 francs l'Aca
démie de musique? Le seul problème, c'est que nous ne savons pas comment ces 
60 000 francs, versés par la Ville à titre de participation, vont être utilisés. Nous 
réglerons cela dans le cadre de la commission, mais je voulais corriger les deux 
informations concernant l'AMR et l'EPI. Nous ne soutenons pas les écoles de 
musique en ce qui concerne l'enseignement, donc ce n'est pas le débat de ce soir. 
Je vous rappelle que les subventions au Conservatoire populaire de musique, au 
Conservatoire de musique et à l'Institut Jaques-Dalcroze sont accordées à titre de 
participation aux frais de loyer, mais que le subventionnement proprement dit de 
ces institutions est du ressort du Canton. 

Je tenais à vous faire part de ces quelques informations pour éclaircir le débat. 
Vous pourrez en débattre, si vous le désirez, à la commission des arts et de la cul
ture. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Winet est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des arts et de la culture est accepté 
sans opposition (1 abstention). 

Le président. Nous avons reçu deux motions d'ordre. La première a été 
déposée par M™ von Arx-Vernon, qui demande de faire passer en urgence, à la 
séance de 20 h 30, l'interpellation 1-51, dont elle est l'auteur et qui est intitulée 
«Face à la pédophilie, tous complices». 
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Mise aux voix, la motion d'ordre sur l'interpellation 1-51 est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions et nombreuses abstentions). 

Le président. Nous passons à la deuxième motion d'ordre, déposée au nom 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement et signée par Mmts Rys 
et Kunzler. Cette motion d'ordre demande d'avancer le débat sur le rapport 
PR-113Acesoir,à20h30. 

Mise aux voix, la motion d'ordre sur le rapport PR-113 A est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

5. Motion de Mmes 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-157)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- Genève mérite une grande place des Nations symbolique; 

- le dernier avant-projet présenté au groupe de concertation semble répondre à 
cet objectif; 

- il serait dommageable qu'un tel symbole soit appauvri par les voitures; 

- l'accès delà ville au trafic privé ne peut évidemment pas être entravé; 

- la sécurité des enfants et des piétons doit être garantie, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer un projet 
d'aménagement de la place des Nations dans lequel le trafic de l'avenue de 
France et de la route de Ferney passe par une voie souterraine. 

Mrae Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous avons eu l'occasion, Mme Rys 
et moi, de participer à la présentation du brillant projet d'aménagement de la 
place des Nations. Il y ajuste une anomalie, que nous vous demandons d'étudier 
en commission. Une place digne du nom de la place des Nations ne peut garder 
des voitures en son centre, parce que la sécurité - celle des piétons, bien sûr - en 

1 Annoncée, 3449. 
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serait compromise. Par ailleurs, l'esthétique proposée en serait gâchée. Le bon 
sens veut donc - vous le savez, le Parti démocrate-chrétien est aussi celui du bon 
sens - que l'on étudie sérieusement la possibilité de faire passer la circulation par 
une voie souterraine à cet emplacement. C'est pourquoi nous vous invitons à ren
voyer cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Préconsu liation 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes s'opposent à cette motion, qui est en 
fait le reflet traditionnel de la politique du PDC à peu près dans tous les domaines 
de la société. Pour le PDC, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes, mais de les 
cacher. Ici, si nous regardons les considérants de la motion, il faudrait que la sécu
rité des enfants et des piétons soit garantie. Si nous partons de ce genre de consi
dérants, ce but devrait être recherché dans toute la ville. Il est bien entendu que la 
sécurité des enfants et des piétons doit être garantie et qu'il faudrait enterrer les 
voitures; non pas seulement à la place des Nations, mais également dans toute la 
ville. On fait donc un tunnel partant de la rue de Lausanne et aboutissant à la 
Praille, et le problème est réglé! 

II faut voir les choses globalement. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il 
faut faire disparaître les voitures sous terre à tel ou tel endroit, aussi symbolique 
soit-il et aussi sympathique pourra-t-il être un jour, alors que nous savons très 
bien que les véhicules vont ressortir quelques centaines de mètres plus loin. Bref, 
c'est typiquement la politique qui favorise les bétonneurs et fait vivre les entre
preneurs des travaux publics, mais cela ne résout aucun problème. Pour cette rai
son-là, les socialistes s'opposent à cette motion qui représente une perte de temps. 

Par contre, en ce qui concerne la place des Nations, les socialistes sont tou
jours attachés à ce que le projet devant être réalisé à cet emplacement garantisse 
ce que nous avons toujours demandé, c'est-à-dire que les manifestations puissent 
s'y dérouler dans de bonnes conditions, avec des espaces suffisamment vastes 
pour que leurs participants puissent s'exprimer. 

M™ Alexandra Rys (DC). Manifestement, la politique du PDC n'est pas bien 
comprise par M. Deneys. Permettez-moi de lui rappeler en deux mots - et éven
tuellement à d'autres qui auraient les mêmes problèmes de compréhension - que 
le Parti démocrate-chrétien est attaché à trouver des solutions sur la base de faits, 
et non pas de dogmes ou d'idéologies. Or la place des Nations est à l'heure 
actuelle une zone de transit importante pour les voitures; c'est un fait, et il est 
irréaliste d'imaginer que, d'un coup de baguette magique, nous allons les dépla
cer ailleurs. C'est pour cette raison que nous avons proposé cette motion. 
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M™* Michèle Kunzler (Ve). Les Verts s'opposeront évidemment à ce projet. 
Comme l'a déjà dit M. Deneys, il ne s'agit pas de cacher ce qui fait problème, 
mais d'en appeler à l'esprit de Genève, qui veut tout le contraire. En effet, l'esprit 
de Genève est empreint de protestantisme, ce qui consiste justement à faire appa
raître les choses et à résoudre vraiment les problèmes. Henry Dunant n'a pas 
prévu simplement d'enterrer les morts, mais de soigner les blessés et d'attaquer le 
fond du problème. L'esprit de Genève, c'est autre chose que toujours mettre la 
poussière sous le tapis. 

Vous dites, Madame Rys, que vous n'avez pas de dogmes au Parti démocrate-
chrétien. .. mais vous en avez, c'est évident! Vous déclarez qu'il est impossible de 
réduire la circulation privée: c'est un dogme! Vous ajoutez qu'il est impossible de 
faire autrement qu'enterrer les voitures: c'est aussi un dogme! Je crois qu'il faut 
réfléchir autrement et se prévaloir de l'esprit de Genève afin de trouver d'autres 
solutions pour cet endroit. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral ne suivra pas non plus la 
motion du PDC, mais pour d'autres motifs. Il part de l'idée qu'il serait extrême
ment dommageable pour l'esprit de la place des Nations d'y enterrer les voitures. 
N'avons-nous pas voté un projet mettant en valeur l'esprit de fronde et de mani
festation qui doit impérativement pouvoir s'exprimer sur la place des Nations? Il 
serait très fâcheux de créer un espace de manifestation autour duquel on détour
nerait tout trafic, toute circulation, tout contact avec la population. Je crois que tel 
est bien le sens de la proposition qui nous est faite par le groupe démocrate-chré
tien, à savoir permettre aux manifestants de manifester en paix, mais à un point tel 
qu'ils le feraient dans l'anonymat le plus total. 

Cet exemple montre bien la nécessité de confronter les idées, les gens, les 
modes. Nous nous rendons compte qu'une place des Nations avec la circulation 
en souterrain offrirait évidemment un espace tout à fait propice à une manifesta
tion de méditants du Falun Gong, mais que, en dehors de cette hypothèse tout à 
fait particulière, il est effectivement nécessaire qu'il y ait des gens qui passent en 
voiture, en tram, en autobus, en taxi, voire en hélicoptère, ne serait-ce que pour 
prendre conscience qu'il existe des mouvements se rassemblant sur la place des 
Nations. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas suivre la proposition 
du PDC. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous trouvons regrettable que, au sujet de ces 
questions d'organisation et de la circulation des véhicules à roues et des piétons, 
nous ne puissions pas étudier de nouvelles possibilités. Avec le trafic qu'il y a 
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actuellement sur cette place, je crois qu'il est facile de comprendre que l'allure 
générale que nous voudrions lui donner sera très différente si nous pouvions évi
ter qu'il y passe des voitures. 

Pour ceux qui pensent que ces voitures sont gênantes, il faut aller jusqu'au 
bout et avoir le courage de dire que nous voulons détourner la circulation, afin 
que celle-ci ne passe plus par la place des Nations. C'est une idée intéressante et, 
si elle est acceptée, nous en discuterons aussi en commission. 

Je voudrais rappeler que, dans des villes dirigées par des socialistes et des 
Verts qui ne sont pas tout à fait sots, ils ont admis qu'il existe des passages souter
rains. Y aurait-il à Genève un côté un peu ayatollah à Genève, ou ces dirigeants à 
orientation socialiste ou verte n'auraient-ils pas bien réfléchi? Je trouve que nous 
devons toujours être modestes et que les socialistes et les Verts de la Ville 
devraient avoir un dialogue avec les responsables des autres villes qui sont de la 
même tendance qu'eux, parce qu'il y a peut-être là des leçons à prendre. 

Le président. Monsieur Pattaroni, je vous ai entendu faire allusion à une 
commission. Il n'y a jusqu'ici pas eu de proposition de renvoi en commission, en 
faites-vous une? (M. Pattaroni donne sa réponse.) Vous demandez donc le renvoi 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical n'entre même pas en matière à pro
pos de cette motion. Je pense que tout a été dit, et nous n'allons donc pas épilo-
guer sur ce sujet. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). Nous aussi, nous refuserons cette motion. 
Naturellement, nous sommes aussi très attachés à ce que la place des Nations 
garde l'espace adéquat pour les manifestations, mais cette motion n'est pas du 
tout dans l'esprit de la limitation du trafic. Quant au coût de l'hypothèse envisa
gée, je n'ai aucune idée à combien il pourrait se monter, mais il est hors de ques
tion que nous dépensions encore des millions de francs pour la voiture. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'interviendrai pas 
longuement. Je souhaitais simplement inviter les représentants du groupe démo
crate-chrétien à assister plus fréquemment aux séances publiques que nous orga
nisons avec M. Moutinot. En l'occurrence, le débat que vous engendrez ce soir a 
justement été esquissé dans le cadre de l'une de ces séances, puisqu'une proposi-
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tion d'aller dans le sens que vous évoquez y a été faite. Je peux vous dire que cette 
option a été très largement rejetée, pour deux raisons essentielles. La première, 
qui a été mentionnée par Mmc Johner il y a un instant, est le coût du projet. Nous 
avions comme élément de comparaison la traversée de la place des Nations rete
nue dans le cadre du projet Fucksas. Le coût de cette traversée, laquelle passait 
sous la place des Nations, était - j e vous le dis de mémoire - en tout cas supérieur 
à 10 millions de francs. Cela modifie forcément totalement les données du projet 
concernant cette place. 

Vous me direz - mais je suis sûr que ce n'est pas du tout ce qui guidait vos 
pensées - que certains préfèrent charger le maximum possible un projet au niveau 
de son coût, en se disant que c'est peut-être le meilleur moyen pour être sûrs, si 
jamais il était contesté, qu'il n'aboutisse pas. Tout le monde a rejeté ce projet de 
traversée souterraine lors de la réunion dont je viens de parler, sauf une personne 
qui pensait - en l'occurrence et de mémoire, cela devait être la représentante de la 
Société d'art public - que cela pouvait effectivement être une solution valant 
quand même la peine d'être tentée malgré la dépense. 

La deuxième objection est encore plus importante. Elle émane des ingénieurs 
de la circulation, lesquels nous rappelaient - cela semblait l'expression même du 
bon sens - qu'il ne suffit pas d'entrer dans un tunnel, encore faut-il en sortir! 
Quand on se trouve à la place des Nations, on peut déboucher à plusieurs endroits. 
Il y a donc une volonté partagée par tout le monde, je crois, d'aménager non seu
lement la place mais aussi ses alentours. Si l'on veut créer une place avec des 
trous un peu partout, eh bien, allons dans cette direction-là, mais il faut savoir 
que, s'il y a une trémie d'entrée, que ce soit à l'avenue de la Paix ou à l'avenue de 
France, il y aura au minimum trois trémies de sortie pour permettre les 
connexions nécessaires. D'un point de vue technique, cette solution a vraiment 
été très largement déconseillée par les ingénieurs de la circulation qui partici
pent à nos travaux. C'est une raison supplémentaire de ne pas accepter cette 
motion. 

M"* Àlexandra Rys (DC). L'intervention du magistrat vient à point nommé. 
En introduction, il nous invitait à participer plus souvent aux séances publiques. 
Cela me permet de revenir sur des propos que nous avions échangés il y a 
quelques mois. Effectivement, j'aimerais profiter de cette invitation - que nous 
aimerions ô combien suivre - pour rappeler que IntraCM fonctionne bien et que, 
pour nous permettre de suivre des séances publiques, il serait assez bien que nous 
soyons mis au courant des dates, des lieux, des heures, etc., par ce moyen. Je crois 
que la pratique actuelle est d'inviter par courrier les conseillers municipaux du 
quartier; quand on n'est pas du quartier, c'est généralement après la bagarre 
qu'on sait qu'il y en a eu une. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Avant d'en venir au point suivant de l'ordre du jour, nous avons 
à traiter une autre motion d'ordre, déposée par le Conseil administratif. Celle-ci 
nous demande de débattre - j'imagine à 20 h 30 également, mais M. Vaissade 
nous le précisera dans une minute - la PR-124, intitulée «Proposition de résolu
tion du Conseil administratif concernant la suppression de l'ensemble des succur
sales de la Poste n'atteignant pas un certain volume d'activités». 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Ce point sera donc traité à 20 h 30, mais il sera difficile de trai
ter les trois points ayant fait l'objet d'une motion d'ordre en même temps à la 
même heure. Nous les traiterons donc successivement à la reprise de nos débats 
de ce soir. 

6. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Soutien 
au vivarium Elapsoïdea» (M-153)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la valeur scientifique que représente le vivarium Elapsoïdea pour Genève; 
- l'intérêt que lui porte l'ensemble de la population genevoise et tout particuliè

rement les écoles primaires; 
- la situation financière précaire dans laquelle ce vivarium se trouve depuis plu

sieurs années, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un projet 
d'arrêté visant au versement, à titre unique, d'une somme de 50 000 francs, soit 
directement, soit par le biais de l'achat d'une série de billets d'entrée à offrir aux 
différentes écoles primaires de la Ville de Genève. 

1 Annoncée, 3040. 
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M. Gérard Deshusses (S). Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter la 
Fondation Elapsoïdea. Je vous rappellerai seulement qu'il s'agit d'un vivarium 
qui a pris place à Meyrin il y a bientôt dix ans avec le soutien de l'Etat qui, à cette 
occasion, avait accordé un droit de superficie sur l'un de ses terrains, ainsi 
qu'avec l'aide financière des communes de Meyrin et de Genève et les fonds 
propres des responsables de l'époque, qui sont restés les mêmes. 

Ce vivarium constitue un véritable patrimoine pour notre canton et il est aussi 
d'un grand intérêt pour la Ville de Genève. A cela s'ajoute qu'il présente un 
attrait culturel certain, puisque, n'étant d'ailleurs ouvert que le mercredi après-
midi et le week-end du fait qu'il est tenu strictement par des bénévoles, il 
n'accueille pas moins de 9000 à 10 000 visiteurs par an. Bien sûr, il s'agit en prio
rité du public des écoles, mais aussi de nombreux retraités passionnés par les ani
maux et plus particulièrement par les reptiles. Cependant, les activités du viva
rium ne se réduisent pas à cela. 

Ce vivarium rend aussi de nombreux services que j'aimerais vous citer, parce 
que, à bien lire tout ce qui a été fait par Elapsoïdea, je dois dire que j 'ai été plutôt 
étonné de l'activité que la fondation développe. C'est ainsi que celle-ci est à la 
tête d'un centre de formation pour les jeunes s'intéressant aux reptiles, aux batra
ciens, etc. Elle organise - et cela nous intéresse tout particulièrement; si M. Hedi-
ger était là, il pourrait nous le confirmer - des cours de formation continue pour 
les sapeurs-pompiers, les chefs du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'énergie, les samaritains et autres professionnels. Elle 
s'occupe aussi d'accueillir tout au long de l'année de nombreux animaux aban
donnés par nos concitoyens; depuis 1992, ce ne sont pas moins de 400 animaux 
qui ont été recueillis par Elapsoïdea. Elle loge également des animaux qui ont été 
retenus à la douane par les services fédéraux, lesquels ne savent pas quoi faire de 
certaines espèces dont l'entrée chez nous est interdite. Enfin, elle assure notam
ment une collaboration scientifique avec les milieux hospitaliers et universitaires, 
tant au plan du Canton qu'au plan national ou mondial. 

On voit donc bien l'importance de ce vivarium dans une ville telle que la 
nôtre. Ses diverses contributions à la vie de notre collectivité devraient à elles 
seules en garantir à la fois l'existence et la pérennité. Or tel n'est pas le cas. Elap
soïdea, pour des raisons financières, est acculée et quasi contrainte de fermer ses 
portes. Ses responsables, tous bénévoles, sont à la fois usés et désabusés. Ils ont 
besoin d'un coup de pouce de la part des collectivités publiques. C'est ce que je 
vous propose d'accepter par le biais de cette motion, dont je vous demande le ren
voi au Conseil administratif. La Ville de Genève, qui a su utiliser les compétences 
de ce vivarium, ne devrait pas refuser cette aide à une association qui le mérite, et 
qui mérite tout autant d'être confortée dans ses activités et de quitter son statut de 
précarité actuel. 
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Il est vrai que la réalisation de ce vivarium n'a pas été aisée à l'époque, il faut 
le reconnaître. Les moyens financiers qui lui avaient été attribués se sont révélés 
insuffisants dès l'origine et la fondation s'est rapidement trouvée endettée, et 
même surendettée, auprès de la Banque hypothécaire du Canton de Genève, puis 
de la Banque cantonale de Genève (BCGe). Sur ce point, je crois qu'il appartient 
à l'Etat de régler ce problème et de trouver une solution adéquate; je me suis 
d'ailleurs laissé dire que c'était ce qui était en train de se faire. 

En revanche, sur un plan strictement comptable, il faut soulever le fait que la 
gestion d'Elapsoïdea est excellente et que sa comptabilité est régulièrement 
remise à une fiduciaire connue de la place - pour ne pas la citer, il s'agit de Tami-
sier & fils - qui, en date du 13 décembre dernier, par exemple, a confirmé que 
cette comptabilité était conforme aux lois et aux statuts. C'est donc un travail 
rigoureux que les responsables d'Elapsoïdea réalisent chaque jour, une lutte cou
rageuse qu'ils mènent aussi pour la survie de leur fondation. Je ne crois pas qu'il 
s'agisse là de petits rigolos ni de croqueurs de deniers publics, bien au contraire. 
Je vous demande de les soutenir. 

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

Préconsu Itation 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Pour ma part, je souhaite simplement dévelop
per un peu l'aspect de la formation donnée dans ce centre. Il faut savoir que les 
enfants de 8 à 15 ans s'occupent principalement des serpents qui ne sont pas 
venimeux. Une animation est donnée tous les mardis soir, où ces enfants sont les 
bienvenus et s'occupent des animaux en cage. Au-delà de 18 ans, les adolescents 
et les jeunes adultes ont accès aux serpents venimeux. Ce qu'il faut savoir aussi, 
c'est que de nombreux enfants de la ville se rendent dans ce centre situé sur le ter
ritoire de la commune de Meyrin. L'une de ses particularités consiste aussi à orga
niser des camps en été, évidemment avec un financement adéquat; ces camps 
accueillent un certain nombre déjeunes de notre ville pour des activités sur place, 
entre autres au Maroc. 

Mme Michèle Ducret (R). Je ne voudrais pas accorder à cette motion plus 
d'importance qu'elle n'en mérite, mais je pense qu'il faudrait tout de même rap
peler que, lorsque nous avons voté le budget au mois de décembre 2000, le groupe 
socialiste s'est opposé à la subvention de 700 000 francs destinée au Théâtre de 
Carouge, principalement pour le motif que ce dernier se trouvait sur le territoire 
de la commune de Carouge et,qu'il lui suffisait de demander de l'argent à celle-ci. 
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Nous avons soutenu le Théâtre de Carouge, parce que nous estimions qu'il s'agis
sait du sort de comédiens, que ce théâtre nous était cher et qu'il avait autant 
d'intérêt pour les habitants de la ville de Genève et du reste du canton que le viva
rium, comme l'a si bien décrit M. Deshusses. 

Que je sache, le vivarium ne se trouve pas sur la commune de Genève non 
plus, mais sur celui de la commune de Meyrin. Sa situation financière est, il est 
vrai, précaire, et cela ne date pas d'hier. Cette fondation a demandé de l'argent à 
beaucoup de monde, a sonné à de nombreuses portes pour obtenir des fonds; 
quelquefois, elle les a eus, quelquefois, non. Nous lui conseillerons donc de 
s'adresser une fois de plus à la commune de Meyrin. Quant à nous, nous voterons 
contre cette motion, bien entendu. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois vous avouer que, quand il a pris connaissance 
de cette motion, le groupe démocrate-chrétien a été quelque peu surpris, non pas 
sur le fond, puisque cela fait plusieurs années que nous parlons au sein du Conseil 
municipal d'une subvention au vivarium, mais simplement parce que cette 
motion a été déposée au mois de février et que, certes, avec nos retards chro
niques, elle n'arrive qu'au mois de mai, alors que le vote du budget a eu lieu en 
décembre de l'année précédente. De ce point de vue là déjà, on ne comprend pas 
très bien pourquoi ce genre d'action ne se fait pas au moment des séances d'exa
men et de vote du budget en décembre; cela nous éviterait d'en reparler en cours 
d'année. 

Cela étant dit, nous pensons, quant à nous, que cette demande mérite toutefois 
d'être étudiée en commission, de telle manière que cet objet ne revienne pas régu
lièrement devant le Conseil municipal et que, une fois pour toutes, nous puissions 
faire le point sur ce sujet. En effet, il est évident que, d'un point de vue ne serait-
ce que pédagogique, ce vivarium présente de l'intérêt. Nous proposons donc, non 
pas le renvoi direct au Conseil administratif - nous ne serions pas d'accord - mais 
à une commission. Cela peut être la commission sociale et de l'environnement, 
ou bien la commission des finances. Si nous arrivions à nous mettre d'accord sur 
une commission, quant à nous, démocrates-chrétiens, nous suivrions. 

M. Gérard Deshusses (S). Tout d'abord, je dois dire que j'accepte tout à fait 
le renvoi de cette motion en commission. Je rejoindrai donc M. Bonny sur ce 
point et je retire la proposition de renvoi direct au Conseil administratif. 

Quant au reste, si cette motion arrive tardivement, Monsieur Bonny - vous lui 
transmettrez, Monsieur le président - c'est parce que, effectivement, nous en 
avions parlé lors des séances d'examen et de vote du budget en décembre dernier, 
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mais, à l'époque, nous pensions que ce n'était pas une bonne idée de présenter 
une motion dans le cadre des débats budgétaires, et nous avons reporté cela à plus 
tard, sachant que ce serait mieux accueilli alors. Vous vous souvenez de la diffi
culté de ces débats à l'époque. 

Pour le reste, vous transmettrez encore une fois, Monsieur le président, je 
vous en prie, à Mme Ducret, qu'elle aurait parfaitement raison, et je la rejoindrais 
sur tous les points qu'elle a évoqués, si le Parti socialiste avait définitivement 
renoncé à tout subventionnement du Théâtre de Carouge. Vous nous avez mal 
compris, Madame Ducret, parce que tel n'était pas du tout notre but. D'ailleurs, je 
crois que vous le savez bien: notre but était de reprendre la politique de finance
ment culturel de la Ville de Genève en concertation avec les autorités cantonales 
et celles des autres communes avoisinantes. Vous le savez mieux que nous, des 
représentants de votre parti tels que M. Lescaze nous ont tenu à ce sujet des pro
pos très proches des nôtres, disant que, à terme, la politique culturelle de la Ville 
de Genève était intenable et qu'il faudrait bien que le Canton, de même que 
l'Association des communes genevoises prennent leurs responsabilités. ' 

Et c'est dans ce sens-là que nous avions voté contre la subvention au Théâtre 
de Carouge et, si vous avez lu l'ordre du jour, vous avez vu qu'a été déposée une 
motion de Sami Kanaan et de moi-même pour défendre l'idée d'une subvention 
au Théâtre de Carouge après concertation avec l'Etat. La Ville de Genève ne doit 
pas assumer cette charge toute seule. Auriez-vous raison que je vous suivrais, 
mais, malheureusement, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas vous rejoindre. 

Par ailleurs, je m'étonne qu'un grand parti tel que le vôtre - pour lequel j 'ai le 
plus profond respect, ne serait-ce que du point de vue historique, parce vous êtes à 
la base de la démocratie suisse - se permette, en termes de ligne politique, d'agir 
dans un cadre de pure rétorsion. Je suis convaincu que, suite à ce que je viens de 
dire, vous allez m'appuyer et soutenir Elapsoïdea. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles 
les Verts pourraient - j e parle bien au conditionnel - refuser cette motion. La-pre
mière est la plus évidente. Pourquoi subventionner une institution située hors de 
notre commune? Il semble que, dans cette enceinte, certains groupes aient la 
manie de dire non d'une main et oui de l'autre, et de faire preuve d'un peu d'inco
hérence. Mais je ne veux pas m'attarder sur ce sujet. 

Je passe à la deuxième raison pour laquelle les Verts pourraient refuser cette 
motion. Du point de vue éthique, est-il normal que nous, les Verts, subvention
nions un zoo où l'on met des animaux en cage? L'histoire d'Elapsoïdea est une 
belle petite histoire, mais, éthiquement, la question que je viens de poser se justi
fie. 
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Cela étant dit, nous avons appris par la bouche.du motionnaire les différentes 
activités du vivarium, et c'est sur ce plan que je le rejoindrai. En ce qui me 
concerne, moi, un Vert, je ne considérerai pas ce vivarium comme un zoo avec 
des bêtes en cage, mais comme une sorte de zoo du style de celui de La Garenne, 
qui joue un peu ce rôle d'infirmerie, de lieu de sensibilisation, d'éducation et 
d'enseignement auquel il a déjà été fait allusion. M. Deshusses a oublié de dire 
que le vivarium avait publié une revue de type bande dessinée à l'intention des 
élèves du Canton de Genève. 

Pour ce qui est du fait que l'institution est située hors de la commune de 
Genève, il est difficile pour nous, les Verts, de trouver une bonne porte de sortie, 
mais nous en avons quand même une: cette motion allant être renvoyée en com
mission, nous n'allons pas trop insister avec des amendements possibles de son 
invite. Cependant, je trouve que donner une subvention à titre unique, pour 
reprendre le libellé de la motion, «par le biais de l'achat d'une série de billets 
d'entrée à offrir aux différentes écoles de la Ville de Genève» correspond à une 
porte de sortie tout à fait honorable, et je n'hésiterai pas à m'y enfiler. 

Pour terminer, j'aimerais quand même discuter de la somme de 50 000 francs 
à titre unique demandée dans cette motion. Si, au tout début de l'histoire du viva
rium, ses responsables étaient des passionnés de reptiles - ils le sont toujours, du 
reste, il y a même eu des cas de faillites personnelles, pour essayer de tenir le coup 
en ce qui concerne l'aspect financier du vivarium - il faut simplement préciser 
que le premier devis de construction du vivarium avait été évalué à une certaine 
somme, mais il s'est trouvé que le second était beaucoup plus élevé, ce qui a 
obligé cette fondation à demander un second crédit complémentaire, et, ce qui a 
malheureusement complètement changé la donne, c'est la fusion de la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève et de la Banque cantonale de Genève - encore 
elles! - qui a valu au vivarium un remboursement plus rapide impossible à réali
ser totalement. 

La conclusion de cela, chers collègues, c'est que, actuellement, si nous ne 
considérons que le fonctionnement du vivarium, Elapsoïdea est une institution 
viable; malheureusement, il y a un arriéré d'une centaine de milliers de francs qui 
doit être couvert. C'est pour cela que, même si les Verts accepteront le renvoi de 
cette motion à la commission sociale et de l'environnement - pourquoi pas? -
j'aimerais quand même dire que ces 50 000 francs représentent une somme insuf
fisante pour sortir le vivarium du cercle vicieux de ses difficultés où il pourrait se 
voir enlisé. 

C'est pour cela que je profite de proposer au Conseil administratif de réfléchir 
à ces contrats de prestation.dont on entend beaucoup parler dans le domaine de la 
culture. Cela pourrait peut-être intéresser Elapsoïdea d'avoir un contrat de presta
tions de durée limitée sur trois ans, justement pour tenir le coup financièrement, 
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pour pouvoir rembourser les dettes et être, après coup, viable financièrement. 
C'est pour cela que nous, les Verts, accepterons le renvoi de cette motion en com
mission, et que nous attendons vivement que de bonnes discussions y soient 
menées. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Dans un premier temps, au cours de sa 
réflexion interne, le groupe municipal libéral était plutôt enclin à refuser sur le 
siège l'entrée en matière concernant la motion proposée par MM. Deshusses et 
Juon. Néanmoins, le brillant plaidoyer du premier a su nous attendrir un peu, et 
nous souhaitons donner une chance, non pas forcément à Elapsoïdea, mais aux 
motionnaires et aux acteurs de cette fondation, de nous convaincre en commis
sion du bien-fondé de leur demande. Cela nous permettra de voir dans quelle 
mesure la Ville pourrait envisager de participer à la poursuite de leurs activités. 
Ainsi, le groupe municipal libéral soutiendra le renvoi de cette motion à la com
mission sociale et de la jeunesse. 

Pour la petite histoire, nous nous sommes également demandé, puisque nous 
sommes en fin de compte aussi attachés à ce que la commune se charge de ses 
missions essentielles, pourquoi nous allions de nouveau nous occuper d'une insti
tution qui n'était pas située sur le territoire de notre commune. Comme l'a si bien 
rappelé M. Bonny, peut-être que, en février, les signataires de cette motion sou
haitaient connaître un destin cantonal cet automne. Après vérification, ils ne sont 
pas sur la liste du Parti socialiste, donc ils sont absous de cette mauvaise pensée. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Soli
darités et Indépendants) soutient le renvoi de cette motion en commission. Je 
voudrais simplement rappeler - cela a été dit par M™ Ducret tout à l'heure 
concernant le vote relatif au Théâtre de Carouge - que mon groupe et, je pense, 
l'ensemble de l'Alliance de gauche dans toutes ses composantes avaient soutenu 
le maintien de la subvention au Théâtre de Carouge et s'étaient donc opposés à sa 
suppression. Par conséquent, mon groupe est parfaitement cohérent. Nous préfé
rons examiner la pertinence de cette motion en commission, et je pense qu'il en 
sortira une bonne décision au niveau de notre Conseil municipal. 

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

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je souhaite simplement réagir en ce qui 
concerne la localisation géographique de ces centres de formation ou autres. Il est 
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évident que nous n'allons pas nous payer 15 vivariums à Genève sous prétexte 
qu'il faut absolument qu'il y en ait un sur le territoire de la Ville de Genève pour 
pouvoir le subventionner ou lui donner des chances d'exister. Il y en a un et, dans 
un canton comme le nôtre, c'est largement suffisant. Il se trouve qu'il est situé sur 
la commune de Meyrin, mais ce n'est pas pour cela que nous devons en laisser la 
totalité de la charge à ladite commune. Chargeons-nous donc de la partie qui nous 
occupe. Je le répète encore une fois, ce sont des centaines et des centaines 
d'enfants de la ville de Genève qui se rendent aussi à Elapsoïdea pour être for
més, il est donc tout à fait naturel que nous en assumions une partie des charges. 

Quant à nous, c'est logique, nous aimerions que cet objet soit renvoyé à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Que nous soyons pour ou contre ce qui est 
demandé dans cette motion, nous menons ce soir une discussion très intéressante 
concernant le soutien à une fondation utile pour la jeunesse du canton; c'est le 
seul endroit dans le canton où existe ce type d'institution. Ce qui me semble 
étrange, c'est que certains groupes dans ce Conseil municipal hésitent à apporter 
leur soutien à une institution située en dehors du territoire de la Ville de Genève. 
Jamais je n'ai entendu une discussion comme celle de ce soir. D'habitude, l'objet 
était approuvé et c'était terminé. 

Je prends l'exemple du sport: le centre du Bois-des-Frères est situé sur le ter
ritoire de la commune de Vernier, mais la Ville de Genève y est financièrement 
impliquée. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dans cette salle donner comme argu
ment pour ne pas le soutenir qu'il se trouve hors du territoire de la Ville de 
Genève. 

Maintenant, je prends l'exemple de la culture: M. Vaissade, conseiller admi
nistratif et maire de la Ville de Genève, a apporté son soutien à différents projets 
situés à l'extérieur de Genève. Je suis assez surpris, n'étant néanmoins pas un 
spécialiste des affaires culturelles, que personne n'ait parlé de la rive droite de 
notre canton. Cette dernière est très pauvre en musées et, sur le plan de la culture, 
tout est situé sur la rive gauche! Même notre magnifique nouveau Musée d'ethno
graphie, qu'une grande majorité des conseillers municipaux ont approuvé dans 
cette salle, se trouvera à nouveau sur la rive gauche. C'est la concentration totale! 

Le vivarium Elapsoïdea représente quelque chose d'important pour la jeu
nesse qui a pu le visiter, car on y dispense une information formidable. Je le dis 
ouvertement: j 'ai toujours été un ami des bêtes, étant membre de la SPA, et j 'ai 
appris des choses que je ne connaissais pas en visitant ce vivarium. Je suis assez 
surpris qu'il y ait une opposition à cette motion. Pourrait-on, après concertation, 
trouver un accord concernant le renvoi de cet objet dans une commission, si une 
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majorité y est favorable? Réfléchissez au fait que la motion, sous cette forme, 
soutient une institution qui s'adresse à la jeunesse d'aujourd'hui et qui lui ouvrira 
les yeux au niveau de sa connaissance du monde. 

En ce qui me concerne, je le dis tout de suite: les motionnaires sont sacrement 
courageux! En effet, j'étais sûr qu'il y aurait une unité de vues sur cette affaire. 
Chacun prend ses responsabilités, mais quand nous sera soumis un autre objet 
situé hors du territoire de la Ville de Genève, je vous avertis, j'attends ceux qui y 
seront favorables, les mêmes qui étaient opposés au présent projet géographique-
ment extérieur à la ville de Genève. Je vais leur rappeler les affaires du Conseil 
municipal et ce qui se passe dans notre canton! Je suis en train de me demander si 
nous n'aurions pas dû voter la fusion Ville-Etat, ainsi nous n'aurions pas eu ce 
problème ce soir! 

Le président. Avant de procéder au vote, je demande à M. Bonny s'il main
tient sa proposition de renvoi à la commission des finances. (Signe de dénégation 
de M. Bonny.) Nous en restons donc au renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et 1 abstention). 

7. Motion de M"168 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 des
sous» (M-158)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la ville de Genève a.besoin de vraies places conviviales, dédiées aux enfants 
et aux piétons; 

- que l'accès de la ville au trafic privé ne peut pas être supprimé; 

' Annoncée, 3449. 
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- que la cohabitation entre enfants, piétons et voitures doit se faire en toute 
sécurité pour les enfants et les piétons; 

- que les habitants de Genève sont acquis à l'idée qu'il est plus heureux de voir 
une place arborisée qu'un flot de voitures, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité, en 
lien avec la suppression des places de stationnement situées sur les deux sections 
de la place du Pré-1'Evêque, de construire une voie souterraine pour le tronçon de 
l'avenue Pictet-de-Rochemont concerné. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ceux qui connaissent le quartier 
des Eaux-Vives et rêvent d'un véritable espace de convivialité en plein milieu de 
l'avenue Pictet-de-Rochemont comprendront que l'on ne peut pas prétendre créer 
un parc coupé en deux avec jeux d'enfants et bancs accueillants, car il est tout 
simplement très dangereux de côtoyer cette avenue Pictet-de-Rochemont. J'ai le 
bonheur d'y habiter, et je suis bien placée pour vous en parler. Des voitures y ont 
été chronométrées à 160 km/h! On imagine donc difficilement deux espaces verts 
accueillants et aimables de part et d'autre d'un tronçon aussi dangereux. 

Par conséquent, vous ne serez pas étonnés que le PDC vous demande 
d'envoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, afin de lui permettre d'étudier en profondeur l'opportunité de faire passer 
les voitures en souterrain et sur 100 mètres seulement, environ, et ainsi redonner 
sa vraie dimension et sa vraie nature à la place du Pré-1'Evêque. 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Même si l'idée est louable, je vois que le Parti démo
crate-chrétien persiste et signe: après les quais et la place des Nations, la place du 
Pré-1'Evêque. Je pense que, d'un jour à l'autre, toute la République et canton de 
Genève va disparaître sous le terrain. A quand le tour des immeubles? Une fois de 
plus, le groupe radical n'entrera même pas en matière sur cette motion, et il invite 
les autres groupes à le suivre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à dire aux motionnaires qu'ils sont 
courageux, et Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon sait de quoi je parle. En ce 
moment, à la commission de l'aménagement et de l'environnement, j 'ai cru 
qu'un autre esprit régnait au niveau du Conseil municipal en ce qui concerne 
l'aménagement de surface. Je ne donnerai pas le résultat du vote sur l'objet 
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auquel je pense - j e le garde pour mon rapport - mais je peux vous dire que, sur ce 
sujet et suite à la volonté de trouver des solutions pour mieux organiser la circula
tion des voitures, j 'ai été interpellé par plusieurs architectes qui se sont montrés 
surpris de ce qui s'est passé à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment quant à ce problème. 

Je vous l'annonce d'emblée, notre groupe soutiendra le renvoi de cette motion 
à ladite commission, afin de donner une suite à la réflexion dont je viens de parler 
et que vous connaissez, Madame la motionnaire. Je peux vous affirmer qu'il n'est 
pas facile de mener ce type de discussion, parce qu'il y a une certaine évolution 
dans l'esprit des gens. Concernant l'objet auquel j 'ai fait allusion - la motion 
M-105 «Pour des quais sympa... pour toujours» - et dont je suis le rapporteur, 
tout à coup le couperet est tombé, et de quelle façon! Avec l'expérience que j 'ai , 
je voyais différemment les discussions et les propositions qui allaient se faire 
autour de ce sujet. Mais cela a abouti à un non catégorique de la part de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement! Je ne sais même pas comment 
je vais faire mon rapport tellement je suis abasourdi! J'espère que le Conseil 
municipal aura réfléchi entre-temps et soutiendra le renvoi de cette motion à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, laquelle étudie déjà ce 
type de problèmes. 

Quant à ceux qui étaient opposés à l'aménagement de la place Neuve tel qu'il 
avait été prévu lors de la précédente législature, j'espère qu'ils mèneront une 
étude valable sur la présente motion, parce qu'il y a des gens capables qui ont 
apporté un certain nombre d'éléments mais qui n'ont pas été très bien suivis. 

M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas m'étendre autant que lors de mon inter
vention de tout à l'heure sur la motion M-157 concernant la place des Nations, 
mais j 'a i les mêmes arguments. On ne voit pas pourquoi on enterrerait les voitures 
sur cette place du Pré-1'Evêque - laquelle mérite certes un aménagement de qua
lité et un espace rendu aux piétons dans les meilleures conditions possible - alors 
que toutes les autres places, tout aussi méritantes et tout aussi nécessaires pour les 
habitants, ne bénéficieraient pas du même aménagement. 

Il y a bien entendu des questions de coût, mais il s'agit aussi de savoir quel est 
le sens de faire des aménagements comme ceux-ci, qui ne font que déplacer les 
problèmes. Bref, il n'y a là rien de nouveau; les démocrates-chrétiens insistent 
dans leur idée de cacher les problèmes et de ne pas les résoudre. Vouloir les 
résoudre ne signifie pas être dogmatique, mais simplement être réaliste. A un 
moment donné, il faut avoir une vision d'ensemble et présenter de vraies proposi
tions générales. C'est vous, les démocrates-chrétiens, qui êtes dogmatiques, 
puisque vous n'entrez même pas en matière sur ce plan. On voit bien ce qui se 
passe lors des discussions sur le plan piétons, par exemple; à tous les niveaux, 
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c'est la même chose. Vos propositions ne font que brasser de l'air, et même bras
ser de la pollution, pourrait-on dire. Il est donc inutile d'entrer en matière à leur 
propos. 

Par contre, si M. Ferrazino pouvait nous dire où nous en sommes au niveau de 
la motion M-32 votée par le Conseil municipal le 15 février 2000 concernant 
l'aménagement de la place du Pré-I'Evêque, c'est avec beaucoup de plaisir que 
nous l'entendrions à ce sujet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais répondre à la 
question qui m'est posée. Vous aviez sollicité, par le biais d'une motion, l'aména
gement de la partie de la place du Pré-1'Evêque, où se trouve actuellement le 
baraquement en bois de la poste. Je vous avais dit que mes services travaillaient 
d'arrache-pied afin d'être prêts, au moment où la poste allait quitter les lieux, 
pour réaménager et récupérer cet espace public servant en outre de parking 
actuellement. 

Notre dossier est prêt, simplement, selon les contacts que nous avons avec la 
Poste, il semble que les délais de son départ annoncé pour le mois de septembre 
seraient maintenant prolongés, semble-t-il, jusqu'à l'année suivante. Dès que 
celle-ci partira, nous pourrons aménager provisoirement cette partie de la place. 
La seule question qui reste à résoudre - et qui n'est pas des moindres - est de 
savoir quand elle partira. 

En ce qui concerne la motion du PDC, je dirais que la problématique que vous 
posez est celle de savoir s'il faut encourager l'utilisation de la voiture et créer des 
tunnels souterrains un peu partout en ville, ou plutôt prendre des mesures pour 
essayer de diminuer la circulation au centre-ville. Pour moi, poser la question suf
fit. La réponse est incluse dans cette question. Je vous laisse maintenant pour
suivre votre débat. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais tout de suite rassurer les téléspecta
teurs de TV Léman bleu: M. Ferrazino pariait de «départ» de la poste; mais elle 
est simplement déplacée, pas éliminée! (Rires.) 

Cela étant dit, discutons un peu de la motion. Si j ' a i dit un non catégorique à 
celle qui Ta précédée et qui voulait enterrer les voitures sous la place des Nations, 
ici, je prononce un non un petit peu plus mitigé, parce que- je l'ai même déclaré 
plusieurs fois à titre personnel - c'est pour moi un rêve que d'enterrer les voitures 
à la place du Pré-1'Evêque et de la rendre aux habitants. Sur ce plan, je rejoindrai 
le Parti démocrate-chrétien. Il a raison sur un seul point: tant que 30 000 voitures 
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traversent quotidiennement cette place, on ne pourra pas imaginer la rendre 
conviviale. On pourra faire deux ou trois aménagements, mais pas réaliser une 
place conviviale suivant mon idée. 

Ma position a quand même évolué, j 'ai beaucoup réfléchi à la situation, et il 
est vrai que ce que nous propose le PDC, c'est un peu le miroir aux alouettes, 
c'est-à-dire une société, dans vingt ans, avec 300 000 ou 400 000 voitures en 
ville. A ce stade-là, si nous voulons encore vivre en surface, il faudra peut-être 
enterrer les voitures. Mon rêve est beaucoup plus positif: il consiste à avoir moins 
de véhicules privés en ville en adoptant d'autres mesures en surface pour per
mettre justement d'éliminer ces voitures et de rendre les places plus conviviales, 
tout en nous évitant d'investir encore des millions et des millions de francs pour 
la voiture. 

Je n'aimerais pas que certains - et je terminerai par là - aient des regrets 
concernant les aménagements de surface non réalisés après l'échec du projet de la 
traversée de la rade. En effet, selon les plans dudit projet, je rassure les automobi
listes, il y avait toujours autant de trafic à l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du tra
vail et Progressistes) refusera aussi cette motion, pour les mêmes raisons. Il s'agit 
d'une question de coût. M™ von Arx-Vernon parle d'un tunnel de 100 m, mais 
songeons bien qu'il faudra pénétrer dans ce tunnel! Il dépassera donc les 100 m, 
ce sera un truc dément qui coûtera très cher. De toute façon, il faudrait voir cela 
dans un ensemble beaucoup plus grand, un plan d'ensemble, un plan piétons, et 
pas seulement proposer des mesures ponctuelles comme l'aménagement de la 
place du Pré-l'Evêque. 

M. Didier Bonny (DC). Apparemment, le sort de cette motion va être iden
tique à celui de la motion M-157 traitée tout à l'heure. Pourtant, un ou deux inter
venants ont quand même perçu que l'on pouvait ne pas traiter ces deux objets sur 
un pied d'égalité. En effet, il y a une différence entre parler de la place des 
Nations - nous savons bien où elle se situe, avec tout ce qui se trouve autour - et 
débattre de la place du Pré-l'Evêque, située dans un environnement où passent 
énormément de voitures, dans un quartier surdensifié. Si je peux encore com
prendre le refus opposé à la motion concernant la place des Nations, je le com
prends beaucoup moins pour ce qui est de la place du Pré-l'Evêque. 

Je remercie M. Lyon de son intervention et de son ouverture d'esprit. Je pen
sais que cette intervention représentait fa position de l'Alliance de gauche, mais, 
maintenant, je n'en suis pas certain. Nous demandons simplement d'étudier si cet 
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aménagement est réalisable. Par rapport à ce qu'a dit M. Dupraz, je répondrai que 
nous verrons bien quel peut être le coût de la réalisation que nous, démocrates-
chrétiens, proposons. Nous n'avons pas besoin d'aller trop loin en commission, 
mais il s'agit déjà d'avoir une idée à ce sujet. 

Je pense qu'il est un peu tôt pour enterrer - c'est le cas de le dire - directe
ment cette motion. Je veux quand même rappeler que, s'il y a énormément de cir
culation à l'endroit dont nous parlons, c'est simplement parce qu'il y a là une 
pénétrante et qu'il faut bien qu'il y ait des endroits où les voitures puissent malgré 
tout entrer dans notre ville. Même si nous ne sommes pas autophiles à tout crin, 
nous sommes quand même bien obligés, en tout cas pour les décennies à venir, de 
garder les voitures. Dans le futur, les gens verront ce qu'ils veulent faire, mais 
enfin je pense que nous ne serons plus là pour en discuter. 

Si nous persistons et signons dans la bonne voie - parce que nous pensons que 
c'est une bonne idée, et ce n'est pas parce que la majorité du plénum va la refuser 
que nous avons tort - M. Deneys persiste et signe dans un sens qui ne nous 
convient pas. Finalement, ce n'est pas très étonnant, puisque «PS», cela pourrait 
très bien signifier «persiste et signe»... (Remarques. ) 

M. René Winet (R). L'idée, au fond, n'est pas si mauvaise. Mais, comme le 
dit M. Deneys, le problème n'est pas résolu par cette idée de mettre la circulation 
en souterrain. On aura toujours des problèmes de stationnement et de voitures 
enlevées par la Voirie sur la place du Pré-1'Evêque. 

Pour la petite histoire, rappelez-vous que, dans le temps, un avocat 
aujourd'hui masqué - il ne l'était pas alors - a stoppé un projet qui aurait résolu 
tous les problèmes sur cette place du Pré-1'Evêque. Cela se passait dans les 
années 70 ou au début des années 80, et cet avocat, qui est d'ailleurs encore en 
place aujourd'hui, a fait arrêter ce projet de parking. Alors, pourquoi ne pas plutôt 
envisager à nouveau de construire un parking sous la place du Pré-1'Evêque afin 
de régler tous ces problèmes de parcage aux Eaux-Vives? Au lieu de mettre le tra
fic en souterrain, nous aurions les voitures stationnées dessous, le trafic et une 
place pour les piétons, ce qui est tellement souhaité et que nous aimerions comme 
vous. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste rappeler que nous 
sommes tous élus pour être amenés à réfléchir à l'intérêt général, et non pas à res
ter crispés sur des dogmes psychorigides. Je trouve qu'il s'agit de ne pas mélan
ger circulation et position antivoiture, même si nous pouvons imaginer - j 'en rêve 
personnellement - qu'il y ait moins de voitures en ville et des aménagements per-
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mettant aux voitures de rester hors de la ville. Je crois cependant qu'il serait 
ubuesque de penser qu'il n'y aura plus jamais de pénétrantes ni de voitures qui 
circuleront en ville. 

Par conséquent, même s'il ne devait y avoir que la moitié, voire qu'un 
dixième des voitures qui circulent en ville actuellement, nous maintenons au PDC 
que la solution d'avoir quelques souterrains pour permettre une meilleure qualité 
de vie et un peu plus de convivialité en surface est extrêmement harmonieuse. Je 
ne suis donc vraiment pas d'accord quand on oppose circulation, voitures et sou
terrains; ce sont des aspects qui peuvent évidemment se rencontrer, mais qui ne 
sont absolument pas opposables. 

M. Alain Marquet (Ve). J'essaierai d'être bref. Je n'ai même pas eu les états 
d'âme que mon collègue Perler évoquait tout à l'heure, dans la mesure où cette 
motion s'appuie sur quatre arguments, dont trois qu'il faut absolument réfuter 
d'entrée. Le seul qui me semblait pertinent parmi les considérants, c'est celui qui 
dit que «la ville de Genève a besoin de vraies places conviviales, dédiées aux 
enfants et aux piétons». C'est un argument auquel je peux adhérer et auquel, je 
crois, une majorité d'entre nous dit adhérer, même si cela ne se répercute pas dans 
des faits ou dans des votes auxquels nous procédons ici. 

En ce qui concerne le deuxième argument, dire que «l'accès de la ville au tra
fic privé ne peut pas être supprimé» revient évidemment à jouer sur les mots. 
Aucun des aménagements que nous proposons, nous, en vue d'une amélioration 
de la qualité de la ville et de la qualité de Pair en ville ne vise à supprimer ce tra
fic-là. Toutes nos interventions visent essentiellement à le réduire, à le modérer et 
à le rendre raisonnable. 

Quant au troisième considérant, qui dit que «la cohabitation entre enfants, 
piétons et voitures doit se faire en toute sécurité pour les enfants et les piétons», la 
seule cohabitation possible à mes yeux est celle où les véhicules sont arrêtés, 
compte tenu de la différence de masse, de vitesse, de poids et de dangerosité. Je 
ne dirais donc pas que les véhicules et les usagers autres que les conducteurs 
cohabitent, mais tout au plus qu' ils se supportent. 

Quand on dit que «les habitants de Genève sont acquis à l'idée qu'il est plus 
heureux de voir une place arborisée qu'un flot de voitures», on applique la vieille 
théorie de la poussière repoussée sous le tapis: une fois qu'elle y est mise, on 
s'imagine qu'elle n'existe plus. J'aimerais, Monsieur le président, que vous 
disiez à M"* von Arx-Vernon que ce n'est quand même pas le cas et qu'il y a un 
moment où la poussière entre sous le tapis et un autre où elle doit obligatoirement 
en ressortir. Ce faisant, en enterrant le flot de véhicules uniquement sur un tron
çon, on ne ferait premièrement que maintenir une nuisance aux deux issues du 
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tunnel et deuxièmement générer un trafic encore plus dense que maintenant, 
puisque l'actuel trafic ne serait même plus entravé par des feux aux passages pié
tons. En effet, il en existe encore, mais sans eux le flot pourrait être continu en 
souterrain, et c'est donc une raison de réfuter ce quatrième argument. 

M. Bonny a ajouté que la motion du PDC demandait essentiellement d'étu
dier la possibilité d'un tel aménagement, c'est-à-dire de demander s'il était réali
sable. Mais évidemment que ça Test, tout est faisable, maintenant! 

Quand on évoque à notre propos le dogme psychorigide, j'aimerais rappeler 
qu'il ne s'agit pas de cela, mais d'un idéal dont nous sommes convaincus et pour 
lequel nous sommes, nous aussi, élus. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais juste intervenir en tant que 
motionnaire d'un objet similaire, car le Parti socialiste avait aussi déposé une 
motion, la motion M-32, pour l'aménagement de la place du Pré-1'Evêque, mais 
également en tant qu'habitante du quartier et maman d'enfants traversant réguliè
rement cette place. Lorsque nous avions développé ladite motion, le 15 février 
2000, ce n'était pas avec l'espoir que cette place deviendrait une sorte de parc des 
Eaux-Vives en miniature, puisque nous savons bien que, en raison de la proximité 
du trafic, elle ne sera pas une vraie place conviviale et arborisée au sens d'un ter
rain de jeux verdoyant avant longtemps. 

Par contre, il relevait d'une stratégie à long terme d'enlever le plus possible 
d'espace aux voitures et de réduire le trafic à long terme. Cela fait donc bien par
tie d'une stratégie où l'on va effectivement éliminer des places de parc. Nous 
espérons que, à long terme, d'autres mesures seront prises permettant de réduire 
l'entrée du trafic dans notre ville et que cette place puisse ainsi devenir petit à 
petit une vraie place de quartier. En attendant, nous n'avons jamais eu l'illusion 
que cet espace deviendrait du jour au lendemain un jardin d'Eden au milieu du 
quartier des Eaux-Vives. 

M. Roger Deneys (S). Je vais être très bref. Je voudrais simplement dire que 
le seul point positif de cette motion du PDC, c'est que, par rapport à il y a 
quelques années - je pense, par exemple, à la place Cornavin - on a au moins 
compris qu'il fallait mettre les piétons à la surface et les voitures dessous, et pas le 
contraire, ce qui est déjà pas mal. 

Sinon, pour en revenir au petit jeu de M. Bonny, je pourrais dire que PDC 
signifie «parti dangereux pour la collectivité»; je vous souhaite une bonne soirée. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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8. Interpellation de M. Roman Juon: «Déjections équines en 
Vieille-Ville durant les fêtes de l'Escalade» (I-43)1. 

M. Roman Juon (S). Le terme de «déjections équines», que m'a proposé l'un 
des conseillers municipaux voisins, ne désigne en fait que le crottin de cheval 
déposé dans les rues pendant les fêtes de l'Escalade. Cela tombe un peu tard, 
parce qu'il aurait été intéressant de faire cette interpellation juste après les fêtes 
de fin d'année, néanmoins, celle-ci ne constitue pas un objet grave et ne vise pas à 
critiquer la Compagnie de 1602, bien au contraire. 

Le problème est le suivant: durant les fêtes de l'Escalade, les chevaux se .pro
mènent pendant quelques jours - en tout cas deux - dans la Vieille-Ville, ce qui 
est fort sympathique. Néanmoins, ce sont des animaux comme les chiens et les 
chats et, comme les chiens en particulier, ils déposent leur crottin dans la rue, et 
celui-ci peut y rester quelque temps. C'est arrivé là où j'habite, à la rue Tabazan, 
où ce crottin est resté pendant une semaine. Pour ma part, cela ne me dérangeait 
pas du tout, car cela donnait un petit air de campagne à ma rue, et surtout l'odeur 
m'était plutôt sympathique. Cependant, j 'a i été élu aussi par quelques citoyens de 
cette rue qui s'en sont plaints, au même titre que des dépôts sauvages quasiment 
permanents et des sacs de poubelle laissés dehors toute la semaine. Conclusion: 
cette rue n'avait pas été nettoyée pendant une semaine en tout cas. 

C'est la raison pour laquelle, alors que l'on essaie de maintenir une certaine 
propreté par rapport aux chiens en particulier, je me demande si l'on ne devrait 
pas, lors de la prochaine fête de l'Escalade, fournir des sacs d'une certaine impor
tance, un petit escabeau et une pelle aux cavaliers de la Compagnie de 1602, afin 
qu'ils ramassent chaque fois eux-mêmes le crottin de leur cheval. Voilà, je n'avais 
pas d'autre but, et il ne s'agit pas ici d'une interpellation sérieuse demandant au 
Conseil administratif d'intervenir. Je souhaite que cela s'arrête là, sans plus. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 3040. 
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9. Interpellation de M. Jean-Louis Fazio: «Remplaçons les bancs 
métalliques des nouveaux abribus par des bancs en bois» 
(l-45)\ 

M. Jean-Louis Fazio (S). Cette interpellation s'adresse à M. Christian Ferra-
zino, responsable du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. Monsieur le conseiller administratif, il y a deux ans, juste avant votre arri
vée, la Société générale d'affichage, en collaboration avec la Ville de Genève, a 
procédé au remplacement de la plupart des abribus. Ces abris, très esthétiques, 
s'intègrent parfaitement dans nos rues. Les matériaux utilisés et le peu de dépré
dations dont ils font l'objet montrent qu'ils sont solides et surtout très pratiques à 
entretenir et à nettoyer. 

Malheureusement, à l'utilisation, après deux saisons hivernales, on constate 
que ces abris présentent une carence majeure au niveau des bancs métalliques. En 
effet, en hiver, même si le dernier a été plutôt clément, plusieurs personnes - des 
personnes âgées ou handicapées, et même des jeunes - ont attiré mon attention 
sur le fait que ces abris n'assurent pas du tout leur fonction première, puisque 
nombreux sont ceux qui n'osent pas s'asseoir sur ces bancs métalliques, car ils 
sont beaucoup trop froids. Alors qu'on installe des abris exprès pour qu'on puisse 
s'asseoir et se protéger lorsqu'on est fatigué en attendant 1*arrivée des bus, on 
provoque l'effet contraire. Plusieurs des personnes concernées, du fait qu'elles 
doivent attendre frigorifiées, préfèrent, si elles le peuvent, prendre leur véhicule 
plutôt qu'utiliser des transports publics. 

Je vous signale aussi que, durant la même période, Lausanne, la Ville de Mey-
rin, Vernier, Carouge, et Lancy - bref, la plupart des communes qui nous entou
rent - ont elles aussi procédé au remplacement des abribus. Mais ces villes, au 
contraire de Genève, y ont toutes installé des bancs en bois afin d'éviter en hiver 
le genre de désagréments dont j 'ai parlé aux utilisateurs des transports publics. 

Monsieur le conseiller administratif, connaissant votre souci et votre volonté 
- que je partage, d'ailleurs - d'être à l'écoute des habitantes et des habitants de 
notre ville, et surtout d'encourager nos concitoyens à encourager les transports 
publics, je vous demande de bien vouloir prendre contact avec la Société générale 
d'affichage afin d'étudier le remplacement de ces bancs métalliques par des 
bancs en bois. 

D'autre part, dans quelques mois, une nouvelle ligne de tram desservira la rue 
de Lausanne, la place des Nations et les Acacias, et j'espère que les nouveaux 
abribus qui vont être construits à cette occasion seront munis de bancs en bois. 

1 Annoncée, 3449. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens pour dire à 
M. Fazio que nous avons agendé cette question dans le cadre de la Délégation du 
Conseil administratif au mobilier urbain. Je vous avais déjà indiqué que cette der
nière est composée de mes collègues Manuel Tornare et André Hediger et de moi-
même. Nous travaillons sur un certain nombre de projets concernant le mobilier 
urbain dans l'ensemble de la Ville de Genève et, lors de nos prochaines séances -
je peux donc d'ores et déjà vous rassurer - la question des abribus, et notamment 
l'aspect des bancs en métal, sera examinée sur la base des expériences que nous 
avons faites jusqu'à maintenant. Nous sommes conscients de ce problème, car 
nous avons également reçu un certain nombre d'observations allant dans le sens 
de ce que vous avez relevé, Monsieur Fazio. 

J'espère que nous pourrons prochainement vous présenter un certain nombre 
d'informations. Cependant, comme vous le savez et l'avez vous-même relevé, 
Monsieur Fazio, tout cela se fait dans le cadre de nos négociations avec la Société 
genevoise d'affichage, puisqu'il existe une convention liant celle-ci et la Ville de 
Genève pour l'installation et l'entretien des abribus. Mais tout cela est à l'exa
men, et je pourrai vous donner des nouvelles plus précises dès le mois de sep-
tembre. 

L'interpellation est close. 

Le président. L'interpellation 1-46 de M. Dossan, intitulée «Restauration: la 
Ville se tire des flûtes!», a été retirée. 

10. Interpellation de M. Roman Juon: «Le nouveau mobilier de la 
salle des pas perdus est une horreur; la Ville de Genève pour
rait-elle offrir à l'Etat des sièges au design contemporain?» 
M7T-

M. Roman Juon (S). Le mobilier de la salle des pas perdus - est-il neuf ou 
d'occasion, l'a-t-on trouvé dans l'un des nombreux dépôts sauvages de la ville de 
Genève? - est vraiment horrible et indigne de nos autorités. Il est clair que la Ville 
de Genève n'a rien à voir dans cette affaire, puisque l'on met, je crois, obligeam
ment les locaux à notre disposition, à moins que nous payions quelque chose et, 
dans ce cas, nous avons quelque chose à dire. Ma suggestion est très simple: nous 

1 Annoncée, 3450. 
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ne sommes peut-être pas tout à fait aussi souvent que nos collègues du Grand 
Conseil dans la salle des pas perdus, mais nous y sommes très souvent, d'autant 
plus que nous arrivons maintenant à la période des séances plénières supplémen
taires. Nous devrions avoir le droit de disposer d'un mobilier un peu plus 
moderne. Voilà, c'est le but de mon interpellation. Le Conseil administratif peut-
il essayer de s'entendre avec le Conseil d'Etat pour que l'on fasse attention dans 
ce domaine? Sachant que le premier est très sensible à l'esthétique et à l'art 
contemporain, je lui dis: agissez! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous avons enregistré un 
point de vue, celui de M. Juon, qui est plutôt favorable au mobilier contemporain. 
Peut-être y aurait-il d'autres points de vue favorables à des mobiliers rétro, 
(remarque de M'"e Johner) voire Louis XVI, comme le dit M™ Johner! Vous avez 
compris: si vous souhaitez que nous transmettions un message à ce sujet, mettez-
vous d'accord sur le style de mobilier. Une fois que nous serons informés de la 
proposition sur laquelle vous vous serez accordés, nous transmettrons le mes
sage! 

L'interpellation est close. 

11. Interpellation de M. Roberto Broggini: «La Ville a-t-elle 
besoin de réquisitionner la brigade des squats pour visiter 
ses immeubles occupés?» (I-48)1. 

M. Roberto Broggini (Ve). Cette interpellation s'adresse bien entendu au 
Conseil administratif. J'ai pu constater que la Ville de Genève possède un certain 
nombre d'immeubles qui, par manque d'entretien, par vétusté, etc., ont été squat
tés, parce que l'on n'a rien fait, parce qu'il y a eu des carences historiques de la 
Gérance immobilière municipale. Il semble que maintenant cela aille un peu 
mieux, et je l'espère. 

Cependant, la Ville de Genève, lorsqu'elle veut visiter l'un de ses immeubles 
pour faire des travaux, à la rue des Etuves ou aux Grottes notamment, réquisi
tionne la brigade des squats cantonale, alors que nous avons des agents de ville 
qui pourraient très bien jouer ce rôle d'îlotiers. En outre, j 'ai la vieille crainte du 
fichage. Rappelez-vous cette affaire; je me souviens que j'avais 100 pages de 

Annoncée, 3450. 
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fichage à Berne et je n'aimerais pas que l'on continue dans cette voie-là. J'aime
rais bien savoir pourquoi, lorsque les services de la Ville de Genève vont visiter 
un immeuble propriété de cette dernière pour étudier comment on va entreprendre 
des travaux avec les architectes mandatés ou les différentes entreprises, la brigade 
des squats est également présente. Je pense que les services de la Ville pourraient 
très bien faire ce travail en écrivant aux squatters - parce que c'est une situation 
de fait, ils sont l à - qu'ils vont visiter l'immeuble. 

Lorsque j'étais président de la commission des travaux, la villa La Concorde, 
bâtiment fort célèbre de la Ville de Genève qui vient d'être rénové, était squattée. 
J'avais simplement écrit aux squatters pour leur dire que la commission des tra
vaux allait venir visiter cet immeuble. Il semble que nous devions maintenant 
passer par le Canton. J'aimerais une réponse du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Broggini, vous 
faites allusion à l'immeuble sis au 3-5 de la rue des Etuves, où mes services et 
ceux de l'Etat ont dû intervenir d'urgence - j e pense que vous le savez, mais vous 
avez oublié de le rappeler - parce qu'il y avait des problèmes liés à la sécurité. Il 
est clair que, pour que nous puissions faire un contrôle de l'ensemble des apparte
ments, il faut s'assurer au préalable qu'ils seront ouverts lorsque nous arriverons. 
Je vous assure que mes services sont très compétents et polyvalents, mais de là à 
aller prendre des rendez-vous avec l'ensemble des personnes qui occupent 
l'immeuble... 

C'est aussi le rôle de la brigade des squats que de fixer ces rendez-vous quand 
il y a urgence. Dans ce cas, les squatters eux-mêmes ne se sont pas du tout offus
qués de cela, puisque le rôle de la brigade des squats s'est limité à fixer un rendez-
vous, lequel a pu avoir lieu et a permis, en l'occurrence, tant aux services de la 
Ville qu'à ceux de l'Etat, de pouvoir non seulement visiter l'ensemble de 
l'immeuble et des appartements, mais ensuite de prendre les mesures qui s'impo
saient avec les squatters. 

Je vous rappelle, Monsieur Broggini, que cet événement s'est d'ailleurs pro
duit juste avant Noël et que nous craignions, notamment sur la base du rapport du 
Service d'incendie et de secours, qu'il y eût des risques d'incendie. Si cette hypo
thèse s'était révélée fondée, la vie des gens aurait pu être en danger. Vous le 
savez, vous connaissez le problème. Des mesures ont donc été prises. 

Rassurez-vous, ces squatters ne sont pas fichés. D'ailleurs, nous n'aurions pas 
besoin de la brigade des squats pour le faire, parce qu'ils nous écrivent très régu
lièrement. Nous avons un contact très soutenu avec eux. Le fichage n'est donc pas 
du tout le but recherché, et je regrette d'ailleurs d'avoir besoin de vous le préciser 
pour que vous en soyez convaincu. Je pensais que vous le saviez ou que vous le 
déduiriez par vous-même. 
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En l'occurrence, l'intervention dans cet immeuble-là s'est limitée à des 
mesures d'urgence pour assurer la sécurité dont nous avons la responsabilité 
comme propriétaires d'immeubles et que nous nous devons d'assumer y compris 
vis-à-vis des occupants illicites que sont les squatters. 

L'interpellation est close. 

12. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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)(PR-96A)\ 

Rapporteur: M. Jacques François. 

La commission s'est réunie le 11 décembre 2000, sous la présidence de 
M, Pierre Reichenbach. Les notes de séances ont été prises par Mme Marie-Cécile 
Verolet que le rapporteur remercie. 

Introduction 

La proposition du Conseil administratif doit assurer le financement des diffé
rents projets d'investissements informatiques intégrés au plan informatique qua
driennal 2000 (PIQ 2000). Cette proposition concentre l'ensemble des demandes 
informatiques des différents services, ce qui possède l'avantage de donner une 
vue synthétique des investissements dans ce domaine. La décision de la commis
sion a été prise après une longue audition de la Direction des systèmes d'informa
tion (DSI) qui a permis de clarifier l'ensemble des projets figurant dans la 
demande. 

Audition de la DSI 
La DSI est représentée par M. Rapin, chef du service, et par MM. Maeder et 

Favre. 

! Proposition, 2004. 
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M. Rapin explique que les crédits demandés, prévus au PIQ 2000, sont desti
nés à couvrir trois types de besoins: 

- les besoins généraux; 
- les besoins des différents services municipaux; 
- les besoins du Conseil municipal. 

Sans reprendre les explications largement détaillées dans la proposition du 
Conseil administratif, rappelons pour chaque objet les éléments suivants: 

Besoins généraux 

Réseaux virtuels: seconde étape 

Il s'agit de continuer le développement du réseau de la Ville entrepris dès 
1992 qui marque la volonté de la DSI de maîtriser son propre système de commu
nication. Le développement de réseaux virtuels permettant de faire coexister, sur 
un même support, différents réseaux logiques interconnectant différents utilisa
teurs de manière sécurisée a débuté en 1999 avec une première étape. La seconde 
étape, objet de la présente demande de crédit, permettra de connecter l'ensemble 
des sites avec ce type de réseaux et de remplacer certains équipements de télé
communications. 

L'évolution du réseau de la Ville est intéressante. Elle va dans le sens des 
développements actuels des télécommunications, développements qui permet
tront de faire passer sur un même support plusieurs types d'information: trans
ferts de données, conversations téléphoniques, images, etc. 

Coût: 520 000 francs. 

Evolution des serveurs bureautiques 

Remplacement de quatre serveurs bureautiques d'ancienne génération dont 
les performances ne sont actuellement plus suffisantes. 

Coût: 120 000 francs. 

Total 640 000 francs. 

Besoins des services municipaux 

Une dizaine de projets pour les besoins des services municipaux sont propo
sés. _ 

Fr. 
Matériel micro-informatique destiné aux services 1 060 250 
Logiciels micro-informatiques destinés aux services 479 190 
Services des ressources humaines: 
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développement d'indicateurs de gestion 
Service social: gestion des prestations sociales 
Bibliothèques et discothèques municipales: 
système d'information bibliothéconomie 
Services des achats: gestion des véhicules 
Services des agents de ville et du domaine public: 
gestion du patrimoine du domaine public 
Département des affaires culturelles: 
mise à niveau du système d'information Musinfo 
Gérance immobilière municipale: 
renouvellement du serveur pour Ofiger 
Division de la voirie: progiciel de GMAO 

Total 

Besoins du Conseil municipal 

Evolution d'IntraCM 100 000 francs. 

En ce qui concerne les équipements micro-informatiques des conseillers 
municipaux, la DSI a proposé la stratégie suivante qui a été acceptée par le 
Conseil administratif: pendant trois ans, 100 000 francs par année, la quatrième 
année (année du renouvellement du Conseil municipal), 400 000 francs. Ces 
sommes assurent le maintien et le renouvellement des PC, en tenant compte des 
changements de conseillers, des rachats possibles par les coriseillers et du vieillis
sement du matériel. 

Questions spécifiques 

Au cours de la revue des différents projets d'investissements, un certain 
nombre de questions ont été posées à la DSI: 

Q: Quelle est la procédure qui permet le choix des projets informatiques? 

R: La procédure d'élaboration des projets est définie de manière relativement 
stricte. A partir des besoins d'un service, le projet va être vu jusqu'à son accepta
tion éventuelle par la DSI, par le groupe de travail Système d'information et de 
communication, par la conférence des directeurs, par la Direction des finances, 
par le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Bien évidemment, toutes les demandes ne sont pas acceptées. Cette année, 
par exemple, les désirs des services s'élevaient à environ 7 millions de francs, 
alors que les investissements sont prévus à hauteur de 3 millions. 

On trouvera en annexe le canevas permettant à un service d'exprimer ses 
besoins et l'ensemble de la procédure qui dicte le choix des projets. 

50000 
40 000 

40000 
40000 

110000 

250000 

140000 
150000 

2 359 440 
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Q: Y a-t-il une coordination qui gère la pose des fibres optiques des différents 
opérateurs privés ou publics? Quel est le coût d'une telle pose? 

R: Il existe une coordination qui regroupe aussi bien les services publics que 
privés. Le pilotage des travaux suppose l'information de tous les partenaires sur 
les projets de manière à permettre le dépôt des fibres de tous les opérateurs au 
cours d'une seule ouverture du sol. Chaque opérateur doit tenir à jour les plans de 
ses câbles. On pense regrouper les plans afin d'obtenir une meilleure vue générale 
des conduites. 

En principe, la coordination marche bien. Cependant, le droit fédéral 
implique un délai maximum de trois mois à un opérateur qui voudrait poser des 
fibres, délai après lequel l'opérateur peut exiger le début des travaux, ce qui rend 
parfois la coordination difficile. 

Les frais sont partagés lorsque plusieurs opérateurs se mettent ensemble pour 
des travaux, sinon ils sont à la charge du seul opérateur qui a entrepris les travaux. 

Le coût de la pose est compris entre 100 et 600 francs par mètre linéaire selon 
la nature du terrain et l'endroit (à travers un champ d'herbe ou à travers une 
chaussée en pleine ville). Si cinq opérateurs se mettent ensemble, le prix est 
divisé par cinq. 

Q: Existe-t-il un regroupement, Ville/Etat par exemple, pour l'achat du maté
riel informatique? 

R: Il existe un groupement romand pour l'achat du matériel micro-informa
tique. Une dizaine de services genevois font partie de ce groupement. Le système 
fonctionne très bien et les achats se font ainsi au meilleur prix. 

Discussion de la commission 

L'ensemble des commissaires reconnaît l'excellente présentation des diffé
rents projets d'investissement, la qualité des présentations techniques ainsi que la 
très grande précision des demandes. D'une manière générale, le travail de la DSI 
est perçu comme excellent. 

En ce qui concerne les différents projets faisant l'objet d'investissement, les 
explications complémentaires données par la DSI ont satisfait les commissaires et 
aucune modification n'a été demandée pour les projets. 

Deux remarques, cependant: 

- Pour certains commissaires, l'ensemble des investissements ne permet pas de 
se faire une idée des options politiques arrêtées par le Conseil administratif en 
matière d'informatique. Le reproche ne semble pas à faire à la DSI, service 
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essentiellement transdépartemental, c'est-à-dire tributaire des besoins des dif
férents départements qu'il est chargé de fournir en ressources informatiques. 
D'autre part, sur le plan strictement informatique, des options fondamentales 
et très intéressantes (c'est-à-dire des options de politique informatique) ont 
été prises par la DSI avec, par exemple, le développement de son propre 
réseau. 

- Un commissaire regrette de n'avoir pas pu juger de la validité des projets eux-
mêmes, mais uniquement de leur aspect technique. Pour nombre de commis
saires, il n'est guère possible pour la commission de l'informatique et de la 
communication du Conseil municipal de mener une étude sur la validité et la 
forme des projets. La commission ne possède ni les compétences, ni le temps 
pour une telle analyse qui concerne des projets que des spécialistes ont mis 
des mois à concocter. La seule référence au projet de réseau informatique 
devrait donner quelque humilité à tout commissaire conscient de ses limites. 

Annexes 

On trouvera en annexe une carte du réseau informatique et les orientations 
choisies pour l'avenir. Un second document précise la procédure d'élaboration 
d'un projet avant son acceptation par le Conseil administratif, sa présentation au 
Conseil municipal et le début du travail à la suite de son acceptation par le Conseil 
municipal. Un troisième document donne des indications sur la manière, pour un 
département ou un service, d'exprimer ses besoins informatiques (voir annexe 
III). 

Vote 

Au vote, la commission de l'informatique et de la communication accepte le 
projet d'arrêté tel qu'il est présenté dans la proposition du Conseil administratif 
par 8 oui (2 R, 2 L, 1 S, 2 AdG/TP, 1 AdG/SI) et 5 abstentions (2 Ve, 1 L, 1 S, 
1 DC). (Voir ci-après le texte de i 'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes mentionnées. 
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Procédure d'élaboration et d'examen des projets de 
systèmes d'information et de communication 

Introduction 
L'élaboration et l'examen des projets de systèmes d'information et de communication est une démarche participative qui implique les 
différentes entités concernées, soit: 

• ie Conseil administratif (pouvoir exécutif) 
• ie Conseil municipal (pouvoir délibératif) 
• l'administration municipale (instrument au service de la collectivité publique) 
• ainsi que - selon les cas - d'autres collectivités publiques (projets en partenariat). 
Chacune de ces entités est elle-même structurée et organisée pour remplir la mission qui lui est propre. 
Tout d'abord, le présent document mentionne les différents acteurs appelés à intervenir dans le cadre de la procédure d'élaboration et 
d'examen des projets de systèmes d'information et de communication. Ensuite, il rappelle les cadres légaux et réglementaires, avant 
de décrire ladite procédure et de la représenter sous la forme d'un diagramme permettant de visualiser les flux d'information. 

Acteurs 
s Au niveau du Conseil administratif (CA) 
Dans le but de préparer certaines de ses décisions, le Conseil administratif a constitué deux délégations, soit 

• une délégation à l'informatique (DIN), constituée le 23 septembre 1992;la mission qui lui a été confiée était, à l'origine, de préparer 
la stratégie informatique et de proposer des structures et moyens pour en assurer l'application 

• une délégation à l'information et à la communication (DIC), créée le 5 juin 1996, en considérant notamment les multiples aspects 
des nouvelles technologies de communication. 

S Au niveau du Conseil municipal (CM) 
Afin d'examiner de manière approfondie les projets informatiques avant le vote des crédits soumis au pouvoir déiibératif, le Conseil 
municipal a décidé de créer, le 18 septembre 1996, une commission permanente. La dénomination de cet organe est «Commission 
de l'informatique et de la communication (CICO)». 

•s Au niveau de l'administration municipale 
Le service en charge de la gestion des projets est la Direction des systèmes d'information (DSI), qui a été créée le V janvier 1995. 

Dans ses actions, ta DSI est appelée à collaborer avec différentes instances de l'administration municipale, soit notamment: 

• le groupe de travail «Système d'information et de communication (SIC)», créé le 24 avril 1996, dans le cadre d'une démarche de 
redéploiement de la Conférence des Directeurs 

• la Conférence des Directeurs (CD) 
• la Direction des finances (DSF) pour l'intégration du Plan informatique quadriennal (PIQ) au Plan financier quadriennal (PFQ), 

ainsi que pour les calculs d'intérêts et d'amortissements et tes préavis financiers 

• les services utilisateurs des systèmes d'informations et de communication. 

s Au niveau des partenaires 
Dans le cadre d'une politique d'ouverture vers d'autres partenaires, la ville de Genève a signé différentes conventions et chartes avec 
d'autres administrations publiques. Ainsi - selon les cas - les projets sont également coordonnés avec les partenaires impliqués. 

Cadres légaux et réglementaires 
Les acteurs municipaux agissent dans le cadre des lois et règlements fédéraux, cantonaux et municipaux concernés. 

Les différentes étapes d'élaboration et d'examen des projets de systèmes d'information et de communication doivent être — sur le 
plan municipal — conformes aux règlements et directives suivants: 

• procédures et directives internes à l'administration (étapes 1,3,4,5 ci-après) 
• conventions, charte de partenariat et accords (étape 2 ci-après) 
• règlement du Conseil administratif (étapes 6 et 7 ci-après) 
• règlement du Conseil municipal et loi sur l'administration des communes (étapes 8,9,10 ci-après). 



Procédure type 
Le déroulement chronologique de la procédure type est le suivant 

® Les services utilisateurs expriment leurs besoins à la DSI, sur la base du canevas prévu à cet effet Les projets d'infrastructure 
technique sont élabores directement par la DSI. Puis, la DSI regroupe les demandes, les analyse, les complète et évalue les 
solutions, conformément à la stratégie des systèmes d'information et de communication du Conseil administratif. Lors de l'examen 
par la DSI, les critères suivants sont plus particulièrement pris en compte: 

• bénéfices attendus 
• coût estimé 
• intégration du projet dans la stratégie des systèmes d'information et de communication 
• intégration dans le PIQ. 

® Selon les opportunités, des contacts sont établis avec d'autres collectivités publiques pour des actions menées en partenariat. 

<3> La DSI présente au groupe SIC les projets importants qui ont une incidence sur la stratégie des systèmes et le PIQ. Selon les cas, 
les services utilisateurs sont associés à la présentation des projets, afin de leur permettre de compléter leur demande. Les projets 

retenus constituent la première version de la proposition de crédit extraordinaire qui sera élaborée par la DSI. 

® Le groupe SIC propose à la Conférence des directeurs une séance de travail. Au cours de cette réunion, la proposition en cours 

d'élaboration est examinée et adaptée, si nécessaire. 

© La Direction des finances calcule les intérêts et les amortissements. Elle rédige le préavis financier. 

© La DSI et une partie des membres du groupe SIC présentent la proposition au Conseil administratif in corpore ou à une de ses -

Délégations (DIN ou DIC), pour approbation. 

© Le Conseil administratif approuve la proposition et l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du Conseil municipal. 

® Le Conseit municipal vote l'entrée en matière relative à l'objet proposé et le renvoie pour examen et rapport à la Commission 

spécialisée (CICO). 

® La CICO désigne un rapporteur, puis elle étudie la proposition et décide des auditions qui lui sont nécessaires pour accomplir son 

travail (Conseil administratif, DSI, services utilisateurs, etc.). 

® La CICO vote les arrêtés de la proposition, ainsi que le rapport qui fait l'objet de ses conclusions. Ce document est transmis par 
son auteur au Secrétariat du Conseil municipal en vue de son inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil 
municipal. Après avoir pris connaissance du rapport de la CICO, le Conseil municipal vote la proposition de crédit du Conseil 
administratif. 

En cas de vote favorable et après écoulement du délai référendaire de 40 jours, la DSI coordonne les projets et gère les crédits 
accordés jusqu'à-leurs bouclements. 

r . M \*F m- am POUVOIR DEUBERATIF _ _ 

A| M IM 'THAl l "N 

2>S/ / RJ^AJC f U ^ ^ f &^ À A JJUJ^&A^ 2ooo 



Question 3: Canevas pour l'expression des besoins informatiques 

La Commission demande les rubriques figurant au canevas pour l'expression des besoins informatiques 
exprimes par les services municipaux. 

Réponse 

Pour chaque demande exprimée par les services de l'administration municipale, ceux-doivent compléter et 
signer un formulaire comprenant tes rubriques suivantes: 

Service demandeur: 

1 . Présentation de l'existant 

2. But à atteindre 

3. Proposition de solution 

3.1 Description générale 

3.2 Moyens (matériel, logiciels, humains, etc.) 

3.3 Planificatfon souhaitée 

4. Bénéfice(s) attendu(s) 

Annexe(s): 

Auteur: Chef de service: Date d'envoi: 

Copie pour information au directeur du département 

Date et visa réception DSI: 

fUU*± fUT^^/ 2>Vt JL A°l JSLU^^AJ^ 2000 
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M. Jacques François, rapporteur (AdG/SI). La commission de l'informa
tique et de la communication a examiné cette demande d'un crédit de 3 millions 
de francs environ destiné à couvrir les investissements de la Direction des sys
tèmes d'information (DSI) pour l'année en cours. Il faut dire tout d'abord que ce 
projet couvre la totalité des investissements pour l'année, ce que la commission a 
apprécié, car cela donne évidemment une meilleure visibilité du travail de la DSI. 

Je ne passerai pas en revue l'ensemble des investissements, mais je voudrais 
simplement dire qu'ils peuvent se répartir en trois catégories. La première couvre 
les besoins généraux, c'est-à-dire les outils informatiques nécessaires à la DSI 
pour faire son travail. La deuxième englobe les projets des différents départe
ments. Vous savez que la DSI fonctionne de manière essentiellement interdé
partementale, puisqu'elle a sous sa responsabilité l'ensemble des installations 
informatiques de la Ville. La troisième catégorie regroupe le problème de l'infor
matique au Conseil municipal, et cela concerne évidemment les PC des 
conseillers et également le site IntraCM. 

Je crois que la commission a apprécié les réponses extrêmement précises don
nées par la DSI à toutes les questions qu'elle lui a posées, ce qui montre que les 
projets sont préparés avec une grande précision et sont bien maîtrisés par le 
département concerné. Ainsi, la commission a voté sans opposition l'acceptation 
de cette demande de crédit, mais avec cinq abstentions. 

Ces dernières sont principalement dues à deux remarques que j'aimerais évo
quer ici. La première a été soulevée par un certain nombre de commissaires, les
quels ont dit que les projets d'investissements évoqués dans cette proposition ne 
permettent pas d'imaginer le travail et la politique en matière d'informatique sui
vis par la Ville au moyen de la DSI. Je répondrai à cette affirmation que ce n'est 
pas un scoop; effectivement, dans un projet informatique, les investissements en 
constituent une partie, et le travail résultant de ces investissements en constitue 
une autre tout à fait importante. En lisant simplement les indications concernant 
le nombre de PC et de projets concernés par ces investissements, il est difficile de 
se faire une idée de la politique de la Ville en matière d'informatique. Mais je 
dirai que c'est absolument normal: il ne viendrait à l'idée de personne dans cette 
assemblée de compter les rétroprojecteurs achetés par le Département de l'ins
truction publique pour pouvoir mesurer combien sa politique scolaire est réac
tionnaire. Ce n'est pas en comptant des PC que nous allons pouvoir savoir ce que 
fait la DSI. 

La deuxième remarque faite par des commissaires consistait à souligner que 
nous jugions des projets, mais sans pouvoir les connaître en profondeur ni estimer 
leur faisabilité ou leur aspect réellement informatique. Nous nous trouvons là 
devant un autre cas de figure. Vous savez que nous tous qui sommes ici, nous 
sommes par naissance architectes, urbanistes, depuis quelques semaines j 'en 
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connais quelques-uns qui sont même ethnologues... (Rires.) Pour l'informatique, 
c'est un peu différent, puisqu'il suffit de faire «clic» dans word, «clac» dans Inter
net, de lire le supplément hebdomadaire informatique de la Tribune de Genève, de 
savoir que Java n'est pas seulement une valse populaire qui vous permet de mettre 
vos mains sur le bas du dos de votre danseuse, mais également un langage de pro
grammation, pour s'intituler spécialiste en informatique. Soyons un peu sérieux, 
il n'est pas possible pour une commission comme la nôtre, en deux heures, de 
juger d'un travail que des spécialistes ont mis des mois à concocter. 

Concernant ces deux remarques, je dirais que nous nous trompons d'objet: 
s'il y a des doutes sur le travail de la DSI, une motion peut demander une véri
table audit. Mais, dans le cadre de ce projet d'investissements, il me semble que la 
DSI a bien fait son travail, et la commission engage l'ensemble de ce Conseil à 
voter ce crédit sans trop attendre. Je signale en passant que ce projet a été préparé 
au début de l'année, que le rapport a été rédigé à toute vitesse pour permettre au 
travail de la DSI d'avancer, et que nous sommes au mois de mai. Nous avons donc 
perdu passablement de temps. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Il n'y a guère de choses à ajouter à la brillante interven
tion de mon préopinant. On peut appliquer sa démonstration à d'autres commis
sions, puisque, effectivement, il est aussi vain de vouloir épiloguer sur le prix 
d'une souris informatique que sur la longueur des vis utilisées pour la construc
tion d'une école. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je dirai des propos du préopinant que c'est une 
manière très classique, dans une enceinte telle que la nôtre, de dire que, finale
ment, face à la technique, nous devons nous incliner. Je dirai que telle est souvent 
l'attitude de partis de l'Entente, qui sont un peu fatalistes en la matière. Par 
contre, grâce au renouveau de l'Alternative, qui compte des esprits plus critiques 
- tout particulièrement dans l'Alliance de gauche et encore davantage au sein de 
la mouvance Solidarités, laquelle ne veut pas accepter le monde tel qu'il est -
nous assistons à des mises en question un peu plus pointues. Nous nous en 
réjouissons, Monsieur le président, vous qui connaissez ces mouvances et qui êtes 
vous-même imprégné de cet esprit critique. Nous nous réjouissons, à certains 
égards, que des interpellations à ce sujet aient lieu au Grand Conseil. Parfois, au 
Conseil municipal, l'un des membres éminents de cette fraction de l'Alliance de 
gauche, qui est absent ce soir, nous titille avec insistance à un niveau qui n'est 
peut-être pas toujours celui où nous discutons habituellement. 
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Nous appartenons à un groupe qui ne considère pas que l'informatique va de 
soi. Bien entendu, aucun d'entre nous n'a les compétences pour savoir s'il faut 
prendre un processeur X ou Y, d'une fréquence Z ou W. Là n'est pas le problème. 
Le problème de l'informatique, c'est un peu comme si l'on nous proposait 
d'acheter des bus ou des trams en ne disant pas où ils vont passer, quels services 
ils vont effectuer, à quels besoins de la population ils vont répondre. Concernant 
l'informatique, on nous dit - et d'une manière extrêmement bien documentée -
qu'il faut plutôt tel type d'appareil pour réaliser tel ou tel service. Sur ce plan-là, 
il n'y a rien à dire, c'est comme pour les bus: si on nous dit que c'est plutôt un bus 
Mercedes ou un bus Volvo, c'est pour de bonnes raisons, et les professionnels 
savent de quoi ils parlent. 

l 
Cependant, en tant qu'utilisateurs de bus et de trams, il est assez judicieux que 

nous nous prononcions pour dire s'il est mieux de passer à la rue de Lausanne 
avec deux, trois ou quatre voies pour les voitures, ou dans une autre rue. C'est 
important à notre avis; pour nous, la politique, c'est cela. Ce qui nous inquiète 
dans ce type de propositions, c'est que nous ne discutons plus des applications 
pour lesquelles nous achetons des machines. Si nous sommes persuadés qu'il 
s'agit sûrement des bonnes machines, nous aimerions bien savoir où en sont cer
tains projets et pourquoi nous allons les faire avancer un peu plus vite que prévu 
ou(< au contraire, pourquoi ils ont tant d'années de retard. De cette façon, les élus 
pourraient mettre à la disposition de la population des informations en plus grand 
nombre, plus rapidement, de manière que la démocratie soit plus transparente! 
C'est cela qui nous préoccupe! 

Il est clair que c'est un peu un idéal. Ici, plusieurs personnes interviennent au 
nom d'un idéal, car il va de soi que, si nous prenons le temps d'étudier dans le 
détail l'application qu'il est prévu de faire des machines que nous achetons, nous 
n'allons pas nous en sortir. Mais, pour un prochain exercice, nous pourrions 
prendre au moins l'exemple d'une application comme celle qui est relative au 
domaine bâti, notamment à la Gérance immobilière municipale (GIM). Vous avez 
entendu, Monsieur le président, combien de personnes ici sont préoccupées de 
l'avenir de cette dernière; mais nous n'avons pas pu prendre le temps de nous 
intéresser à ce qu'apporte, ce qu'apportera, ce que n'a pas encore apporté l'infor
matique à la GIM. 

Tel est le sens de notre intervention. Pour cette raison, pour attirer l'attention, 
nous proposons de voter non à la'présente demande de crédit. 

M. Paul Oberson (Ve). Le groupe des Verts s'est également abstenu dans son 
ensemble en commission, pour différentes raisons. D'abord, si nous ne pouvons 
que saluer les interventions des préopinants, synthétiques, pertinentes et parfois 
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impertinentes, nous ne pouvons en partager le fond, notamment pour celle de 
M. Jacques François. En effet, il est pour nous très important de faire une diffé
rence - et pas uniquement dans le domaine de l'informatique - entre politique et 
technique. Si le domaine technique est réservé aux spécialistes et fait appel à des 
connaissances spécifiques qui ne sont pas celles de tout un chacun, le domaine 
politique, lui, par définition constitutionnelle, appartient à tout un chacun, au 
peuple et à nous-mêmes qui siégeons dans ce forum. 

C'est pour cette raison que nous avons été déçus - j e reviendrai sur la question 
au cours d'une brève musardise à travers ce rapport - par l'esprit des discussions 
en commission, lesquelles n'ont visiblement pas abordé la question politique. Or, 
à quoi sert une commission, si ce n'est justement à se pencher sur les débats et 
les questions politiques qui vont nous permettre de construire la cité de demain 
tout en faisant confiance à l'administration pour en résoudre les implications 
techniques? Nous vivons en ce moment une période clé de l'histoire de l'huma
nité, ai-je envie de dire, avec une révolution technologique en route que certains 
appellent «révolution informatique», «révolution de l'information», qui risque de 
transformer le monde nous entourant de façon aussi radicale que l'a fait, il y a 
deux siècles maintenant, la révolution industrielle. 

Il est clair que, dans une période charnière comme celle-là, il est fondamental 
pour des municipalités et pour les différents acteurs de notre monde de prendre 
les bonnes décisions dans le domaine de l'information et de le faire sur la base 
d'une vision à long terme. C'est pourquoi le groupe des Verts s'abstiendra lors du 
vote sur l'arrêté de .ce rapport. 

Cependant, nous tenons à souligner quelques points tout à fait positifs qui res-
sortent de ce rapport. Tout d'abord, nous nous apercevons que, depuis 1992, la 
Ville a déjà entrepris de développer son propre réseau de communication infor
matique, ce qui est très positif. 

Quant au budget lié à IntraCM, nous aurions à ce sujet quelques souhaits à 
émettre, concernant notamment peut-être une évolution du site dans une direction 
plus «user-friendly», comme on dit dans le langage des initiés, c'est-à-dire plus 
convivial pour les utilisateurs. Ce développement pourrait inclure une enveloppe 
virtuelle, c'est-à-dire un mail que recevraient tous les conseillers municipaux et 
qui permettrait une économie écologique en termes de papier et une rationalisa
tion de la communication. 

Nous nous réjouissons également de constater qu'il existe un pool d'achats 
romand permettant de procéder à des achats groupés et donc à moindres frais. 
C'est une politique positive que l'on pourrait développer dans d'autres secteurs. 

Il est donc important de souligner que notre abstention ne vise pas à disquali
fier le travail de la DSI et ne porte pas du tout un regard négatif sur le travail de ce 
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département, lequel nous paraît qualifié et semble, dans la mesure de ses possibi
lités, prendre les bonnes options. Notre abstention vise la politique du Conseil 
administratif ou, peut-être, cette absence de politique, du moins telle qu'elle a 
transparu dans les travaux de commission, à cette absence de vision à moyen 
terme, à long terme et en globalité. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission de l'informatique et 
de la communication (L). Je ne voulais pas intervenir, mais suite à certaines 
interventions aberrantes je me permets de faire une mise au point. Tout d'abord, il 
serait bon, quand on parle d'informatique, de rappeler la masse de documents que 
nous avons reçus en commission et dont certains de nos collègues n'ont malheu
reusement jamais lu la première page! 

En deuxième lieu, chaque fois qu'un magistrat a été auditionné en commis
sion - nous en avons eu l'occasion notamment avec la motion M-65 - nous lui 
avons posé des questions. C'est ainsi que nous avons entendu M. Ferrazino - j e 
prends cet exemple, parce qu'il est un nouveau conseiller administratif - qui nous 
a expliqué sa politique en matière d'information, entre autres concernant le 
domaine bâti. Si nous ne comprenons pas ce que le magistrat nous dit ni ce qui est 
écrit dans les procès-verbaux, eh bien, je crois que c'est à désespérer du Conseil 
municipal. 

Quand on parle de politique dans l'informatique, moi, j 'en resterai à l'attitude 
de mon collègue et néanmoins ami François, qui a su démystifier l'opération. Il 
s'agit d'un matériel que nous devons acheter. Certes, nous devons, penser à la 
politique, mais également au fait que, quand nous visitons les services de la DSI, 
les magistrats ne sont pas obligatoirement présents. On nous a fait des démonstra
tions, mais tout le monde était-il en mesure de les suivre? 

A part cela, en tant que membre de longue date de la commission de l'infor
matique et de la communication, je dirai que nous avons eu un démarrage qui a 
pris de l'ampleur et qu'il faut aussi développer dans le sens de l'informatisation 
de la Ville, ce qui n'est pas aisé. Peut-être y a-t-il dans notre assemblée des gens 
très férus d'informatique, qui sont des connaisseurs en la matière et qui, de 
conseillers municipaux, sont devenus des informaticiens en puissance! Person
nellement, même si je connais Vinformatique, je n'ai pas la prétention de me 
considérer comme tel. Mélanger le choix politique avec l'acquisition de matériel 
me semble un peu facile. 

Que vais-je dire à mes collègues qui s'abstiennent ou refusent cette demande 
de crédit? Tout simplement, chers collègues, demain matin, je m'en vais appeler 
la DSI au téléphone pour demander que l'on nous redonne des dossiers complets! 
Ainsi, tous les conseillers municipaux recevront probablement, comme les 
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anciens membres de la commission, deux classeurs fédéraux pleins d'informa
tions qu'ils pourront lire. Au lieu de vouloir travailler du clavier, eh bien, il faudra 
faire travailler ses neurones. Us comprendront alors qu'un projet est en cours de 
réalisation, lequel a nécessité des moratoires de la part du Conseil municipal et 
que nous avons finalisé par les différentes séances de commission que nous avons 
eues. / 

Je ne dis pas que le Conseil administratif a la science infuse, mais qu'il s'est 
entouré de conseillers capables. La DSI, chargée de finaliser l'objet, s'y est très 
bien prise. En effet, étonnamment, quand on pose une question au sein de la com
mission de l'informatique et de la communication, en général, on reçoit une 
réponse de la DSI! Celle-ci ne cible peut-être pas le domaine politique que l'on 
voudrait et n'apporte pas toujours toutes les précisions désirées, mais, en tout cas, 
elle a compris le langage que nous lui tenions. C'est à croire qu'elle est peut-être 
plus intelligente que certains conseillers municipaux, puisqu'elle sait mettre en 
pratique ce que lui demande le Conseil administratif. 

Pour plus d'informations, chers collègues, vous prendrez contact avec la DSI 
et le Conseil administratif. Dans le cadre de l'étude de la motion M-65, nous don
nerons encore les tenants et les aboutissants de cet objet pour que tout le monde 
comprenne bien cette problématique extrêmement difficile et lourde mise en 
place en Ville de Genève de l'informatique et de la communication! 

M. Jacques François, rapporteur (AdG/SI). J'aimerais simplement préciser 
qu'il est évident que la Ville a besoin d'une politique informatique, ce que je n'ai 
jamais nié. Ce que je prétends, c'est que le projet d'investissements pour cette 
année, alors que celle-ci est déjà bien avancée, ne permet pas de modifier la poli
tique informatique; il s'agit donc là d'un autre sujet. 

Je dis simplement que faire le procès de la Ville ou mener une discussion sur 
sa politique informatique à partir de la présente proposition revient à faire un 
mauvais débat. Si l'on veut débattre de ce sujet, il faut présenter une motion. 
Voilà ce que je voulais dire. 

Quant au discours de M. Oberson, qui est digne d'un conseil d'administration 
d'une start-up à la mode dont le texte serait repris par le journal Le Point, je dirais 
qu'il enfonce assez de portes ouvertes pour que je ne m'y attarde pas. 

M. Alain Vaissade, maire. Je comprends, Monsieur Reichenbach, que vous 
puissiez nous interpeller sur la politique que le Conseil administratif entend 
mener en matière d'informatique, mais celle-ci vous a été expliquée depuis 1992. 
(Signe de dénégation de M. Reichenbach.) Oui, c'est ce que vous avez dit! En 
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l'occurrence, la proposition qui vous est présentée ici porte sur la mise en œuvre 
de la seconde étape des réseaux virtuels, donc sur l'évolution des serveurs 
bureautiques. Concernant cet aspect technique, qui, parmi les conseillers munici
paux, pourrait, à un moment donné, se mettre à la place de la DSI pour choisir le 
matériel? Ce n'est toutefois pas la question que vous avez posée, Monsieur Rei-
chenbach. 

En revanche, il a bien été dit dans le rapport, cela figure à la page 4 de celui-ci, 
que nous avons répondu aux questions de la commission. Je cite: «L'ensemble 
des commissaires reconnaît l'excellente présentation des différents projets 
d'investissements.» Ce que vous voulez, Monsieur Reichenbach, c'est une poli
tique présentée de manière beaucoup plus globale, et ce n'est donc pas dans cette 
proposition que vous pourrez obtenir gain de cause. 

Par contre, vous voudriez connaître, dans le cadre de votre commission, 
quelles seraient les perspectives d'avenir par rapport à ce qui a été fait en Ville de 
Genève au niveau de l'informatique et qui, je le rappelle, est remarquable. En 
effet, chaque poste de travail dispose d'un ordinateur et d'une imprimante per
mettant, parce qu'il y a une mise en réseau générale du parc informatique de la 
Ville de Genève, de travailler non seulement en poste local, mais aussi en fonc
tion des autres fonctionnaires grâce à la messagerie électronique. Nous avons 
donc complètement changé les procédures au niveau de l'administration. Nous 
travaillons maintenant essentiellement grâce à ce réseau dont nous disposons et, 
en ce sens, les procédures sont allégées. Il y a gain de temps, d'énergie, de dépla
cement, de papier, de toutes sortes de procédures administratives datant du ving
tième siècle. 

Je comprends donc votre position, Monsieur Reichenbach, comme une 
demande supplémentaire pour avoir une meilleure vision de la politique générale 
de la Ville, mais vous ne pouvez pas, au travers de votre intervention, demander 
que cette proposition soit contestée, puisque la DSI a fait un excellent travail. Par 
rapport au réseau qui vous permet à vous, conseillers municipaux, de travailler 
ensemble, il faut relever l'introduction d'IntraCM, qui vous a été présenté. Il y a 
donc toute une évolution de l'informatique dans le temps qui vous permet d'être 
plus performants. C'est donc pour cela que je défends cette proposition et que les 
objections que j'entends devront être traitées dans le cadre de questions posées en 
commission à la DSI, au Conseil administratif ou au conseiller administratif délé
gué, M. Pierre Muller. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission de l'informatique et 
de la communication (L). Monsieur le maire, ne vous méprenez pas. En ce qui 
me concerne, je suis tout à fait convaincu que nous avons les éléments qu'il nous 



4920 SÉANCE DU 15 MAI 2001 (après-midi) 
Proposition: plan informatique quadriennal 

faut, puisque j 'ai signalé que nous avons deux classeurs fédéraux contenant ces 
indications qui montrent l'évolution du système informatique à la Ville! Dans la 
proposition dont nous débattons en ce moment, les besoins pour l'administration 
sont quantifiés avec une extrême précision et beaucoup de rigueur. Un chef de 
service ne peut pas dire: «Je veux un PC»; il faut qu'il puisse motiver cette 
demande, et celle-ci doit justement tenir compte de l'équilibre voulu par le 
Conseil administratif pour que l'on n'ait pas un système informatique complète
ment aberrant. 

Je me plais à souligner l'excellence des informations que nous avons, et c'est 
ce que je voulais dire, Monsieur le maire. C'est pour cela que j 'a i cité M. Ferra-
zino. Nous avons voulu lui demander ce qu'il comptait faire en matière d'infor
matique, et il a eu la gentillesse de nous expliquer comment il allait procéder, en 
citant le cas du domaine bâti. 

Par conséquent, à la limite, il est fait un mauvais procès au Conseil adminis
tratif dans le cadre de l'examen de cette proposition. A mon humble avis, il faut la 
voter et, si des collègues ont des questions à poser, qu'ils fassent une motion! 
Nous en débattrons à cette occasion-là, mais je rappelle que nous avons reçu au 
sujet de la motion M-65, pour laquelle je vous avais d'abord écrit, Monsieur le 
maire, des réponses suffisamment claires pour que nous en tirions la quintes
sence. Je vous en remercie d'ailleurs. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Si j'interviens, c'est un peu pour confirmer ce 
qui a été dit, mais aussi pour ajouter quelque chose. En effet, je suis membre de la 
commission de l'informatique et de la communication depuis quelques années; 
j 'en ai été présidente et rapporteure pour le budget. Je peux vous dire que, chaque 
fois que nous avons posé des questions, nous avons reçu des réponses, surtout lors 
de l'étude du budget. En principe, tous les documents comportant l'historique de 
la DSI, de la commission de l'informatique et de la communication, la politique 
des magistrats en matière d'informatique figurent toujours dans le rapport sur le 
budget. Il me semble que, si les gens prenaient la peine de lire les rapports, des 
remarques telles que celles d'aujourd'hui ne se feraient pas; en effet, les per
sonnes qui s'abstiendront lors du vote sur l'arrêté de la présente proposition sous 
prétexte qu'ils n'ont pas reçu telle ou telle information les ont en fait eues, peut-
être pas dans le cadre de cette proposition, mais dans celui du budget et de la 
motion concernant la politique d'information et de communication du Conseil 
administratif en général et pour chacun des départements. 

Il me semble inutile de répéter dans chaque rapport tout l'historique de la 
DSI, de la commission de l'informatique et de la communication, de la politique 
informatique en Ville de Genève et de l'avancement des réseaux, parce que ce 
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sont vraiment des documents que nous avons déjà au moins une fois lors de 
l'étude du budget, même en n'étant que depuis une année membre de la commis
sion de l'informatique et de la communication. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il doit y avoir différents circuits d'information. 
En effet, lors des séances d'examen du budget, comme nous le savons - et heu
reusement - nous ne pouvons prendre le temps d'entrer en matière sur les projets 
d'une manière détaillée, ce qui est logique. Nous sommes obligés de nous en tenir 
à la proposition financière et, par conséquent, nous nous limitons à cette façon de 
traiter les budgets. 

Quant aux projets qui auraient fait l'objet de documents détaillés expliquant 
la démarche qu'ils impliquent et leur finalité, il doit y avoir ceux qui les reçoivent 
et ceux qui ne les reçoivent pas, parce que je serais très heureux qu'on m'en mette 
sous les yeux qui répondent aux critiques que j 'ai faites tout à l'heure. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions du Parti démocrate-chrétien et quelques abstentions des Verts). 

Il 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 
3 099 440 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 2000 (PIQ). 

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 3 099 440 francs. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 4 annuités qui figureront au budget de 2002 à 2005. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU C O N S E I L MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance - Mardi 15 mai 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. Manuel Tornare, vice-président, Mme Sophie 
Christen, MM. Sami Kanaan, Daniel KUnzi, Pierre Maudet et M™ Evelyne Stru-
bin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. André Hediger, Chris
tian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 2001, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'ai deux communications à faire. Premièrement, j'étais 
donc excusé tout à l'heure, à la séance du Conseil municipal de 17 h, parce que je 
représentais l'actionnariat de la Ville de Genève à l'assemblée générale de la 
Banque cantonale de Genève (BCGe), concernant l'exercice 2000. Le Conseil 
administratif avait décidé de prendre la parole brièvement; c'est ce que j'ai fait au 
nom du Conseil administratif, et je vous communique la déclaration que j'ai faite 
tout à l'heure à cette assemblée en m'adressant aux actionnaires: 

«La Ville de Genève a pris connaissance avec intérêt des comptes de l'exer
cice 2000 de la Banque cantonale de Genève qui apparaissent comme le reflet de 
la volonté affichée par la banque de présenter une situation financière transpa
rente. Nous nous en félicitons, même si cette nouvelle politique a contribué à la 
nécessité de constituer des provisions supplémentaires à hauteur de 266 millions 
de francs. Nous profitons de cette assemblée pour remercier le conseil d'adminis
tration actuel de l'important travail accompli pour redresser l'état financier de 
notre Banque cantonale. 

»De ce fait, la Ville de Genève accepte de donner décharge aux membres du 
conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève; cependant, tout 
comme l'Etat de Genève, elle entend émettre une réserve afin de prendre en 
compte deux événements. Premièrement, les changements importants intervenus 
au cours de l'exercice 2000 au sein du conseil d'administration. Deuxièmement, 
l'existence de procédures pénales initiées par le procureur général à rencontre de 
certains membres du conseil d'administration et de l'organe de révision sortants. 
De plus, la Ville de Genève n'entend pas être privée du droit d'intenter une action 
judiciaire en dommages et intérêts contre tout responsable des difficultés traver
sées par la banque, action dont l'opportunité sera débattue au sein du Conseil 
administratif. 

»En conséquence, les personnes physiques et morales visées par les procé
dures judiciaires en cours ou à venir sont exclues de la décharge donnée, et nous 
demandons que cette restriction soit portée au procès-verbal de l'assemblée géné
rale des actionnaires de ce jour.» 

Je crois que ce qui a été dit au nom du Conseil administratif et, bien sûr, du 
Conseil municipal de la Ville de Genève représente exactement les débats qui se 
sont déroulés ici. Vous avez donc bien compris que nous nous réservons le droit 
d'intervenir par la suite. Tout cela a été mis au procès-verbal. 

J'aimerais aussi vous dire que, compte tenu de l'effort que vous avez consenti, 
à savoir une recapitalisation de la banque l'année passée, rappelez-vous: 70 mil-
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lions de francs en chiffres ronds, 35 millions de francs pour l'actionnariat au por
teur et 35 millions de francs pour l'actionnariat nominatif, le Conseil administra
tif a estimé qu'il était possible d'avoir un nouvel administrateur en plus de ceux 
qui étaient là, cela d'autant plus que deux se retiraient. Le conseil d'administra
tion de la BCGe comporte donc toujours le même nombre d'administrateurs, 
mais nous avons profité, comme actionnaire au porteur important maintenant, 
d'en placer un. Il s'agit de M. Michel Mattacchini, banquier, retraité de l'Union 
de Banques Suisses, âgé de 55 ans. M. Mattacchini a donc une formation parfaite
ment adéquate pour siéger au conseil d'administration. Je précise qu'avant de 
faire cette proposition à l'assemblée générale des actionnaires de la BCGe le 
Conseil administratif, par ma voix, avait demandé l'accord du principal autre 
actionnaire, qui est l'Etat de Genève; je m'étais donc adressé à M™ Calmy-Rey. 

Pour revenir à la décharge votée, je crois qu'il est important que je vous donne 
le pourcentage des votes, puisqu'il y a eu un vote à bulletins secrets concernant la 
décharge donnée au conseil d'administration, avec la réserve émise par la Ville de 
Genève qui a également été reprise par l'Etat de Genève, par M™ Calmy-Rey. Les 
80% de l'actionnariat total étaient représentés aujourd'hui à cette assemblée 
générale de la Banque cantonale de Genève et, sur ces 80% et quelques petites 
poussières, décharge a été donnée à hauteur de 97,64%; il s'agit donc du taux en 
faveur de la décharge; il y a eu 1,98% contre celle-ci et 0,32% de bulletins blancs. 
Vous voyez que la démarche entreprise par l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
a parfaitement porté ses fruits, puisque seulement 1,98% des gens présents ont 
refusé de donner décharge au conseil d'administration. 

On peut dire que cela a été une assemblée sereine. Quelques questions ont été 
posées par écrit, auxquelles il a été répondu, et, à ma connaissance, il n'y a pas eu 
de questions orales. Un représentant de l'actionnariat privé des petits action
naires, Mc Mauro Poggia, s'est levé pour dire ce qu'il pensait des procédures, 
mais on a pu voirqu'il n'a pas eu un grand écho, puisque, finalement, comme je 
vous l'ai dit tout à l'heure, 1,98% des actionnaires n'ont pas donné décharge au 
conseil d'administration. Je crois qu'on peut dire que l'assemblée s'est bien 
déroulée et que c'est de bon augure pour la suite des opérations. Voilà pour la pre
mière communication. 

La deuxième communication que j 'a i à faire concerne la commission du loge
men t - j e vois que son président, M. Gérard Deshusses, est là, ce qui me rassure. 
Comme nous sommes à mi-législature, je sais qu'il va y avoir à fin mai un chan
gement de présidence à la commission du logement et probablement un change
ment de commissaires. Un certain nombre de questions ont été posées à mon 
département, respectivement à la Gérance immobilière municipale, et, Monsieur 
le président et Mesdames et Messieurs les commissaires de la commission du 
logement, sachez que vous recevrez toutes les réponses jeudi ou en tout cas ven-
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dredi. Moi-même n'étant malheureusement pas disponible pour la commission 
le 21, je serai représenté par MM. Hermann, Cavaleri et Lassauce, donc la direc
tion du département et le directeur de la Gérance immobilière, et il sera répondu à 
toutes ces questions. 

Si, d'aventure, la séance du comité auquel je dois assister est plus courte que 
prévu, il est clair que je foncerai au Palais Eynard pour être des vôtres pour cette 
commission. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Je vous rappelle que trois motions d'ordre ont été votées lors de 
la séance précédente, concernant l'interpellation 1-51, le rapport PR-113 A et la 
proposition PR-124. Nous commençons avec le rapport PR-113 A. Je donne la 
parole à la rapporteure, M™ Kùnzler. 

M™ Michèle Kunzler, rapporteure (Ve). Cela peut paraître curieux, mais, 
pour avancer plus vite, il faudra peut-être renoncer à traiter ce rapport maintenant. 
En effet, d'une part, il est dit dans le rapport PR-113 A que nous voudrions avoir 
un plan localisé de quartier (PLQ) définitif et, d'autre part, qu'une assemblée des 
habitants du quartier de Saint-Jean aura lieu le 29 mai et que celle-ci aimerait 
pouvoir statuer sur ce PLQ. Pour éviter toutes sortes de perturbations, il nous 
semble plus sage de reporter le vote sur la résolution amendée par la commission 
du rapport PR-113 A au mois de juin après l'assemblée et après avoir reçu le PLQ 
définitif, ce qui permettra de retirer éventuellement l'article 3 de cette résolution 
amendée et d'avancer plus vite. 

Le président. Il s'agit donc d'une nouvelle motion d'ordre, qui prime sur 
toute autre considération; je la soumets immédiatement au vote. Cela consiste à 
remettre le rapport PR 113 A au point qu'il occupait auparavant dans notre ordre 
du jour pour qu'il soit traité dans l'ordre chronologique. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée sans opposition (quelques abstentions du Parti démo
crate-chrétien). 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la propositron 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-89A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par Mme Alice Ecuvillon et M. Guy 
Savary, ce dernier remplaçant la présidente souffrante, a traité de l'objet susmen
tionné dans ses séances des 24 et 31 janvier 2001. 

Les notes de séance étaient prises par M™ Véronique Meffe. Que celle-ci 
trouve ici l'expression des remerciements du rapporteur pour l'excellence de sa 
prise de notes. 

La proposition PR-87 a été renvoyée à la commission des travaux conjoin
tement à la PR-89 par le Conseil municipal au cours de ses séances plénières du 
11 octobre 2000. 

Ces deux objets sont en effet similaires sur le fond et la forme, s'agissant de 
transformation-rénovation de bâtiments situés à proximité l'un de l'autre dans le 
quartier des Grottes. 

Le rapporteur est donc le même pour les deux propositions, et, si celles-ci ont 
donc été traitées de manière simultanée, chacune d'entre elles fait néanmoins 
l'objet d'un rapport distinct. 

Séance du 24 janvier 2001 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Guy Verne-
ret, architecte responsable d'opération au Service d'architecture, et Giorgio Ber-
nasconi, architecte mandataire 

M. Bossy précise que, comme pour la proposition PR-87, le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) délivrera l'autorisa
tion de construire dès que le Conseil municipal aura voté le crédit de construc
tion. 

Proposition, 1707. 
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Bref historique et description des travaux: 

Ces immeubles font partie d'un ensemble construit par le même entrepreneur, 
entre 1869-1871, ensemble comprenant également les immeubles de la proposi
tion PR-87. 

Ces trois bâtiments font partie d'une construction modeste dont la rénovation 
a été retardée, notamment dans l'attente des décisions relatives à l'aménagement 
de l'îlot 7 des Grottes. 

La solution retenue pour ce dernier ne modifiant pas les immeubles de la pro
position PR-89, les travaux de rénovation peuvent donc être lancés. 

Ces travaux s'imposent par: 

- l'opportunité de parfaire l'image du quartier remodelé et situé derrière la 
gare; 

- l'état de dégradation et de précarité avancé de ces immeubles. 

Cette rénovation sera simple, moderne et de qualité. 

La «dernière» intervention importante sur ces immeubles s'est effectuée en 
1940 pour les 6-8, rue de la Faucille, avec l'aménagement de salles de bain, la 
réfection des halls d'entrée, la fermeture des paliers-balcons par une verrière. 

L'immeuble de la rue de la Faucille 4 est resté pratiquement dans son état ini
tial, avec les W.-C. sur les paliers d'étage. 

Seuls des travaux minimaux d'entretien et des réparations ponctuelles pour 
parer au plus pressé ont été effectués. 

Malgré sa grande vétusté, cet ensemble est intéressant et sa conservation est 
indissociablement liée à la préservation du caractère de la rue. Cette dernière, sur 
son côté impair, étant restaurée, son côté pair doit l'être aussi. 

Les travaux de rénovation envisagés cherchent à concilier les exigences 
propres aux principes de conservation avec celles qui font référence aux notions 
de confort actuel et aux nécessités économiques: 

- une dalle en béton armé séparera le sous-sol du rez-de-chaussée; 

- le sous-sol comprendra des caves pour les commerces et les locataires et un 
local à vélos; 

- le sous-sol du bâtiment central comportera l'installation de chauffage centra
lisée prévue pour les 3 immeubles; 

- les nouvelles arcades-ateliers d'artistes recréées au rez seront équipées d'un 
local sanitaire et d'une cuisine; 
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- chaque arcade-atelier sera équipée d'un accès secondaire depuis les courettes 
intérieures; 

- un local buanderie commun aux 3 immeubles sera créé dans les combles; 

- un soin particulier sera apporté à l'amélioration du confort thermique des 
logements, par la fermeture des paliers des cages d'escaliers, la pose d'un 
crépi isolant sur les façades rue, l'isolation traditionnelle de la façade pignon 
et la pose d'une isolation horizontale sur le plancher des combles; 

- la forme d'origine des vitrines des arcades sera reconstituée; 

- les fenêtres seront remplacées et dotées de stores et de vitrages isolants; 

- la charpente de la toiture et les tuiles seront, dans la mesure du possible, répa
rées et conservées; 

- chaque immeuble sera équipé, au sous-sol, d'un local à vélos et de caves pour 
les locataires et les arcades; 

- le sous-sol comprendra également un local chauffage, centralisé pour tous les 
bâtiments, avec une chaudière au gaz naturel. 

La modification de la typologie des lieux permettra de créer 6 logements de 
4 pièces. 

Les 6 arcades subsisteront au rez. 

L'exiguïté des locaux à conteneurs-poubelles et à vélos est, comme pour la 
proposition PR-87, soulevée par quelques commissaires. 

A une question d'un commissaire, M. Bossy répond que d'un point de vue 
politique le Conseil administratif devra reloger tous les locataires, y compris les 
squatters. (Remarque du rapporteur: Cette déclaration laisse quelques commis
saires pour le moins perplexes et/ou déclenche l'énervement d'autres... ) 

Pour les squatters, les arrangements se font généralement par l'intermédiaire 
de la brigade des squats. 

En ce qui concerne les locataires réguliers de ces immeubles, la rubrique 
«divers» comprend les indemnisations destinées à leur relogement/déménage
ment. 

Un commissaire s'étonne de la différence de prix au mètre cube de la proposi
tion PR-89: 546 francs, contre 482 francs pour la proposition PR-87. Il lui est 
répondu que cette différence provient du fait que, pour l'une des propositions, il 
s'agit d'immeubles de 4 étages et, pour l'autre, de 2 étages, et que, de plus, l'état 
de délabrement des immeubles de la rue de la Faucille est plus avancé que celui 
de la rue des Grottes. 
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Un commissaire demande pourquoi des fenêtres ne sont pas créées sur la 
façade côté îlot 7. Il s'agit d'un vœu de la Conservation du patrimoine, le carac
tère introverti de ces immeubles devant être respecté, et également de supprimer 
un point faible sur le plan énergétique. 

Occupation actuelle des locaux: 

Locaux commerciaux: - 1 locataire titulaire d'un contrat de bail 
- 2 locaux vacants mais squattés 

Appartements: - 5 locataires titulaires d'un contrat de bail 
- 12 appartements vacants mais squattés 

Remarques; 

La réalisation des travaux répond à l'obligation légale du propriétaire d'entre
tenir son immeuble, aux termes des normes en matière de responsabilité civile, et 
d'assurer la sécurité des locataires et des passants. 

Elle s'inscrit également dans la volonté du Conseil administratif d'accentuer 
ses efforts en matière de rénovation du patrimoine immobilier municipal. 

Le plan financier figurant dans la proposition fait l'objet de modifications qui 
sont annexées au présent rapport. 

Ce nouveau budget est établi sur la base de la décision du Conseil administra
tif de ne pas prendre en compte la valeur résiduelle des bâtiments et les frais de 
promotion. 

Le calcul des loyers, conformément à la loi cantonale sur les démolitions et 
les rénovations, tient compte d'un amortissement sur 30 ans. 

Page 10 de la proposition PR-89: la charge financière sera donc de 
133 565 francs au lieu de 214 352 francs. 

L'arrêté original comporte un amortissement en 20 annuités, alors que les 
directives de gestion administrative entrées en vigueur le 15 septembre 1999 ne 
prévoient plus d'amortissement pour les immeubles du patrimoine financier. 

L'arrêté a donc été modifié en conséquence lors du vote. 

Séance du 31 janvier 2001 

Audition de M. Claude Macherel, chef du Service de l'énergie 

M. Macherel précise qu'à l'origine les bâtiments avaient comme chauffage 
des foyers ouverts, puis sont venus se greffer des poêles à mazout ou d'autres 
appareils. 
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Lorsqu'un chauffage central est installé, il s'agit d'une «révolution clima
tique». Toutefois, chaque cas est différent. Il y a des choix à faire. 

En ce qui concerne le quartier des Grottes, il faut: 

- procéder à une amélioration thermique de l'ensemble du bâtiment par l'isola
tion des toitures, des dalles (étages et/ou sous-sol), des façades (pose systéma
tique d'un crépi isolant) et des fenêtres; 

- respecter les critères de conservation du patrimoine; 

- installer le chauffage selon 2 systèmes qui ont pour objectif de respecter des 
normes de sécurité et d'environnement: 

- chauffage individuel à gaz avec production d'eau chaude incorporée, 

- chauffage central constitué par une chaufferie située soit dans les combles 
soit dans les sous-sols; 

- dans la mesure du possible, installer des capteurs solaires permettant de pré
chauffer l'eau chaude destinée aux sanitaires. 

Pour répondre à la question d'une commissaire sur l'installation ou non d'un 
dispositif de comptage individuel de chaleur, M. Macherel répond: 

La loi genevoise impose, pour tous les bâtiments, neufs ou assimilés, possé
dant plus de 5 preneurs d'énergie, l'installation d'un dispositif individuel de 
comptage. 

Pour les bâtiments existants, la loi est incitative. 

Dans les bâtiments anciens, comme ceux de la proposition PR-89, plutôt que 
de procéder à l'installation d'un dispositif individuel de comptage, installation 
qui peut poser des difficultés, il est possible au propriétaire de prendre des 
mesures techniques et de gestion du bâtiment permettant d'abaisser l'indice de 
dépense de chaleur du bâtiment en dessous du seuil d'obligation d'installer un 
décompte individuel, seuil situé à 600 unités (MégaJoule/m2). 

Aujourd'hui, un quart des bâtiments de la Ville est encore au-dessus du seuil 
précité. A terme, à l'exception de 5 ou 6 bâtiments, tous les immeubles de la Ville 
pourront être ramenés à un indice situé entre 450 et 600 MJ/m2, l'objectif étant 
450 MJ/m2. 

Il s'agit d'optimiser les conditions de manière à réduire la consommation. 

Pour un prix de 7 cts le kWh, 750 MJ/m2 représentent un coût de 17/18 francs 
contre 11 francs pour un indice de 400 MJ/m2. 

Cette différence de 6/7 francs/unité de surface justifie donc parfaitement les 
investissements consacrés à l'objectif d'économie d'énergie. 
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Audition de Mm" Mélanie Tudisco, Léa Gonik et Véronique Gendre, représen
tantes du Collectif d'habitants du 4-6-8, rue de la Faucille 

Le Collectif d'habitants du 4-6-8, rue de la Faucille, ci-après dénommé squat
ters, a demandé son audition, puisqu'il est directement concerné par les travaux 
de la proposition PR-89. 

Il s'agit pour les squatters d'un choix de vie, celui d'habiter en communauté 
et de créer des espaces communs et des lieux de rencontre. 

Les commissaires apprennent que ce sont les squatters qui ont entretenu et 
rénové les immeubles (note du rapporteur: !!!), en particulier les toits, les 
arcades, les salles de bains et les boiseries. 

Ils tiennent à ces immeubles et au quartier des Grottes, composé par un 
mélange de squatters et de locataires réguliers. Ce mélange de population et l'ani
mation proposée par les squatters ont généré une vie de quartier formidable. C'est 
ainsi qu'un tea-room ouvert le dimanche, un théâtre de marionnettes, des 
«ripailles gratuites» sont à la disposition des habitants du quartier (note du rap
porteur: !!!). Leur départ menace donc l'animation de ce quartier. 

Les représentantes des squatters précisent que, si les loyers prévus après les 
travaux sont corrects, ils sont encore bien trop chers pour les occupants actuels, ce 
qui les inquiète, puisque, de plus, il y a de moins en moins d'immeubles vides. 

Un commissaire (en l'occurrence, le présent rapporteur) souhaite savoir ce 
que veulent les squatters. Ceux-ci répondent qu'il est essentiel de rénover ces 
bâtiments, vu leur mauvais état. Il est souhaité une «autorénovation», en collabo
ration avec les architectes, sur le modèle de l'îlot 13. Les loyers des logements 
issus des travaux ne devraient pas excéder 200 francs la pièce. 

A la question de savoir si les squatters sont prêts à payer un loyer après la 
rénovation telle qu'ils la préconisent, il est répondu que l'on pourrait partir sur la 
base d'un bail associatif ou d'une coopérative. Les représentantes du Collectif 
d'habitants précisent qu'à partir du moment où les squatters auront participé à la 
rénovation, ils ne seront plus de simples locataires. 

Le même commissaire que précédemment s'inquiète de savoir ce qu'il 
adviendra de ces bâtiments si l'on suit l'option des squatters mais que ce choix 
de vie vient à disparaître dans quelques petites années. Une municipalité doit 
construire/rénover pour l'avenir et non pour les souhaits de quelques-uns, pour 
quelques années, surtout lorsque le coût des travaux avoisine les 2,5 millions de 
francs et qu'il est assumé par les contribuables. 

Il lui est répondu qu'il y a suffisamment de gens intéressés et qu'il faut se lan
cer (note du rapporteur: !!!). 
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Les squatters souhaitent principalement effectuer les rénovations suivantes: 
- 1 cuisine commune par immeuble, avec un agencement des espaces permet

tant de vivre ensemble; 
- conservation des coursives extérieures et des W.-C. sur le palier, qui ont leur 

charme (note du rapporteur: !!!), 

Au terme de leur audition, les représentantes du Collectif d'habitants des 
4-6-8, rue de la Faucille, précisent encore: 
- Les squatters sont aussi intéressés à inclure les immeubles de la rue des 

Grottes (PR-87) dans leur réflexion d'«autorénovation». 

- Ils ne reconnaissent pas la brigade des squats comme médiateur, même pour 
ce type de problème. 

- Ils ne souhaitent pas entrer en matière sur un loyer minimal qu'ils seraient 
d'accord d'investir après travaux, préférant essayer de trouver une autre 
«énergie» qui remplacera l'argent. 

Audition de M. Mario Cavaleri, chef du Service de la gérance immobilière muni
cipale (GIM) 

M. Cavaleri précise que la proposition PR-89 concerne 15 logements, dont 
5 locations et 10 logements squattés. 

Les locataires seront relogés et les squatters évacués s'il n'y a pas d'autres 
solutions envisageables. 

M. Cavaleri précise toutefois qu'au vu du peu de logements libres le reloge
ment des squatters dans des immeubles «normaux» sera impossible. 

Toutefois, s'il y a une volonté politique de les traiter comme des locataires 
normaux, la GIM devra bien répondre à cette demande. La possibilité de les relo
ger dans des immeubles sans rénovation est éventuellement possible. 

M. Cavaleri rappelle qu'il est aussi arrivé à la GIM, par exemple dans le cas 
de la rue des Etuves, de proposer aux squatters d'être à leur disposition pour enre
gistrer régulièrement une demande de logement, mais qu'un seul squatter s'est 
présenté, sur les 22-25 personnes concernées. 

Le responsable de la GIM rappelle que généralement peu de squatters souhai
tent revenir dans la normalité et que, par conséquent, il a peu de difficulté à insé
rer ceux qui le font dans le cursus régulier de la GIM. Le principal problème 
réside dans la liste d'attente. 

A la question d'un commissaire, il est répondu qu'en tout cas les squatters ne 
seront pas relogés au détriment d'autres locataires. Ils ne bénéficieront en aucun 
cas de priorité. 
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M. Cavaleri rappelle que, dès que la GÏM constate qu'un logement est 
squatté, le Conseil administratif dépose plainte. Lorsque des travaux commen
cent, l'évacuation peut se faire sans autre. 

Un commissaire s'inquiète des responsabilités dans le cas d'immeubles forte
ment dégradés et occupés. Il lui est répondu: 

- il y a responsabilité causale du propriétaire, aussi bien pour les passants que 
pour les occupants; 

- il y a responsabilité des fonctionnaires qui doivent faire respecter les règle
ments; 

- il y a mise en garde, mais le problème devient complexe lorsque ces mises en 
garde sont ignorées, par exemple par les squatters, et qu'il y a accident. 

La seule mesure appropriée, qui doit venir de l'exécutif de la Ville de Genève 
en l'occurrence, est de faire évacuer l'immeuble concerné. 

Dans le cas de l'objet traité par la commission, M. Cavaleri précise que la 
GIM offre des solutions de relogement provisoire ou définitif. 

La typologie des logements étant modifiée, il est possible qu'elle ne corres
ponde plus aux attentes des locataires actuels ou que ceux-ci ne répondent plus 
aux critères du règlement. 

Actuellement, les loyers, qui comprennent la valeur résiduelle de l'immeuble, 
se situent entre 600 et 1200 francs la pièce, par année, pour la rue des Grottes, et à 
700 francs la pièce par année pour la rue de la Faucille. 

Ces loyers tiennent compte de la vétusté des bâtiments. 

Discussion et votes 

Si la proposition PR-87 n'a posé aucun problème à la commission, il n'en va 
pas tout à fait de même en ce qui concerne la proposition PR-89, tout au moins 
pour certains commissaires. 

Les Verts ne trouvent pas qu'il s'agit vraiment d'un bon projet. Aucune amé
lioration au niveau de l'habitabilité n'est en fait apportée. L'exiguïté du local à 
conteneurs est aussi évoquée. 

L'abrogation des droits de vue a été votée; par conséquent, des ouvertures 
(fenêtres et issues) dans la façade sud auraient pu être envisagées, ce d'autant plus 
qu'un parc est prévu au pied de cet immeuble. 

Enfin, une rénovation en collaboration avec les «locataires» doit être étudiée. 
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Pour les groupes libéral, socialiste et démocrate-chrétien, ce projet répond à 
ce que l'on peut faire avec ces bâtiments. La marge de manœuvre n'est pas 
grande; par conséquent, le projet présenté est parfaitement satisfaisant. 

Pour le groupe radical, il s'agit également d'un bon projet, au vu de ce qu'il 
est possible de faire avec ces bâtiments. Comme pour la proposition PR-87, il relève 
le besoin de logements dont souffre la ville de Genève. Il n'est par conséquent pas 
concevable de remettre en cause ce projet. Il est en tout cas impensable que l'on 
envisage une quelconque association ou collaboration avec les squatters qui occu
pent ces bâtiments. Ces travaux sont réalisés avec l'argent du contribuable, pour 
l'avenir, et non pour répondre au choix de vie passager de quelques-uns. 

La considération émise par les Verts sur les ouvertures à envisager sur la 
façade actuellement pratiquement borgne trouve un soutien parmi une majorité de 
commissaires. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-89, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: 

1. Par 11 oui (2 S, 2 D C , 1 AdG/SI, 2 Ve', 2 AdG/TP, 2 R), 1 non (1 L) et 
1 abstention ( 1 L), d'accepter la recommandation suivante: 
Percement de fenêtres côté jardin dans la mesure du possible et sans augmen
tation de coût. 

2. Par 12 oui (2 S, 2 DC, 1 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 1 L) et 1 abstention 
(1 L), d'accepter la recommandation suivante: 
Percement d'un accès direct au jardin. 

3. Par 12 oui (2 S, 2 DC, 2 R, 2 L, 1 Ve, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 1 abstention 
(1 Ve), d'accepter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des corn-, 
munesdu 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 471 300 francs destiné à la rénovation des bâtiments sis à la rue de la Faucille 4, 
6 et 8, parcelles 1832, 2299 et 2301, feuille 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 
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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 2 471 300 francs. 

Art. 3. - Un montant de 27 060 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 200 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, soit un 
montant de 2 671 300 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine financier. 

Annexes 



Ville de Genève Grottes 

RUE DE LA FAUCILLE 4-6-8 

BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

Bonus à la rénovation : 8,44% 
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 m2 92.00 
Dépôts m2 0.00 
Logements pièces 37 

B. INVESTISSEMENT 

Coût de la construction indexé au 01.04.1999 2'668'315 
Dont le 70% représente 1*867*821 
Déduction du bonus à ta rénovation ./. 8.44% - 157*500 
Montant des travaux à prendre en considération 1710*321 

C. EXPLOITATION 109"632 

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2 2.50% 
Amortissement sur 30 ans 3.33% 
Charges d'exploitation 0.58% 
Rendement total des travaux 6.41% x 1710'321 = 109*632 

D.ETAT LOCATIF 109*632 

Arcades m2 192.50 x 250.00 48*125 
Dépôts m2 0.00 x 0.00 0 
Logements pièces 24 x 2*563 61*507 
Total 109*632 

Coût de construction selon la proposition 89 du 10 août 2000 2*801740 
Coût de construction suite à déduction des frais de promotion 2*668*315 
Autorisation de construire DD 94831 (sera délivrée à notre convenance) 
Prix à la pièce maximun 3*225 

ARCHfTECTURE/MD/GV 12 mai 2000/ 19-jtnv-2001 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la recommandation de la com
mission en vue du «percement de fenêtres côté jardin dans la mesure du possible et sans augmentation 
de coût» est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absentions). 

Mise aux voix, la recommandation de la commission concernant le «percement d'un accès direct au 
jardin» est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 471 300 francs destiné à la rénovation des bâtiments sis à la rue de la Faucille 4, 
6 et 8, parcelles 1832, 2299 et 2301, feuille 70 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 2 471 300 francs. 

Art. 3. - Un montant de 27 060 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 200 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, 
soit un montant de 2 671 300 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition de résolution du Conseil administratif concernant 
la suppression de l'ensemble des succursales de la Poste 
n'atteignant pas un certain volume d'activités (PR-124). 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- le projet de la Poste de supprimer l'ensemble de ses succursales n'atteignant 
pas un certain volume d'activités; 

- que ce projet, s'il était mis en application, entraînerait la suppression de 700 à 
900 bureaux dans l'ensemble de la Suisse, dont 14 dans le seul canton de 
Genève; 

- les rôles économique et social des bureaux de poste des quartiers dont 
l'importance ne saurait se limiter à leur seul taux d'activité; 

- l'importance que jouent les bureaux de poste dans le maillage social; 

- que le projet de la Poste aboutirait à pénaliser le plus fortement les villages 
éloignés des grands centres ainsi que des régions entières qui souffrent déjà 
de leur marginalisation économique, sociale et culturelle et qu'il porterait 
ainsi un coup rude à la notion même de solidarité confédérale, clé de voûte de 
la cohésion nationale; 

- que la suppression des bureaux de poste toucherait plus fortement les per
sonnes les plus démunies, les handicapés et les aînés, soit celles qui n'ont ni 
les moyens de se déplacer, ni l'accès aux nouvelles technologies de l'informa
tion; 

- que, en pénalisant les entreprises, les petits commerces et les régions excen
trées, ce projet diminuerait encore leur capacité concurrentielle, avec toutes 
les conséquences directes et indirectes de cette situation, 

le Conseil municipal: 

- se déclare solidaire avec l'ensemble des communes du canton pour conserver 
les bureaux de poste de village; 

- demande au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des Chambres fédérales pour; 

- qu'elles garantissent la mission de service public de la Poste en assurant 
une offre de base au service du plus grand nombre; 

- qu'elles maintiennent le subventionnement nécessaire à la Poste pour 
l'accomplissement de sa mission; 

- qu'elles utilisent tous les moyens appropriés pour obtenir de la Poste 
qu'elle renonce à son projet actuel de fermeture des succursales dont le 
taux d'activité est jugé insuffisant. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, lors de la séance de 17 h, le Conseil administratif vous a 
suggéré de traiter cette proposition de résolution ce soir encore. Je ne vais pas 
expliquer à nouveau les détails de cette affaire; vous avez pu en prendre connais
sance ces derniers temps dans la presse et vous savez tous que la Poste suisse 
envisage de fermer un certain nombre de succursales, soit dans les quartiers 
urbains, soit dans les villages. Au Conseil administratif, nous avons estimé qu'il 
était important d'organiser une action concertée avec l'ensemble des communes 
du canton, c'est-à-dire avec l'Association des communes genevoises, et égale
ment avec d'autres communes de Suisse. 

Je rappelle tout de même que, selon notre analyse et peut-être la vôtre aussi, la 
Poste est un lieu social dans les quartiers et les communes; il s'agit d'un endroit 
où les gens de toutes conditions sociales .et de tous âges se rencontrent, que ce 
soient des artisans, des employés, des jeunes, des adultes ou des personnes âgées. 
Dans les villes et les villages, la Poste est un lieu important, et c'est pour cela que 
nous nous opposons à la fermeture de ces nombreux bureaux de poste. Dans le 
cadre d'une action concertée avec d'autres communes du canton de Genève et de 
Suisse, nous demandons au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des Chambres 
fédérales afin que celles-ci revoient le projet du Conseil fédéral et fassent en sorte 
que toutes les postes restent ouvertes en Suisse. 

Pour l'instant, que se passe-t-il à Genève? Avec M. Tornare, j ' a i rencontré le 
directeur régional - maintenant on ne dit plus, sauf erreur, «de l'arrondissement» 
-qu i s'appelle M. Perren. Celui-ci nous a longuement exposé que la Poste était en 
train de réaliser une étude en ville de Genève et que, à ce jour, excepté la poste de 
Saint-Jean, dont on a déjà longuement parlé, il n'était envisagé la fermeture 
d'aucune autre poste avant l'achèvement de cette étude. Il a donc été convenu 
avec M. Perren, directeur régional, que nous nous reverrions à la fin du mois de 
septembre pour qu'il nous tienne au courant des suites de cette étude. Celle-ci 
porte sur les endroits particulièrement fréquentés dans les villes; elle ne se fait pas 
uniquement à Genève, mais aussi dans d'autres grandes villes de Suisse. 

Je tenais à dire aussi que, pour la ville de Genève, il me semble avoir compris, 
suite à nos entretiens avec M. Perren, qu'il n'y aurait pas de fermeture de bureaux 
de poste dans les mois à venir. Mais je le dis sous toute réserve. Nous avons donc 
confirmé par lettre officielle du Conseil administratif qu'il n'y aurait pas de fer
meture de bureaux de poste pour l'instant et que nous attendions les résultats de 
l'étude que la Poste était en train de réaliser. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire, au nom du Conseil 
administratif, et je vous demande de soutenir la proposition de résolution PR-124 
qui s'inscrit, je le répète, dans le cadre d'une action collective. Je pense que c'est 
très important et nous avons donc demandé que cet objet, pour lequel vous avez 
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accepté une motion d'ordre, soit traité et mis au vote ce soir; ainsi nous irons dans 
le même sens que tous ceux qui, en ce moment, protestent contre la fermeture des 
bureaux de poste. 

Préconsulta tion 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais remercier et féliciter le Conseil administra
tif de cette initiative. D'aucuns trouveront probablement que c'est un exercice 
superflu, parce qu'il est symbolique. Je crois que, parmi toutes les collectivités 
publiques en Suisse qui se frottent aujourd'hui aux réalités nouvelles de la Poste, 
la Ville de Genève est très bien placée dans la discussion, puisqu'elle a un entraî
nement concret avec la poste de Saint-Jean et les leçons de celle-ci sont tout à fait 
éloquentes parce qu'elles ont montré deux choses. La première chose, c'est qu'il 
vaut la peine de se mobiliser, qu'on peut faire plier le géant jaune. La deuxième 
chose montre aussi que, pour faire plier le géant jaune, il semblerait qu'on doive 
parfois envisager des solutions mixtes de cogestion d'un office postal, comme 
c'est le cas à la poste de Saint-Jean. Une des conséquences de l'accord avec la 
poste de Saint-Jean est que la Ville de Genève y va de sa poche, en quelque sorte. 
Il est vrai que c'est pour la bonne cause, à la fois parce qu'on a maintenu un office 
de poste et parce qu'on a pu placer là-bas un service public intéressant, à savoir le 
local de formation internet, qui est au service du quartier, des aînés et d'autres 
publics cibles. 

Cependant, la logique plus large qui fait loi aujourd'hui à la Poste - cela doit 
être dit ici - c'est, une fois de plus, d'essayer de privatiser des bénéfices potentiels 
tout en socialisant les pertes et les charges, et cela parallèlement, évidemment, 
pour certains milieux politiques, à des demandes de baisses d'impôts. 

Aujourd'hui, la Poste est accusée de vouloir démanteler ses services. Le 
directeur de la Poste dit, ajuste titre: «J'obéis au parlement, qui m'a demandé 
d'être rentable, de couper dans les charges et, au bilan, d'effacer un déficit et de 
gagner de l'argent.» Ce parlement a voté ce mandat et, en partie, les mêmes parle
mentaires qui, à l'époque, ont soutenu cette logique poussent des cris d'orfraie, 
en particulier quand ils viennent de milieux campagnards - ou même de milieux 
urbains quand il s'agit de postes de petit calibre - pour dire: «Comment peut-on 
admettre que vous touchiez à la poste de mon village, de ma région?» Ces gens 
ont un comportement parfaitement contradictoire, ce qui est tout à fait caractéris
tique de l'hypocrisie ambiante sur ce genre de sujet. 

Je crois qu'il faut arrêter de tricher. On ne peut pas à la fois demander à une 
agence comme la Poste de défendre une logique au service de la population en 
général, une logique de service public et, en même temps, d'être forcément ren-
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table, non pas que cela soit toujours impossible, mais ce n'est pas forcément pos
sible dans tous les cas de figure. On demande à la Poste d'être présente sur tout le 
territoire avec des prestations suffisantes, on lui demande de permettre l'écomo-
bilité et d'être accessible à tous. Ce service-là peut difficilement être rentable si 
on applique une logique de marché pure ou, s'il est rentable, pour qui est-ce? En 
général, une entreprise est rentable pour ses actionnaires. Aussi, certains disent 
que les collectivités publiques doivent rester actionnaires de ce genre d'entre
prise, comme pour la Poste, comme d'ailleurs pour les CFF, c'est le même cas, et 
ainsi continuer à bénéficier, ou à bénéficier plus qu'avant, de l'efficacité accrue 
de la Poste. 

Je serais intéressé à analyser le bénéfice qu'on fait en tant qu'actionnaire 
public par rapport aux charges supplémentaires qu'entraînent une réforme d'une 
agence comme la Poste. La Poste, de même que les transports, la formation ou 
l'énergie, est un élément clé d'une infrastructure publique; or n'importe quel spé
cialiste de l'économie sait à quel point l'infrastructure est vitale pour une écono
mie saine, sans parler des enjeux sociaux. 

Diminuer le réseau postal a un impact considérable en termes d'aménagement 
du territoire. Cela participe à l'affaiblissement de régions peu centrales et au 
démantèlement d'un tissu à la fois social et économique. Cela a des impacts 
sociaux évidemment pour des populations qui sont peu mobiles, ou des popula
tions qui ne sont pas forcément déjà raccordées au réseau électronique internet, 
car, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont encore nombreuses. Qui 
assume les charges de ce démantèlement? C'est forcément nous, collectivité 
publique, et j'aimerais bien qu'une analyse puisse être faite, car je suis persuadé 
que celles-ci dépassent ce que nous gagnerions éventuellement par une rentabilité 
accrue de la Poste. 

Le plus agaçant dans cette affaire est le mélange entre deux débats qui, à mon 
avis, sont très différents: le débat sur la modernisation du service public, forcé
ment nécessaire, puisque les temps changent, qu'il y a toujours des choses à amé
liorer, à changer, et un autre débat qui vise essentiellement à démanteler ou à pri
vatiser le service public. Il est normal que les besoins publics évoluent et une 
agence comme la Poste doit garder un certain nombre d'activités classiques, que 
cela concerne le courrier, les paiements, etc., mais elle doit aussi s'adapter à des 
besoins nouveaux, tenir compte de l'évolution de la communication électronique 
et ainsi de suite. 

Ce débat sur la mise à jour de la Poste est légitime. On peut imaginer de nou
velles formes de cogestion, comme on l'a fait pour le bureau de poste de Saint-
Jean, la mixité de l'usage des locaux, etc. Cela ne dérange pas mais doit s'inscrire 
dans une logique de renforcement et de développement du service public et non 
pas de démantèlement. 
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La perversité qui est entretenue par de nombreux acteurs politiques, essentiel
lement à droite et, je le reconnais, malheureusement aussi par des gens de mon 
propre parti à Berne, c'est de dire que le service public n'est plus la notion à la 
mode et que la notion qui prévaut maintenant est celle de «services au public». 
Cette subtilité sémantique doit être dénoncée très activement et très clairement. 
Le service au public est une notion qui s'applique à n'importe quel acteur et 
n'importe quelle entreprise doit, par définition, offrir un service à un certain 
public, sinon elle disparaît du marché. Ce n'est pas du tout cela que le service 
public; le service public est un instrument au service de la population entière, un 
service qui répond à des besoins, sans logique de rentabilité. On peut avoir une 
logique d'efficacité et d'adéquation aux besoins, mais ce n'est pas une logique de 
rentabilité. 

Malheureusement, le débat sur le service public continue selon ce mélange de 
conceptions pervers, c'est pourquoi je tenais à le dénoncer ici, et il est évident que 
nous, socialistes, soutiendrons cette proposition de résolution. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) partage entièrement le point de vue du Conseil administratif; nous 
sommes indignés de la tournure des choses en ce qui concerne le problème de la 
'Poste. Ce qui se passe dans notre pays à cet égard, je veux parler de la décision du 
Conseil fédéral, est absolument scandaleux et s'inscrit dans ce que nous appelons 
«la mondialisation» et son corollaire, le démantèlement des services publics. 

Nous nous opposerons de toutes nos forces à cette politique aberrante de 
suppression des services publics. C'est la raison pour laquelle nous proposons de 
voter ce soir sur le siège la proposition de résolution du Conseil administratif. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je prends la parole pour proposer un 
amendement qui consiste à ajouter au projet de résolution de cette proposition 
une nouvelle première invite et à modifier l'ancienne première invite. Je vous lis 
cet amendement: 

Projet d'amendement 

«- dénonce la politique de démantèlement des services publics, dont la poste est 
une composante essentielle; 

- se déclare solidaire avec l'ensemble des communes du canton pour conserver 
les bureaux de poste dans les villages et les villes du canton.» 
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En effet, je pense qu'il ne s'agit pas seulement des bureaux de poste de vil
lage. Si dans les quartiers de la ville on veut aussi, comme à Saint-Jean et ailleurs, 
par la suite supprimer des bureaux de poste, on ne va pas refaire une résolution. Il 
faut dès maintenant dire qu'il faut conserver l'ensemble des bureaux de poste 
existants, aussi bien dans les villages que dans les quartiers de nos villes dans le 
canton. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). Nous adhérons totalement à cette proposition 
de résolution et nous remercions le Conseil administratif de l'avoir proposée. Il 
est vrai que dans un cas comme celui-là l'union fait la force. Il faut dire aussi que 
le projet dit «projet Gygi», du nom du directeur général de la Poste, prévoit la 
suppression de 700 bureaux de poste. Si toutes les collectivités publiques se met
tent au diapason, nous arriverons peut-être à quelque chose. 

Monsieur Kanaan, j'aimerais juste vous dire - très gentiment d'ailleurs - q u e 
votre discours nous convainc, mais, dans le cas particulier, ce n'est pas nous qu'il 
faut convaincre; si vous arriviez à convaincre votre conseiller fédéral, ce serait 
vraiment quelque chose de très important. Nous comptons sur vous. 

Naturellement, nous acceptons cette proposition. 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends la parole brièvement pour dire que, effec
tivement, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que notre Conseil administra
tif de l'Alternative a la judicieuse idée de proposer une telle proposition de réso
lution; nous l'en remercions vivement. 

J'aimerais ajouter un élément important, qui n'est pas évoqué dans les invites 
de la résolution, c'est que la politique menée actuellement par la Poste dans 
l'optique de fermer les bureaux qui ne sont plus assez rentables à son goût, c'est-
à-dire les bureaux des petits villages ou les bureaux de certains quartiers, s'inscrit 
parfaitement dans une politique visant à vider encore plus les campagnes de leurs 
habitants et les petits quartiers de ce qui fait leur caractère convivial et intéressant. 
(M. Lescaze bavarde.) Oh, Monsieur Lescaze, par pitié! Vous savez que nous ne 
sommes pas pour une Genève à 800 000 habitants, mais c'est vers ce projet-là que 
des propositions comme celle de la Poste nous emmène malheureusement. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne peut que se réjouir et 
ne peut que soutenir une proposition de résolution qui vise à maintenir les 
bureaux de poste en campagne, dans les villages et dans les endroits reculés qui, 
par définition, sont peut-être inaccessibles ou éloignés, et qui évitent à certains 



4952 SEANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 
Proposition: la Poste 

clients de la Poste de se déplacer pour aller au centre-ville. Nous avons peut-être 
une position un peu plus nuancée en ce qui concerne le centre-ville, notamment 
de la ville de Genève. 

Cependant, vous permettrez que nous ayons une autre lecture de ce qui se 
passe maintenant avec la Poste. Quand nous entendons par les voix de T Alterna
tive dénoncer une politique libérale, de mondialisation, de déréglementation, etc., 
nous pouvons quand même relever et constater deux ou trois petites choses. 
Jusqu'à preuve du contraire, la Poste est en main de gens, tant au Conseil fédéral 
qu'à sa direction, qui ne sont pas des élus ou des émanations du groupe libéral ou 
des partis bourgeois. Nous pouvons également constater que cette politique libé
rale que vous, l'Alternative, dénoncez au niveau de la Poste n'est pas tout à fait 
une politique libérale, puisque, à ma connaissance, la Poste continue à maintenir 
un monopole sur une certaine partie de ses activités. Nous sommes donc ici dans 
une certaine ambiguïté, à savoir que le libéralisme de cet établissement n'est pas 
du tout ce que vous prétendez qu'il est. Voilà, c'était juste pour vous faire remar
quer quelques-unes de vos incohérences. 

Cela dit, nous soutiendrons cette proposition de résolution, non pas à la suite 
des remarques qui ont été faites, mais simplement parce que nous sommes atta
chés aux bureaux de poste dans les villages... 

Une voix. Et les quartiers! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Non, pas dans tous les quartiers au centre-ville, 
car faire cent mètres de plus ou de moins pour se rendre d'un bureau de poste à 
l'autre, cela nous paraît faisable. 

J'ai encore une autre remarque à faire, puisqu'on m'attaque un peu sur les 
quartiers. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet tout à l'heure, lorsque nous 
traiterons la pétition P-l 1 A, que la commission des pétitions a décidé de classer, 
puisque le bureau de poste du Beulet est ouvert à mi-temps, mais imaginez main
tenant, pour des petits villages, ce que représenterait pour leur budget de devoir 
assumer le loyer de leur bureau de poste! 

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes là devant un problème social et éco
nomique. Le problème social est, comme l'ont exposé longuement les préopi
nants, le problème du maintien des petits locaux de poste dans certains villages de 
la campagne genevoise. Pour avoir été cet après-midi encore à la poste de Carti-
gny, il est vrai que j 'a i trouvé bien pratique d'avoir là un bureau de poste. Mainte
nant, je dois quand même à la vérité de dire aux membres du Conseil municipal, 
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qui, sans doute, ne vont pas souvent dans des bureaux de poste de campagne -
pour ma part, c'était un peu un hasard - que ces derniers sont assez différents 
dans leur fonctionnement de ceux auxquels nous sommes habitués en ville. Si la 
fonction conviviale y est très grande, si on peut procéder à des opérations aux
quelles on ne pourrait pas procéder en ville - comme celle à laquelle j 'a i assisté 
devant moi - j e pense qu'une partie des activités de ces bureaux de poste pour
raient être accomplies autrement, que cela soit par des voitures postales, par des 
bureaux de poste ouverts à temps partiel, etc. Mais l'important est, effectivement, 
que le facteur joue un rôle social, et cela c'est aussi valable en ville et dans les 
cités suburbaines. 

Le problème économique - j e ne vais pas du tout me situer dans la ligne de 
l'analyse de M. Oberholzer, que je peux parfaitement comprendre - est de savoir 
si c'est à la collectivité publique: Etat, villes, communes, ou à la Poste de subven
tionner une activité sociale de proximité, si nécessaire soit-elle. C'est pourquoi, 
face à une telle résolution, comme la plupart des gens de mon groupe, j ' a i des 
sentiments ambigus. A la fois nous comprenons bien le besoin économique réel 
pour un certain nombre de gens, surtout les personnes âgées, en ville, à la cam
pagne, qui ont besoin d'avoir des bureaux de poste, parce qu'à la campagne les 
gens plus jeunes sont généralement mobiles et disposent de moyens de transport 
individuels; ce sont donc les personnes âgées qui sont des personnes un peu cap
tives. On comprend cela et, malgré tout, dans une nécessité non pas de globalisa
tion, de mondialisation, mais d'une certaine rationalisation, on peut se demander 
si, effectivement, il n'est pas possible de regrouper un certain nombre de bureaux 
de poste. En tout cas, des adaptations se révèlent nécessaires. 

Il y a un temps, des guichets séparés existaient dans la plupart des bureaux de 
poste pour différentes opérations. Aujourd'hui, les bureaux de poste les plus 
modernes ont un guichet unique, parfois même avec des tickets d'attente, et pour 
ceux qui vont, comme moi, encore à la Poste, parce qu'ils ne font pas leurs paie
ments par internet - de ce point de vue là, j'appartiens à la vieille génération et je 
me sens solidaire de ceux qui vont à la Poste - il faut quand même reconnaître que 
le guichet universel permet une rotation plus grande de la clientèle, que cela va 
plus vite et qu'on attend moins. 

Alors, Mesdames et Messieurs, la majorité de notre groupe va soutenir cette 
résolution, parce que nous avons aussi par rapport aux communes genevoises, 
qui, dans la plupart des conseils municipaux, sont en train de voter une résolution 
semblable à celle qui nous est présentée dans cette proposition, un devoir de soli
darité. La Ville de Genève ne doit point trop s'en éloigner, mais je crois aussi 
qu'il faut rester modeste et se souvenir des propos qui viennent d'être prononcés 
par le préopinant, ce n'est pas avec cette proposition de résolution seulement que 
nous ferons avancer le problème. D'une certaine manière, la manière engagée, 
assez active dont les autorités de la Ville ont empoigné le problème de la poste du 
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Beulet est probablement un exemple. Je vous rappelle d'ailleurs que notre col
lègue M™ Catherine Hàmmerli-Lang avait été l'une des premières à soulever le 
problème de la poste de Saint-Jean à un moment où la presse ne s'en était point 
encore emparé. 

Dans ces conditions, fidèles à la voie tracée par M™ Hàmmerli-Lang il y a 
déjà de nombreux mois, nous, les radicaux, avons décidé de soutenir cette propo
sition de résolution. 

M. Georges Queloz (L). Je suis étonné que dans cette enceinte personne ne 
se préoccupe des prestations de la Poste. En réalité, la Poste est toujours plus 
chère, les tarifs prennent l'ascenseur et les prestations sont toujours plus mau
vaises. Par exemple, vous prenez un modeste colis que vous envoyez à Paris; si 
vous postez celui-ci à Genève, cela vous coûtera, disons, 35 francs et si vous le 
postez à Annemasse, cela vous coûtera 24 francs français. Faites le calcul! De 
plus, la différence est que le colis qui sera parti de Genève mettra trois jours pour 
arriver, alors qu'en partant d'Annemasse celui-ci sera arrivé dans les vingt-quatre 
heures. Cela, il faut le dire; autrefois, c'était le contraire, il faut le dire aussi. 

Quand on veut appliquer une politique libérale mais qu'on la confie aux 
socialistes, voilà le résultat! C'est déplorable. A croire que c'est du véritable 
sabotage et qu'on essaie d'intoxiquer la population pour dire: «Voilà ce que c'est 
que le libéralisme.» Ce n'est pas cela, Mesdames et Messieurs, et personne 
d'entre nous ne souhaite qu'on supprime les bureaux de poste dans les régions 
défavorisées, pas plus d'ailleurs que les lignes de chemins de fer non rentables. 

La Poste devrait se préoccuper de créer des postes de travail au lieu de mettre 
du marbre glissant, comme devant la poste de la rue du Stand, et de devoir avertir 
la population au moyen de panneaux indiquant que c'est très glissant, très dange
reux, même par temps sec. Ce n'est pas ce luxe-là qu'on demande; cela c'est une 
mauvaise gestion et si elle était confiée à des libéraux cela irait mieux. (Rires et 
remarques.) 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, je tiens à dire que notre groupe sou
tiendra la proposition de résolution PR-124, car elle nous semble aller dans le bon 
sens. J'aimerais rebondir sur les propos de M. Queloz pour dire qu'il faut aussi 
faire attention aux prestations de la Poste. En effet, vouloir avoir des bureaux de 
poste partout, c'est très bien, c'est un service public utile, mais il faut aussi faire 
attention qu'il n'y ait pas une baisse des prestations. 

Je vais vous faire part maintenant d'une petite anecdote. Vendredi matin 
à 10 h, pour la Fête des mères, j ' a i posté avec mes élèves vingt-trois lettres en 
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courrier «A» pour que celles-ci soient délivrées le samedi matin, comme c'était 
promis, pour que les mamans puissent être en possession de leur lettre le 
dimanche. Dix-neuf lettres sont arrivées le samedi comme promis, quatre ne sont 
pas arrivées dans les temps et, aux dernières nouvelles, une n'est toujours pas 
arrivée. Cela n'est pas normal et il faut aussi se préoccuper de cet aspect-là. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les différentes interventions des pré
opinants font prendre conscience à un parlement politique de la gravité de la 
situation. C'est dommage que, quand il y a eu la suppression et le démantèle
ment des Télécom, le Conseil administratif n'ait pas eu la même réaction, car 
7000 emplois ont été supprimés lors de la première tranche et on annonce que 
3000 à 4000 emplois vont être à nouveau supprimés. De plus, les Télécom n'ont 
jamais fait autant de bénéfices que durant les trois premiers mois de cette année; 
ils ont presque fait 5 millions de bénéfice avec les natels et personne n'en parle. 
Des gens ont travaillé des années et des années chez Télécom et on leur a dit: «Il 
n'y a plus de travail pour vous.» 

En ce qui concerne l'affaire des bureaux de poste, vous verrez le nombre 
d'emplois qui vont être supprimés. A la poste de Montbrillant, un immense sec
teur a été construit pour centraliser le tri du courrier, les paquets, etc.; maintenant, 
tout a été fermé, tout a été abandonné, on ne sait pas ce que ces bâtiments vont 
devenir et personne ne réagit. 

Il faut alors se demander quelle est l'image que donne le Conseil fédéral. 
Quelqu'un posait la question suivante dans un quotidien genevois: «Quelle est la 
différence entre les quatre partis qui sont représentés au Conseil fédéral?» Il lui a 
été répondu qu'il n'y avait aucune différence entre ceux-ci, qu'ils suivaient tous 
la même ligne. 

Aujourd'hui, avec l'annonce que certains bureaux de poste seront peut-être 
fermés, la population est plus touchée par cela que lors du démantèlement des 
Télécommunications. Mesdames et Messieurs, il faut remercier le Conseil admi
nistratif d'avoir ouvert une porte avec cette proposition de résolution et de nous 
permettre ainsi d'aller de l'avant, car, à Zurich, déjà plus de 20 bureaux de poste 
ont été fermés et, à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Il faut 
espérer que Genève fera partie du fer de lance de la lutte cpntre cette politique, 
mais cela va être dur, parce que la Poste vous prouvera par A + B qu'une nouvelle 
réorganisation permettra de gagner plus d'argent. On annonce déjà une augmen
tation des tarifs pour les lettres envoyées par courrier «A» et «B». Vous êtes aver
tis, Tannée prochaine, nous n'y échapperons pas et, en plus, il y aura les primes 
des caisses-maladie; tout va bien, Mesdames et Messieurs, on paie, on paie, on 
paie! 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Mouhanna est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- dénonce la politique de démantèlement des services publics, dont la poste est 
une composante essentielle; 

- se déclare solidaire avec l'ensemble des communes du canton pour conserver 
les bureaux de poste dans les villages et les villes du canton; 

- demande au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des Chambres fédérales pour: 
- qu'elles garantissent la mission de service public de la Poste en assurant 

une offre de base au service du plus grand nombre; 
- qu'elles maintiennent le subventionnement nécessaire à la Poste pour 

l'accomplissement de sa mission; 
- qu'elles utilisent tous les moyens appropriés pour obtenir de la Poste 

qu'elle renonce à son projet actuel de fermeture des succursales dont le 
taux d'activité est jugé insuffisant. 

5. Interpellation de Mrne Anne-Marie von Arx-Vernon: «Face à la 
pédophilie, tous complices» (I-51)1. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je remercie les conseillers munici
paux qui ont accepté, lors de la séance précédente, la motion d'ordre permettant 
que l'on passe en urgence cette interpellation. Il y a urgence, parce que le silence 
qui arrange toute société bien organisée devient criminel lorsqu'il s'agit de la 
pédophilie. Il y a urgence, parce que les instances policière ou civile qui luttent 
contre la pédophilie sont insuffisamment aidées. Il y a urgence, parce que tout 
retard dans les décisions à prendre pour que la lutte contre la pédophilie soit 
l'affaire de tous devient criminel et nous en sommes complices. Il y a urgence, 
parce que les victimes sont deux fois victimes: victimes par les actes qu'ils subis
sent et par notre silence qui, finalement, les cautionne. Oui, il y a urgence, parce 

' Annoncée. 4862. 
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que les familles sont isolées, se battent contre des montagnes administratives et 
que notre modération devient complice des développements des réseaux pédo
philes qui profitent de notre timidité. 

Il y a urgence, parce que la pédophilie est vraisemblablement l'un des plus 
grands scandales de notre époque, un des plus grands scandales humains, qui dure 
depuis des décennies, et qu'il n'y a aucune excuse pour attendre encore de mettre 
en place des mesures sérieuses pour lutter contre celle-ci, notamment en soute
nant des associations sérieuses, reconnues et qui font également l'objet de projets 
de motions au Grand Conseil. 

Nous sommes tous au courant des crimes que la pédophilie engendre en 
détruisant physiquement et psychologiquement les enfants qui en sont victimes. 
C'est pourquoi, au nom du PDC, je demande que la Ville de Genève mette tout en 
œuvre, en collaboration avec l'Etat, pour renforcer la prévention ainsi que toutes 
les actions qui peuvent aller dans le sens de dénoncer, de renforcer les aides. 
Jamais aucun effort ne sera de trop pour mettre en place quelque chose qui enraie 
vraiment cette horreur, qui fait que chacun de nous, de près ou de loin, doit 
connaître des personnes qui abusent d'enfants ou d'adolescents et qui utilisent 
des réseaux qui perdurent, alors qu'on les dénonce depuis longtemps. Je vous en 
supplie, faites quelque chose! Le Conseil administratif a un très grand rôle à 
jouer. 

M. Alain Vaissade, maire. Madame la conseillère municipale, il est évident 
que le Conseil administratif partage vos préoccupations et votre volonté de tra
vailler dans ce domaine-là. Vous passez ce point sous la forme d'une interpella
tion, donc le Conseil administratif ne peut pas intervenir lui-même sur ce sujet, 
mais vous avez bien dit que c'est à la Ville de Genève d'agir. Nous ferons tout 
notre possible pour répondre à votre demande, qui aurait pu aussi se faire par le 
biais d'une résolution, comme cela le Conseil municipal y aurait été associé 
entièrement. 

Cela dit, je pense que toutes les conseillères et tous les conseillers municipaux 
partagent votre point de vue. Nous examinerons avec le département de M. Tor-
nare comment nous pourrons prendre des mesures spéciales qui répondent à ces 
préoccupations légitimes. Je vous rappelle que, la semaine dernière, une manifes
tation a été organisée pour montrer l'action d'une association qui teuvre pour sup
primer les sites pédophiles. Vous savez qu'un énorme et monstrueux commerce 
se fait à travers internet; c'est horrible ce qui est fait aux enfants. Nous avons été 
confrontés à des images choquantes pendant cette soirée où je représentais la 
Ville de Genève; le but de cette manifestation était de récolter des fonds pour que 
cette association ait les moyens d'agir et 3 millions de francs ont été récoltés. 
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Je tiens à vous dire que nous sommes extrêmement attentifs et que nous don
nerons toutes les instructions qui sont de notre compétence, bien sûr, pour pou
voir aller dans le sens souhaité. Pour moi, l'interpellation est close, puisqu'il faut 
bien y répondre formellement, et nous tiendrons compte de vos préoccupations. 

L'interpellation est close. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain Mar-
quet, acceptée par le Conseil municipal le 11 novembre 1998, 
intitulée: «D'une pierre trois coups à la rue des Deux-Ponts; 
nouveaux revêtements, nouveaux marquages, nouveaux déci
bels!» (M-354)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre à profit le changement prévu du revêtement de la rue des Deux-
Ponts pour y étudier l'implantation d'un nouveau marquage au sol, à même, 
en influant sur les flux et les débits et la vitesse de circulation sur cet axe: 
1. de diminuer les nuisances dues au bruit et, par là, de limiter les interven

tions sur les bâtiments pour assainir les appartements ou les commerces 
en matière de bruit, 

2. d'anticiper les modifications de circulation qui seront mises en place dans 
le quartier pour répondre à la pétition N° 61 ; 

- d'intervenir auprès des services et des autorités concernées, afin qu'ils conju
guent leurs études dans ce sens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal des mesures déjà 
prises et de ses intentions relatives à V assainissement du bruit routier, en particu
lier sur la rue des Deux-Ponts. 

L'état de la situation est aujourd'hui connu par le cadastre des immissions du 
bruit routier et les objectifs à atteindre sont déterminés depuis l'adoption, le 3 mai 

1 «Mémorial 156e année»: Développée, 1869. 
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2000, du plan d'attribution des degrés de sensibilité par le Conseil d'Etat. Il 
convient dès lors aux propriétaires des installations bruyantes - en l'occurrence la 
Ville de Genève pour le réseau routier communal - de rechercher les moyens qui 
peuvent être raisonnablement utilisés pour atteindre les objectifs fixés et les 
mettre en œuvre. Le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie a ainsi retenu la rue des Deux-Ponts et le boulevard Saint-Georges avec la 
place du Cirque comme premiers dossiers et mandaté un bureau d'ingénieur pour 
établir, pour chacune de ces voies, un programme d'assainissement. 

Le lancement de ces deux dossiers a nécessité au préalable la mise au point 
d'une méthode de travail et d'une organisation administrative des services de 
l'Etat et des services concernés de la Ville de Genève. 

L'assainissement de la route cantonale du pont Butin et du pont de Lancy a 
permis à la direction du génie civil du Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement et au Service d'écotoxicologie d'établir un dossier modèle 
dont la dernière version, d'octobre 2000, a été agréée par les offices de la Confé
dération octroyant les subventions. Divers échanges de vues entre des représen
tants de la Ville de Genève et les experts fédéraux et cantonaux ont par ailleurs 
éclairci de nombreuses subtilités ou aspects encore non résolus de l'ordonnance 
fédérale. 

Connaissant les difficultés inhérentes à des dossiers qui relèvent de trois 
niveaux d'autorités (communal, cantonal et fédéral) et de trois départements can
tonaux, le Conseil administratif s'est adressé le 8 novembre 1999 au Conseil 
d'Etat afin qu'une procédure efficace soit mise en place pour le suivi et l'approba
tion des programmes d'assainissement. Une procédure assurant une coordination 
des programmes et leur mise en conformité aux exigences de l'OPBruit a ainsi été 
validée par la Délégation de l'aménagement, de l'environnement et des transports 
du Conseil d'Etat. Une plate-forme «Prassob» (programmes d'assainissement 
OPBruit) réunissant des représentants de tous les services cantonaux concernés 
(Génie civil, Ecotoxicologie, Transports et circulation, Transports publics gene
vois, Monuments et sites, etc.) et trois représentants de la Ville de Genève (Entre
tien du domaine public, Aménagement urbain et Urbanisme) est opérationnelle 
depuis décembre 2000 et devrait permettre d'atteindre l'objectif d'efficacité 
recherché. 

Un chemin semé d'embûches reste cependant encore à parcourir: il n'existe 
pour l'heure aucun programme d'assainissement connu en Suisse pour une voie 
comparable à celle des Deux-Ponts ou de Saint-Georges. Les principales mesures 
prises jusqu'ici au titre de l'OPBruit correspondent le plus souvent à la pose 
de murs antibruit, mesure impensable dans le centre urbain. Les deux pro
grammes récemment lancés en Ville de Genève devront établir quelles mesures 
de circulation et d'aménagement peuvent être prises sans reporter les nuisances 
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sur d'autres voies sensibles, étant entendu que des revêtements phono-absorbants 
devront être prévus dans tous les cas. Les programmes lancés par la Ville de 
Genève devront donc innover et compléter le modèle «suburbain» établi par le 
Canton pour la route du pont Butin par un modèle «urbain» aujourd'hui inexis
tant. 

Le Conseil administratif a l'intention d'aboutir à une approbation cantonale et 
fédérale sur ces deux dossiers pilotes dans le courant de l'année 2001, afin d'éta
blir la démarche la plus adéquate pour les nombreux programmes qui devront 
suivre. La rue des Deux-Ponts et le boulevard Saint-Georges, dont la longueur 
cumulée est de 1,1 km, ne représentent en effet que 1,6% des voies à assainir en 
ville de Genève. 

Concrètement, l'engagement-de la Ville de Genève sur les programmes 
d'assainissement se poursuivra de la façon suivante: 

1. les programmes pour la rue des Deux-Ponts et le boulevard Saint-Georges 
seront établis d'ici le printemps 2001 par le bureau mandaté par la Ville de 
Genève. Une coordination sera assurée avec les services de l'Etat (Prassob). 
Le coût de l'établissement de chaque programme est évalué à 30 000 francs 
dont 49% sera subventionné, s'il est accepté par les services de la Confédéra
tion. La conception de ces deux premiers programmes est couverte par la 
ligne budgétaire «expertise» du Service d'urbanisme; 

2. les programmes seront validés par le Service d'écotoxicologie et inclus dans 
le programme cantonal d'assainissement du bruit routier avec une demande 
de subvention auprès de l'Office fédéral des routes. Les communes ne maîtri
sent pas cette partie de la procédure et les services de la Ville veilleront à la 
rendre la plus rapide possible; 

3. les coûts des travaux qui pourront être réalisés sans délai sur la voirie seront 
comparés aux crédits déjà votés par le Conseil municipal pour les mêmes 
voies ou tronçons de voie, soit deux crédits votés en juin 1996 et en janvier 
2000 pour la rue des Deux-Ponts et un crédit voté en janvier 2000 pour l'amé
nagement de la place du Cirque. Les ajustements nécessaires feront l'objet 
d'une nouvelle proposition au Conseil municipal si le respect des exigences 
d'assainissement selon l'OPBruit impliquent des travaux plus coûteux; 

4. le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
élaborera un planning des programmes d'assainissement à établir au vu des 
expériences acquises sur la rue des Deux-Ponts et le boulevard de Saint-
Georges. Ce planning sera établi sur une durée au moins équivalente à celle 
du plan financier quadriennal et inclura en priorité les voies les plus bruyantes 
(rue de Lyon, Pont-d'Arve, route de Malagnou, etc.) et celles où des travaux 
sont envisagés à court et moyen terme. 
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Le Conseil administratif est déterminé à inclure les objectifs d'assainissement 
lors de l'élaboration de chaque projet de réfection ou de reconstruction des voies 
où les valeurs limites d'immissions sont aujourd'hui dépassées. Ces prochaines 
années, le niveau sonore devrait enfin diminuer sur la rue des Deux-Ponts et sur 
d'autres voies urbaines «sacrifiées» au trafic automobile. Le Conseil municipal 
sera en mesure de suivre les assainissements de près par les demandes successives 
de crédits qu'il aura à examiner. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais tout d'abord dire que je me réjouis de 
voir une réponse du Conseil administratif aussi bien étayée et argumentée. On 
pourrait se réjouir que ce soit„chaque fois le cas. 

J'aimerais quand même reprendre très brièvement deux ou trois points de 
cette réponse. Il est vrai que c'est inquiétant quand le Conseil administratif nous 
dit que le chemin est semé d'embûches pour parvenir à une amélioration de la 
qualité de vie sur cet axe que constitue la rue des Deux-Ponts. Il est vrai que de 
parler de revêtements phono-absorbants, pour nous, cela n'est pas une solution, 
puisque la solution première est celle qui consisterait à intervenir directement 
sur le trafic. 

Nous sommes inquiets aussi parce que nous nous rendons compte que cette 
portion de voirie publique ne représente que 1,6% des voies à assainir en ville 
de Genève et que pour l'assainissement de ce 1,6%, rien que pour l'étude de 
chacun des programmes, il faudra engager 30 000 francs. A mes yeux, ces 
30 000 francs sont encore largement sous-évalués, compte tenu de l'ampleur des 
travaux qu'il faudra faire pour intervenir sur la voirie en question. Pour nous, la 
solution reste l'intervention sur le trafic. 

J'ai encore une dernière chose à dire, c'est que, même si cette motion a été 
déposée en novembre 1998, elle faisait suite à la pétition N° 61 du Conseil de 
quartier de la Jonction qui date, elle, de 1996. On se rend donc compte que, cinq 
ans après le dépôt de cette pétition, malgré tous les efforts que la Ville et son nou
veau Conseil administratif ont entrepris dans cette optique, il n'y a encore rien de 
concret et que, actuellement, les habitants ont à souffrir quotidiennement d'un 
trafic démentiel sur une artère qui est vraisemblablement l'une des plus polluées 
de la ville. Nous sommes encore sous le régime de l'obligation de suivre des 
études qui n'en finissent pas, alors que nous sommes en droit de souhaiter une 
intervention rapide. Nous avions demandé une intervention rapide lors de 
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l'ouverture du dernier morceau de l'autoroute de contournement afin d'obtenir un 
robinet - nous appellerons cela ainsi - au bout de la route des Jeunes, mais le tra
fic reste dense et trop rapide. Lors de la séance précédente, Mme von Arx-Vernon a 
parlé d'automobilistes qui roulaient à 160 km/h à hauteur de l'avenue Pictet-de-
Rochemont. Eh bien, sur la rue des Deux-Ponts, si ce n'est pas à 160 km/h que 
l'on roule, on doit s'en approcher quelquefois. . . 

Je le regrette pour le bien-être, pour le confort des habitants, qui attendent 
beaucoup de nous dans cette situation et dans bien d'autres situations où des rues 
sont sinistrées et par le bruit et par la pollution, c'est-à-dire directement des nui
sances issues du trafic automobile privé. 

7. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des travaux, acceptées par le Conseil municipal 
le 21 avril 1998, sur la pétition intitulée: «Pour un parc amé
nagé à la place de l'ancien palais des expositions en 1998» 
(P-68)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 68 au Conseil administratif. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'inauguration du parc de l'Ancien-Palais a eu lieu le 20 septembre 2000. 
Cette inauguration a été l'occasion d'une fête organisée par l'Association pour le 
parc de l'Ancien-Palais, en collaboration avec les habitants du quartier. 

Le Conseil administratif espère vivement que ce parc donnera satisfaction à 
tous les utilisateurs. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

1 «Mémorial 155e année»: Rapport, 4812. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Reichenbach et Jean-Charles Rielle, acceptée par le Conseil 
municipal le 7 juin 2000, intitulée: «Ouragan Lothar: Ville de 
Genève solidaire» (M-60)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des municipalités sinistrées en leur proposant des arbres provenant de nos 
contrats de culture ou de prendre toutes mesures visant à réaliser concrètement la 
solidarité exprimée par la motion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est sensible aux demandes des motionnaires en 
faveur des municipalités françaises voisines touchées par l'ouragan Lothar, en 
décembre 1999. 

En début d'année, le Conseil administratif a eu l'occasion d'apporter des pré
cisions sur les conséquences de cet ouragan pour la Ville de Genève, notamment 
sur ses arbres et ses parcs. Grâce à la politique de régénération du patrimoine 
arborisé de la Ville de Genève, politique mise en place il y a bientôt vingt ans, les 
dégâts de l'ouragan Lothar sur les arbres de la ville ont été fort raisonnables. 

Pour répondre aux motionnaires et en vue d'une collaboration avec les com
munes françaises voisines touchées par l'ouragan Lothar, le Conseil administratif 
a sollicité la Préfecture de la Haute-Savoie en début d'année. 

Le préfet de la Haute-Savoie a répondu à M. Manuel Tornare, conseiller 
administratif, que «fort heureusement, les collectivités locales ont pu faire face 
techniquement aux dégâts subis. Désormais, l'Etat français a organisé un disposi
tif d'aide financière aux communes forestières qui permet de répondre à leurs 
besoins». 

La généreuse intervention de la Ville de Genève s'avère donc inutile 
aujourd'hui, puisque les instances concernées répondent que la situation est sous 
contrôle. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Manuel Tornare 

1 Développée, 121. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, acceptée par le Conseil municipal le 28 février 2000, 
intitulée: «Patinoires en ville» (M-65)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'autoriser l'installation, dès l'hiver 2000, trois à quatre petites patinoires, par 
exemple à la place Chateaubriand aux Pâquis, sur la couverture des voies CFF à 
Saint-Jean, à la plaine de Plainpalais et, enfin, sur la place du Pré-1'Evêque. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement d'une patinoire sur la place du Rhône est une initiative de 
l'Office du tourisme de Genève qui a fait l'objet d'un financement privé. 

Conscient de la nécessité de développer des activités sportives au niveau des 
quartiers, le Conseil administratif a inscrit au prochain plan financier quadriennal 
(PFQ) un crédit d'achat pour le prix de 3 fois 300 000 francs en vue de l'installa
tion de trois patinoires de quartier. Le premier crédit pourrait être présenté au 
Conseil municipal au printemps 2001. 

L'aménagement de patinoires de quartier nécessite un lieu de stockage pour 
les éléments d'infrastructure en dehors de la saison hivernale et entraîne un coût 
d'exploitation. Tant les frais de stockage que d'entretien devraient être couverts 
par une ligne budgétaire spécifique. En outre, le fonctionnement de l'installation 
nécessiterait l'engagement de deux à trois collaborateurs. 

Les emplacements sur lesquels pourraient être aménagées des patinoires de 
quartier sont actuellement à l'examen. La plaine de Plainpalais semble toutefois 
d'ores et déjà exclue, dans la mesure où elle fait déjà l'objet d'une utilisation 
accrue. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi André Hediger 

M. Roman Juon (S). Ce soir, je suis un homme heureux, parce que, bien que 
je n'ai pas tenu une statistique, je crois que c'est la première fois que j 'a i une 
réponse aussi précise, répondant complètement à ma demande. C'est un cadeau 
que me font les services de M. Hediger concernant les petites patinoires de quar-

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 3737. 
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tier. Il y a maintenant quelques années que je m'occupe de cela, sans trop de suite, 
mais ce n'est pas la faute du Service des sports, car celui-ci n'était pas encore 
saisi de cela. Je ne peux donc être que satisfait et je souhaite, lors de nouvelles 
propositions que je pourrais faire, qu'on réponde de manière aussi positive que ce 
soir à ma motion. 

Pour terminer, je voudrais remercier le Conseil administratif-je voulais déjà 
le faire et je pense que mes collèges également - parce que nous recevons une 
avalanche de réponses à nos avalanches de questions, d'interpellations et de 
motions. J'ai bien l'impression que d'ici l'été prochain il n'y aura plus de retard. 

Pour bien faire fonctionner notre parlement, pour que nous puissions être le 
relais de nos citoyennes, de nos citoyens qui nous posent des questions - parce 
qu'il ne s'agit pas toujours de nos propres questions - ce que vous, Conseil admi
nistratif, faites est formidable. J'aimerais également que vous remerciiez tous les 
fonctionnaires de vos services qui font diligence et doivent passer certainement 
beaucoup de temps pour répondre à nos demandes, car nous sommes bien 
conscients que cela ne doit pas toujours être évident. Continuez comme cela, 
merci. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Didier 
Bonny, Jean-Charles Lathion et Mme Alexandra Rys, acceptée 
par le Conseil municipal le 12 septembre 2000, intitulée: 
«Convaincre plutôt que contraindre: pour un dimanche sans 
voitures» (M-89)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir des actions en 
faveur des «quatre dimanches sans voitures». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est favorable à l'introduction de dimanches sans voi
tures, dès lors que cette démarche s'inscrit dans une opération d'ensemble, dont 
l'objectif final est la sensibilisation de la population aux problèmes engendrés par 
un usage excessif de l'automobile. 

L'action souhaitée existe, non pas un dimanche, mais le 22 septembre de 
chaque année, quel que soit le jour. La Ville de Genève participe depuis deux ans 

1 Développée, 1012. 
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déjà à la journée européenne «En ville, sans ma voiture!». Par la réunion de plus 
de 800 villes d'Europe, cette manifestation a un impact significatif et il apparaît 
important au Conseil administratif de s'allier aux autres villes ce jour-là. 

L'occasion de cette manifestation annuelle permet d'interpeller nos conci
toyens sur le choix du mode de transport qu'ils entendent utiliser pour se rendre 
en ville, en fonction des raisons de leur déplacement. Il est apparu que cette 
démarche ne peut être celle d'un jour et qu'elle doit s'inscrire dans la durée. C'est 
la raison pour laquelle la Ville de Genève a réuni les villes de la région autour 
d'elle, favorise tout au long de l'année les déplacements dits «doux», écomobiles, 
et encourage ses fonctionnaires à changer de mode de déplacement. 

La proposition de quatre dimanches sans voitures ne pourrait être considérée 
que comme complément à la journée «En ville, sans ma voiture!» du 22 sep
tembre de chaque année et ne pourrait être limitée au seul territoire de la Ville de 
Genève, vu notre situation dans le canton et la région. 

Le Conseil administratif a d'ailleurs soutenu, auprès du Conseil fédéral, la 
proposition visant à instaurer un dimanche sans voitures par saison pendant 
quatre ans, en Suisse. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî r Christian Ferrazino 

M™ Alexandra Rys (DC). Monsieur le président, pour les personnes pour 
lesquelles cela ne serait éventuellement pas clair, je souhaiterais préciser que, 
bien entendu, le Parti démocrate-chrétien n'est pas satisfait de cette réponse. 

Nous avions proposé un dimanche et même, éventuellement, quatre • 
dimanches sans voitures précisément parce qu'il nous semblait que c'était beau
coup plus pédagogique de commencer par prendre cette mesure le dimanche, 
quand personne ne peut invoquer être pressé par un rendez-vous professionnel ou 
autre, que de choisir la journée baladeuse du 22 septembre qui tombe, le calcul de 
probabilité est simple, le plus souvent en semaine. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). La motion M-89 avait été justement amendée et 
acceptée par le Conseil municipal. Peut-être que le PDC n'est pas content, mais, 
en fait, c'est la volonté du Conseil municipal de soutenir aussi l'initiative des 
dimanches sans voitures, mais c'est une chose différente que la journée du 
22 septembre sans voitures. 

Nous prenons acte que le Conseil administratif a soutenu auprès du Conseil 
fédéral les dimanches sans voitures. On attendra aussi d'autres mesures au 
moment où il faudra voter sur ce sujet. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™9 San
drine Salerno, Anne-Marie von Arx-Vernon, Eustacia Cortor-
real, 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, 
acceptée par le Conseil municipal le 6 décembre 2000, intitu
lée: «Pour une politique d'information sur les enjeux de la 
diversité genevoise» (M-135)1. 

TEXTE DE LA 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 partici

pation 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion N° 135, votée le 6 décembre 2000, a été examinée rapidement 
étant donné la proximité de la votation populaire du 4 mars 2001 concernant le 
droit de vote sur le plan communal des étrangers résidents. 

Dans sa séance du 10 janvier 2001, le Conseil administratif a décidé de mener 
à court terme une action d'information générale entre la fin du mois de janvier et 
la fin du mois de février 2001 sur les enjeux de la diversité genevoise, opération 
pilotée par la cellule de communication du Conseil administratif. Les dépenses, 
évaluées à 20 000 francs, seront imputées sur le budget de communication du 
Conseil administratif et un éventuel dépassement sera justifié par l'urgence. 

En outre, le Conseil administratif a décidé de confier l'examen d'actions à 
plus long terme dans ce domaine au futur délégué à l'intégration. Il reviendra plus 
tard sur le dépôt d'une proposition de crédit extraordinaire, tel que mentionné 
dans la motion N° 135. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

1 Développée, 2535. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang, du 19 janvier 2000, intitulée: 
«Passage pour piétons à la rue Crespin» (QE-18)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Dans le courant de l'année 2000, le quartier de Charripel, Florissant, Mala-
gnou passera en zone bleue avec macarons pour ses résidents. 

Lors de nouveaux marquages, serait-il possible de prévoir un passage pour 
piétons ainsi qu'un «kit-école» au milieu de la rue Crespin? 

Actuellement, seule la valeur d'une place de parc à été réservée (barre jaune) 
pour faciliter la sortie des enfants de l'école de Contamines. Malheureusement, 
cet endroit est constamment «squatté» par un véhicule. 

Un rapport des agents de ville a été fait à la suite d'une entrevue avec les 
représentants des parents d'élèves et de l'auteur de cette question N° 18 pour 
aborder ce problème. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis la question N° 18 à l'Office des transports 
et de la circulation en date du 9 février 2000. 

L'Office des transports et de la circulation, par son courrier du 14 septembre 
2000, a informé le Conseil administratif qu'il a donné une suite favorable à cette 
demande, en ce sens qu'un passage piétons accompagné d'un aménagement de 
type «kit-école» sera mis en place après le délai de recours de l'arrêté de circula
tion qui a été pris le 3 novembre 2000. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

«Mémorial 157e année»: Annoncée, 3228. 
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13. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Daniel Kùnzi, du 30 septembre 2000, intitulée: «Piscine 
des Vernets» (QE-35)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Pour quelle raison la piscine extérieure des Vernets n'ouvre-t-elle pas, comme 
les autres établissements, le 15 mai? 

Comment expliquer qu'une piscine, celle des Vernets en particulier, puisse 
faire une fermeture annuelle en été? 

Pourquoi cette piscine n'est-elle pas toujours ouverte, pendant la saison esti
vale, jusqu'à 20 h? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'horaire d'ouverture de la piscine des Vernets est fixé en fonction de divers 
paramètres dont, notamment, les vœux du public, les activités des clubs et les dis
ponibilités du service en matière de budget et de personnel. 

Si l'ouverture des bassins de la piscine extérieure des Vernets est fixée au 
début du mois de juin, le solarium est accessible au public dès le mois d'avril, ce 
qui est très apprécié. Une ouverture plus précoce de la piscine extérieure est diffi
cilement envisageable pour deux raisons: d'une part, le budget du service ne per
met pas d'embaucher des collaborateurs temporaires dès les mois d'avril ou mai 
et, d'autre part, les gardiens de bains temporaires étant recrutés parmi les adultes 
jeunes dotés d'une bonne condition physique, ce sont surtout des étudiants qui 
sont engagés, lesquels sont peu disponibles avant le mois de juin. 

En ce qui concerne la fermeture de la piscine des Vernets en été, il convient de 
relever que celle-ci est avant tout une piscine couverte qui doit demeurer en acti
vité en dehors des périodes estivales, pour le public, les clubs et les écoles. Une 
fois par an, il est nécessaire de la fermer afin de vider les bassins et de procéder à 
l'entretien. La période la plus adéquate est la première quinzaine de septembre, 
immédiatement après la rentrée scolaire, les écoles et les clubs ne reprenant leurs 
activités que durant la deuxième partie du mois. Enfin, il faut relever que, pendant 
la fermeture de la piscine des Vernets, la piscine de Varembé reste ouverte et que 
les piscines extérieures d'autres communes demeurent accessibles au public. 

En ce qui concerne l'ouverture estivale en soirée, rappelons que la piscine 
ferme à 20 h le mardi et le vendredi et à 21 h le mercredi. Le jeudi, la fermeture a 

1 Annoncée, 1418. 
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lieu à 17 h pour permettre aux clubs de s'entraîner jusqu'à 22 h. Si la fermeture a 
lieu à 18 h le week-end, c'est en raison d'une forte diminution de la fréquentation 
en fin d'après-midi; la prolongation des heures d'ouverture pendant le week-end 
nécessiterait l'engagement de personnel supplémentaire. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 30 septembre 2000, intitulée: «Rehaus
sement des trottoirs aux arrêts des transports publics» 
(QE-38)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

A la veille de la commande de nouveaux trams par les TPG, qui seront néces
saires pour l'exploitation de la future branche «Acacias» (dès 2003, si tout va 
bien), ne serait-il pas temps d'entreprendre le rehaussement des trottoirs au droit 
des arrêts des transports publics, ainsi que l'a d'ailleurs demandé notre Conseil 
municipal? 

Il est frappant de voir des travaux entrepris par la Ville de Genève sans se pré
occuper d'offrir enfin aux Genevois ce confort supplémentaire, par ailleurs bien 
nécessaire à certaines catégories défavorisées de notre population, par exemple à 
l'arrêt «place Neuve». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La présente question se réfère explicitement à la motion N° 124 de 
MmL" Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, Christian 
Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet, acceptée par le Conseil municipal le 
14 novembre 1995, intitulée: «Meilleures accessibilité aux transports publics 

1 Annoncée, 1418. 
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pour tous», ainsi qu'aux questions écrites N° 10 de M. Michel Ducret, du 
13 octobre 1999, intitulée: «Rehaussement des trottoirs aux arrêts des TPG», et 
N° 94 de M. Jean-Louis Fazio, du 14 avril 1999, intitulée: «Plates-formes d'élé
vation dans les TPG». 

Depuis sa réponse du 22 mars 2000 à la question écrite N° 10, le Conseil 
administratif n'a pas eu connaissance de faits nouveaux, tant de la part des Trans
ports publics genevois que du Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement. 

Le réseau de tramway est actuellement en phase d'extensions importantes 
pour l'organisation de la ville et de l'agglomération, le projet de plan directeur 
cantonal en fait foi. Le Conseil administratif entend encourager par tous les 
moyens à sa disposition la réalisation de nouvelles branches de ce réseau. 

Nous rappelons que le projet d'extension de la branche de tramway «Séche-
ron» a été approuvé par l'Office fédéral des transports, mais qu'il fait actuelle
ment l'objet de recours. Le projet d'extension de la branche de tramway «Aca
cias» a été présenté à l'Office fédéral des transports pour approbation des plans; 
la procédure est en cours. 

Pour la branche de transport collectif en site propre Cornavin-Meyrin-Cern, le 
projet est en cours d'établissement par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, avec les services municipaux concernés, afin d'être 
soumis à l'Office fédéral des transports. La Ville de Genève a fait part de ses 
recommandations et mènera les projets d'aménagement urbain suivants, complé
mentaires à l'établissement de cette nouvelle et importante branche de transports 
collectifs: 

- cheminement de la rue de la Poterie et de la rue Chouet, à proximité 
d'immeubles de logements de la Ville de Genève qu'elle entend maintenir; 

- l'aménagement en zone piétonne d'une partie de l'avenue Wendt et de la rue 
Hoffmann; 

- l'aménagement de la route des Franchises et de la rue des Fontaines-Saintes 
en lien avec le centre du quartier des Hauts de la Servette. 

L'option de rehausser les arrêts des transports collectifs est intégrée dans ces 
études. Toutefois, elle est intimement liée aux recherches menées par les Trans
ports publics genevois et la construction de matériel roulant pour adapter leurs 
véhicules à la situation urbaine et aux besoins des personnes handicapées. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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Le président. Avant de continuer le débat avec la proposition PR-120, je vous 
communique ceci: le Parti socialiste nous demande de traiter en même temps que 
cette proposition la motion M-167, qui figure à notre ordre du jour. Nous avons 
également reçu une demande du Parti démocrate-chrétien, qui aimerait que nous 
traitions en même temps que la proposition PR-120 la motion M-183, qui figure 
aussi à notre ordre du jour. 

Je donne la parole à l'un des membres de chaque parti, d'abord à M™ Salerno 
et, ensuite, à M™ Ecuvillon, pour qu'il nous explique ces demandes. 

Mme Sandrine Salerno (S). Merci, Monsieur le président. En fait, c'est une 
petite demande toute simple. Etant donné que la proposition PR-120 traite des 
panneaux d'affichage et que la notion M-167 traite du même sujet, on se disait 
qu'on pourrait éviter d'avoir deux débats sur des sujets analogues, à plusieurs 
mois d'intervalle, et qu'on pourrait rapidement renvoyer ces deux objets en com
mission. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, nous souhaiterions que la motion 
M-183 soit traitée en même temps que la proposition PR-120 du Conseil adminis
tratif, puisqu'elle concerne exactement la même chose. 

Mise aux voix, la proposition de traiter la proposition PR-120 avec la motion M-167 est acceptée à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition de traiter la proposition PR-120 avec la motion M-183 est acceptée à 
la majorité (quelques oppositions). 

Le président. Nous traiterons donc de ces trois objets de manière 
conjointe et, à la fin, naturellement, nous voterons séparément chacun de ces 
objets. 
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15.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 109 400 francs pour le remplacement des 
panneaux d'affichage officiel de la Ville de Genève (PR-120). 

Préambule 

La loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 
15 janvier 1957, fait obligation aux communes genevoises de fournir au Départe
ment des affaires militaires des supports d'affichage et de les entretenir, ainsi que 
de fournir les supports pour la promulgation des «Lois et actes des autorités». 

La convention attributive de concession du droit exclusif d'apposer de la 
publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement des clôtures de 
chantiers, du 9 septembre 1997, prévoit également la fourniture et l'entretien des 
supports d'affichage à la charge de la Ville de Genève. En revanche, la pose des 
affiches elle-même fait partie des prestations effectuées sans contrepartie par le 
concessionnaire en regard de son droit à l'affichage commercial. 

L'affichage dit «papier» est organisé selon un «plan directeur d'affichage», 
établi en collaboration entre la Société générale d'affichage et la Ville de Genève. 

Dans le cadre de la réorganisation de ses emplacements publicitaires, la 
Société générale d'affichage remplace les supports actuels par des panneaux 
sobres, de couleur gris anthracite, dans un style dit «Soleil». 

La Ville de Genève souhaite, de son côté, adapter le type de support et la loca
lisation de ceux-ci à l'intérieur des quartiers. 

Exposé des motifs 

L'affichage officiel de la Ville de Genève concerne deux types d'informa
tions: 

- les «Lois et actes des autorités»; 

- les affiches du «Département militaire». 

Actuellement, 62 emplacements existent, placés traditionnellement aux 
abords des écoles, car celles-ci ont été le premier équipement social des 
anciennes communes et des quartiers. Elles abritent les locaux de vote. Toutefois, 
au fur et à mesure des demandes faites par des associations, des situations redon
dantes sont apparues. Par ailleurs, la multiplication des équipements sociaux et 
commerciaux ainsi que le développement du vote par correspondance invitent à 
reconsidérer le nombre et la localisation des panneaux officiels. 
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Dans la nouvelle répartition proposée, 17 emplacements ont été déterminés 
dans les lieux centraux, animés des quartiers, placés à proximité des autres 
sources d'information publique. En effet, la Ville de Genève, en collaboration 
avec la Société générale d'affichage, a défini un support d'affichage dit «city-
plans», qui reçoit 1'«Information municipale de quartier». Les deux types de mes
sages sont regroupés. 

Le Département des affaires militaires, par son directeur, a accepté, le 
27 juillet 1999, la proposition de localisation des panneaux d'affichage officiel. 

Suivant l'accueil de cette modification par le public, il faut se réserver de pou
voir compléter cette proposition de base par des implantations supplémentaires. 

Le nouveau support est décliné dans la ligne «Soleil», afin d'obtenir une unité 
avec les nouveaux panneaux mis en place par la Société générale d'affichage. Le 
support actuel est en effet le dernier à ne pas suivre cette ligne graphique. 

Par ailleurs, depuis plusieurs années, pour des raisons d'économie budgétaire, 
seul un entretien minimal était assuré. Plusieurs panneaux n'ont d'ailleurs pas été 
remplacés, d'autres sont fortement dégradés. 

Obligation légale ou de sécurité 

L'article 12 du règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication et 
la promulgation des actes officiels, du 15 janvier 1957, fait obligation aux com
munes genevoises de «procéder à l'affichage des actes et avis officiels». 

L'article 14 de.la convention attributive de concession du droit exclusif 
d'apposer de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement des 
clôtures de chantiers, du 9 septembre 1997, stipule que «les frais d'établissement 
et d'entretien des panneaux ainsi que les frais d'affichage sont à la charge des 
communes». 

Description de l'ouvrage 

Les supports de style «Soleil» sont proches du format publicitaire R/12, soit 
2,8 m par 1,3 m. La structure métallique reçoit deux tôles renforcées par deux 
longerons. Ce support est scellé dans le sol. 

Un bandeau reçoit, dans le style graphique retenu par la Ville de Genève pour 
l'information officielle et pour l'information de quartier, l'écusson de la munici
palité et le titre de la rubrique. 
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Estimation du coût des travaux Fr. Fr. 

40 Dépose de 62 panneaux d'affichage anciens, démolition 
des socles et remise en état du sol ou des façades 25 000 

41 Scellement au sol dans réservation en béton de 60 cm 14 000 
42 Fournitures et travail atelier: 

- Pieds en fer à T de 8 mm traités Duplex 
- Cadre en profilé inox 3 mm pour support 

des tôles d'affichage 
- Panneaux supérieurs thermolaqués, 

prêts pour la sérigraphie 54 200 
42.3 Traitement sérigraphique de la tôle 11 000 

Sous-total I: 104 200 104 200 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 5 200 

Sous-total II: 109400 

Total du crédit demandé: 109400 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mars 2001 et ne comprennent aucune 
variation. 

Autorisation de construire 

Une demande de permission d'emprise est à requérir pour chaque cas auprès 
du Service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève. 

Le Département des affaires militaires a approuvé le principe d'affichage le 
27 juillet 1999. 

Délais 

Les travaux dureront six mois. La fin des travaux est prévue pour la fin de 
l'été 2002. 

Régime foncier 

Les panneaux sont implantés sur le domaine public de la \i\\e de Genève. 
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Programme financier quadriennal 

L*objet est inscrit sous le N° 102.47 «Aménagement, constructions et voirie. 
adaptation des panneaux d'affichage officiel» dans le projet de 18e programme 
financier quadriennal, pour un montant de 300 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charge financière annuelle sur 109 400 francs comprenant les intérêts au taux 
VG 5,25% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, soit 14 340 francs 

L'entretien des panneaux officiels est assuré par la rubrique budgétaire ordi
naire 31405.210400 «Contrats, parcelles, extérieurs» du Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. Aucune charge supplémentaire d'exploitation n'est 
demandée. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. 

Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. 

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 Y administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'article 12 du règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication 
et la promulgation des actes officiels, du 15 janvier 1957; 

vu l'article 14 de la Convention attributive de concession du droit exclusif 
d'apposer de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement des 
clôtures de chantiers, du 9 septembre 1997; 

sur proposition o)u Conseil administratif, 



SÉANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 4977 
Proposition et motions: panneaux d'affichage officiel 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
109 400 francs pour le remplacement des panneaux d'affichage officiel 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 109 400 francs. 

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. 

Annexes: Plan d'implantation des 17 panneaux officiels 
Eléments urbains «Panneaux officiels» 



Ville do Genève 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Implantation des 17 panneaux officiels double face 
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15.b) Motion de M™ Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, 
Sami Kanaan, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, M"148 Nicole 
Bobillier, Diana de la Rosa et Virginie Keller Lopez: »... 4, 5, 
6, nous collerons nos affiches!» (M-167)1. 

PROJET DE MOTION 

Genève foisonne d'associations à but non lucratif et d'utilité publique, qui 
participent de par leur action au développement de la ville. Le Conseil adminis
tratif subventionne, par ailleurs, nombre d'entre elles. 

Considérant: 
- le quota annuel de surfaces d'affichage dont dispose la Ville; 
- l'importance pour les milieux associatifs de faire connaître de manière large 

les activités qu'ils développent ainsi que les objectifs qu'ils visent; 
- l'intérêt évident qu'il y aurait à être informé sur les différentes structures 

associatives, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de mettre, gracieusement et par tournus, à la disposition des associations qui 

le demandent des espaces d'affichage, afin qu'elles puissent se présenter ou 
développer des campagnes d'information; 

- d'accroître, au besoin, la surface dévolue à la Ville, et ce dans l'ensemble de 
la commune, de façon à répondre aux demandes des différentes associations. 

15.c) Motion de M"* Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Guy 
Savary, Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Affi
chages des délibérations, actes et avis officiels du Conseil 
municipal: qu'en est-il?» (M-183)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'existence du règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication et la 
promulgation des actes officiels, du 15 janvier 1957, B 2 05; 

1 Annoncée, 3836. 
; Annoncée, 4861. 
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- l'article 11 du règlement susmentionné concernant les panneaux d'affichage, 
d'une part, et l'article 12 concernant l'obligation pour les communes de pro
céder à l'affichage des actes et avis officiels, d'autre part; 

- que, sur les 62 panneaux prévus, 7 sont actuellement introuvables, probable
ment enlevés lors de travaux et pas reposés; pour le huitième, seuls les sup
ports ont été retrouvés; 

- que le règlement précité n'est aujourd'hui pas respecté par les autorités de 
notre Ville, puisque, après contrôle, sur 17 panneaux, seuls 7 portaient l'affi
chage de la délibération du Conseil municipal du 21 février 2001, dont le 
délai référendaire expirait le 10 avril à midi; 

- que la majorité de ces panneaux sont dans un état déplorable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à se mettre en conformité avec les articles 11 et 12 du règlement B 2 05. 01; 

- à respecter l'obligation qui lui est faite d'informer la population; 

- à étudier la possibilité de publier les actes et avis officiels de la Ville de 
Genève dans la Feuille d'avis officielle. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La proposition PR-120 
s'inscrit dans la réorganisation des emplacements publicitaires effectuée par la 
Société générale d'affichage (SGA). Nous soumettons à l'examen du Conseil 
municipal cette proposition concernant les panneaux qui sont utilisés par la Ville 
de Genève pour la publication des différents actes officiels découlant d'obliga
tions légales; nous l'avons soumise préalablement au Département des affaires 
militaires, qui est le premier concerné par la publication de ces avis officiels, qui 
nous a donné son aval. 

Je vous laisserai examiner en commission comment finalement nous arrivons 
à remplacer les 62 panneaux existants par environ 17 panneaux installés à des 
emplacements mieux choisis, plus centralisés, afin de rassembler l'information 
dans les différents points centraux de la ville. Voilà l'objet de cette proposition et 
je vous invite à la renvoyer en commission. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, c'est un hasard, mais la motion 
M-183 recouvre pratiquement la proposition PR-120 du Conseil administratif, 
sauf qu'elle ne porte pas de chiffres. 

Nous avons fait cette motion parce que nous avons eu l'occasion, comme 
vous le savez, d'aller faire des vérifications de l'affichage de la délibération du 
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21 février. Nous avons été très surpris, premièrement, de constater qu'il n'y a pas 
62 panneaux d'affichage, mais qu'il n'y en a que 54, car certains ont disparu, et 
de voir un panneau dont il ne reste que les supports. Deuxièmement, sur ces 
tableaux d'affichage, nous avons constaté que l'affichage était ou mal fait, ou 
n'existait pas, puisque, sur 17 d'entre eux, il n'y avait que 7 panneaux d'affichage 
qui portaient la délibération du 21 février. Il y avait l'affichage de la délibération 
du mois de janvier, du mois de mars, mais pas celle du mois de février. Curieuse
ment, pour certains panneaux, l'affichage était à l'envers - j ' a i constaté aux Char-, 
milles qu'une des pages de la délibération du mois de janvier était collée à 
l'envers! Cela démontre qu'il y a assez peu de sérieux. 

Dans la proposition PR-120 du Conseil administratif, ce dernier relève, ajuste 
titre, l'article 12 - dont nous parlons également dans notre motion - du règlement 
d'exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes offi
ciels qui fait obligation aux communes d'afficher. Cela signifie qu'il est assez 
piquant que le Conseil administratif relève cette disposition dans sa proposition, 
alors que lui-même ne contrôle pas l'affichage. Nous aimerions justement savoir, 
d'une part, si cet affichage est contrôlé et par qui, nous savons qu'il est fait par la 
SGA, et, d'autre part, quelle preuve nous pouvons avoir que l'affichage est fait à 
telle ou telle date. Nous avons donc considéré qu'il était important de revoir cette 
situation. 

Nous avons également pu constater que l'état des panneaux actuels est abso
lument déplorable; on sait qu'ils ne datent pas d'hier, qu'ils sont usés, mais, en 
plus, ils sont fortement dégradés. Nous nous sommes également demandé - cela 
paraît dans l'une des invites de notre motion M-183 - pourquoi la Ville de 
Genève ne pourrait pas faire part de ses délibérations et publier ses actes officiels 
dans la Feuille d'avis officielle. 

En tout cas, nous souhaitons que la motion M-183 soit renvoyée dans une 
commission adéquate, soit à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, soit à la commission des travaux, avec la proposition PR-120 du Conseil 
administratif. 

Préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts donneront un accueil mitigé à la pro
position PR-120 du Conseil administratif. En effet, ce n'est pas tant les 17 nou
veaux panneaux de style dit «Soleil» qui nous posent.problème que la dépose 
des panneaux actuels. Comment peut-on concevoir d'enlever 62 panneaux, alors 
que les espaces d'affichage manquent et que les murs de la ville sont couverts 
d'affiches? 
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Les travaux de dépose coûteront 25 000 francs, soit près du quart du crédit 
demandé. Ces espaces d'affichage pourraient être utiles aux associations cultu
relles et la Ville de Genève diminuerait ainsi le problème de l'affichage sauvage. 
Celui-ci n'est d'ailleurs pas aussi sauvage qu'on pourrait le croire, puisque 
actuellement il est géré en grande partie par des collectifs de colleurs d'affichés. 
Certains services de la Ville, théâtres subventionnés et autres corporations y ont 
d'ailleurs recours. Pourquoi alors ne pas confier la gestion des panneaux devenus 
inutiles à ces collectifs ou directement à des associations comme le préconise la 
motion M-167? 

Nous nous demandons également si le contenu des affiches du Dépar
tement des affaires militaires, issu d'une autre époque, mérite d'être affiché 
sur les panneaux de type «Soleil» flambant neufs. Nous souhaitons renvoyer la 
proposition PR-120 à la commission des travaux avec les motions M-167 et 
M-183. 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste préconise aussi d'envoyer les 
trois objets à la commission des travaux, afin d'avoir une analyse d'ensemble de 
tout ce qui est affichage sur le territoire de la ville. 

S'agissant de la proposition PR-120 du Conseil administratif, les commis
saires poseront les questions adéquates lors des débats de commission, mais il est 
vrai que nous voyons plutôt d'un bon œil l'idée, figurant à la page 2 de cette pro
position, de modifier l'ensemble des surfaces d'affichage. On a bien compris que, 
là, on commençait par un premier ballon d'essai et que, si cela plaisait à la popu
lation, le reste des panneaux suivrait. 

Il nous semble utile d'avoir une discussion en termes de mobilier urbain et 
de savoir de quel type de mobilier urbain la Ville souhaite se doter; tout cela 
sera débattu en commission. A notre avis, il serait intéressant d'avoir quelque 
chose d'homogène, car cela serait esthétique et beaucoup plus agréable pour 
les usagers de la ville. Je n'ai rien de plus à dire sur la proposition PR-120 et je 
vais un peu plus développer la motion M-167 qui a été déposée par le Parti socia
liste. 

L'idée de cette motion, en fait, est toute simple. Il s'agit pour la Ville de 
mettre gratuitement des espaces d'affichage à la disposition d'associations. C'est 
une pratique qui est déjà courante dans certaines grandes villes en France et nous 
savons que certains départements, notamment, à la Ville de Genève, celui des 
affaires culturelles et celui des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
ont des emplacements de panneaux officiels et qu'ils les mettent parfois gracieu
sement à la disposition d'associations pour qu'elles puissent informer la popula-
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tion de leurs activités ou des campagnes qu'elles sont en train de mener. Il nous 
semblerait intéressant qu'en ville une partie du quota, notamment du département 
des affaires culturelles mais aussi des affaires sociales, soit mis tout au long de 
l'année à la disposition des associations, particulièrement des associations qui 
sont subventionnées, afin de leur permettre d'informer largement la population 
sur les activités qu'elles mènent. J'ai vu cela notamment dans des grandes villes 
françaises et je trouve que c'est intéressant. 

S'il est vrai que, lorsque nous votons chaque année au budget des subven
tions pour des associations, c'est parce que nous estimons qu'elles remplissent 
une tâche d'utilité publique, mais que, en même temps, les usagers, les gens 
de la ville ou du canton, ne connaissent pas forcément les associations et 
ne savent pas quel genre d'activités elles développent. Cela coûte très cher 
pour une association de louer des panneaux à la SGA et cela coûte aussi cher 
d'imprimer des affiches pour lesdits panneaux. Nous pensons qu'il serait utile 
et, en même temps, agréable pour l'ensemble de nos citoyens que d'avoir des 
espaces privilégiés qui seraient mis gracieusement à la disposition de ces asso
ciations. Ainsi, les gens sauraient un peu qui fait quoi et quelles campagnes 
sont en cours. Cela serait aussi un moyen d'information pour le plus grand 
nombre. 

J'espère que les membres de la commission des travaux accueilleront favora
blement la motion M-183 que le Parti socialiste a déposée. 

M. Robert Pattaroni (DC). En tant que motionnaire de la motion M-183, je 
voudrais encore ajouter deux choses. Premièrement, c'est que si demain nous 
voulons mettre de nouveaux panneaux pour les avis officiels - je ne parle pas de 
l'utilisation des autres panneaux, qui peuvent très bien être utilisés comme cela a 
été indiqué par les préopinants - il faudrait en tout cas protéger les avis et les 
mettre probablement sous verre, de façon à éviter que n'importe qui puisse y 
superposer du papier. 

Deuxièmement, je voudrais rendre le Conseil administratif attentif à la chance 
qu'il a eue à propos du référendum au sujet du nouveau Musée d'ethnographie, 
parce qu'il est probable - j e ne peux pas dire qu'il est quasi certain - que l'affi
chage n'a pas été fait dans les règles. Ce que nous avons pu vérifier a montré que, 
si les simples citoyennes ou citoyens de Genève avaient voulu lire l'information 
sur les panneaux, comme cela est prévu dans la loi, ils auraient sans doute 
constaté que cet affichage n'avait pas été fait. 

Nous sommes bon prince et nous avons joué le jeu comme si cela avait 
été affiché, mais je pense que le Conseil administratif doit aussi adopter 
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des méthodes modernes, comme on nous le recommande souvent dans cette 
salle. La Feuille d'avis officielle, par exemple, où paraît notamment l'ordre 
du jour de nos séances, est quand même un moyen d'information beaucoup 
plus indiqué, car tout le monde sait où trouver la Feuille d'avis officielle, tout le 
monde peut la lire, tout le monde sait quand elle paraît et on peut avoir le début du 
délai pour une référendum, par exemple, ce qui est important dans une démocra
tie où il arrive souvent que des minorités veulent demander au peuple ce qu'il 
pense. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Evidemment, cela relève d'un certain 
bon sens d'avoir groupé ces trois objets, bien que deux se rapportent à un même 
sujet, à savoir l'affichage et l'information de la population sur les avis officiels 
et les prises de position du Conseil administratif et du Conseil municipal, tan
dis qu'un autre, émanant du Parti socialiste, se réfère à l'affichage d'associa
tions et autres qui sont en mal d'espaces pour afficher et diffuser leurs informa
tions. 

Je dirai d'abord quelques mots sur la proposition PR-120 et la motion M-183, 
visant à favoriser la diffusion des décisions du Conseil municipal et autres avis 
officiels: la motion M-183 demande de recourir à la Feuille d'avis officielle et la 
PR-120 demande d'avoir des panneaux d'affichage un peu plus clairs. Vous 
me permettez d'ailleurs une petite parenthèse, qui me permettra à la fois de 
répondre à M. Sidler et à M. Pattaroni, la mise sous verre des affichages ne 
paraît pas appropriée, car le verre serait certainement cassé; en revanche, la mise 
sous treillis, mesure non pas militaire, permettra de protéger les affiches de la 
Ville de Genève. Cela étant dit, nous ne pouvons que soutenir et nous réjouir 
d'étudier à la commission des travaux la proposition PR-120 du Conseil adminis
tratif. 

Quant à la motion M-183, vous l'aurez compris, elle a été déposée suite à 
quelques décisions du Conseil municipal qui n'ont pas été publiées selon les 
règles de fart. Aussi cette motion demande-t-elle dans la troisième de ses invites 
de «publier les actes et avis officiels de la Ville de Genève» dans la Feuille d'avis 
officielle, afin de préserver la population de quelques mesquineries, je dirais, ou 
pirouettes du Conseil administratif qui, grignotant de-ci de-là un ou deux jours 
sur un délai référendaire, aurait pu se mettre à l'abri d'un référendum qu'il voyait 
par avance gagné par les référendaires et peut-être espérer en un ultime tour de 
passe-passe voir certains référendaires déposer les signatures requises avec un 
jour de retard. 

Pour revenir maintenant sur la motion M-167 du groupe socialiste, nous la 
soutiendrons également et nous la renverrons aussi en commission. Si des asso-
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dations sont en mal d'espaces pour donner des informations sur leurs activités, 
nous ne pouvons que considérer cela avec une certaine bienveillance, ne fût-ce 
que pour éviter de voir les murs recouverts d'affichage sauvage de manière conti
nuelle. A ce sujet, je me suis réjouis d'entendre dans la bouche de M. Sidler que, 
effectivement, certaines officines ou autres - j e ne sais pas lesquelles et je ne veux 
pas les citer ici, mais il y en a une, je crois, qui a l'adjectif «vert» dans sa raison 
sociale - procéderaient, au, conditionnel, à des affichages pour la Ville de Genève 
ou certains de ces subventionnés. Cet affichage, semble-t-il, est un affichage sau
vage et je m'étonne un peu qu'une collectivité publique ou que de gros subven
tionnés d'une collectivité publique se permettent de faire de l'affichage sauvage, 
par là même «illicite», peut-être pas «illégal», et je me réjouis qu'on mette peut-
être à la disposition de ces associations des panneaux autorisés et que disparais
sent de nos façades et d'autres endroits un affichage non désiré. 

M. Damien Sidler (Ve). Je prends la parole juste pour répondre à M. Ober-
holzer. Les collectifs de colleurs d'affiches, en général, essaient de négocier, 
d'avoir à certains endroits, notamment dans des vitrines de magasins ou sur des 
plaquettes en bois qu'ils disposent eux-mêmes en accord avec certains proprié
taires, des emplacements réservés sur lesquels ils peuvent aller poser les affiches 
des théâtres subventionnés. Ce n'est pas de l'affichage sauvage, comme M. Ober-
holzer l'entend. 

Le président. Après vous avoir entendus, il me semble que je peux vous pro
poser un raccourci qui serait le suivant, à savoir que nous votions d'un seul coup 
la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux de ces trois 
objets. (Acquiescementdans la salle.) 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux de la proposition 
PR-120 ainsi que des motions M-167 et M-183 sont acceptés à l'unanimité. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 710 000 francs destiné à l'acqui
sition de l'immeuble sis 40, rue de Zurich, parcelle 3817, 
feuille 63, section Cité; 

- l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs couvrant les frais 
d'étude complémentaire en vue de la rénovation de 
l'immeuble sis 40, rue de Zurich (PR-121). 

Descriptif de l'objet proposé 

L'immeuble situé au 40, rue de Zurich, est devenu la propriété d'une société 
de valorisation, consécutivement à une procédure en réalisation de gage. 

Cet immeuble construit en 1915 comprend: 

- sous-sol: locaux communs; 

- rez-de-chaussée: locaux commerciaux; 

- 5 étages de deux appartements de trois pièces par niveau; 

- combles: grenier. 

Sa surface est de 147 nr au sol et il repose sur la parcelle N° 3817 de 251 m2, 
le solde étant affecté à une voie de circulation privée et à 4 places de stationne
ment. 

Son état actuel nécessite une rénovation pour laquelle une autorisation de 
construire est actuellement en force. Des échafaudages de chantier ont par 
ailleurs déjà été installés. 

La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, 
créancière gagiste de l'immeuble, a donné son accord pour que la Ville de Genève 
puisse acquérir cet immeuble pour une somme de 600 000 francs, plus une 
somme de 100 000 francs à titre de participation aux frais d'architecte. 

A ce montant s'ajoutent les frais inhérents à cette opération, soit les 
honoraires de notaire et autres émoluments, estimés à 10 000 francs. 

Autres données programmatiques 

Si votre Conseil accepte de voter ce crédit pour permettre l'acquisition de ce 
bâtiment, une étude complémentaire en vue de la rénovation de cet immeuble 
sera effectuée et votre Conseil sera ensuite saisi du crédit de rénovation, dont le 
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montant peut être estimé à environ 1,5 million. A noter que l'autorisation de 
construire actuellement en force vise des travaux pour un montant total de 2 mil
lions de francs. 

Au prix d'acquisition susmentionné (600 000 francs) s'ajoute une participa
tion aux frais d'études déjà effectuées (relevés de l'immeuble, mise au point du 
projet et du devis général, dépôt de la requête en autorisation de construire), dont 
le montant a été arrêté à 100 000 francs. 

Par ailleurs, il apparaît que certaines options retenues par le précédent pro
priétaire (réalisation d'un logement dans les combles, création d'un ascenseur, par 
exemple) devront être examinées afin de faire baisser les coûts de rénovation. 

De même, il appartiendra aux services compétents de vérifier et de garantir 
les exigences de la Ville de Genève en matière d'environnement, de patrimoine et 
d'habitabilité. 

Dans ce cadre, un crédit d'étude complémentaire de 70 000 francs est requis 
en vue de mener à bien ces examens et adaptations nécessaires. Les frais relatifs 
au dépôt d'une requête en autorisation complémentaire sont compris dans cette 
somme. 

Le bâtiment étant actuellement libre de locataire à l'exception d'une personne, 
les travaux pourront démarrer dans les plus brefs délais. Son acquisition par la 
Ville de Genève, en plus d'une diversification du parc immobilier de la commune, 
pourra permettre, pendant les travaux de rénovation du quartier de Saint-Gervais, 
un relogement des habitants à des conditions favorables et, à terme, une augmen-

• tation des logements sociaux dans le quartier populaire dés Pâquis. 

Référence au plan financier quadriennal 

Dans le 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004, sous 
chiffre 130, «Acquisitions de terrains», la dotation générale prévue pour l'année 
2001 est de 5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de l'immeuble 40, rue de 
Zurich, seront pris sur cette ligne budgétaire, ainsi que les frais d'expertise. 

Les frais de rénovation (entre 1 400 000 et 1 500 000 francs environ) feront 
l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

Régime foncier 

La parcelle N° 3817, feuille 63 de la commune de Genève, section Cité, se 
trouve en zone de construction 2. 
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Sur l'emprise de la voie de circulation privée et des places de stationnement, il 
existe une servitude croisée de non-bâtir, de passage et de canalisation avec la 
parcelle adjacente N° 3818. A terme, cet espace libre de constructions pourrait 
revenir au domaine public de la Ville de Genève, en prolongement de la rue 
Royaume. 

La parcelle N° 3817 est enfin au bénéfice d'une servitude de jour et de vue 
grevant la parcelle N° 3943. 

Programme et délais 

L'acquisition de cet immeuble devrait intervenir dans les plus brefs délais, 
s'agissant d'une vente de gré à gré. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,25%, se 
montera à 40 950 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ces crédits est le Service des opérations foncières. 
Le service bénéficiaire est le Service de 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: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord trouvé avec la Fondation de valorisation des actifs de la Banque 
cantonale de Genève en vue de l'acquisition de la parcelle N° 3817, feuille 63 de 
la commune de Genève, section Cité, d'une surface de 251 m2 sur laquelle repose 
le bâtiment C371, sise 40, rue de Zurich, pour le prix de 700 000 francs, dont une 
somme de 100 000 francs en couverture des frais d'études déjà effectuées; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à acquérir la parcelle 
N° 3817, feuille 63 de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 710 000 francs, 
frais d'acte, émoluments, enregistrement et frais d'expertise compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude complémen
taire de 70 000 francs en vue de la rénovation de l'immeuble, destiné à des loge
ments sociaux. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles 2 et 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 780 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle concernée. 

Art 7. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: 2 plans. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
la proposition PR-121 vous est faite en vue d'acquérir un immeuble dans le quar
tier des Pâquis, plus précisément à la rue de Zurich. Nous vous l'expliquons dans 
l'exposé des motifs, le créancier gagiste s'est déclaré d'accord pour une acquisi
tion en faveur de la Ville de Genève aux montants que nous exposons dans la pro
position, montants qui tiennent compte d'une rétribution partielle des frais 
d'architecte déjà engagés, dès lors qu'une autorisation de construire est actuelle
ment en force concernant cet immeuble. 

Au moment où cette proposition a été déposée, nous vous indiquions que 
l'immeuble était vide d'occupants, à l'exception d'un locataire. Le temps a passé, 
nous avons été visiter l'immeuble encore récemment et nous avons constaté qu'il 
a fait l'objet d'une occupation pour un certain nombre d'appartements. Nous 
nous sommes entretenus avec les occupants, qui sont bien conscients que, si le 
Conseil municipal donnait suite à la proposition PR-121 et que, dans le même 
temps, vous votiez le crédit d'étude que nous vous demandons, une fois que nous 
pourrons réaliser les travaux de transformation, ces occupants illicites devront 
partir. 

L'acquisition de cet immeuble représente une occasion d'autant plus oppor
tune que nous avons beaucoup de rénovations prévues dans le quartier de Saint-
Gervais et, s'il devient propriété de la Ville de Genève, cela nous permettra peut-
être de l'utiliser pour des rocades avec des locataires qui devraient libérer des 
logements devant être rénovés à Saint-Gervais. 

Voilà la proposition que nous vous demandons d'examiner à la commission 
des finances. J'espère que vous serez convaincus de son bien-fondé et que vous la 
voterez. 

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

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. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 51 480 francs destiné à l'acquisition de 
50 vélos de fonction pour l'action «Vélos dans 
l'administration publique» (PR-122). 

Préambule 

Afin de promouvoir l'usage de modes de déplacement «doux», «écomo-
biles», le Conseil administratif souhaite, dans un premier temps, mettre 50 vélos, 
à la disposition des fonctionnaires municipaux disposés à utiliser ce mode de 
déplacement dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Cette action s'inclut dans un plan de transport multimodaux de la foriction 
publique municipale qui vise à opérer, progressivement et de manière volontaire, 
un transfert de l'usage de la voiture ou du motocycle vers d'autres modes de dépla
cement et qui comprend: 

- abonnement annuel «Entreprise» des Transports publics genevois, avec une 
réduction de prix incitative; 

- service de ramassage par bus nocturnes des Transports publics genevois pour 
les fonctions hors horaire normal de l'administration, coordonné avec celui 
d'autres entreprises; 

- centrale d'échange des demandes et des offres de covoiturage; 

- offre de véhicules à la demande, voitures et bicyclettes à motorisation assis
tée, électriques, vélos; 

- location des places de stationnement mises à la disposition de la fonction 
publique, sur le domaine privé municipal. 

Ainsi, ces mesures nouvelles traduisent la volonté de la Ville de Genève de 
concrétiser, avec l'aide de ses fonctionnaires, les principes adoptés dans le cadre 
de l'Agenda 21 municipal. 

Exposé des motifs 

Depuis 1986 

La Ville de Genève a établi en 1986 son plan directeur des itinéraires 
cyclables, voté par le peuple le 4 juin 1989, suivi de trois crédits d'investissement 
pour un montant global de 11 675 000 francs. 

Dès lors, à ce jour, 65 km de voies et pistes cyclables ont pu ainsi être réalisés. 
Plus de 30 km sont encore à exécuter pour permettre de parfaire le «maillage» 
cyclable. 
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Dans le cadre du plan d'assainissement de l'air, adopté par le Conseil d'Etat 
en 1991, des mesures en faveur des deux-roues étaient recommandées. 

Etat actuel de la situation 

En ville de Genève, le milieu aussi dense que concentré fait que les déplace
ments en deux-roues ne cessent d'augmenter, l'usage de la bicyclette s'intensifie. 
Le trafic cycliste a augmenté de 150% ces douze dernières années. 

En ville, sans ma voiture 

En 2001, dans le cadre de la journée européenne du 22 septembre «En 
ville, sans ma voiture!», la Ville de Genève veut orienter la réflexion vers 
la dimension régionale des déplacements et la pédagogie de l'exemple. Aussi, 
le Conseil administratif est en relation avec les Transports publics genevois, 
afin de définir les conditions d'un abonnement «Entreprise» pour l'administra
tion municipale, ainsi qu'avec divers organismes offrant des modes de transport 
alternatifs, entre autres le vélo, qui pourront être testés dans les prochaines 
années. 

Agenda 21 

Sur le plan collectif, la proposition entre dans le cadre de l'Agenda 21 munici
pal, par le développement des moyens de déplacement «doux», la diminution de 
la pollution de l'air et du bruit, l'évolution d'un service public plus proche du 
citoyen. 

Dans notre administration 

L'administration de la Ville de Genève comprend quelque 3300 collabora
teurs répartis dans plusieurs lieux de travail. Nombre d'entre eux doivent se 
déplacer professionnellement afin de desservir des équipements ou des per
sonnes, surveiller des activités ou des chantiers. L'ensemble de ces activités se 
déroule sur un territoire restreint, facilement accessible à pied, ou en deux-roues, 
et bien desservi par les transports publics. 

Dès lors, il est apparu nécessaire au Conseil administratif de promouvoir les 
déplacements dits «doux», non seulement par la planification et la réalisation de 
mesures d'aménagement, mais également par l'exemple, en s'appuyant sur les 
fonctionnaires qui utilisent déjà de tels modes de déplacement, ou seraient prêts à 
modifier volontairement leur comportement. 
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L'action «Vélos dans l'administration publique» vise à apporter un soutien 
aux collaborateurs de la Ville de Genève qui sont prêts à s'engager quotidienne
ment dans une nouvelle façon de se déplacer pour leurs activités, ou qui le font 
déjà. 

En 1993 déjà, en ville de Genève, les agents de ville ont troqué leurs voitures 
de patrouille contre des bicyclettes. Ce choix était motivé par des raisons écono
miques, de rapidité et de facilité à surmonter les engorgements de trafic, mais 
avait également des aspects environnementaux bénéfiques. Par ailleurs, ce moyen 
de déplacement, silencieux et non polluant, facilite le contact avec le public. Une 
brigade de la gendarmerie fait de même. 

En Suisse et en Europe 

De grandes entreprises, dont Novartis à Bâle, ont également engagé ce type 
d'expérience avec succès. 

A Strasbourg, depuis 1995, la Communauté urbaine, employant quelques 
6000 collaborateurs, met des vélos de fonction à leur disposition. L'opération a 
débuté avec 50 bicyclettes; aujourd'hui, on en compte 100 et il est prévu d'en por
ter le nombre à 200 cette année encore. Après six ans, le bilan est extrêmement 
positif. 

Amélioration de la santé 

Sur le plan individuel, cette opération vise également à favoriser la santé des 
collaborateurs municipaux, l'exercice physique quotidien n'étant que salutaire, 
réduisant notamment les risques de maladies cardio-vasculaires. 

Le projet «Vélos dans l'administration publique» pour 2001 

L'opération vise le personnel appelé à se déplacer plusieurs fois par jour, dans 
le cadre de sa fonction, afin de suivre des chantiers, des interventions, aller vers 
des gens, passer d'un équipement public à un autre. En effet, de nombreux colla
borateurs exécutent de telles fonctions dans les départements de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement, des sports et de la sécurité. 

Nombre de vélos 

Une première enquête, menée par le Secrétariat général et intitulée «utilisa
tion d'un vélo dans le cadre professionnel», auprès des différentes directions de 
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notre administration municipale, a montré l'enthousiasme d'un grand nombre 
d'entre elles. Il en résulte déjà une demande concrète pour 39 vélos. Onze autres 
bicyclettes sont prévues pour les demandes à venir. 

Emplacement 

Le projet prévoit la mise en place de parcs à vélos dans les différents lieux 
d'activités des services municipaux. 

Le nombre de vélos disponibles sur chaque parc (2 à 6 unités) sera défini en 
fonction du lieu, soit à l'intérieur d'un bâtiment ou à proximité immédiate, et 
dans tous les cas sur un site fermé. 

Gestion de l'utilisation 

Les vélos seront utilisés selon la méthode du libre-service, avec inscription 
dans un carnet de bord. 

Pour chaque parc, un responsable du ou des services concernés sera désigné. 
Sa tâche consistera à gérer le prêt et à signaler à la Division de la voirie tout 
besoin de réparation. Cette dernière organisera l'entretien de l'ensemble des 
vélos. 

T^pe de bicyclettes 

Afin d'assurer la durabilité.du matériel et de donner une image attrayante à 
l'opération, il est nécessaire de disposer de vélos de qualité. Ceux-ci seront de 
type urbain, d'un fonctionnement simple, pratique, et équipés pour une utilisation 
professionnelle (éclairage, porte-bagages, carter de chaîne, coffre ou sacoche 
pour documents, antivol). Ces véhicules seront aisément identifiables et leur 
appartenance à la Ville de Genève clairement indiquée. 

Le coût d'un vélo, prix janvier 2001, est de 900 francs, toutes taxes com
prises. 

Evaluation et suite du projet 

Après une année, une évaluation permettra d'adapter la démarche. Si le bilan 
est positif et que la demande se fait sentir, une proposition du Conseil administra
tif sera présentée pour l'acquisition d'un deuxième lot de vélos, voire de vélos à 
propulsion électrique. 
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Assurance des bicyclettes 

Les vélos ne seront pas assurés contre le vol ou les déprédations. La Ville de 
Genève prend en charge les conséquences de ce genre de sinistres, pour 
l'ensemble de son parc de véhicules. 

Information interne et publique 

L'ensemble des collaborateurs de la Ville de Genève sera informé de cette 
nouvelle offre. 

Le service gestionnaire du crédit restera à la disposition des utilisateurs et sui
vra l'évolution de la démarche. 

L'action «Vélos dans l'administration publique» sera également présentée 
publiquement. 

Un montant de 4500 francs est prévu dans la présente demande de crédit pour 
l'information. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

La présente proposition répond à la motion M-29 de MM. Alain Marquet et 
Roger Deneys, intitulée: «Des déplacements municipaux alternatifs» et acceptée 
par le Conseil municipal le 24 janvier 2000. 

Estimation du coût Fr. 

Achat de 50 vélos à 900 francs la pièce 45 000 
Information interne et publique 4 500 

49 500 
Frais de promotion 4% 1 980 

Total pour l'acquisition de 50 vélos de fonction 51 480 

Délai 

Le délai référendaire écoulé, l'acquisition des bicyclettes et l'organisation du 
prêt pourront démarrer six mois après le vote du Conseil municipal. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet n'est pas prévu dans le 19l programme d'investissements quadrien
nal. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit est le Service entretien du domaine public. 
Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien du domaine public. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'achat entraîne une charge d'exploitation supplémentaire sur les budgets 
de fonctionnement pour un montant de 10 000 francs par année, correspondant à 
200 francs par véhicule; si besoin est, cette charge sera répartie dans les budgets 
des services concernés. Quant à la charge financière annuelle comprenant les 
intérêts au taux de 5,25% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se mon
tera à 11 973 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'Agenda 21 delà Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
51 480 francs destiné à l'acquisition de 50 vélos de fonction pour l'action «Vélos 
dans l'administration publique». 

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 51 480 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. La proposition PR-122 
s'inscrit dans un bouquet d'offres de transport que le Conseil administratif sou
haite proposer à la fonction publique, à nos 3300 fonctionnaires en Ville de 
Genève. 
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Nous avons déjà eu l'occasion de vous indiquer que, dans le cadre des 
réflexions que nous menons, en lien avec la journée sans voitures du 22 sep
tembre, nous avions un certain nombre de contacts avec des sociétés d'auto-par
tage. Nous avions donc un certain nombre de contacts pour essayer de développer 
des modes de déplacements alternatifs et d'inciter tout un chacun à les adopter; 
parmi ceux-ci, il y a bien sûr le vélo, et nous pensons qu'il est temps que la Ville 
de Genève puisse mettre à la disposition des fonctionnaires qui le désirent un 
vélo. Pour savoir combien de personnes dans l'immédiat le désiraient, nous avons 
fait une petite enquête auprès des différents services en leur disant: «Si, 
aujourd'hui, une offre vous était faite, est-ce qu'elle serait de nature à vous inté
resser?» Nous avons eu une quarantaine de réponses fermes de fonctionnaires qui 
nous disent que, s'ils avaient l'occasion pour leurs déplacements de disposer d'un 
vélo, notamment dans mon département quand on doit se rendre sur un chantier 
ou pour aller à tel ou tel autre endroit dans la ville, ils se déplaceraient volontiers 
par ce moyen-là. 

Nous pensons qu'il faut offrir une palette la plus large possible de possibilités 
de déplacement. Nous sommes en tractation avec les Transports publics genevois 
(TPG), je vous l'ai déjà dit, pour tenter d'obtenir une réduction de l'abonnement 
annuel des transports publics. Nous souhaitons avec l'aide de la Ville et l'aide 
des TPG arriver à faire en sorte que cet abonnement ait un coût annuel inférieur à 
500 francs, pour inciter les fonctionnaires à utiliser ce mode de déplacement. 

Vous avez aussi une autre proposition complémentaire qui devrait permettre à 
celles et ceux qui souhaitent utiliser la bicyclette pour leurs déplacements de pou
voir le faire. C'est une expérience que nous lançons; nous avons consulté la com
mission du personnel, également les cadres de l'administration et nous attendons 
de recueillir leurs observations, mais les premières réactions ont été favorables. Il 
est bien entendu que, si cette première expérience devait se révéler, comme nous 
l'espérons, concluante, vous seriez à nouveau saisis d'une proposition complé
mentaire qui viserait à répondre, cette fois-ci, à une demande plus large que celle 
que nous avons pu, dans un premier temps, enregistrer. Voilà le sens de la propo
sition PR-122 et nous vous remercions par avance d'y faire bon accueil. 

Pré consulta tion 

M. Roger Deneys (S). Bien entendu, les socialistes soutiennent cette proposi
tion. En tant que motionnaire avec M. Marquet de la motion M-29 intitulée «Des 
déplacements municipaux alternatifs», je ne peux que me féliciter des propos de 
M. Ferrazino et de la proposition du Conseil administratif. 

Dire que le vélo est un moyen de déplacement qui peut être utilisé pour des 
déplacements professionnels dans le cadre de l'administration, cela semble telle-



SÉANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 5001 
Proposition: vélos pour F administration publique 

ment évident qu'on se demande pourquoi on a dû attendre autant d'années pour 
en arriver là. En tant que président de l'Association pour les intérêts des cyclistes 
(Aspic), je ne peux que me féliciter de cette première démarche et j'espère surtout 
qu'on va se donner les moyens pour la mener à bien, car, comme toujours, les 
changements d'habitudes demandent des moyens, de l'attention, des réponses à 
des interrogations qui ne sont pas celles qu'on se pose d'habitude. Cela prend du 
temps et j'espère qu'on aura de la part du Conseil administratif une véritable 
écoute pour qu'on puisse adapter l'offre au besoin. 

A titre d'anecdote, j 'ai pu lire dans le texte de la proposition PR-122 qu'on 
faisait référence à la ville de Strasbourg. La commission de l'aménagement et de 
l'environnement a eu l'occasion de se rendre à Strasbourg, il y a bientôt deux ans, 
et c'était intéressant de voir qu'il y avait un centre administratif très important 
avec des vélos mis à la disposition des fonctionnaires et que ces vélos disposaient 
aussi d'un garage pour leur entretien. En l'occurrence, cela permettait de s'assu
rer que les vélos étaient fonctionnels, opérationnels, qu'un vélo à réparer n'allait 
pas être un prétexte de dire: «Le vélo ne fonctionne pas, je ne peux donc pas l'uti
liser.» C'est important au niveau de l'administration de savoir que les véhicules 
fonctionnent et qu'ils peuvent être utilisés pour des déplacement quotidiens, 
même s'ils sont rudimentaires par rapport à des voitures. 

D'autre part, le territoire de la ville de Genève présentant quelques dénivelés, 
comme tout le monde le sait, ce serait important d'acquérir aussi des vélos élec
triques, ou avec une assistance électrique, pour certains fonctionnaires qui ne sont 
pas trop sportifs ou qui ont un certain âge. Il est vrai que cela pourrait être néces
saire, car c'est un moyen nettement moins polluant que les scooters, les voitures 
ou les camionnettes pour se déplacer; de plus, cela prend moins de place. C'est 
donc aussi une idée à étudier par la suite. 

Pour le reste, nous sommes pour ce projet, mais nous demandons le renvoi de 
la proposition à la commission des finances, dans la mesure où un point, qui est le 
prix des vélos, pourrait susciter un certain nombre de questions. Certes, le prix 
proposé, qui est de 900 francs la pièce, est non négligeable, mais un bon vélo vaut 
sûrement ce prix. Bien entendu, on pourrait aussi se demander si pour un tel prix 
on est sûrs que les conditions de production de ces vélos sont corrects et qu'on 
achète des vélos qui vont remplir leur fonction. C'est peut-être ce qui devrait être 
étudié à la commission des finances. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je voudrais intervenir également sur le prix 
des vélos, que je trouve assez chers. Quand on achète une flotte de 50 vélos, à 
900 francs le vélo, cela fait quand même une somme assez considérable et je suis 
rassuré de voir que M. Deneys a la même préoccupation que mon groupe. Nous 
nous réjouissons que ce sujet soit traité à la commission des finances. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Ferrazino, je vous remercie pour ces 
précisions et je pense que le dynamisme de la Ville de Genève va dans le sens que 
tout le monde souhaite dans le Conseil municipal. 

Seulement, il faudra prendre des mesures d'accompagnement, car avoir des 
vélos veut aussi dire qu'il faut les entreposer quelque part. Je n'aimerais pas que 
les beaux vélos qu'on va recevoir soient retrouvés au fond du Rhône d'ici quelque 
temps! Il y aura donc le problème de «cadenassage», de les ranger dans un endroit 
pour que leur nombre ne diminue pas comme une peau de chagrin. Rappelez-
vous les vélos roses de la Ville de Genève, qui avaient été retrouvés dans le Rhône 
bloqués par les grilles du Bâtiment des Forces-Motrices. 

Une solution d'accompagnement est donc indispensable, car on sait que, 
quand quelque chose n'appartient pas à quelqu'un, une certaine négligence peut 
intervenir et ce serait dommage. Enfin, pour rejoindre les propos de M. Deneys, il 
faudrait un atelier pour pouvoir entretenir les vélos d'une manière régulière. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Etant un ancien coureur cycliste, j'ai été très 
intéressé par la proposition PR-122, mais j'ai constaté qu'à aucun endroit on n'y 
parlait d'achat de casques pour cyclistes. Cela fera peut-être sourire un certain 
nombre de personnes, mais, en ce moment, il y a une publicité à la télévision de la 
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - anciennement la 
CNA - par rapport aux risques lors d'un accident et les pénalisations qu'il peut en 
résulter au niveau du paiement du sinistre si le casque n'est pas porté; cela peut 
aller jusqu'à moins 20% sur les frais médicaux. 

La proposition est bien présentée, mais il n'y à pas eu véritablement de sou
mission chiffrée de marchands de vélos de différentes catégories, d'importateurs, 
etc. Y a-t-il eu des demandes de prix? J'ai interrogé deux marchands de vélos que 
je connais bien, lesquels m'ont dit que le prix par vélo est complètement différent 
selon que vous achetez cinquante ou deux vélos. Par ailleurs, nous ne connaissons 
pas le type de vélo proposé; si on nous l'avait montré dans cette salle, cela aurait 
été bien; mais non, rien du tout! Connaissant bien le sujet, j'étais assez pessi
miste, mais j'ai pensé qu'on recevrait d'autres informations; cela aurait peut-être 
pu éviter de renvoyer la proposition PR-122 en commission et faire gagner un peu 
de temps. 

J'ai encore une question qui s'adresse au Conseil administratif. Etant donné 
que celui-ci demande à son personnel de s'engager, de faire un effort - car, au 
niveau physique, faire du vélo, cela améliore la santé, comme c'est indiqué dans 
la proposition - je lui demande s'il va vendre la Mercedes de fonction pour 
s'acheter des vélos. Si c'était le cas, nous n'aurions peut-être pas un sou à payer 
pour les 50 vélos. On dirait que cinq vélos sont réservés aux conseillers adminis-
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tratifs pour qu'ils montrent l'exemple. Avec la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, lorsque j'étais président, nous nous sommes rendus à Bâle. 
Nous avons été reçus par le Conseil d'Etat bâlois et, à notre grande surprise, 
quatre membres de ce Conseil sont arrivés en vélo; ils nous ont dit que les dépla
cements étaient beaucoup plus faciles de cette manière-là. J'ai pensé que ce 
n'était pas à Genève qu'on pourrait voir cela. Alors, ce soir, va-t-on entendre une 
grande nouvelle: plus de Mercedes, mais le vélo! Est-ce que vous y croyez, Mes
dames et Messieurs? Gardons le sourire et nous verrons bien. 

Je connais bien le problème, puisque j'allais passer professionnel au niveau 
du cyclisme, et je suis pour une soumission. Malheureusement, dans la proposi
tion PR-122, il n'y a vraiment pas grand-chose de précis. En tant qu'ancien admi
nistrateur des TPG, je peux vous dire que, quand on demande une soumission 
pour l'achat de véhicules, il y a des détails; quand M. Pierre Muller nous soumet 
une proposition pour l'achat de véhicules pour la Ville de Genève, il y a tout le 
détail par rapport aux options qui pourraient être prises, il y est également fait 
mention de ceux qui font un prix intéressant, car, si les importateurs peuvent 
vendre plusieurs véhicules, ils en font bénéficier l'acheteur, etc. 

Je trouve dommage que la proposition PR-122 manque de détails, car on 
aurait pu directement l'accepter sans devoir l'envoyer en commission. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Pour prolonger les propos de mon collègue 
Jean-Pierre Lyon, je dirai que, effectivement, nous avons affaire à une bonne pro
position, qui est de nature à diminuer la pollution en ville de Genève et qui peut 
avoir un effet d'entraînement concernant la pratique du vélo; nous l'encoura
geons donc vivement. 

En ce qui concerne le coût, on nous parle d'un montant de 900 francs par 
vélo. Cela peut sembler cher, mais, pour ma part, j'ai acheté une bicyclette de 
qualité moyenne à mon fils, il n'y a pas très longtemps, qui coûtait entre 600 et 
700 francs, je pense donc que 900 francs est le bon prix pour un vélo qui a une 
certaine tenue. Nous n'allons pas examiner la couleur des cadres et la qualité des 
moyeux, raison pour laquelle nous proposons la discussion immédiate et le vote 
sur le siège. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je lisais dans le VG Mag, le journal des fonction
naires de la Ville de Genève, qu'il y avait un certain nombre de fonctionnaires et 
de collaborateurs de l'administration municipale qui étaient intéressés par l'usage 
de la bicyclette, mais que, pour l'instant, la Ville de Genève n'avait pas vraiment 
de politique d'encouragement dans ce sens. Si nous pouvons déjà compter sur la 
volonté d'un certain nombre de personnes travaillant pour l'administration muni-
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cipale d'utiliser des bicyclettes, que ce soit pour leurs déplacements profession
nels ou pour se rendre sur leur lieu de travail, je crois que c'est un encouragement 
pour soutenir la proposition PR-122 du Conseil administratif. 

Effectivement, un certain nombre de précautions devront être mises en place. 
Vous lisez dans la proposition PR-122, à la page 4, sous la rubrique «Emplace
ment», qu'il est prévu des parcs à vélos, parce qu'on sait que si on met les vélos 
n'importe où ils risquent soit d'être volés, soit de disparaître ou de subir du van
dalisme. Je crois donc que c'est important de pouvoir garantir une certaine sécu
rité pour les bicyclettes. D'ailleurs, c'est une politique qui devrait aussi être éten
due aux immeubles de la Ville de Genève. Lorsque nous les rénovons ou lorsque 
nous les construisons, nous devrions faire en sorte qu'il y ait des places de vélos 
pour les locataires et les usagers. 

Tout à l'heure, j 'a i entendu, de la part de M. Lathion, du PDC, quelque chose 
qui m'a fait un peu sourire. Selon lui, 900 francs c'est un peu cher pour un vélo. 
Je ne l'ai jamais entendu dire que 30 000 ou 50 000 francs pour une voiture était 
un peu cher, alors que nous avons voté un train de mesures - ce ne sont pas des 
trains, ce sont des automobiles - avec des chiffres de cet ordre-là, mais 900 francs 
pour un vélo, bien sûr, cela le surprend. Vous pouvez peut-être imaginer que nous 
avons des vélos à 200 francs, voire 100 francs, mais, en l'occurrence, c'est faire fi 
du travail des mécaniciens sur bicyclette. 

Je vous rappellerai, Mesdames et Messieurs, que l'administration municipale 
- et il faudra certainement faire une étude sur cela - achetait des Motosacoche qui 
étaient produites à Genève, dans les années 30, pour les besoins professionnels de 
ses fonctionnaires; eh bien, elles ne coûtaient pas 900 francs, elles coûtaient, en 
francs de l'époque, beaucoup plus cher que cela. J'aimerais juste qu'on remette la 
question du coût des vélos à acheter dans un contexte raisonnable. 

Cela dit, M. Lyon a aussi parlé d'importateurs. En effet, il faudrait importer, 
sachant que nous avions plusieurs fabriques de bicyclettes à Genève, mais que, 
malheureusement, vu que tout a été consacré à l'automobile, maintenant, nous 
n'avons plus de fabrique pour les bicyclettes. Peut-être qu'on pourrait imaginer 
de créer de nouveau une fabrique locale et développer notre ingéniosité à 
construire ce type d'engin, c'est pour cela que nous suggérons, Mesdames et 
Messieurs, le renvoi de la proposition PR-122 à la commission des finances pour 
étude. J'ai entendu M. Zaugg dire qu'il voulait voter cette proposition sur le 
siège, et je serais aussi prêt à le suivre. Quoi qu'il en soit, nous donnons un 
accueil favorable à la proposition du Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, vous n'ignorez pas qu'un des surnoms du vélo est la «petite reine», 
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mais, à ce prix-là, c'est carrément une monarchie de droit divin! (Rires.) Je peux 
lire en bas de la première page de la proposition PR-122 du Conseil administratif 
que nous avons voté 11 675 000 francs pour 65 km de pistes cyclables réalisés, 
que 30 km sont encore à réaliser et je ne sais pas si, pour les 30 km suivants, il 
faudra encore voter des crédits; alors, un rapide calcul me donne, au mieux, un 
montant de 123 000 francs le kilomètre de piste cyclable, montant pouvant aller 
jusqu'à 180 000 francs. Qui dit mieux? (Protestations et rires.) De plus, vous 
savez que, pour les autoroutes, il faut mettre du goudron, alors que, pour les pistes 
cyclables, il suffit de passer un coup de peinture sur le goudron où roulent les voi
tures. 

En passant, vous me permettrez également de m'étonner en lisant à la page 5 
de cette demande de crédit, sous le titre «Information interne et publique», que le 
coût pour informer les collaborateurs de la Ville auprès desquels un sondage a été 
réalisé s'élève à 4500 francs; plus bas, sous le titre «Estimation du coût», je lis: 
«frais de promotion 4%: 1980 francs». Suite à ce sondage, le Conseil administra
tif a applaudi des deux mains en disant avoir trouvé 39 collaborateurs souhaitant 
avoir un vélo dans l'immédiat, tandis que les 11 vélos restants seraient rangés 
dans un placard en attendant. Cette proposition nous fait un peu sourire. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, comme vous avez été bien sages jusqu'à 
présent et que c'est bientôt l'heure d'aller au lit, permettez à l'orateur qui vous 
parle de vous raconter une petite histoire. Savez-vous qu'il était une fois dans 
notre Ville de Genève un maire, de couleur verte, qui a jugé bon, voici quelques 
jours, de réveiller un collaborateur de la Ville dès potron-minet pour que la 
belle Mercedes rutilante soit à sa disposition dès 5 h du matin pour les transporter, 
lui et un autre magistrat Vert, mais qui, lui, officie à l'Etat, donc un conseiller 
d'Etat... 

Une voix. Des noms! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Certains le surnomment «Bob»... donc pour les 
transporter à l'aéroport pour aller je ne sais où - on m'a dit en Corse, mais je ne 
suis pas très sûr de leur destination. Il semblerait que les autres magistrats -
c'était une sortie de l'Association des communes genevoises, paraît-il - se sont 
déplacés par leurs propres moyens. Pour votre information, je dirai que les deux 
magistrats Verts auraient pu se déplacer à bicyclette, car, entre 4 h et 6 h du matin, 
l'heure d'embarquement, il n'y a pas trop de circulation; je vous jure qu'à ces 
heures-là ils pouvaient se rendre facilement jusqu'à Cointrin en vélo. Sachez que 
d'autres membres et éminences politiques de notre République y sont allés par 
leurs propres moyens, par exemple, en utilisant les bons de taxi d'une centrale 
qu'ils ont à leur disposition. 
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Alors, je réfléchis à la présente proposition et je médis qu'il faut proposer un 
amendement qui consisterait à retrancher 48 vélos aux 50 proposés pour qu'il 
n'en reste que deux: un pour le maire et un qu'on mettrait en prêt pour le Conseil 
d'Etat. Je dirai même qu'il faut acheter des vélos pliants pour que les magistrats 
les prennent avec eux dans l'avion et que, quand ils arrivent quelque part pour 
représenter la Ville et l'Etat de Genève, ils fassent un petit tour sur le tarmac pour 
montrer à quel point nous, à Genève, sommes progressistes et avancés... 

M""' Anne-Marie vonArx-Vernon (DC). Il faut un tandem. (Rires.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Finalement, je me suis dit: soyons plus simples, 
pas d'amendement, refusons tout bonnement l'entrée en matière sur cette propo
sition saugrenue. 

M. Roman Juon (S). J'ai passé dix-neuf ans dans l'administration munici
pale en me déplaçant en principe toujours à vélo et je suis enchanté par la proposi
tion PR-122, car cela fait des années que je demande des vélos par voie interne. 
Pour ma part, sauf si ma mémoire fait défaut, je n'ai pas eu l'honneur d'avoir pu 
répondre à ce questionnaire et j ' en suis navré. Je pense que la prospection n'a 
peut-être pas été suffisante, car 50 vélos pour 3300 collaborateurs, c'est trop peu, 
on pourrait en avoir un peu plus. Il aurait été bien, dans la mesure du possible, que 
nos chers spécialistes de l'administration essayent de proposer des bonus; j'aurais 
vu la solution d'attribuer une certaine somme d'argent, annuelle ou autre, pour 
favoriser nettement plus le vélo et en responsabiliser les adeptes. 

Je crains également avec les vélos municipaux, car je sais qu'il y a eu d'autres 
expériences ailleurs, qu'il n'y ait pas assez de vigilance, de surveillance et que, au 
bout d'un certain temps, les vélos disparaissent. 

Il y a aussi autre chose à faire concernant les personnes qui ne peuvent pas se 
passer de leur voiture, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de fonctionnaires pren
nent la moto, ce qui est une bonne chose, mais beaucoup d'autres ne peuvent pas 
se séparer de leur voiture pour différentes raisons. Une des raisons est d'utiliser sa 
voiture pour recevoir des primes de déplacement, car c'est très intéressant pour 
l'amortissement de la voiture. C'est un système qui encourage même à faire son 
travail et à convaincre son chef de service de l'administration d'utiliser la voiture. 
Je crois que, là, un effort doit être fait. 

Je ne vais pas revenir sur le problème des vélos à 900 francs pièce, car, pour 
ma part, je n'ai jamais dépassé la somme de 300 francs pour acheter un vélo neuf, 



SÉANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 5007 
Proposition: vélos pour l'administration publique 

tout en ayant la garantie qu'il ait été construit en Europe. C'est donc tout à fait 
possible. Pour la somme de 900 francs, j 'ai acheté mon vélo électrique et je pense 
qu'il serait intéressant de faire aussi d'emblée une expérience de vélo électrique, 
qui est un vélo non polluant et, à partir d'un certain âge, c'est assez agréable. J'en 
possède un depuis une année et je dois dire que c'est un plus. Ce sont donc des 
suggestions et quelques critiques que je formule. 

Concernant le vote sur le siège, je ne sais pas ce que mon groupe décidera, 
mais, pour ma part, j ' y suis tout à fait favorable. 

M. Roger Deneys (S). Je suis sidéré par les propos de M. Oberholzer, propos 
qui montrent à quel point l'Entente se préoccupe des problèmes de pollution dans 
notre ville et du changement des mentalités. Quand on parle de développement 
durable et de survie de la planète à long terme, on devrait se préoccuper de l'effet 
de serre et de l'effet des véhicules qui polluent et qui s'accaparent de l'espace au 
quotidien, alors que ce sont des biens rares qui ne sont pas inépuisables. Dans 
ce sens-là, c'est de l'inconscience. Même s'il ne s'agit que de 50 vélos et que 
50 vélos ce n'est rien par rapport à l'échelle de la planète, si nous qui en avons les 
moyens nous ne sommes pas prêts à faire cet effort pour les acquérir, on se 
demande bien qui va faire cet effort. C'est donc une question de responsabilité, de 
vision sur ce que doit faire une démocratie qui a les moyens de s'assumer et c'est 
honteux d'entendre des propos comme ceux qui nous venons d'entendre, à l'aube 
du XXIL siècle. Je trouve scandaleux que vous, les libéraux, n'entriez même pas 
en matière. 

En ce qui concerne les socialistes, par principe, nous sommes pour le renvoi à 
la commission des finances, car il s'agit de vérifier si les acquisitions sont bien 
adéquates par rapport aux besoins exprimés. Il ne s'agit pas de remettre en doute 
le choix des moyeux, des selles, etc., mais de savoir si les appels d'offres ont été 
bien remplis, car la proposition PR-122 ne répond pas à ces questions. Un renvoi 
à la commission des finances permettra d'avoir des éclaircissements, même si 
nous sommes totalement acquis sur le principe. 

Pour le reste, les socialistes se réservent le droit de proposer un amendement 
par la suite, mais ce sera à la commission des finances de l'étudier, demandant 
d'acheter non pas 50 vélos mais 55 vélos, c'est-à-dire un de plus par conseiller 
administratif pour que nos magistrats puissent se rendre à leurs manifestations 
officielles à vélo. Bien entendu, cela est encore à étudier. 

Pour conclure, je dirai encore que, si des fonctionnaires ont besoin de réap
prendre à faire du vélo, parce qu'ils n'en ont pas fait pendant des années, ils 
seront heureux d'apprendre que l'Aspic organise dès cet automne des cours de 
vélo à l'intention des enfants et des adultes. 
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M. René Grand (S). Je n'ai qu'un mot à dire: enfin! Enfin, dans la fonction 
publique de la Ville de Genève, on passe des promesses à l'acte. Au Service 
social, vous savez que la plupart du temps, pour se déplacer dans le quartier, on ne 
va pas prendre la voiture, car on ne sait pas où la stationner, on ne prend pas la 
moto, cela pollue, alors on prend le vélo. Jusqu'à présent, nous devions employer 
notre vélo personnel, bien qu'il s'agisse de notre travail, c'est pourquoi je dis que, 
enfin, on arrive à quelque chose de concret. 

Pour donner plus de crédibilité à la Ville de Genève, je trouve qu'il faudrait 
que ces vélos soient vraiment voyants, afin qu'on puisse se rendre compte que les 
fonctionnaires de la Ville de Genève se déplacent, se rendent à domicile. Il faut 
absolument que cela soit réalisé. Je donne un cas encore plus précis, au Centre 
d'action sociale et de santé (CASS) de la Jonction, nous avons dû mettre les 
vélos, qui sont utilisés par les infirmières, les aides-familiales ou les assistants de 
l'Hospice général, à l'entrée du CASS, parce que nous n'avions pas de garage. 
Heureusement, la Gérance immobilière municipale - Monsieur Pierre Muller, 
vous transmettrez, car je crois que c'était vraiment une belle action - a réussi à 
faire un échange pour que la case de voiture réservée au CASS soit transformée 
en garage à vélos grillagé et fermé. En effet, déjà deux vélos ont été emportés, 
comme par hasard, par des consultants qui sortaient du centre, sans que personne 
ne le remarque. Je trouve que c'est le moment que la Ville de Genève donne aussi 
l'exemple avec des vélos municipaux. 

J'ai encore une petite question qui, je crois, n'a pas été abordée; elle concerne 
le port du casque obligatoire. Est-ce que la Ville va mettre un casque à disposition 
- évidemment avec le drapeau de Genève - car je pense que cela devient obliga
toire. Cette dépense augmentera peut-être le prix du vélo, mais, là encore, il faut 
donner l'exemple. 

Comme M. Oberholzer nous a fait le plaisir de nous raconter une petite his
toire, j 'a i aussi une anecdote à vous raconter. Lors de la dernière Critical Mass, à 
la fin du mois d'avril, je me trouvais dans les derniers arrivés, à l'arrière du cor
tège, et devinez devant qui... Devant dix gendarmes, impeccables dans leur uni
forme, avec de magnifiques vélos offerts par la République et Canton de Genève. 
Je n'espère pas défiler avec eux, mais nous pourrions aussi, en tant que fonction
naires, en bénéficier. 

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

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout à l'heure, il a été dit que l'Entente 
s'opposait à cette proposition. J'aimerais préciser que M. Oberholzer a simple
ment raconté une fable. Au niveau du Parti démocrate-chrétien, nous sommes 
tout à fait d'accord avec la présentation et avec les objectifs de ce projet. 
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Par contre, il convient de rappeler à MM. Broggini et Zaugg que d'acheter un 
vélo ce n'est pas la même chose que d'acheter 50 vélos, que d'acheter 50 voi
tures, ce n'est pas la même chose que d'acheter une voiture. C'est dans ce sens 
que nous souhaitons que la commission des finances réexamine cette proposition 
pour aboutir à une solution raisonnable, soit un prix acceptable. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais revenir sur la question de cohérence. 
Il est vrai que les propos qui nous ont été rapportés montrent l'incohérence par
fois de certains magistrats et certainement aussi de certains conseillers 
municipaux ou de députés. Mais il est toujours plus aisé d'être cohérent avec soi-
même quand on fait profession de polluer, parce que cela c'est toujours facile de 
le faire. 

Pour nous, l'important est d'acheter les vélos en question pour donner la 
possibilité aux fonctionnaires municipaux qui le veulent - parce qu'il ne faut 
jamais désespérer de l'être humain - de modifier leur comportement par rapport à 
leur mode de déplacement. Achetons donc ces 50 vélos et peut-être qu'il y aura 
50 cyclistes supplémentaires, du moins nous l'espérons. Nous trouvons qu'il est 
important de renvoyer la proposition PR-122 à la commission des finances, afin 
d'avoir un achat équitable. Nous avons discuté et nous avons voté dans cette 
enceinte le fait de vérifier la provenance de nos achats. Pour cette proposition où 
nous allons vraiment acheter quelque chose qui, normalement, se produit dans 
des pays comme la Chine, à Taïwan, alors que nous avons des productions en 
Suisse ou en Europe qui se font de manière équitable, il est nécessaire que cela 
soit étudié en commission. 

M. Alain Fischer (R). Pour revenir sur les propos de M. Oberholzer et la pro
position de M. Deneys, je propose qu'on n'achète pas 55 vélos, mais 54, car un 
magistrat sait très bien utiliser la voiture officielle. 

Le groupe radical sera surtout attentif à un point qui n'est pas mentionné dans 
la proposition, c'est-à-dire l'entretien desdits vélos (protestations), lors de l'étude 
de celle-ci à la commission des finances. En effet, il ne suffit pas seulement 
d'acheter les vélos, il faut aussi les entretenir, comme le disait M. Broggini, pour 
qu'ils puissent rouler en toute sécurité pour les utilisateurs. Nous serons attentifs 
à ce qu'à l'achat des vélos pour un montant de 51 480 francs soit ajouté un mon
tant qui n'est pas indiqué dans la proposition, qui concernera l'entretien et le stoc
kage de ces vélos. 

M. BernardLescaze (R). M. Broggini aura du travail! 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai juste quelques remarques à faire 
après ces brillantes interventions. Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Lathion que ce n'était pas une fable, nous avons effectivement un maire - j e ne 
sais pas s'il est au régime sans sel pour des questions de santé - qui préfère la 
douce quiétude d'une Mercedes à la rigueur du pédalier. Vous transmettrez égale
ment à M. Deneys, Monsieur le président, qui m'a fait sourire et m'a fait plaisir 
en m'interpellant, que, moi, je n'ai pas l'hypocrisie de recourir à des entreprises 
d'auto-partage pour me déplacer; je n'ai ni vélo ni voiture, je n'ai qu'une carte 
orange et des chaussures. Donc, côté pollution, je crois que je n'ai de leçons à 
recevoir de personne dans cette enceinte, et certainement pas de gens de l'Alter
native. 

Pour revenir encore sur ce sujet, vous savez qu'on parle toujours des libéraux 
qui polluent ou des gens qui défendent la pollution, comme nous venons de 
l'entendre de la bouche de Mme Kiinzler, mais nous avons pu lire dans la presse, il 
y a quelques semaines, un compte-rendu d'une remise de prix à des entreprises 
qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Nous avons pu lire dans la 
presse que chez un des patrons - qui a reçu un prix partagé en deux: il faut être 
solidaire - une des conditions d'engagement dans son entreprise était d'être 
cycliste. Cela m'a surpris, car, franchement, si un patron libéral ou de droite se 
permettait de faire une telle discrimination à l'emploi, les syndicats monteraient 
immédiatement au créneau. 

M. Roger Deneys (S). Je vais être bref, car, en l'occurrence, l'entreprise dont 
M. Oberholzer parlait est la mienne. Il est vrai que l'entreprise met dans les 
conditions d'offre d'emploi que, à compétences égales, la préférence sera donnée 
à un cycliste. C'est formulé comme cela, .ce qui ne signifie pas qu'on va absolu
ment engager un cycliste. Il est vrai qu'en ce qui nous concerne nous avons une 
image à défendre, car nous pensons qu'il est possible de se déplacer au quotidien 
autrement qu'avec la voiture; dans ce sens-là, nous estimons qu'un collaborateur 
doit être capable de se déplacer à vélo, parce que cela fait partie de la survie de 
notre entreprise. 

En ce qui me concerne, je pense qu'il est légitime que la fonction publique 
montre qu'il est possible, non pas obligatoire, d'adopter de nouveaux comporte
ments et de réfuter l'idée que la voiture est une fatalité. Je félicite M. Oberholzer 
d'utiliser les transports publics, mais vous savez très bien, comme moi, que les 
transports publics n'ont pas toujours une vitesse commerciale convaincante et le 
principal obstacle de la vitesse commerciale des TPG est la voiture et pas le vélo. 

Une voix. Ça suffit! 
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Le président. Je vous remercie, Monsieur Deneys, cette prise de parole vous 
a été donnée, car vous aviez été mis en cause; je le précise étant donné que vous 
aviez déjà pris deux fois la parole précédemment. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (opposition du 
groupe libéral). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions de l'AdG). 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie - pour une durée de 60 ans au profit de 
l'établissement de droit public intitulé «Maison de Vessy», sur 
la parcelle N° 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, sur 
laquelle repose le bâtiment dit «pavillon Charles-Galland» 
(PR-123). 

Origine et affectation du Fonds Charles-Galland 

M. Charles Galland, doyen des agents de change, décédé le 12 mars 1901, a 
institué la Ville de Genève pour sa légataire universelle. Le legs a été accepté par 
le Conseil municipal le 26 mars 1901. Ce legs, s'élevant à plusieurs millions de 
francs, a été fait sans destination déterminée, M. Charles Galland s'en étant remis 
à la sagesse des Conseils de la Ville de Genève. II n'a donc stipulé aucune condi
tion quant à la destination à donner à son legs. 

Par arrêté du 18 avril 1902, le Conseil municipal a pris différentes disposi
tions sur l'utilisation des fonds de la succession. 11 scinda la somme initiale en 
plusieurs lots, et attribua à ces derniers diverses destinations tant sociales que cul
turelles, ïl a également fixé que les dépenses qui étaient prévues devraient faire 
l'objet de propositions soumises au Conseil municipal. Selon cet arrêté, parmi les 
lots constitués, l'un était destiné à la construction et à l'amélioration de loge
ments ouvriers. 

Par arrêté du 28 avril 1914, le Conseil municipal a décidé que le fonds consti
tué pour la construction et l'amélioration de logements ouvriers serait constitué 
en un fonds spécial et inaliénable désigné sous la dénomination Fonds Charles-
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Galland pour la construction de logements salubres à loyer bon marché. Le capi
tal de ce nouveau fonds devait être employé en placements mobiliers ou immobi
liers productifs d'intérêts et le revenu de ce capital serait exclusivement utilisé à 
des aides à la construction de logements à loyer bon marché, cela sur les terri
toires de la commune de Genève ou sur des terrains appartenant à la Ville de 
Genève. 

En 1937, le Conseil administratif et le Conseil municipal ont considéré que la 
proposition d'utiliser le Fonds Charles-Galland pour la construction de logements 
en faveur de l'hospitalisation des vieillards était également compatible avec le but 
du fonds. 

Cette décision était motivée par le fait qu'à l'époque un grand nombre 
d'appartements vacants étaient offerts sur le marché et que la construction de 
logements tels que ceux prévus initialement par le fonds n'était plus urgente. En 
revanche, beaucoup de personnes âgées avaient désormais besoin d'être assistées 
et logées dans de meilleures conditions. De ce fait, il a été estimé que le but fixé 
en 1914 par le Conseil municipal était respecté et répondait à l'esprit du Fonds 
Charles-Galland. 

Construction du pavillon Charles-Galland 
Sa réalisation a été approuvée par un arrêté du Conseil municipal le 

30 novembre 1937. Le financement de la construction (800 000 francs) a été 
assuré par: 
- les réserves constituées sur le legs Galland et devenues sans affectation pré

cise; 
- le Fonds Charles-Galland affecté à la construction de logements salubres à 

loyer bon marché. 

Régime foncier 
Le pavillon, d'une emprise au sol de 693 m2, a été construit en 1940-1941, sur 

une parcelle de 1551 m2 cédée gratuitement par l'Hospice général à la Ville de 
Genève, avec l'autorisation de l'Etat de Genève. Depuis lors, de nouvelles 
constructions, reliées au pavillon Charles-Galland, sont venues compléter l'éta
blissement médico-social pour personnes âgées dénommé «Maison de Vessy». 

La valeur actuelle du bâtiment Galland est estimée à 9 millions de francs 
(9 033 823 francs), valeur assurance. Cette valeur exclut le terrain ainsi que toute 
influence fondée sur sa situation urbaine, historique, etc. 
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Coût d'entretien du pavillon Charles-Galland 

En 1937, lorsque le Conseil municipal a décidé d'affecter une partie du fonds 
pour la construction du pavillon Charles-Galland, une convention a fixé la répar
tition des charges entre l'Hospice général et la Ville de Genève concernant la 
construction, l'entretien et l'exploitation du bâtiment. Il en ressort que, si la 
construction et l'entretien du bâtiment sont à la charge de la Ville de Genève, 
c'est l'Hospice général qui est responsable de sa gestion. 

Pour information, le coût total de l'entretien courant effectué par le Service 
des bâtiments de la Ville de Genève s'est élevé, depuis 1986, à un million de 
francs (982 945 francs). 

Quant aux investissements consentis par la Ville de Genève et cela par le biais 
de demandes de crédits de construction, un premier crédit de 1 912 000 francs a 
été voté en octobre 1989. Cette dépense a été entièrement financée par prélève
ment sur le Fonds Charles-Galland et a servi à la construction d'un ascenseur 
extérieur, à la réfection de tous les balcons, à l'agrandissement des chambres des 
combles et à la réfection de l'enveloppe du bâtiment. 

Un deuxième crédit, de 1 200 000 francs, a été voté en mai 1995 et a per
mis d'installer une plate-forme élévatrice, de réaménager des sanitaires dans 
les étages communs, de rénover entièrement l'ancienne bibliothèque, d'agran
dir des chambres au rez-de-chaussée, etc. Par contre, cette dépense n'a pas été 
prélevée sur le Fonds Charles-Galland (logements ouvriers), débiteur à cette 
époque. 

Situation actuelle 

L'Hospice général a approché la Ville de Genève pour lui faire part de 
ses projets de développement et d'adaptation de la Maison de Vessy, qui 
doit répondre à la nouvelle loi sur les établissements médico-sociaux (EMS) 
(loi J 7 20 d'octobre 1997). Cette loi amène l'Hospice général à mettre la Maison 
de Vessy au bénéfice d'une complète autonomie de gestion administrative et 
financière, conformément aux dispositions légales. 

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi, le 24 janvier 2001, 
constituant un établissement de droit public intitulé «Maison de Vessy» auquel 
l'Hospice général octroie un droit de superficie immatriculé en droit distinct et 
permanent à constituer sur la parcelle 2765, feuille 2 de la commune de Veyrier, 
afin de permettre l'exploitation de l'établissement, le maintien de son caractère 
de droit public et sous réserve que ceux-ci soient assurés. 

Aussi, par souci d'efficacité au niveau de la logistique et de la nécessité 
de regrouper clairement les compétences, il s'avère aujourd'hui plus opportun 
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que la gestion et l'entretien de la Maison de Vessy, dans sa totalité, y compris 
le pavillon Charles-Galland, soient placés sous une seule et même responsabi
lité. 

Cette hypothèse trouve également sa légitimité par le fait que ce domaine de 
compétences relève davantage des prérogatives de l'Etat de Genève que de la 
Ville de Genève. Rappelons à cet égard que les établissements médico-sociaux, 
au'sens de la loi, sont des organismes qui accueillent les personnes âgées dont 
l'état de santé, physique ou mentale, sans justifier un traitement hospitalier, exige 
des aides, des contrôles ou des soins. Le Conseil d'Etat, assisté par une commis
sion cantonale (article 5 loi J 7 20): 

a) veille à la planification quantitative et qualitative des places offertes par les 
établissements médico-sociaux; 

b) s'assure de la complémentarité et de la coordination des activités des établis
sements médico-sociaux avec les autres modes, hospitalier et domiciliaire, 
publics et privés, de prise en charge des personnes âgées; 

c) contribue, par des subventions cantonales, au bon fonctionnement des établis
sements; 

d) organise la surveillance et le contrôle des établissements médico-sociaux; 

e) prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité des prestations fournies 
par les établissements médico-sociaux. 

Par ailleurs, l'adaptation des locaux du pavillon Charles-Galland aux nou
velles réglementations en vigueur nécessiterait un investissement de l'ordre de 
2 500 000 francs (dont 1 750 000 francs pour des travaux d'adaptation des 
chambres) et qui devraient être normalement à charge de la Ville de Genève. 

Il est enfin prévu qu'un représentant de la Ville de Genève sera délégué au 
sein du conseil d'administration de l'établissement de droit public dénommé 
«Maison de Vessy». 

En conséquence et bien que le Conseil municipal ait décidé en 1914 que le 
fonds serait inaliénable, la modification du statut foncier du pavillon Charles-
Galland est juridiquement possible, dès lors qu'aucune instruction contraire du 
donateur existe. Aussi, rien ne s'oppose à ce que votre Conseil décide 
aujourd'hui: d'octroyer un droit de superficie distinct et permanent, gratuit, sur la 
parcelle N° 2766 de la commune de Veyrier, d'une surface de 1551 m2, pour la 
rénovation et l'entretien du bâtiment, à l'établissement de droit public Maison de 
Vessy pour une durée de 60 ans, afin de lui permettre d'assurer d'une manière 
indépendante sa gestion, notamment en matière de transformation, de rénovation, 
voire de démolition-reconstruction. 



SÉANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 5015 
Proposition: droit de superficie à la Maison de Vessy 

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 k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
général, en vue de: 

- l'octroi, à titre gratuit, pour une durée de 60 ans, d'un droit de superficie dis
tinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur 
la parcelle N° 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, d'une surface de 
1551 m2, en faveur de l'établissement de droit public Maison de Vessy pour la 
gestion du bâtiment qui y repose (entretien, rénovation, démolition-recons
truction), 

- la délégation d'un représentant de la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration de l'établissement de droit public Maison de Vessy; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

Annexes: plan 
convention 
Projet de loi 861-2001 
photo 



MAISON DE VESSY 



/). 

1. L'HOSPICE GENERAL, fondation é t ab l i e à Genève, 7 b i s , 
rue des Chaudronniers, créé par l a l o i cons t i tu t ionne l le du 26 
août 1868; 

i c i représenté par son p rés iden t , Monsieur Philippe ALBEEÎ 
e t son v ice-prés ident , Monsieur William 51AHTIN, demeurant 
tous deux à Genève . 

Délégués aux fins des présentes par une dél ibéra t ion de l a 
commission administrat ive en date du 8 novembre 1937 . 

d'une par t ; 

2 . La VILLE de GEHSVE, 

ici représentée par Messieurs Emile UNGER, vice-président 
du Conseil Administratif, Henri SCHOENAtJ et Jean UEL3H, 
Conseillers administratifs, demeurant tous trois à Genève. 

Délégués aux fins des présentes par une décision du Consei'. 
Administratif en date du 25 juin 1937 . 

d'autre part ; 

Préambule 

Considérant : 
- que la situation économique actuelle fait que beaucoup de 
travailleurs ne retrouvant plus d'emploi à partir de 50 ans, 
l'âge de la vieillesse est, en fait, avancé pour un grand 
nombre de personnes ; 

- que les'demandes d'assistance étant très nombreuses, l'Hospice 
Général a dû reculer de 60 à 65 ans l'âge d'admission à la 
maison de la vieillesse de Vessy; 

- que cette maison est insuffisante, vu le grand nombre de de
mandes d'admissions présentées, et que le délai d'attente se 
trouve prolongé; 

- que les secours accordés par l'Hospice Général aux assistés à 
domicile étant relativement modiques, ces assistés ne trouvent 
à se loger que dans des conditions déplorables et très souvent 
insalubres; 

- que vu le grand nombre d'appartements vacants offerts sur le 
marché, la construction de logements de la catégorie de ceux 
édifiés ces dernières années au moyen du fonds Galland ne re
vêt plus un caractère d'urgence; 
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- que par contre, la nécessité de pourvoir au logement des 
vieillards nécessiteux s'impose impérieusement; 

- qu'en face de cette situation, le Conseil administratif con
sent à étendre son intervention, dans le domaine du logement, 
sous une forme qui permette à l'Hospice Général de loger un 
plus grand nombre de vieillards genevois, en prenant à la 
charge de la Ville le coût de la construction d'une annexe à 
la maison de 7ess7 ainsi que les frais accessoires qui en 
résultent . 

£n conséquence, l'Hospice Général et le Conseil Administratif 
de la Villa de Genève sent convenus ce qui suit, sous réserve 
de l'approbation des autorités compétentes ç 

Article premier : En vue de la construction du bâtiment projeté 
l'Hospice Général, dûment autorisé par le Conseil d'ïtat, s'en
gage à céder à la Ville de Genève, ce accepté par 'Messieurs ses 
représentants soussignés, une surface de terrain à prendre dans 
la parcelle 2733, feuille 3 du cadastre de la commune de Veyrie: 

Article deuxième :. L'Hospice Général s'engage à constituer, au 
profit de la parcelle à céder à la Ville de Genève, une servi
tude de passage à véhicules et à piétons . Ce passage s'exercer; 
sur un emplacement à déterminer d'un commun accord . 

Article troisième : La Ville de Genève s'eagage à construire 
sur la parcelle cédée, un bâtiment destiné à l'hospitalisation 
des vieillards genevois nécessiteux, soit une annexe à la maisor 
de Vessy . Le bâtiment projeté portera le nom de "Pavillon Char
les Galland " . 

Article quatrième : Le bâtiment projeté sera implanté à une 
trentaine de mètres au 5ud-3st du bâtiment actuel et perpendicu
lairement à ce dernier . L'une des grandes faces de l'annexe 
projetée'sera orientée direction Jura et l'autre côté Salève . 
La surface construite sera de 530 m2, environ, et le cube de 
10.500 m3, environ . L'emplacement exact de ce bâtiment ainsi 
que la surface à céder, seront déterminés d'un commun accord à 
la suiùe du concours prévu à l'article 6 . 

Article cinquième : Le coût de cette construction-est devisé à 
frs. 800.000.- environ . Dans cette somme sont comprises les 
conséquences qu'aura cette extension sur les services généraux 
placés dans le bâtiment actuel . Sont également compris le mobi
lier et les appareils d'éclairage . 

Article sixième : La construction projetée fez-a l'objet d'un 
, concours entre architectes, et sera exécutée scus le contrôle 
j des services de la Ville de Genève . Cette construction, une 
fois terminée, sera remise à 3/Hospice Général qui est chargé 

j de son exploitation . ' " ~ ~" ""—•"•""' 
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Article septième : La Ville de Genève concède, .pour une durée 
indéterminée, à l'Hospice Général, ce accepté par Messieurs ses 
représentants soussignés, la jouissance de la construction pro
jetée, tant que l'Hospice Général gardera à ce bâtiment la des
tination qui lui est affectée par les présentes, soit l'hospi
talisation de vieillards genevois . 

Article huitième : Les vieillards qui seront hospitalisés dans 
l'annexe seront traités à tous les points de vue comme ceux qui 
sont hospitalisés dans l'asile . La direction de l'annexe sera 
assurée par la direction de l'asile sous le contrôle et la sur
veillance de la Coinmisaion administrative de l'Hospice Général . 

1 Article neuvième : L'entretien et l'assurance du bâtiment se
ront a la ciarge jâe 1 a Vi.île" jie_"_ ffenève ( ffonds " tfaï1'1 and J . Far 

1 contre l'nospice General prendra â sa ciiarge l'entretien et le 
\ remplacement du mobilier et des appareils d'éclairage . 

Article dixième : La cession consentie par l'Hospice Général 
à la Ville de Genève, du terrain nécessaire à la construction 
du " Pavillon Charles Galland • ainsi que la concession à l'Hos
pice Général, du bâtiment prévu, auront lieu à titre gratuit . 

Article onzième : Les frais d'acte et de plan de division sont 
à la charge de la Ville de Genève . 

Fait à. Genève,le cv«i ICWVAMJA. 

Vf. lucutux 



861-2001 

ADOPTE EN SEANCE DU 
CONSEIL D'ETAT 

DU 24 JANVIER 2001 

Projet de loi 
concernant ta Maison de Vessy 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 

Chapitre I Constitution et mission 

Art. 1 Constitution 
11 est consumé, dans le canton de Genève, un établissement de droit public 
intitulé "Maison de Vessy" {ci-après l'établissement), soumis aux 
dispositions de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant 
des personnes âgées, du 3 octobre 1997. II est géré par un conseil 
d'administration. 

Ar t . 2 Mission 

Cet établissement médico-social, doté de la personnalité juridique, est destiné 
à accueillir, pour des séjours temporaires ou durables, des personnes âgées 
dont l'état de santé, physique ou mental, sans justifier un traitement 
hospitalier, exige des aides, des connôles ou des soins. 

Chapitre II Ressources 

Art. 3 Ressources 
Les ressources de l'établissement se composent : 

a) des prix de pension payés par les pensionnaires; 
b) des dons et legs faits à cet établissement; 
c) des subventions des pouvoirs publics: 
d) des prestations des assureurs-maladie. 

Chapitre III Conseil d'administration 

Art. 4 Composition et nomination 
'L'administration de l'établissement est confiée à un conseil d'administration 
composé de la manière suivante : 

a) I président, nommé par le Conseil d'Etat; 
b) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil, désigné par celui-ci; 
c) 4 membres désignés par le Cortseil d'Etat; 
d) 1 membre désigné par le conseil administratif de la Ville de Genève; 
e) 1 membre désigné par l'Hospice général; 
f) 1 membre élu par le personnel. 

2Le directeur assiste aux séances avec voix consultative. 
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Le conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat 
commence le 1" mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat. 

Art. 5 Administrateurs 
Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville 

de Genève et l'Hospice général sont de nationalité suisse. Ils doivent être 
choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les 
domaines de la politique de la santé, de la prise en charge des personnes 
âgées et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie 
économique, sociale et politique du canton. 

"Les administrateurs, qui doivent être âgés de moins de 65 ans révolus, sont 
rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs 
ne peuvent pas se faire remplacer. 

''L'administrateur désigné par le personnel n'est pas soumis à l'obligation 
d'être suisse. Il est élu au scrutin majoritaire. Il doit être choisi parmi les 
membres du personnel ayant droit de vote. 
Ont droit de vote pour élire cet administrateur, les membres du personnel 

nommés ou qui ont, au 31 décembre de Tannée qui précède l'élection, 
accompli sans discontinuer leur période probatoire et qui doivent au moins la 
moitié de leur temps à leur fonction. 
^Le délégué du personnel perd sa qualité d'administrateur s'il cesse son 
activité au sein de l'établissement. 
•"Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils 
assistent. 
Les administrateurs ne doivent être ni directement, ni indirectement 

fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte. 
sLes administrateurs sont personnellement responsables envers 
l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou 
par négligence, aux devoirs de leur fonction. 

L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil 
d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein 
droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat. 
''Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps 

révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est 
notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil 
d'administration s'est rendu coupable d'un acte grave, n'a pas respecté le 
secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de 
bien gérer. 

Art. 6 Attributions 
'Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'établissement. 
"Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le 
conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion de l'établissement. Il a notamment les attributions suivantes : 

a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de 
représentation ainsi que l'exercice de la surveillance sur l'établissement; 

b) il élit les membres du bureau; 
c) il établit le règlement de rétablissement; 
d) il nomme le directeur et le médecin-répondant de l'établissement et fixe 

leurs compétences; 
e) il nomme et révoque les fonctionnaires de l'établissement; 
0 il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque 

année : 
- le budget de fonctionnement et le budget d'investissement; 
- les comptes de clôture, soit le bilan et les comptes de pertes et 

profits: 
- le rapport de gestion qui sera présenté au Conseil d'Etat pour 

approbation. 
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g) il désigne l'organe de révision et se prononce sur son rapport annuel; 
h) il arrête les programmes de travaux de sa compétence et contrôle 

l'emploi des sommes prévues pour leur exécution; 
î) il fixe les compétence du bureau et détermine les tâches qui lui sont 

déléguées. 
'D'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de 
la mission qui lui est assignée par la présente loi, ordonne toute étude et tout 
acte que requièrent la bonne administration de l'établissement. 

Art. 7 Séances 
'Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de 
rétablissement mais au moins quatre fois par an. 
"Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président. 
'La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité 
des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil 
d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des 
administrateurs présents. 
4Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne 
prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage. 
'Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-
verbaux, avec mention des membres présents et des décisions prises. 

Art 8 Bureau 
'Le bureau se compose de quatre membres. Lé président du conseil 
d'administration en fait pâme de droit. Les trois autres membres sont élus 
pour deux ans et rééligibles. 
"Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration. 
JLe bureau traite les affaires courantes. Son secrétariat' est assumé par le 
secrétariat de la direction de l'établissement. 
Le directeur de l'établissement assiste avec voix consultative aux séances du 

bureau. 

Chapitre IV Direction 

Art 9 Direction 
La direction de l'établissement est responsable de la bonne marche de 

l'établissement. Elle exécute les décisions du conseil d'administration. 
"Elle reçoit ses instructions du président du conseil d'administration. 
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Chapitre V Personnel 

Art 10 Statut 
Le personnel de l'établissement est soumis au statut de la fonction publique, 
tel que défini par la loi générale relative au personnel de l'administration 
cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. 

Art 11 Caisse de pension 
Le personnel est affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de 
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de 
Genève (CIA). 

Chapitre VI Constitution de servitude 

Art 12 Droit de superficie 
'L'Hospice généra! octroie à l'établissement un droit de superficie 
immatriculé en droit distinct et permanent à constituer sur la parcelle 2765 
plan 2 de la commune de Veyrier, afin de permettre l'exploitation de 
l'établissement, le maintien de son caractère de droit public et sous réserve 
que ceux-ci soient assurés. 
"Cette servitude est immatriculée comme immeuble au registre foncier. 
'Ce droit de superficie s'exercera conformément au contrat élaboré par acte 
authentique entre les parties. 
'Ces documents sont approuvés par le Conseil d'Etat. 

Art 13 Transfert des bâtiments 
L'Hospice général est autorisé à céder à l'établissement les bâtiments 
actuellement existants sur la parcelle concernée par le droit de superficie: les 
conditions du transfert sont réglées dans l'acte authentique créant ledit droit 
de superficie prévu par l'article 12. 

Chapitre VII Exonération fiscale 

Art 14 Exemption Fiscale 

L'établissement est exempt de tous impôts cantonaux et communaux. 

Chapitre VIII Disposition finale 

Art. 15 Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2001. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Robert HENSLER 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés. 

1. INTRODUCTION 

La Maison de Yessy est un établissement médico-social appartenant à 
l'Hospice général qui l'a créé en 1876. avec l'aide financière de l'Etat de 
Genève. 
En 2000. la Maison de Yessy accueille 194 pensionnaires, d'une moyenne 
d'âge de 86 ans. Son budget s'élève à 21 731 563 F. 1S3.2 postes de personnel 
sont occupés par 202 personnes. 
Le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat a pour objectif d'assurer 
l'autonomie de la Maison de Vessy. qui doit donc devenir un établissement de 
droit public, doté de la personnalité juridique. 

En effet, le conseil d'administration de l'Hospice général souhaite que 
l'institution se consacre principalement à ses missions essentielles (l'aide 
sociale, l'asile, la prévention, l'information sociale et la gestion de son 
patrimoine immobilier). La mission d'un EMS est trop spécifique pour être 
complémentaire aux autres activités de l'Hospice. Aussi, le conseil 
d'administration désire-t-il rendre autonome la Maison de Vessy en lui 
donnant la personnalité juridique d'un établissement de droit public, qui 
correspond à son passé et à son identité, comme cela est déjà le cas pour la 
Maison de retraite du Petit Saconnex (loi J 7 30). 

Par ailleurs, il faut relever que la loi relative aux établissements médico-
sociaux accueillant les personnes âgées, du 3 ociobre 1997 (J 7 20). prévoit 
que chaque EMS doit avoir une personnalité juridique propre, exigence que la 
Maison de Vessy ne satisfait pas aujourd'hui du fait qu'elle est incorporée à 
l'Hospice général. 
Enfin. l'autonomisaiion de la Maison de Vessy permettra de la rapprocher des 
autres EMS genevois, ce qui sera favorable à la cohérence des politiques de 
soins, du personnel et de gestion, ce dont les résidents bénéficieront. 

2. QUELQUES ELEMENTS HISTORIQUES 

En 1876. le Conseil d'Etat accorde à l'Hospice général (Hôpital Général) une 
somme de S50 000 F pour construire à Anières un établissement pour les 
vieillards. En effet, le placement de ceux-ci dans les familles du canton 
s'avère de plus en plus difficile, en raison de la modique somme allouée par 
l'Hospice pour leur pension (20 F par mois). 
En 1SS2. la maison ouvre ses portes ei héberge 50 "vieillards" d'un âge 
moyen de 67 ans. Ils sont logés dans des dortoirs de dix lits. 
En 1910. 200 personnes âgées sont hébergées. Après la première guerre 
mondiale, il s'agit de repenser le rôle de l'établissement. Aussi en 1918, 
l'Hospice général achète la propriété de Vessy sur laquelle la construction 
d'un sanatorium est inachevée. 
En 1921. l'Hospice général transfère les pensionnaires d'Anières à la Maison 
de Vessy qui les accueille dans des chambres à 3-4 lits. 
En 1942. la Ville de Genève et l'Hospice général inaugurent le "pavillon dit 
Charles Galland destiné à loger les vieillards nécessiteux n'ayant pu trouver 
place dans les bâtiments de l'Asile". C'est en 1937 que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève décide d'affecter une partie du fonds Charles Galland 
pour l'édification de ce pavillon. Une convention détermine la répartition des 
charges entre ces deux partenaires. La construction et l'entretien de l'édifice 
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sont à la charge de la Ville de Genève, alors que l'Hospice général est 
responsable de sa gestion. 
En 1959, le pavillon "Gomarin" offre aux couples de petits appartements avec 
terrasse. 
En 196S. la Maison de Vessy réorganise son service médical au vu du 
vieillissement des pensionnaires. Les prestations s'améliorent : consultations 
psychogériatriques, physiothérapie, régimes alimentaires variés, vaccins 
contre la grippe, laboratoire d'analyses simples, atelier d'ergothérapie, 
développement de l'animation. 
En 1977. le pavillon Charles Galland subit d'importants travaux de 
transformation, afin d'offrir aux aînés des chambres à un lit. 
De 1982 à 19S7, de nombreux travaux ont cours : construction d'un nouveau 
bâtiment avec des chambres à un et deux lits, transformation du bâtiment 
principal, aménagement de la cafétéria et de la chapelle. 

3. LA SITUATION ACTUELLE 

D'asile offert aux vieillards nécessiteux genevois, la Maison de Vessy est 
devenue un établissement médico-social moderne ouvert à l'ensemble des 
personnes âgées. 
La moyenne d'âge des 194 pensionnaires s'élève à S6 ans. Aussi, la demande 
de contacts et d'attention personnels s'accroït-elle. L'évaluation de la 
dépendance est entièrement basée sur le nouvel instrument "Plaisir" 
(planification informatisée des soins infirmiers requis), utilisé pour tous les 
EMS. Cet outil influence directement la dotation en personnel. 
Dès 199S avec l'entrée en vigueur de la loi relative aux établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées (J 7 20). la direction de 
l'Hospice général a commencé à clarifier la répartition des tâches entre la 
Maison de Vessy et l'institution et en a séparé la comptabilité. 
Aujourd'hui les comptes sont distincts. L'EMS est complètement autonome 
dans sa gestion financière et administrative avec un plan comptable conforme 
à celui en vigueur dans les EMS. 

Par souci d'efficacité, il s'avère nécessaire de placer sous une seule et même 
responsabilité la gestion et l'entretien de la Maison de Vessy. Aussi, la Ville 
de Genève est-elle d'accord d'accorder un droit de superficie pour une durée 
de soixante ans à un établissement de droit public sur la parcelle du bâtiment 
Charles Galland. 

4. L ' A U T O N O M I S A T I O N DE LA MAISON DE VESSY 

Le conseil d'administration de l'Hospice général, dans son souhait de 
recentrage sur les missions essentielles de l'institution, a posé pour principes 
à tout transfert d'activités : 

- -le maintien de l'activité transférée; 
le maintien de la qualité des prestations fournies à l'usager; 

- des garanties sur le rôle et le statut des collaborateurs. 

Après avoir examiné attentivement les conditions de l'autonomisation de la 
Maison de Vessy, le conseil d'administration a donc fait les propositions 
suivantes au Conseil d'Etat : 

a) l'EMS de Vessy devient un établissement de droit public, géré par un 
conseil d'administration; 

b) l'Hospice général crée un droit de superficie au profit de l'EMS avec un 
transfert des bâtiments. Le droit de superficie doit être lié à 
l'exploitation d'un EMS de droit public, de telle manière que tout 
changement d'affectation lui mette un terme; 
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c) le maintien du statut de fonctionnaire au personnel, avec affiliation à la 
CIA; 

d) ces propositions sont formulées sous condition d'une convention passée 
entre la Ville de Genève et l'EMS pour l'octroi d'un droit de superficie 
similaire lié au bâtiment Charles Galland. 

5. LE PROJET DE LOI 

Le projet de loi reprend la systématique et les principales dispositions 
contenues dans les différentes législations relatives à des établissements 
publics. 
a) Le chapitre I du projet de loi traite de la constitution de l'établissement 
public (art. 1). qui sera un établissement médico-social de droit public, géré 
par un conseil d'administration. La mission de l'établissement public sera 
d'accueillir des personnes âgées répondant aux conditions .posées par la 
législation relative aux EMS (art. 2). 

b) Le chapitre I-I du projet de loi traite des ressources de l'établissement 
public, qui sont énumérées à l'article 3 de la manière suivante : 

a) les prix de pension payés par les pensionnaires: 
b) les subventions des pouvoirs publics; 
c) les participations des assureurs-maladie: 
d) les dons et legs. 

c) Le chapitre 111 du projet de loi traite du conseil d'administration. Sa 
composition est définie à l'article 4, qui indique quels sont les membres 
nommés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Ville de Genève. l'Hospice 
général et le personnel. Les dispositions relatives aux administrateurs figurent 
à l'article 5. les arrributions du conseil d'administration étant énumérées à 
l'article 6. 

d) Le chapitre IV définit, à l'article 9. le rôle ds h direction. 
e) Le chapitre V traite du personnel, indiquant, à l'article 10. qu'il est soumis 
au statut de la fonction publique et. à l'article 11. qu'il est affilié à la CIA. 
fi Le chapitre VI traite du droit de superficie accordé à l'EMS de Vessy par 
l'Hospice généra] (art. 12) et du transfert des bâtiments (art. 13). 
g) Enfin, le chapitre VII exempte l'EMS de Vessy de tous impôts cantonaux 
et communaux {art. 14). 

6. CONCLUSION 

A la suite de l'entrée en vigueur de la législation cantonale sur les EMS 
(J 7 20). les comptes de l'Hospice général et de la Maison de Vessy ont été 
séparés, conformément aux exigences légales. 
Il s'agit aujourd'hui de conduire ce processus à son terme en autonomisant 
complètement, sous la forme d'un établissement public, géré par un conseil 
d'administration, la Maison de Vessy. 
Cène proposition a l'accord du conseil d'administration - qui entend recentrer 
l'Hospice général sur ses missions essentielles -, de la commission du 
personnel de l'Hospice général et des syndicats de la fonction publique. 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat vous propose d'adopter ce projet de loi 
autonomisant la Maison de Vessy, la rapprochant ainsi des autres EMS 
genevois, ce qui sera favorable à la cohérence des politiques de soins, du 
personnel et de gestion. 



4 V 

VUE ACTUELLE DU PAVILLON CHARLES GALLAND 



5028 SÉANCE DU 15 MAI 2001 (soir) 
Proposition: droit de superficie à la Maison de Vessy 

Préconsultation 

M. René Grand (S). Je crois que l'enjeu est assez important. La demande de 
renvoi en commission est motivée pour deux raisons principales. La première est 
que l'Hospice général essaie maintenant, avec toutes les mouvances qui le pertur
bent aujourd'hui, de recentrer ses activités. Vous savez que l'Hospice général a de 
multiples missions que j'aimerais rappeler ici; il s'occupe d'établissements pour 
les jeunes et les enfants, de l'assistance sociale, donc de l'application de la loi 
fédérale de l'assistance; en plus,' il s'occupe d'organisations pour les personnes 
âgées, le centre d'artisanat et de détente pour les clubs d'aînés du canton et réta
blissement médico-social à Vessy. L'autre raison réside dans le fait qu'il y a eu un 
deuxième événement: le projet de loi du Conseil d'Etat sur les établissements 
médico-sociaux obligeant ces établissements à se moderniser, c'est-à-dire, 
concrètement, à faire en sorte que chaque pensionnaire dispose non plus d'une 
chambre à deux, trois, cinq ou six lits, mais d'une chambre individuelle. Il faut 
donc tout transformer. 

C'est pourquoi la Ville de Genève a tout intérêt à céder le droit de superficie 
de la parcelle où se trouve le pavillon Charles-Galland, puisque la Maison de 
Vessy deviendra autonome. Vessy gérera entièrement l'établissement et ce sera à 
elle qu'incombera la charge de faire toutes les transformations. Il semble que 
cette proposition est tout à fait dans l'intérêt de la Ville et nous aurions même pu 
la voter sur le siège, mais il est clair qu'il faut tout de même l'envoyer à la com
mission des finances. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais quand même revenir sur cette proposi
tion, parce que, à notre connaissance, le pavillon Charles-Galland a été construit 
suite à un legs à la Ville de Genève. J'aimerais savoir si nous respectons les 
clauses du legs... 

Une voix. C'est indiqué dans la proposition... 

M™ Alice Ecuvillon. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que je ne peux pas 
le demander! J'aimerais tout de même savoir, ici, ce soir, si les clauses du legs 
sont respectées, parce qu'on se rend compte que, en fait, il y a certains arrange
ments entre l'Etat ou l'Hospice général et la Ville de Genève qui ne sont pas for
cément tout à fait dans les règles. 

Quand M. Grand dit qu'il y a des chambres à cinq ou six lits, je suis désolée, 
c'est faux. Il y a longtemps que dans le pavillon Charles-Galland il n'y a plus de 
chambres de cinq ou six lits. Il y a eu des travaux il n'y a pas si longtemps et des 
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chambres contenant un seul lit ont été refaites. Qu'il y ait nécessité de modernisa
tion, je suis d'accord, mais est-ce que c'est réellement une bonne chose de céder 
ce droit de superficie à l'Hospice général? 

M. René Grand (S). Je veux apporter quelques précisions. Quand je parlais 
de cinq ou six lits, je ne parlais pas de l'établissement de Vessy, je parlais de la loi 
qui va obliger tous les établissements médico-sociaux à faire des chambres indi
viduelles. Il est clair que le cas de Vessy est tout à fait différent, car les change
ments sont déjà en cours. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole juste 
pour préciser à Mmc Ecuvillon que M. Charles Galland, qui est décédé il y a un 
siècle maintenant et qui a institué la Ville comme héritière universelle, a eu la 
sagesse - enfin, c'est selon les points de vue - de confier l'affectation de ce don 
au Conseil municipal. Par conséquent, vous êtes parfaitement habilités, vous, à 
décider de la suite à donner à cette proposition qui, soit dit en passant, a comme 
avantage d'éviter des dépenses supplémentaires pour la Ville, parce que, vous 
Pavez bien compris, si nous sommes propriétaire de ce bâtiment nous avons 
l'obligation de l'entretenir. Cela coûte des sommes très importantes, qui vont 
augmenter pour les raisons rappelées tout à l'heure par M. Grand, c'est-à-dire des 
modifications internes par rapport aux chambres notamment. A terme, il n'est 
d'ailleurs pas exclu, peut-être d'ici un certain laps de temps, de devoir démolir ce 
bâtiment et de le reconstruire en fonction de l'évolution générale de l'établisse
ment. 

Aujourd'hui, puisque le Conseil d'Etat a proposé une nouvelle loi qui a 
notamment comme conséquence que l'Hospice général ne peut plus s'occuper de 
la gestion de cet établissement médico-social, mais de le confier à une fondation 
de droit public, il est nécessaire, sur le plan juridique, de régulariser un certain 
nombre de choses. C'est à cette occasion que le Conseil administratif, approché 
d'ailleurs par l'Hospice général, a admis qu'il était peut-être préférable de retenir 
une proposition de cette nature, qui a l'avantage, d'une part, que nous restions 
propriétaire et, d'autre part, que le superficiaire, à savoir l'Hospice général, ait 
désormais la charge d'entretenir le bâtiment. 

En tout point, je crois que cette proposition sert les intérêts de la Ville de 
Genève, qu'elle respecte à la fois les volontés du legs et le désir de l'Hospice 
général, de sorte que je vous invite à la renvoyer en commission. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à P unanimité. 
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19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à couvrir le rachat par 
la Ville de Genève de l'inventaire du matériel du Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des actuels 
exploitants (PR-125). 

Historique 

Au mois de février 1999, la Ville de Genève a résilié, pour son échéance 
contractuelle, la convention concédant l'exploitation du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives aux époux Patrelle. 

Par demande déposée en date du 9 mars 1999 par-devant la Commission de 
conciliation en matière de baux et loyers, les gérants se sont opposés au congé 
notifié par la Ville. 

La commission a rendu le 29 juin 1999 une décision confirmant la validité du 
congé et accordant aux époux Patrelle une première prolongation de bail jusqu'au 
28 février 2001. Cette décision a été portée devant le Tribunal des baux et loyers 
par les gérants. 

Dans l'intervalle, un incendie a ravagé le toit du restaurant, nécessitant de 
gros travaux de rénovation de la part de la Ville de Genève. 

Etat de la procédure judiciaire 

A ce jour, la procédure judiciaire est pendante devant le Tribunal des baux et 
loyers, qui a prononcé l'ouverture d'enquêtes et procède actuellement à l'audition 
de témoins cités par les époux Patrelle. 

Un jugement pourrait être rendu par le Tribunal à l'automne. Ce jugement 
serait alors susceptible d'être contesté par l'une ou l'autre des parties par le biais 
d'un appel à la Cour de justice. 

Dans ce cas de figure, cette dernière rendrait un arrêt qui, à son tour, pourrait 
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 

Au vu de la détermination des anciens gérants et de la volonté affirmée de la 
Ville de Genève de recouvrer la disposition des lieux, il est à craindre que la pro
cédure judiciaire soit encore très longue, s'étendant vraisemblablement sur plu
sieurs années. 

Dans l'intervalle, la réouverture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives n'est 
pas envisageable. 
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En effet, suite à une demande de mesures provisionnelles des époux Patrelle 
et d'une décision dans ce sens rendue par la Cour de justice, la Ville de Genève 
n'est pas autorisée à procéder aux travaux de rénovation prévus à l'intérieur du 
bâtiment. 

Phase de négociation 

La Ville de Genève ayant constaté que la procédure judiciaire allait se révéler 
longue et fastidieuse, elle a essayé de négocier hors tribunaux une solution per
mettant de mettre fin à ce litige qui prive la population genevoise de l'un de ses 
plus beaux bâtiments et d'un cadre exceptionnel. 

Ces négociations sont actuellement en cours. Toutefois, dans ces négocia
tions, les époux Patrelle élèvent des exigences financières tout à fait dispropor
tionnées, puisqu'un montant de 1 500 000 à 1 600 000 francs en leur faveur a été 
articulé. De plus, compte tenu de l'importance des prétentions financières des 
époux Patrelle, il est indispensable que le Conseil municipal prenne une décision. 

Il conviendrait dès lors que le Conseil municipal octroie au Conseil adminis
tratif les moyens financiers nécessaires à la réussite de cette opération, raison 
pour laquelle cette proposition vous est soumise. 

Le Conseil administratif vous demande de lui accorder un crédit de 1,2 mil
lion de francs. Ce montant servirait à acheter les biens nécessaires à l'exploitation 
du restaurant qui seront cédés par les anciens fermiers, selon un inventaire chiffré, 
et à leur allouer une indemnité de départ. 

En contrepartie, les époux Patrelle devraient s'engager à libérer les locaux 
dans les meilleurs délais et à retirer toutes les procédures actuellement pendantes 
devant les tribunaux relatives au Restaurant du Parc des Eaux-Vives et à l'appar
tement loué. 

Cette transaction semble être la meilleure solution pour permettre enfin à la 
Ville de Genève de rendre à la population ce joyau exceptionnel qu'est le Restau
rant du Parc des Eaux-Vives et de pouvoir procéder à une mise au concours 
publique du fermage de cet établissement, lequel suscite l'intérêt de nombreux 
repreneurs potentiels. 

De plus, une résolution rapide du litige opposant la Ville aux anciens fermiers 
offrirait enfin la possibilité à la Ville de Genève de procéder aux rénovations pré
vues et pour lesquelles votre Conseil a d'ores et déjà voté un crédit d'investisse
ment. 

Un montant de 1 200 000 francs en faveur des époux Patrelle constituerait une 
dépense maximale, étant précisé qu'il incombe au Conseil municipal d'apprécier, 
après étude du dossier, l'importance du crédit à ouvrir. 
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Référence au plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu au PFQ. Le montant demandé devra être substitué, 
par le Conseil administratif, à un autre objet de même importance mais de 
moindre priorité. > 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Cet objet n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire au budget 
de fonctionnement existant déjà. 

Quant à la charge financière comprenant F amortissement au moyen de 
4 annuités et au taux d'intérêt de 5,25%, elle se montera à 340 382 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Secrétariat général du Conseil admi
nistratif. 

Le service bénéficiaire est le Service de la gérance immobilière municipale. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre d), 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 
1 200 000 francs destiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l'inventaire 
du matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l'indemnité de départ des 
actuels exploitants. 

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 1 200 000 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 financier, et amortie au moyen de quatre 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement dès l'année suivant le verse
ment, soit de 2002 à 2005. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vais vous faire une petite présentation de l'histoire du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Il n'est, je pense, nullement besoin de déve
lopper longuement l'historique de ce dossier, dont les médias se sont encore fait 
l'écho dans le courant de la semaine passée. Néanmoins, je reprendrai quelques 
points essentiels qui sont à la base de la volonté de la Ville de voir le Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives être à nouveau offert à la jouissance des Genevois. 

Par une convention signée en octobre 1992, la Ville de Genève a remis 
l'exploitation du Parc des Eaux-Vives aux époux Patrelle, pour une durée déter
minée de sept ans à compter du 15 février 1993. Soucieuse de ne pas octroyer de 
monopole à un exploitant pour l'un de ses établissements publics, la Ville s'est 
réservé le droit d'ouvrir une inscription publique pour remettre au concours 
l'exploitation du restaurant au terme de la convention. Plus d'un an avant 
l'échéance de la convention, la Ville a fait part aux fermiers de sa volonté de ne 
pas prolonger cette dernière. Des travaux d'envergure étaient en effet envisagés et 
ne permettaient pas une poursuite de l'exploitation. Au terme de ces travaux, pour 
lesquels vous avez voté un crédit de 3,95 millions de francs en juin 1999, une 
mise à l'inscription publique était prévue pour procéder à l'attribution du fermage 
au nouvel exploitant, lequel aurait d'ailleurs pu être les époux Patrelle. 

Malheureusement, ce projet idyllique et respectueux de l'égalité des chances 
entre tous les demandeurs potentiels pour ce fermage de prestige se trouve bloqué 
depuis plus de deux ans par l'incendie ayant ravagé le restaurant, ainsi que par 
l'attitude belliqueuse, dirais-je, des fermiers. Vous avez tous reçu, Mesdames 
et Messieurs, un plaidoyer des époux Patrelle suite au dépôt de la demande de 
crédit dont vous aurez à débattre dans quelques minutes. Il m'apparaît important 
de démystifier quelque peu l'image blanche et lisse que ces fermiers veulent don
ner. 

Tout d'abord, alors qu'ils laissent accroire que leur exploitation du restaurant 
n'a attiré que des louanges, force est de constater que la réalité est tout autre. Si, 
en effet, de nombreuses personnes, sociétés ou organisations internationales, se 
désolent de la fermeture du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, c'est à l'évidence 
son cadre extraordinaire qu'ils pleurent, et non la qualité de l'accueil et de la 
nourriture proposée. Les fréquentes remarques désabusées ou attristées des 
clients déçus que la Ville de Genève a ouïes par l'intermédiaire de ses collabora-
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teurs ou de ses autorités tendent à prouver que seule l'autosatisfaction des époux 
Patrelle, je le précise bien, ne leur a pas permis une remise en cause de la qualité 
de leur exploitation. 

Ensuite, sur le plan financier, je dois me rendre à l'évidence: malgré les 
efforts consentis par les autorités municipales, la gestion du Restaurant du Parc 
des Eaux-Vives a été catastrophique. En effet, hormis en 1998, où un bénéfice 
d'exploitation de 2000 francs est à relever, les exercices de 1993 à 1997, c'est-à-
dire sur cinq ans, ont tous été bouclés avec des pertes, se situant entre 146 000 et 
327 000 francs. A partir de 1999, bien sûr, il n'y a plus eu de comptabilité, 
puisque ce restaurant était fermé en raison de l'incendie. 

Je précise également que, pendant cette période que les Patrelle ont appelée 
«difficile», d'autres établissements du même ordre et dits «gastronomiques» ont, 
par contre, réalisé des performances. Pourtant, au cours de cette période, la Ville 
de Genève a soutenu activement les exploitants en acceptant une diminution très 
importante de la redevance due contractuellement et basée théoriquement sur le 
chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, sur six ans, seul 1,25 million de francs de rede
vances a été encaissé par l'intermédiaire de la Gérance immobilière municipale, 
sur un total d'environ 1,7 million de francs qui aurait été dû selon la convention 
de 1992, soit un effort de Tordre de 500 000 francs de la part de la Ville de 
Genève. 

De plus, malgré ces aménagements financiers, des retards dans le versement 
des loyers ont constamment été enregistrés, pour des montants régulièrement 
supérieurs à 100 000 francs. Nonobstant ces faits, la Ville a continué à soutenir 
ces exploitants et n'a pas résilié la convention comme elle était en droit de le faire. 

A l'énoncé de ces faits, Mesdames et Messieurs, vous pouvez comprendre 
que je ressens une certaine amertume à la lecture de la missive que les époux 
Patrelle vous ont adressée, où la Ville est décrite comme méprisante et auteur de 
manœuvres illicites; amertume qui s'impose également lorsque je vois la popula
tion genevoise, au travers de notre municipalité, être prise en otage et embarquée 
dans une procédure judiciaire où tous les moyens permettant de retarder l'issue 
du litige sont passés en revue, des recours jusqu'au Tribunal fédéral étant d'ores 
et déjà annoncés; amertume enfin de constater que négocier, selon les époux 
Patrelle, signifie être bien campé sur ses positions afin de traire au mieux la vache 
à lait qu'est la Ville de Genève. Comment expliquer, sinon, que leurs prétentions 
d'indemnités de départ n'aient pas évolué au cours des dix-huit mois de négocia
tions, malgré des expertises contradictoires sur la valorisation de l'inventaire 
notamment? 

J'aimerais faire encore ici une parenthèse. Nous avons tout tenté, la Ville de 
Genève, mon département, ainsi que M. Ferrazino, qui m'a donné un sérieux 
coup demain dans cette affaire, puisqu'il représente l'aspect constructeur de ce 
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projet. Nous avons engagé des médiateurs, en particulier Me Lâchât, que vous 
connaissez tous. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à un résultat 
positif avec M. et Mme Patrelle. 

Je profiterai encore de cette introduction pour aborder un sujet qui a fait 
l'objet d'un compte rendu dans la presse quotidienne de ce jour, soit le refus par 
le Conseil administratif d'entériner la candidature d'un repreneur potentiel 
imposé par les fermiers. Vous l'avez bien compris, il s'agit de la société anonyme 
du Richemont. Et pourquoi le Richemont s'est-il proposé? Parce que M. Patrelle 
a repris le travail et qu'il est directeur de la restauration au Richemont. Il eût été 
tout à fait facile pour ledit établissement de reprendre le fermage, régler l'affaire 
de M. Patrelle et, par la même occasion, employer Mme Sylvie Patrelle pour valori
ser la cave du Restaurant du Parc des Eaux-Vives dans le cadre du cellier du 
Richemont. Voilà exactement ce qui était proposé. Evidemment, ce n'était pas du 
tout de mon goût. 

Je disais donc que, même si les époux Patrelle considèrent le Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives comme leur restaurant, la Ville de Genève en reste néan
moins le bailleur et doit conserver comme prérogative inaliénable celle de choisir 
l'exploitant de son établissement. Depuis trente-cinq ans, en effet, une même 
famille - d'abord le père et la mère, ensuite la fille et le beau-fils - a pu bénéficier 
de ce lieu exceptionnel. Il m'apparaît plus que légitime de mettre au concours ce 
fermage après une aussi longue période monopolistique. Ainsi, il est hors de 
question que le règlement du litige avec les fermiers se fasse au détriment des per
sonnes qui pourraient être intéressées par le défi consistant à redonner une âme, 
un sourire, une gastronomie - une gastronomie suffisante, dirais-je - au Restau
rant du Parc des Eaux-Vives. 

Je pense qu'il était nécessaire d'apporter un éclairage, peut-être cru, sur la 
réalité de ce dossier où la Ville de Genève, bien loin de représenter le puissant 
bailleur omnipotent, se trouve être l'otage de ceux qu'elle a soutenus pendant de 
nombreuses années. 

J'ajouterai encore pour terminer, et en conclusion de ce petit message, que les 
Patrelle, qui ont un double bail, donc le bail pour le restaurant et un bail pour un 
appartement, n'habitent plus dans le Parc des Eaux-Vives depuis de nombreuses 
années, puisqu'ils sont propriétaires - ou locataires, je ne sais pas - d'une villa à 
Ambilly. Ils habitent donc sur France. Voilà quelques explications que je voulais 
vous donner, et je suis bien sûr à votre entière disposition pour répondre aux ques
tions que pourraient susciter cette entrée en matière et cette proposition. Je vous 
demande donc de l'étudier à fond. 

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. 
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20. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Contre la fermeture de la poste de la rue 
du Beulet» (P-11 A)1. 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La pétition a été renvoyée par le Conseil municipal à la commission des péti
tions le 10 novembre 1999 pour étude. 

Elle a été traitée sous la présidence de M™ Marie Vanek lors de la séance du 
6 décembre 1999. 

Les notes ont été prises par Mme Ursi Frey. 

En annexe, vous trouverez le texte de la pétition. 

Audition des pétitionnaires 

M™" Guex, Meng, Voigt et M. Scheller présentent leur démarche. 

M™ Meng indique que la pétition a été lancée pour défendre le quartier. Tous 
les commerçants et petites fabriques seront touchés. Le quartier est très convivial 
et les habitants se sentent concernés les uns par les autres. Tout le monde commu
nique et, mercredi 1" décembre 1999, un vin chaud a même été servi. Les 
habitants sont attachés à cette poste qui est indispensable pour maintenir la convi
vialité du quartier. 

M. Scheller signale que 2100 signatures ont été récoltées. Il était surpris que 
tant de personnes se sentent concernées par la disparition de la poste et aussi sur
pris par les nombreux participants aux assemblées. Par ailleurs, la Constitution 
fédérale, à l'article 2 relatif aux services postaux, stipule bien: «services postaux 
et de communication». Il faudrait peut-être rappeler cela à la Confédération. 

Une commissaire aimerait savoir si les pétitionnaires sont au courant que le 
Conseil municipal a déjà déposé une motion urgente pour soutenir le magistrat 
dans la défense du maintien de la poste. Elle demande si les pétitionnaires 
seraient d'accord que les heures d'ouverture des guichets soient diminuées. 

M™ Meng répond par l'affirmative. Par ailleurs, les pétitionnaires ont essayé 
d'obtenir des chiffres concernant le fonctionnement de ce bureau de poste, mais 
en vain. M',,e Meng remet un fax y relatif à Mme Vanek, signé par M. Kunz, 
responsable des ventes des PTT. 

1 «Mémorial I571 année»: Commission, 2048. 
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Mme Meng informe qu'un comité de défense de la poste a été créé et que des 
personnes «cagoulées», qu'elle ne connaît pas, se sont introduites dans la poste 
pour défendre son maintien. 

Mme Voigt raconte que de nombreuses familles avec caddies, poussettes, etc., 
devront se rendre à la poste des Charmilles par un cheminement dangereux. Il y a 
trop de monde dans cette poste difficile d'accès, et il faut parfois attendre son tour 
très longtemps. Il semble qu'un guichet supplémentaire n'est ouvert que lorsque 
30 personnes au moins attendent d'être servies. D'autre part, il est pratiquement 
impossible d'utiliser le Postomat, vu que des voitures stationnent devant celui-ci, 
ce qui oblige les personnes à faire des détours dangereux. 

M^Guex réitère le vœu de ne pas laisser mourir ce quartier. La disparition de la 
Migros a déjà produit une évolution dans ce sens; il faut donc absolument éviter que 
cela continue (M. Kunz dit qu'il donnera un avis défavorable concernant la poste). 
Elle signale que, très bientôt, les employés postaux perdront leur statut de fonction
naire et que l'ambiance au travail est devenue très difficile. Au Beulet, le personnel 
est très efficace et on attend quinze minutes au maximum avant d'être servi. 

Un commissaire demande si d'autres bureaux de poste seront aussi fermés. 

Mme Voigt répond par l'affirmative (Europe, Charmilles, Avanchets, Vieus-
seux, Jonction, Plainpalais). Le contact se fait aussi par le biais des maisons de 
quartier. Une grande assemblée se tiendra demain. 

Un commissaire demande si d'autres commerces pourraient s'installer dans le 
quartier. 

Mme Voigt répond qu'il y avait une demande pour les anciens locaux de la 
Migros, mais celle-ci s'oppose pendant trois ans encore à l'installation d'un com
merce d'alimentation à cet endroit. Actuellement, certaines personnes se rendent 
même en bus jusqu'aux Eaux-Vives où il existe une Migros qui leur convient, car 
elles ne veulent pas faire leurs achats à Planète Charmilles. En ce qui concerne le 
marché à la rue du Beulet, plusieurs marchands ne se déplaceraient pas s'il est 
supprimé étant donné que le prix des places serait plus élevé ailleurs. 

Discussion 

La commission est convaincue que la poste devrait poursuivre son activité. 

La commission décide d'intervenir par le biais d'une résolution urgente. 

La commission a décidé, à l'unanimité, de déposer la résolution urgente N° 7 
à la séance du Conseil municipal du 7 décembre 1999. Le Conseil municipal a 
accepté cette résolution. 
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Le texte définitif de la résolution acceptée par le Conseil municipal le 
7 décembre est le suivant: 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

- d'intervenir immédiatement auprès du Département fédéral de l'énergie et 
des communications; 

- demande à la Ville de Genève de favoriser tant soit peu le service du courrier 
et des paiements à la poste de Saint-Jean.» 

La commission a décidé de suspendre jusqu'en janvier la poursuite du traite
ment de la pétition pour organiser, si cela devait se révéler nécessaire, d'autres 
auditions. 

Reprise de la pétition par la commission, sous la présidence de M. Alain 
Marquet 

M. Marquet a pris contact avec M. Manuel Tornare, conseiller administratif, 
pour savoir si la situation était satisfaisante à la poste du Beulet. M. Tornare fait 
savoir qu'un accord a été trouvé avec la direction des PTT, à Berne, qu'un guichet 
sera maintenu et que le Service social de la Ville de Genève ouvrira une antenne 
dans les locaux de la poste du Beulet. 

La commission décide de classer la pétition. 

Annexe mentionnée. 



Jacqueline MENG 
Avenue de Gallatin 12 

1203 GENEVE 
Présidente, comité citoyen 
pour la savegarde de la poste 
de St-Jean 

AïïtiEXE 

Genève, le if c / / 
J?ff 

Ti *ïiiîiort H° JA 

Concerne : Fermeture du bureau de poste de la rue du Beulet 

Messieurs, 

C'est avec consternation que nous avons appris la décision du Géant Jaune de 
fermer notre bureau de poste, rue du Beulet à Saint-Jean, à la fin décembre 1999. 

Ainsi, nous avons décidé, les habitants et les commerçants, de lancer une pétition, 
afin de nous défendre et à éviter un réel préjudice à notre quartier. 

Il y règne depuis toujours une solidarité et des rapports humains si rares de nos 
jours. Cette fermeture va encore plus isoler les personnes âgées et les handicapés de tous 
âges, et aussi les petits commerçants au nombre de 14 uniquement dans la rue du Beulet* 
où se trouve le bureau de poste. 

Dans le quartier, il y a environ 50 commerces. Ceci se présente comme un petit 
village. 

Nous devrions pouvoir, en janvier 2000, plutôt fêter les 50 ans de notre bureau de 
poste, et non que cela soit un enterrement pour notre quartier convivial et chaleureux où il 
fait bon vivre. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. < , ,•• 

r/ Us* • 

Annexe : 1 pétition //-€ j e *• 



PETITION Poste Rue du Beulet 

Hom Prénom Adresse [Signature 
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M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Je 
prends très brièvement la parole pour remercier M. Juon qui, d'un seul coup, nous 
a fourni une salve de quatre rapports que nous attendions impatiemment et je lui 
laisse la parole en tant que rapporteur. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). La salve de rapports est due à la simple 
raison qu'il fallait bien définir les choses. Les quatre pétitions ayant fait l'objet de 
ces rapports ont abouti, ce qui fait que l'urgence de ces derniers était moins 
importante. Un accord ayant été trouvé concernant la poste de la rue du Beulet, je 
devais rendre le rapport P-l 1 A, mais comme je ne suis pas tout à fait au point 
avec le traitement de texte - j e suivrai un cours la semaine prochaine - j ' a i trans
mis le rapport manuscrit au Secrétariat du Conseil municipal, que je remercie au 
passage, qui Ta tapé sur le traitement de texte. 

La presse a bien expliqué ce qui se passe aujourd'hui au sujet de la Poste, et 
notamment du bureau de poste de la rue du Beulet, cela grâce aussi à la pétition 
P-l 1 et au leader du quartier, M1"6 Meng, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont 
suivie, en particulier le Conseil administratif de la Ville de Genève, par l'intermé
diaire de Manuel Tornare, que je n'ai pas cité dans le présent rapport. D'ailleurs, 
on me l'a fait remarquer et je dirai que, si je ne l'ai pas cité, c'est par simple 
modestie par rapport au Parti socialiste, car je ne voulais pas encenser mon propre 
camarade; cela aurait été mal vu, d'autant plus que nous sommes assez connus 
l'un et l'autre. 

La suite de cette pétition, vous la connaissez, puisqu'on en a parlé dans toute 
la Suisse. Il y a déjà eu des manifestations, on en a parlé tout à l'heure à propos de 
la proposition PR-124, et je pense que ce sujet est loin d'être terminé et que, nous, 
les socialistes en particulier, nous aurons beaucoup à faire avec notre conseiller 
fédéral. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat les conclusions de la commis
sion des pétitions demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à 
l'unanimité. 
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21. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives» 
(P-13A)1. 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La pétition a été renvoyée par le Conseil municipal à la commission des péti
tions le 8 décembre 1999 pour étude. 

Elle a été traitée sous la présidence de Mme Marie Vanek lors de la séance du 
14 février 2000. 

Les notes ont été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen. 

Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires, M™ Violette Hornung, présidente de l'Association pour 
les intérêts des Eaux-Vives, M™ Eliane Paschoud, secrétaire, et M. Henri Gobet, 
présentent leur pétition. 

M""-' Paschoud explique que l'Association pour les intérêts des Eaux-Vives a 
été contactée par MM. Lescaze et Ducret qui lui ont demandé de soutenir la 
motion N° 37 qu'ils ont déposée concernant une parcelle proche du parc des 
Eaux-Vives. Faisant circuler une pétition, l'association a réuni 2000 signatures, 
dont 1900 d'habitants des Eaux-Vives. Les personnes qui ont signé ont pensé que 
cela représentait la dernière chance d'agrandir le parc des Eaux-Vives et d'avoir 
une grande promenade qui irait du lac jusqu'au plateau de Frontenex. 
Mme Paschoud signale que la montée de Frontenex est très dangereuse: les véhi
cules circulent vite, le trottoir et la piste cyclable sont très étroits et il n'est pas 
rare qu'ils soient encombrés par des véhicules stationnés. L'agrandissement du 
parc permettrait de pouvoir déboucher directement sur le plateau de Frontenex. 
L'association trouve que la Ville de Genève devrait saisir cette chance de se porter 
acquéreur, car c'est une opportunité que celle-ci ne retrouvera pas si les parcelles 
sont construites. M™ Paschoud reconnaît qu'il s'agit d'un choix politique. 

M. Gobet indique que la population de la cité a atteint 180 000 habitants pour 
moins de 16 km2. Alors qu'il y a cinquante ans il y avait 8500 habitants au km2-, 
on en est aujourd'hui à 11 100 habitants au km2. Malheureusement, les espaces 
verts, eux, n'ont pas pu suivre le même développement et ont fortement diminué. 

1 «Mémorial 157'année»: Commission, 2345. 
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L'agrandissement du parc des Eaux-Vives va dans le sens d'améliorer l'équilibre 
entre la population et les espaces verts. Le quartier des Eaux-Vives est un quartier 
à forte densité (20 000 habitants sur 0,5 km2). II est coupé par trois pénétrantes 
routières: le quai Gustave-Ador, la route de Frontenex et la route de Chêne, qui 
déversent, en plus du trafic local, des milliers de véhicules de transit. Il relève que 
la campagne Micheli fait partie de la ceinture verte de Genève qui a un effet sur le 
climat. Enfin, il faut reconnaître que les parcs répondent aussi à des besoins 
sociaux en offrant aux gens des espaces verts de proximité. 

Discussion 

La commission est convaincue des suggestions des pétitionnaires. Elle 
s'étonne que personne n'ait réagi après avoir pris connaissance d'un projet de 
construction d'immeubles. De même, la Ville de Genève aurait pu faire valoir son 
droit de préemption pour l'achat de la parcelle. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? 

La motion N° 37 traitant du même sujet est prioritaire sur la pétition. Selon les 
commissaires, il serait préférable que le Conseil municipal se prononce sur 
l'entrée en matière de la motion et qu'elle soit renvoyée à une commission 
spécialisée. (La motion N° 37 a été acceptée par le Conseil municipal le 15 février 
2000.) 

Lors de sa séance du 6 mars 2000, les membres de la commission ont décidé, 
à l'unanimité, d'accepter la pétition et de la renvoyer au Conseil administratif 
(2 S, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 R, 1 L, 1 DC, 1 AdG/SI). 

Annexe: texte de la pétition. 



Au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Considérant les besoins prépondérants de la population en espaces de 

verdure et de détente de proximité, 

considérant l'attachement de la population au développement des espaces 

verts déjà existants aux Eaux-Vives, 

les signataires de cette pétition demandent aux autorités municipales de 

faire sienne la motion M-37 de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze 

intitulée «Agrandissons le Parc des Eaux-Vives» et soutiennent donc 

l'agrandissement du Parc des Eaux-Vives par l'achat de la totalité (ou le 

cas échéant d'une partie) de la propriété Micheli-Calandrini, située au 

nord-est du parc, par la Ville de Genève. 

Comité pétitionnaire : Mmes et MM. Michel DUCRET, Henri COBET, Violette HORNUNG, 

Claude MARTENS, Pierre MAUDET, Eliane PASCHOUD, Gérald PASCHOUD et René WINET. 
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à l'adresse suivante: Association pour les Intérêts des Eaux-Vives (AIEV), p.a. Violette HORNUNG, Avenue 

Pictet-de-Rochemont 8, 1207 GENÈVE. Dernier délai: lundi 6 décembre 1 999. Merci d'avance ! 
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M. Roman Juon, rapporteur (S). Je prends la parole pour dire que cette 
pétition, comme la précédente, la P-l 1, n'a plus d'importance, puisque la motion 
M-37 de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze intitulée «Agrandissons le parc 
des Eaux-Vives», concerne le même sujet et que la motion est prioritaire sur la 
pétition. J'attends donc que la suite se fasse au niveau du Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends bien que la commission des pétitions 
ait été soucieuse de célérité, mais, même si la motion M-37 a été acceptée par le 
Conseil municipal le 15 février 2000, j'aimerais quand même rappeler certaines 
choses - parce que la mémoire de ce Conseil paraît courte. Ainsi, les questions 
que vous vous posiez avant de voter cette motion et qui apparaissent dans le rap
port P-13 A, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Ville n'a pas fait valoir son droit 
de préemption, etc., ce sont des questions que moi-même j'avais posées en inter
pellant le prédécesseur de M. Ferrazino, à savoir M™ Burnand. A l'époque, il 
nous avait été très clairement répondu que, en raison de la situation financière - il 
est vrai que nous n'étions pas dans de bonnes années comme aujourd'hui - il ne 
pouvait en être question. Il n'était donc pas question, à l'époque, d'acheter cette 
parcelle. 

Aujourd'hui, en prenant la parole, j'aimerais inciter très vivement le Conseil 
administratif, alors que la situation financière est meilleure, à acheter non pas 
cette parcelle, mais les restes de cette parcelle. En effet, malheureusement, ce que 
nous craignions est en partie arrivé, à savoir qu'une hideuse villa de luxe a été 
construite au bas de la parcelle en bordure des parcelles du Plongeon, domaine 
au-dessous, et que, maintenant, une partie de cette magnifique propriété, qui 
aurait admirablement complété le parc des Eaux-Vives, est amputée. Je souhaite 
donc que le Conseil administratif revoie sa position, car, depuis le moment où les 
premiers bruits ont couru sur le fait que la famille Micheli souhaitait vendre la 
propriété Calandrini, deux ou trois ans ont passé. Malgré tout, il n'y a que deux 
membres sur les cinq du Conseil administratif qui ont changé depuis cette 
époque, et je ne suis pas encore entièrement persuadé que la majorité du Conseil 
administratif soit véritablement consciente de l'importance de l'acquisition de 
cette parcelle pour l'agrandissement du parc des Eaux-Vives. 

On m'avait aussi dit, et la commission des pétitions n'en parle pas, que cette 
parcelle se trouvait en partie sur le territoire de Cologny. Oh, horreur! évidem
ment, le parc des Eaux-Vives jouxte la commune de Cologny. Je pense qu'en 
l'occurrence il faut savoir viser au-delà des frontières communales et, pour l'ave
nir de Genève - on a déjà raté cela sur la rive droite à la campagne Masset, et je ne 
me lasserai jamais de le répéter tant que je serai dans cette enceinte - il est 
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vraiment à souhaiter que cet agrandissement du parc des Eaux-Vives, le seul 
agrandissement possible, puisse se faire. J'invite non seulement le Conseil muni
cipal à suivre les excellentes conclusions au demeurant de la commission des 
pétitions, mais surtout le Conseil administratif, qui est le seul capable de déclen
cher une opération d'achat, à le faire dans les meilleurs délais. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
rassurer M. Lescaze en lui disant que non seulement, personnellement, je partage 
sa préoccupation, mais je crois pouvoir dire que je parle au nom du Conseil admi
nistratif qui partage la même sensibilité. Nous ne sommes plus, Monsieur Les
caze, à la période que vous avez évoquée et il est vrai que la situation financière 
nous permet d'examiner ce dossier d'une manière plus positive, mais également 
d'une manière différente avec une vision intercommunale qui n'existait peut-être 
pas précédemment. 

Manuel Tornare et moi-même, nous avons été visiter la propriété Micheli-
Calandrini, la villa et nous avons rencontré les autorités de Cologny. Bien évi
demment, il y a des hésitations de part et d'autre et nous avons fait procéder à des 
estimations financières de ces parcelles. Il ne vous étonnera pas que les avis 
soient quelque peu divergents selon les uns et les autres. Nous avons agendé un 
rendez-vous à la fin de ce mois ou au début du mois prochain au Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, avec les représentants de la 
commune de Cologny, précisément pour faire le point de ce dossier en espérant 
qu'une solution qui, en quelque sorte, allégerait le coût financier pour la Ville par 
une participation financière de la commune de Cologny puisse être retenue. Si 
cela était le cas, on peut penser que le Conseil administratif, fort de cet engage
ment que prendrait également cette commune voisine, serait amené à proposer au 
Conseil municipal une acquisition à un prix que nous devons encore examiner. 
Cela pour vous dire que nous travaillons sur la base de la motion M-37 et que, 
indépendamment de la présente pétition, nous pourrions revenir devant vous à 
plus ou moins bref délai avec une proposition à ce sujet. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis ravi de savoir que le Conseil administratif 
se soucie des alentours de Genève et veut y faire une belle ceinture verte, car je 
suis pour cette couronne qui borde Genève et qui apporte une sorte de respiration. 

Comme cela a déjà été dit, effectivement, cette parcelle se trouve sur la com
mune de Cologny et il est vrai que quelquefois les villas de luxe sont hideuses, 
ainsi que l'a souligné M. Lescaze. Il faudra certainement discuter avec les autori
tés de Cologny; d'ailleurs, je crois que le radical Lescaze a des relais au Conseil 
administratif de Cologny et que cette pétition a été uniquement relayée au Conseil 
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municipal de la Ville de Genève. Je pense que c'était une erreur et c'est pourquoi, 
dans le texte de la discussion et dans les conclusions de la commission des péti
tions, nous sommes tout à fait d'accord que l'on puisse s'intéresser à cela. Cepen
dant, le droit de préemption, je crois, n'existe pas au niveau de la Ville; ce serait la 
commune de Cologny qui pourrait le faire valoir et non pas la Ville de Genève. 

Cela m'incite à redire qu'il faudra quand même discuter aussi avec la com
mune de Cologny... (M. Lescaze discute.) Je vois que cela n'intéresse absolu
ment pas M. Lescaze, le député qui discute abondamment, de savoir si cette com
mune qui est voisine de la Ville de Genève accepterait aussi de construire des 
logements HBM (habitation à bon marché) et HLM (habitation à loyer modéré), 
ce qui ne semble pas être le cas. Néanmoins, on devrait pouvoir discuter avec nos 
voisins afin que ce ne soit pas seulement à la Ville de Genève ou à d'autres com
munes suburbaines d'avoir les logements HBM et HLM. Je tenais juste à dire cela 
- Monsieur Lescaze, je vois que vous m'écoutez maintenant, cela me fait grand 
plaisir. 

Nous, les Verts, nous accepterons donc les conclusions de la commission des 
pétitions et nous attendons, par la voix de M. Ferrazino ou par la voix du maire, 
des nouvelles sur la motion M-37. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous me permettrez en cette fin de soirée 
d'apporter une position quelque peu différente sur cet objet. Effectivement, si 
nous sommes attachés à ce que Genève ait de beaux parcs, à la réflexion nous 
considérons, contre l'avis peut-être du représentant libéral à la commission des 
pétitions, qu'il n'est pas opportun pour la Ville de Genève d'acquérir encore des 
espaces verts dans cette région qui semble en être richement dotée, puisqu'elle 
renferme le parc La Grange, le parc des Eaux-Vives et les quais de la rive gauche. 
Par conséquent, tout ce secteur est très favorisé en ce qui concerne les espaces 
verts. Nous pensons donc que notre collectivité publique, même si notre fortune 
va mieux, n'a pas à se lancer dans une opération de ce type dans cette région. 

C'est pour cette raison que le groupe municipal libéral refusera les conclu
sions de la commission des pétitions. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même rappeler à M. Broggini qu'il 
s'agirait de ne pas mélanger les objets. Il peut y avoir des problèmes concernant le 
logement, mais cela n'empêche pas que nous devons, nous, travailler sur l'objet 
qui nous est présenté et pas sur d'autres problèmes d'aménagement du territoire. 
Je crois que si on arrive à obtenir un espace vert, on pourra toujours par la suite 
discuter de logements à construire autour de cet endroit. 
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Cela étant, par rapport à l'exposé du préopinant, j'aimerais dire que, manifes
tement, ce dernier n'a pas tout à fait compris ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas seu
lement, je le rappelle, de créer un espace vert supplémentaire, il s'agit d'empê
cher que l'espace vert existant, dont une partie n'est pas propriété publique et 
n'est pas frappée d'un non edificandi, ne devienne une partie bâtie. C'est non seu
lement en termes d'espace vert, mais en termes de préservation du paysage de la 
rade de Genève que nous avons présenté la motion M-37 au Conseil municipal. Il 
y a donc une certaine urgence, parce que cette affaire avance et qu'elle avance en 
dehors de nous. 

Comme j'ai la parole, je profite de remercier la commission et j'aimerais dire, 
au nom des deux motionnaires, Bernard Lescaze et moi-même, merci également 
aux pétitionnaires qui avaient lancé la pétition P-13, en appui à la motion M-37, 
cela sans que nous l'ayons demandé, je dois le souligner, ce que nous avons beau
coup apprécié. D'avance, bien entendu, nous remercions le Conseil administratif 
de se faire le relais de nos préoccupations concernant l'avenir. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions libérales et quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-13 au Conseil administratif, afin 
qu'il y donne suite. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

23. Interpellations. 

Néant. 
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24. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU C O N S E I L MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième séance - Mercredi 16 mai 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, 
Àf"" Anne-Marie von Arx-Vernon, Sophie Christen, MM. Daniel Kiinzi, Pierre 
Maudet et Mme Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 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'ai trois annonces à vous faire. La première concerne M. Hedi-
ger, qui aura un peu de retard mais qui viendra tout de même participer à notre 
séance de ce soir. 

Deuxièmement, j'aimerais vous annoncer-je l'avais déjà fait hier, mais je le 
précise aujourd'hui - que nous traiterons à 20 h 30 une série de questions. Je vous 
propose de ne pas poser plus de deux questions par personne et de ne pas consa
crer plus d'une heure à l'ensemble de celles-ci. 

Nous avons encore une troisième communication à vous faire. Il s'agit d'une 
lettre de démission de la Fondetec signée par M™ Nathalie Sandoz et adressée à 
M. Daniel Sormanni, président de la Fondetec. Je prie M"* Ecuyer de bien vouloir 
la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 mai 2001 

Concerne: ma démission du conseil de fondation 

Monsieur le président, cher Daniel, 
Je fais suite par la présente à notre entretien téléphonique au terme duquel je 

vous annonçais mon intention de démissionner du Conseil de fondation de la 
Fondetec. 

Depuis le mois d'octobre 2000, il m'a été fort difficile de consacrer le temps 
nécessaire à la Fondetec. 

En effet, comme vous avez pu le constater, je n'ai malheureusement plus pu 
participer aux séances du conseil de fondation ni être répondante d'un dossier 
depuis la fin 2000. 

Je pensais cette situation passagère; toutefois, à l'échéance du premier tri
mestre 2001, j ' a i été forcée de constater que tel n'était pas le cas. 

Or, la Fondetec, pour pouvoir dûment remplir son rôle et réaliser ses buts sta
tutaires, a impérativement besoin de membres du conseil qui soient actifs et dis-
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ponibles, ce d'autant plus que les dossiers qui sont soumis sont de plus en plus 
nombreux et qu'un certain nombre d'entre eux nécessite une attention toute parti
culière. 

Ainsi, pour ne pas entraver le bon fonctionnement de la Fondetec, je ne vois 
pas d'autre solution que de permettre à un autre radical de me succéder. 

D'autre part, je n'ai pas pour habitude de ne pas m'investir dans les mandats 
qui me sont confiés, de sorte que, n'ayant plus la disponibilité nécessaire pour 
mener avec toute la diligence due une'activité au sein de la Fondetec, je n'ai 
d'autre choix que d'y renoncer. 

J'ai effectivement eu l'opportunité de commencer de nouvelles activités pro
fessionnelles depuis octobre 2000 et décidé, en conséquence, de me consacrer à 
ma carrière. 

J'ai apprécié la collaboration enrichissante de mes collègues du Conseil de 
fondation et du personnel de la Fondetec durant plus d'une année et je saisis 
l'occasion de ces quelques lignes pour leur adresser mes meilleurs vœux pour le 
futur. 

Je souhaite également un avenir florissant et rempli de succès à la Fondetec. 

En vous remerciant pour l'attention que vous aurez portée à la présente, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le président, cher Daniel, mes cordiales salutations. 

Nathalie Sandoz 

Ce: M. Gilbert Mouron, directeur, et M. Bernard Lescaze, chef du groupe des 
conseillers municipaux radicaux. 

Le président. Une demande urgente a été déposée par le groupe radical, qui 
propose que le renouvellement tacite du siège radical à la Fondetec soit porté à 
l'ordre du jour de ce soir à 20 h 30. J'imagine que cette demande tombe" sous lê  
sens, mais si quelqu'un souhaite s'exprimer à ce sujet... (Aucun conseiller muni
cipal ne lève la main.) Ce n'est pas le cas. 

Mise aux voix, la proposition de procéder à l'élection tacite d'un membre radical au conseil de la 
Fondetec à la séance de 20 h 30 est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. Par ailleurs, nous avons reçu deux objets munis de la clause 
d'urgence. Il s'agit des motions M-191 et M-192. Nous allons voter uniquement 
sur la clause d'urgence de ces motions maintenant et, si celle-ci est acceptée, nous 
traiterons du fond à 20 h 30. 
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3. Clause d'urgence sur la motion de MM. François Sottas, 
Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Michel Ducret, Guy Savary, 
Mmes Michèle Kunzler et Marie Vanek: «Adaptation du rond-
point de Rive et suppression de l'arrêt de bus «Longemalle» 
(M-191)1. 

M- François Sottas (AdG/TP). L'urgence est indiquée dans le premier consi
dérant de cette motion, vu que l'application du projet Constellation débute le 
24juin200l. Pourquoi ne nous sommes-nous pas inquiétés du problème plus tôt? 
Parce que les informations se sont fait jour petit à petit. Effectivement, cela fait 
assez longtemps que nous entendons parler du plan Constellation, mais de 
manière globale et générale. En ce qui concerne les points de détail, c'est depuis 
après Pâques que le personnel et les organisations du personnel des Transports 
publics genevois (TPG) sont informés de la façon dont le projet va être réalisé. 

C'est à ce propos que certains points noirs nous sont apparus, en particulier 
concernant le rond-point de Rive, qui pose de grands problèmes de sécurité, 
autant pour les conducteurs et les usagers des transports publics que pour les utili
sateurs de véhicules privés. L'urgence découle du fait que, à la fin du mois pro
chain, tout ce plan deviendra effectif et qu'il faudra bien l'adapter pour atteindre 
un certain niveau de sécurité. Aussi, je vous remercie d'avance de voter la clause 
d'urgence. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'urgence est primordiale dans cette affaire. 
En effet, la Ville de Genève s'est toujours impliquée au niveau des transports 
publics, lesquels ont une importance de caractère social pour un certain nombre 
de personnes n'ayant peut-être pas de moyen de transport privé, comme les per
sonnes âgées. C'est donc un moyen de déplacement qu'il faut faciliter. 

Genève compte deux arrêts importants par rapport à la campagne et au réseau 
urbain: «Cornavin» et «Rive». Le Conseil municipal a toujours été attentif aux 
problèmes concernant la fiabilité des transports publics, et il est important qu'il 
vote la clause d'urgence ce soir afin que nous puissions exprimer nos remarques 
sur la motion M-191 et en souligner les points importants. 

Sans entrer en matière sur le fond, je dirai que le rond-point de Rive offrait 
une certaine facilité de liaison entre les bus de la campagne et le réseau urbain. 
Avec le nouveau système proposé, je peux vous dire que les personnes âgées vont 
devoir prendre des risques pour passer du rond-point au cours de Rive. Mesdames 
et Messieurs, je vous encourage à voter pour la clause d'urgence, parce que, vu 

' Annoncée, 5055. 
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les délais impartis, si celle-ci n'est pas acceptée, je peux vous dire qu'il sera trop 
tard pour que la Ville de Genève puisse intervenir par rapport à ce problème. 

M. Michel Ducret (R). J'interviens très brièvement, en priant le Conseil 
municipal d'accepter l'urgence pour une raison très simple: le délai du 24 juin est 
inchangeable. A partir de cette date-là, les TPG vont mettre en service des 
convois de 50 mètres sur la ligne 12 aux heures de pointe du matin, c'est-à-dire 
des trams à trois éléments accrochés à un autre tram à deux éléments. Ce véhicule 
ainsi composé pourra s'arrêter à tous les arrêts, sauf au rond-point de Rive qui 
requiert des aménagements auxquels on ne peut procéder sur ce qu'on nomme la 
«pastille». En l'occurrence, il faut déplacer l'arrêt, et il est nécessaire que des 
solutions par rapport au problème posé soient trouvées d'ici là. Nous ne pouvons 
pas nous permettre d'attendre davantage pour trouver une réponse adéquate au 
problème posé; il est donc absolument impératif de le faire maintenant. 

M. Sami Kanaan (S). Au-delà du fait que, sur la base des considérations déjà 
faites par les deux préopinants, le groupe socialiste votera bien sûr l'urgence 
concernant ce dossier, je maintiens qu'il y a un problème d'interprétation sur la 
gestion des urgences, mais c'est peut-être moi qui ne suis pas doué. Le nouveau 
règlement spécifie que nous devons déposer les urgences dans le premier quart 
d'heure de la séance de 17 h au plus tard et que, si ce délai est respecté, nous trai
tons de l'urgence à 20 h 30, puis, si celle-ci est acceptée, du fond dans la foulée. Il 
me semble que, plusieurs fois d'affilée, nous recommençons le scénario consis
tant à débattre de l'urgence immédiatement à 17 h 15. J'avoue ne pas com
prendre. Je lis dans le nouvel article 46 modifié du règlement du Conseil munici
pal, alinéa 1, que l'éventuel proposant «doit déposer sa motion dans le quart 
d'heure qui suit le début de la première séance» - c'est une limite - qu'après cela 
elle est annoncée et distribuée et qu'au «début de la deuxième séance, le propo
sant dispose de trois minutes pour s'exprimer sur l'urgence... Si, au vote, 
l'urgence est acceptée, le proposant développe immédiatement sa motion». Pour 
moi, la deuxième séance, c'est 20 h 30. Je ne comprends pas pourquoi, chaque 
fois, nous débattons sur l'urgence à la séance de 17 h. Mais c'est peut-être moi 
qui ai mal interprété le règlement. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Kanaan, de cet éclaircissement. 
Ayant commencé de la manière que vous déplorez, nous allons néanmoins procé
der ainsi encore cette fois. Nous allons donc traiter de l'urgence maintenant et du 
fond à 20 h 30. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 
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4. Clause d'urgence sur la motion de MM. René Winet, Jean-
Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, Georges Queloz, Roberto 
Broggini, Gérard Deshusses, Alain Marquet, Christian Zaugg, 
M™8 Alexandra Rys et Liliane Johner: «Aménagement de la 
place du Molard en zone piétonne» (M-192)1. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous avez certainement remarqué qu'il y a actuellement sur la place du Molard un 
grand chantier. En effet, les anciennes halles du Molard, ou l'ancien immeuble 
ayant par la suite abrité la BCGe, sont en cours de rénovation. Elles accueilleront 
des magasins, des gens qui vont s'y installer et investir là-dedans. Aussi avons-
nous pensé aménager cette place en même temps qu'ont lieu les transformations 
de cet immeuble. 

Vous savez que toute la zone du centre-ville, c'est-à-dire les Rues-Basses et la 
Fusterie, a été aménagée; même la rue de Rive l'a été un peu plus tard, suite à une 
motion supplémentaire, mais la place du Molard est encore dans un état vraiment 
insatisfaisant. 

Nous avons donc pensé pouvoir l'aménager en zone piétonne en profitant des 
travaux engagés actuellement. Autrement, ceux-ci vont se terminer et, par la 
suite, il faudra à nouveau ouvrir le sol et engager d'autres travaux au Molard, ce 
qui pose de très nombreux problèmes de circulation. Alors, pourquoi ne pas profi
ter de cette occasion là où nous avons maintenant une possibilité de créer une 
vraie zone piétonne? Et je dis bien une vraie zone piétonne! C'est pour cela que je 
vous propose ce soir l'urgence sur cette motion, puisque ce qu'elle demande 
dépend des travaux actuellement engagés sur la place du Molard. Je remercie tous 
les groupes siégeant sous cette coupole (protestations et rires) qui ont bien voulu 
signer cette motion, et je vous remercie également d'en accepter l'urgence. 

Une voix. Tu es déjà à Berne, hein! 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous reprenons notre ordre du jour avec les points que nous 
avions reportés lors de notre séance d'hier en raison de l'absence de M. Tornare. 

' Annoncée, 5055. 
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5. Motion de M""8 Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno, Marie-
France Spielmann, 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-159)1, 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le nombre élevé d'immeubles d'habitation et les futurs développements de ce 
quartier; 

- que le périmètre comprenant le bâtiment appartenant à la Ville de Genève 
(ex-Landis & Gyr, actuellement occupé par l'association Mottattom) devra 
faire l'objet de décisions concernant son affectation (logements, équipements 
publics, implantation d'entreprises, espaces verts); . 

- que les structures subventionnées du quartier ne peuvent plus assurer un enca
drement socioculturel suffisant et qu'il paraît urgent d'en développer de nou
velles; 

- l'éventuel projet du Conseil administratif de transférer le Musée de l'automo
bile Jean Tua dans le bâtiment propriété de la Ville (20, avenue Giuseppe-
Motta); 

- qu'avant de prendre une décision concernant l'affectation du bâtiment pro
priété de la Ville de Genève il est important d'étudier les besoins du quartier 
et d'avoir une vision globale de son développement futur, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de conduire une étude sur les besoins sociaux et culturels du quartier en colla
boration avec les diverses structures et associations travaillant actuellement 
dans le quartier; 

- de donner au Conseil municipal une information claire et détaillée sur les 
développements possibles de ce périmètre; 

- d'attendre les conclusions de cette étude avant de prendre une décision défini
tive concernant l'affectation du bâtiment propriété de la Ville de Genève. 

tylme Virginie Keller Lopez (S). Cette motion semble aller tout à fait dans le 
sens des déclarations que le Conseil administratif a faites hier soir par la bouche 
de M. Ferrazino et concernant notamment le périmètre où est situé le bâtiment de 
l'ex-Landis & Gyr. Effectivement, étant donné l'urgence qu'il semblait y avoir 
ces derniers mois à trouver des solutions pour ce périmètre sans avoir vraiment 

1 Annoncée, 3449. 
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pris le temps de discuter, nous avions déposé cette motion dans le souci de cesser 
de procéder par à coups et rapidement afin de prendre le temps de vraiment étu
dier les besoins socioculturels de ce quartier qui, comme chacun le sait, est relati
vement pauvre en aménagements culturels et sociaux. 

La Maison de quartier des Asters, laquelle fait un travail remarquable, est 
débordée par les demandes des familles du quartier. Son domaine d'activités 
couvre un périmètre immense, et il faudrait se demander s'il n'y aurait pas 
besoin, à terme, d'une nouvelle maison de quartier à cet endroit. On s'aperçoit 
aussi en lisant le journal de la maison de quartier que, depuis plusieurs années, 
des gens se mettent ensemble, formant des associations illégales ou pas, alterna
tives avec Mottattom et d'autres, ou avec l'école de Trembley, pour essayer de 
créer dans ce quartier des réseaux associatifs pouvant prendre en charge des 
enfants et les personnes âgées et offrir une réelle vie de quartier, des animations 
culturelles et sociales. 

Il nous semble aujourd'hui important - d'autant plus que la question de la 
villa Dutoit a également suscité bien des discussions au sein du Conseil municipal 
- d'étudier les besoins du quartier avant de prendre des décisions d'affectation, 
pour le périmètre de l'ex-Landis & Gyr, la villa Dutoit ou d'autres. Il s'agira 
d'auditionner un certain nombre de personnes représentant la maison de quartier, 
les gens de l'école, les associations diverses et variées œuvrant dans ce quartier. 
C'est sur la base de cette enquête et seulement après avoir mené ces études égale
ment au niveau des besoins en crèches, en jardins d'enfants, etc., que nous pour
rons faire une proposition concernant l'ensemble du quartier et pouvant répondre 
aux diverses demandes. 

Je pense plus précisément au périmètre de l'ex-Landis & Gyr où, comme nous 
l'avons entendu lors de la séance d'hier, le Conseil administratif espère construire 
du logement social. Les socialistes en sont fort contents, mais nous pensons qu'il 
n'y aurait peut-être pas que du logement social à créer dans ce périmètre. Nous 
pourrions imaginer, lorsque sera instauré le nouveau plan localisé dans ce quar
tier, d'autres types d'équipements socioculturels, des lieux de rassemblement, 
etc. 

Ce que nous essayons de faire en proposant cette motion est donc un peu une 
première, qui consiste à nous dire que, puisque nous avons un peu de temps 
devant nous pour prendre des décisions, prenons-le et auditionnons les gens, fai
sons une réelle enquête dans le quartier pour étudier ses besoins et présentons un 
projet qui ne soit pas une fois du logement et une autre fois ceci ou cela, mais une 
sorte de plan à long terme de développement de ce quartier. 

Nous aimerions renvoyer cette motion, si cela est possible, à la commission 
sociale et de la jeunesse. Nous invitons les autres groupes à faire de même. 
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Préconsultation 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'adhère tout à fait aux propos de Mmc Keller 
Lopez. Je pense aussi qu'il faut voir le problème de manière plus large. Nous 
avions déjà présenté le 17 juin 1998 la motion N° 326, intitulée «Un lieu pour les 
habitants du quartier de la Concorde», demandant une évaluation et une planifica
tion des besoins socioculturels dans ce quartier. Cette motion est toujours en sus
pens, parce que, en fait, un certain travail entre conseillers administratifs n'a pas 
été fait. En effet, les planifications sont prêtes dans le département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, mais celui-ci attend les informations des 
conseillers administratifs à la tête des départements des affaires culturelles, des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, ainsi que des sports et de la 
sécurité, afin d'avoir un panel de tout ce qui existe dans les quartiers. On verrait 
ainsi également ce qu'il y'manque. 

Actuellement, on va souvent donner, dans l'urgence, à ceux qui crient le plus 
fort, mais on ne regarde pas ce qui existe dans chaque quartier. J'avais déposé la 
motion N° 326 au moment de l'affaire de la villa La Concorde; le quartier de la 
Concorde ne dispose encore pour le moment d'aucun équipement socioculturel. 
C'est pareil pour tous les nouveaux quartiers situés au-dessus de l'avenue Giu-
seppe-Motta et qui se sont beaucoup développés. En fait, tous les nouveaux quar
tiers sont désavantagés, parce que l'on se préoccupe bien tard d'y installer ce 
genre d'équipements. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne vais pas revenir sur ce 
qui s'est passé avec Mottattom. Bien que je n'aie pas pu regarder TV Léman bleu, 
je crois en effet que le conseiller administratif Ferrazino vous en a parlé lors de la 
séance plénière d'hier soir. 

En revanche, en ce qui concerne les quartiers de Vermont et du Grand-Pré -
comme d'autres d'ailleurs, et je répondrai à Mme Kunzler dans un instant concer
nant la villa La Concorde - il ne faut pas dire que le Conseil administratif n'a pas 
fait d'évaluations. Que ce soit mon prédécesseur, M. Rossetti, ou la FASe (Fonda
tion genevoise pour l'animation socioculturelle), laquelle s'occupe également de 
cela, toutes sortes de structures, d'organismes et d'institutions ont mené des éva
luations. Bien évidemment, cela coûte cher, et nous avons bien évidemment 
transmis ces besoins au département de M. Ferrazino, qui en tient compte. Cela 
va de soi. 

En ce qui concerne ces quartiers et l'intervention de Mmc Kunzler (Mme Kunz
ler bavarde) - mais elle n'écoute pas - vous savez très bien que le Conseil admi
nistratif a maintenu dans le plan financier quadriennal le transfert du Service des 
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espaces verts et de l'environnement de Beaulieu aux Bornaches, à Certoux. Pour
quoi? Pour envisager la création d'une maison de quartier à la villa Baulacre ou à 
Beaulieu; il faudra que nous choisissions. Je préférerais que ce soit à la villa Bau
lacre pour que nous puissions réaliser le projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire 
conserver une partie des serres à Beaulieu et les mettre à la disposition de la popu
lation et des petits enfants pour une sorte d'initiation à la botanique et d'éducation 
par rapport à la nature. Cela correspond aux projets que nous voulons entre
prendre prochainement au niveau de la petite enfance. Nous pourrions donc avoir 
sous la main des serres à disposition. 

Il y a aussi l'Association Préambule, que ceux qui s'intéressent au sociocultu
rel connaissent tous. Nous l'avons défendue en augmentant encore dernièrement 
les subventions qui lui sont allouées. Nous soutenons également la roulotte de 
l'Association pour l'animation des immeubles de Montbrillant. 

Nous avons même accepté - M. Juon le sait - une demande de M. Moutinot 
concernant le cycle d'orientation en construction à Montbrillant. En général, pour 
les cycles d'orientation, ce n'est pas la Ville de Genève qui paie les places de jeu, 
mais, comme nous avons pris conscience qu'il existe certain besoins dans le quar
tier, nous avons accepté d'en payer une pour le cycle de Montbrillant, laquelle 
sera à la fois à la disposition des enfants et des adolescents. Vous voyez donc que 
nous prenons cela en considération. 

M. Deuel a été chargé par mes soins de réfléchir également à l'évaluation 
des besoins. Il le fait de manière extrêmement efficace, comme vous le savez 
et quoi qu'en disent certains. Les travailleurs sociaux hors murs sont déjà sur 
place, et on me dit que leur action a déjà des résultats très positifs, pas seule
ment dans ce quartier. Dernièrement, une ancienne conseillère municipale et 
ancienne députée socialiste qui habite à Saint-Jean me disait qu'elle avait vrai
ment vu les résultats positifs de l'action des animateurs de rue, des travailleurs 
hors murs, dans ce périmètre-là. Il en va donc de même dans le quartier de Mont
brillant. 

En ce qui concerne maintenant la villa La Concorde, je vais répondre à 
M1* Kiinzler. Vous savez, Madame Kiinzler, que le Conseil administratif a tout 
récemment accepté de subventionner l'Association de La Concorde, laquelle 
vient de trouver de nouveaux locaux. Nous payons son loyer en attendant qu'il y 
ait une maison de quartier. Le Conseil administratif s'est beaucoup battu derniè
rement pour qu'il y ait une nouvelle maison de quartier en face de la villa La 
Concorde, dans la villa Menu, qui est protégée et est aujourd'hui mise à l'inven
taire; nous ne pouvons donc pas la démolir. L'hoirie Menu aimerait la vendre au 
Canton et à la Ville. Cette villa est située à la frontière entre la ville et Vernier. 
Dans un premier temps, le Conseil administratif de Vernier avait répondu positi
vement, mais, comme souvent avec lui, il y a des changements selon les saisons. 
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Mme Falquet, qui est aussi membres de la FASe, comme vous le savez, me dit mal
heureusement qu'il ne serait pas prêt à subventionner l'achat de cette maison, ce 
qui est assez regrettable. 

Nous essayons donc de trouver d'autres solutions, comme partager l'achat de 
cette villa de manière égale entre la Ville et l'Etat; c'est ce que nous essayons de 
négocier avec M. Moutinot. Nous avons des contacts avec lui à ce sujet - et cela 
va dans le sens de M™ Kunzleç - afin que nous puissions créer une maison de 
quartier à cet endroit qui en a vraiment bien besoin, destinée à la fois aux jeunes, 
aux adolescents de Vernier et surtout de la ville de Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je peux vous dire en résumé concernant 
l'évaluation des besoins dans les quartiers de Vermont et du Grand-Pré. Il est vrai 
que cela n'est pas facile. Cela passe aussi par vous, parce que vous devrez bien un 
jour voter les crédits correspondants. Il vous faudra alors accorder vos paroles 
avec vos actes et vos votes. Je compte donc sur vous et je suis optimiste comme 
d'habitude! 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques absten
tions libérales). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous continuons notre ordre du jour avec les points reportés 
hier. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Gérard Deshusses, développée le 27 juin 2000, intitulée: 
«Entretien de la promenade de Saint-Antoine» (I-22)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prend acte du contenu de cette interpellation propo
sant que les agents de ville infligent des amendes d'ordre aux propriétaires dont 
les chiens laissent des salissures sur la promenade de Saint-Antoine. 

Développée, 566. 
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Dans le cadre de leur activité d'îlotage, les agents de ville effectuent plusieurs 
fois par jour des rondes sur la promenade de Saint-Antoine et la fréquence de ces 
patrouilles a été augmentée ces derniers mois. II va de soi qu'ils interviennent à 
rencontre des propriétaires qui omettent de ramasser les déjections de leurs 
chiens en leur infligeant une amende. 

Toutefois, la répression ne saurait constituer l'unique solution de ce pro
blème, étant donné la difficulté de prendre sur le fait les propriétaires indiscipli
nés, la présence d'agents de ville en uniforme s'avérant dissuasive. Depuis de 
nombreuses années, les agents de ville s'efforcent de développer la prévention 
dans le cadre de la Journée d'information aux propriétaires de chiens, organisée 
en collaboration avec des associations canines. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

M. Gérard Deshusses (S). En préambule, j'aimerais dire que je suis 
quelqu'un qui se fâche très rarement et qui n'a pas la réputation d'être particuliè
rement irascible. Deuxièmement, je dois dire que j'aurais souhaité traiter cet 
objet hier, puisqu'il est signé par M. André" Hediger et a, curieusement, été 
reporté parce que M. Manuel Tornare n'était pas là. Je dois dire que j 'en suis 
d'autant plus désolé que M. Hediger n'est pas ici ce soir. J'ai justement des 
reproches à lui adresser, mais, si je les adresse à M. Tornare, j'aurai l'impression 
de lui passer un savon à lui alors qu'il ne le mérite pas. (Rires.) 

Une voix. Il n'écoute pas! 

M. Gérard Deshusses: Mais non, il n'écoute jamais, M. Tornare... parce qu'il 
est toujours distrait par M. Pierre Muller, que je salue et que je suis content de 
voir parmi nous. Mais je suis tellement fâché, Mesdames et Messieurs, que je vais 
quand même dire ce que je ressens. J'ai horreur d'être pris pour un imbécile! 
Figurez-vous que c'est vrai, je le sais: je suis un imbécile et, quand on me le dit, 
comme toute vérité qui blesse, celle-ci me blesse profondément. 

Quand on me dit - j e cite ce torchon que j 'a i là devant les yeux - : «Il va de soi 
qu'ils...» - ils... qui, ils? Il s'agit des agents municipaux - «interviennent à 
l'encontre des propriétaires qui omettent de ramasser les déjections de leur chien 
en leur infligeant une amende», vous serez d'accord avec moi: on se paie ma tête! 
Cela, c'est extrêmement difficile à supporter. (Signe de protestation de M. Tor
nare.) Mais je sais, Monsieur Tornare, ce n'est pas à vous que je passe le savon, 
c'est à celui que vous remplacez, M. Hediger. 
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La moutarde ne me serait montée au nez que modérément s'il n'y avait eu que 
cela, mais figurez-vous que le troisième paragraphe mérite aussi que je vous le 
cite: «Toutefois, la répression ne saurait constituer l'unique solution de ce pro
blème, étant donné la difficulté de prendre sur le fait les propriétaires...», etc. 
Mais je n'ai jamais demandé qu'on ne fasse que de la répression! Je travaille dans 
le domaine de l'éducation et j ' a i toujours défendu l'idée que l'on devait éduquer 
les propriétaires de chiens, comme tout citoyen qui a parfois tendance à com
mettre des dégâts qu'il ne devrait pas commettre. Je n'ai pas demandé que de la 
répression, mais de l'encadrement; or la réponse de M. Hediger concerne unique
ment la répression. Mais où en est-on? On se paie ma tête une première fois, on se 
paie ma tête une deuxième fois... la prochaine fois, ne me répondez pas! C'est 
mieux! (Applaudissements.) 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Vanessa 
Ischi et M. Roger Deneys, acceptée par le Conseil municipal 
le 11 octobre 2000, intitulée: «Favorisons la biodiversité en 
ville: installons des nichoirs pour les oiseaux cavernicoles» 
(M-104)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mandater le Service des 
espaces verts et de l'environnement pour l'installation et l'entretien de nichoirs 
pour oiseaux cavernicoles dans les parcs publics, en collaboration avec les asso
ciations spécialisées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est très sensible au maintien et au développement de 
la biodiversité en ville de Genève tant du point de vue de la faune que de la flore. 

En ce qui concerne l'installation et l'entretien de nichoirs pour oiseaux dans 
les parcs publics, le Service des espaces verts et de l'environnement, les Conser
vatoire et Jardin botaniques et le Muséum d'histoire naturelle collaborent d'ores 
et déjà avec les associations spécialisées, notamment le groupement «Nos 
Oiseaux», le Centre ornithologique de réadaptation et plusieurs écoles primaires. 

' Développée, 1917. 
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Le Conseil administratif souhaite étendre cette collaboration à l'ensemble des 
espaces verts municipaux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

Mme Vanessa Ischi (Ve). Nous remercions le Conseil administratif de sa 
réponse. Cependant, nous aimerions juste y ajouter quelque chose. Nous souhai
tons que le Conseil administratif reprenne contact avec les associations de protec
tion des oiseaux car, à notre connaissance, celle qui est dénommée «Nos 
Oiseaux» et le Centre ornithologique de réadaptation n'ont plus posé de nichoirs 
depuis plusieurs années. Ceux qui ont été posés à l'époque de la collaboration 
avec la Ville ont pour la plupart été détruits et sont donc inutilisables pour les 
oiseaux. 

Nous demandons aussi que le Conseil administratif nous présente un bilan 
des nichoirs qui restent et nous dise combien de nichoirs il aura posé dans 
l'année. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

8. Réponse du Conseil administratif à la résolution de 
MM. Georges Breguet, Olivier Coste, Mmes Anne-Marie von 
Arx-Vernon, Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, M. Pierre 
Maudet et Mme Marie Vanek, acceptée par le Conseil municipal 
le 15 novembre 2000, intitulée: «Soutien à la candidature 
genevoise concernant le Forum permanent pour les affaires 
autochtones» (R-30)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

La Ville de Genève - Conseil municipal et Conseil administratif - soutient 
activement l'installation du Forum permanent pour les affaires autochtones à 
Genève. 

1 Développée, 2231. 



SEANCE DU 16 MAI 2001 (après-midi) 5067 
Pétition: Maison des associations 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage l'avis du Conseil municipal et a adressé, en 
date du 22 novembre 2000, une lettre au Conseil d'Etat pour lui faire part du sou
tien de la Ville de Genève à la candidature de Genève pour accueillir le Forum 
permanent des peuples autochtones en faisant valoir les arguments énoncés dans 
la résolution N° 30 du Conseil municipal et en se référant également à la résolu
tion N° 428 votée le 27 octobre 2000 par le Grand Conseil. 

En outre, le Conseil administratif a attribué le 6 décembre 2000 une aide 
financière de 15 000 francs au Centre de documentation, de recherches et 
d'informations des peuples autochtones (doCip) pour favoriser en 2001 la 
publication du bulletin Update/Informativo. Le Département cantonal de l'écono
mie, de l'emploi et des affaires extérieures a pour sa part attribué un montant de 
20 000 francs à ce projet. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardî Alain Vaissade 

Le président. Nous reprenons maintenant notre ordre du jour au point où 
nous l'avons laissé hier. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Finalisation de la Maison des associa
tions» (P-16 A)1. 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

^ La pétition a été renvoyée par le Conseil municipal à la commission des péti
tions, pour étude, le 18 décembre 1999. 

Elle a été traitée sous la présidence de Mme Marie Vanek lors des séances des 
20 et 27 mars, 17 avril et 25 septembre 2000. 

Les notes ont été prises par Mme Ursi Frey. 

1 «Mémorial 157e année»: Commission, 2815. 
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Audition des pétitionnaires 

MM. de Battista, directeur de la Fondation pour l'expression associative, et 
Fattorini, membre du conseil de fondation, exposent leur pétition. 

Une importante documentation et un plan de l'îlot Savoises/Vieux-Billard 
sont distribués. 

M. Fattorini remercie la commission de l'avoir invité et signale que l'acte 
d'acquisition du rez-de-chaussée et du sous-sol, grâce à la dotation, fait partie du 
dossier. Suite à une audition par le Conseil administratif, en février, celui-ci est 
favorable à une entrée en matière pour un montant de 1,5 million de francs en vue 
de financer le projet si l'Etat participe par un apport supplémentaire concernant 
l'aménagement. 

M. de Battista explique ce qui a été mis en place depuis l'octroi de 1,2 million 
de francs pour l'acquisition du rez-de-chaussée et du sous-sol: le projet est une 
réussite et 44 associations se sont déjà installées dans les locaux. On voit que les 
moyens mis à disposition ont été utilisés comme prévu et qu'il y a une réelle 
nécessité pour un tel lieu (il existe déjà une liste d'attente de 22 associations). Il 
est proposé de continuer le développement des lieux en parallèle avec l'Etat. Pour 
ce faire, il est nécessaire de disposer du bâtiment pour y installer des bureaux, 
l'entrée principale et une petite cuisine afin de créer un lieu de convivialité lors 
des assemblées générales (seuls le rez-de-chaussée et le premier étage sont 
concernés). 

Une commissaire demande ce qui est prévu dans les autres étages. 

M. Fattorini répond qu'il est prévu de créer des logements, gérés éventuelle
ment par une fondation HBM, mais de façon indépendante par rapport à la 
Maison des associations. 

La commissaire pense que la Ville de Genève pourrait y aménager des appar
tements, vu qu'elle a acquis le bâtiment. 

Pour M. Fattorini, cette possibilité existe, mais elle n'entre pas dans le cadre 
des 1,5 million de francs concernant le rez-de-chaussée et le premier étage de 
l'immeuble. En cas d'intérêt de la Ville de Genève pour ces appartements, il fau
drait que la Gérance immobilière municipale s'en occupe. 

La même commissaire aimerait savoir quelle demande a été adressée au 
Grand Conseil. 

M. Fattorini répond que la demande concerne l'aménagement du premier 
étage où se trouvent déjà 17 associations depuis septembre dernier. Un prix 
associatif modéré a été fixé comme loyer; il équivaut à une légère perte pour la 
fondation. 
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Un commissaire remarque que la lettre du Conseil administratif signale que 
l'apport de la Ville de Genève dépend d'un vote du Conseil municipal. IL se 
demande pourquoi une pétition a été lancée alors que le Conseil administratif a 
accepté d'entrer en matière. D'autre part, il aimerait visiter les lieux. 

M. de Battista invite la commission à venir pour mieux comprendre ce projet 
assez complexe et également par rapport aux travaux; il est important qu'elle 
connaisse la situation. Il signale qu'un crédit de 2 millions de francs a été obtenu 
de la Banque alternative, mais ce montant est insuffisant. 

Un commissaire comprend que le Conseil administratif envisagerait un enga
gement à hauteur de 1,5 million de francs pour l'acquisition du rez-de-chaussée et 
du premier étage. Il aimerait savoir pourquoi une aide a été sollicitée auprès de 
l'Etat. 

M. Fattorini dit que des contacts existent pour la prise en charge par une fon
dation et que «l'un ne peut pas se faire sans l'autre». 

M. de Battista ajoute que le propriétaire n'a pas voulu de «séparation d'avec 
le reste». Il a donc fallu trouver une solution avec un privé, mais cela n'est pas 
possible. Un contact avec la BCGe n'a pas abouti, même si le bâtiment est inté
ressant du point de vue financier: le revenu des loyers est estimé à 213 000 francs. 
Il existe la possibilité que l'Etat apporte 20% pour finaliser le projet, mais il 
manque toujours des fonds propres. L'Office cantonal du logement a contrôlé 
l'immeuble et l'a trouvé sain. Les pétitionnaires ont donc de bons espoirs pour 
réaliser leur projet. 

Une commissaire a lu qu ' il est question de revoir le coût, de 1,2 ou 1,5 million 
de francs, à la baisse. Elle demande de préciser des chiffres. 

M. de Battista répond que les architectes ont annoncé un montant de 
500 000 francs pour les immeubles du 11 au 17, rue des Savoises, mais l'enve
loppe globale serait de 1,2 million de francs pour l'ensemble de cette rénovation 
moyenne. Une rénovation légère a déjà été entreprise, mais le rez-de-chaussée 
doit être aménagé. Au premier étage travaillent des bénévoles, afin de réduire le 
coût. 

Un commissaire trouve la liste des locataires intéressante et aimerait savoir 
selon quels critères ils sont sélectionnés. 

Le 27 mars, la commission s'est rendue à la rue des Savoises pour visiter les 
locaux anciennement occupés par le quotidien La Suisse. 

Le 17 avril 2000, la commission a décidé à l'unanimité de suspendre la péti
tion, le Conseil administratif ayant informé qu'il allait faire une déclaration au 
sujet de la Maison des associations lors de la prochaine séance du Conseil muni
cipal. 
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Les commissaires ont reçu de M. de Battista un plan financier. 

Un commissaire informe que le Conseil administratif envisage d'octroyer un 
montant de 1,5 million de francs, selon le plan d'investissement quadriennal 
(rubrique 64.20). 

Le 25 septembre 2000, sous la présidence de M. A. Marquet, la commission a 
décidé de classer la pétition N° 16, puisqu'elle a obtenu satisfaction de la part du 
Conseil administratif. 

La concrétisation de la pétition et son financement devront être décidés par 
une autre instance du Conseil municipal. 

Le classement est adopté par 8 oui et 6 non. 

Annexe: texte de la pétition. 
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Pour que revivent les locaux de feu. le journal 

"La Suisse" e t deviennent la Maison des associations, 
signez la pét i t ion 

Adressée : 

- au Consei l d 'E ta t , 
- au G r a n d - C o n s e i l , 
- au Conseil A d m i n i s t r a t i f de la Vi l le de G e n è v e , 
- au Consei l Munic ipa l de la V i l le de G e n è v e 

8 et 8bis Vieux-Billard, 
9 Savoises: 
Déjà acquis 

Grâce, entre autres, à un premier soutien de 
l'Etat et de la Ville de Genève, 40 
organisations et associations à buts non 
lucratifs ont déjà pu s'installer, depuis le 
mois de juin 1999, dans les locaux de feu le 
journal "La Suisse" (8 rue du Vieux Billard). 

Sans une intervention complémentaire des 

collectivités publiques, le projet de la Maison des 
associations se trouvera amputé d'une partie vitale. 
En effet, sans l'immeuble 11-17 de la rue des Savoises 
18 associations se retrouveront à la rue, des arcades associatives 
ne pourront voir le jour et le financement global du projet sera également mis en péril, en 
particulier par l'absence de la cafétéria, lieu convivial indispensable et source de revenus 
nécessaires à l'autofinancement du pro je t 

Avec ses salles de conférence, de réunion, sa cafétéria, son cinéma, ses lieux de rencontre et 

d'exposition, ce projet permet à toute la communauté genevoise de rencontrer les richesses 

qu'offre le monde associatif local, national et international. 

Les soussignés vous demandent de permettre à la Maison des associations, projet unique en 
Suisse, de se concrétiser dans un projet cohérent en assurant par des fonds publics le 
financement nécessaire à l'acquisition du dernier bâtiment. 
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Fondat ion pou r l 'Expression Assoc ia t ive , 8 rue du Vieux-Bil lard, 1205 Genève 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unani
mité. 

10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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, 
Edouard-Rod et Liotard (PR-48 A)1. 

Rapporteur: M™ Monique Guignard. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a examiné la propo
sition N° 48 et s'est réunie à deux reprises les 3 octobre et 28 novembre 2000, 
sous la présidence de Mmc Rys. Les notes de séances ont été prises par Mme Yvette 
Clivaz Beetschen que nous remercions vivement. 

Rappel de la proposition 

Le 27 janvier 1998, le Conseil municipal a accepté un crédit de 40 000 francs 
pour un premier examen des mesures de modération de la circulation, parallèle
ment au préavis favorable accordé au projet de plan localisé de quartier (PLQ) 
N° 28783-231, délimité par les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret, 
section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre communal. 

Par ailleurs, ce même 27 janvier 1998, le Conseil municipal a accepté les 
conclusions du rapport N° 324 A de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupement des inté
rêts de Vieusseux demandant la mise en zone résidentielle de l'avenue Edouard-
Rod et la création d'une traversée piétonne. 

Le préavis municipal au projet de plan localisé de quartier a été rejeté par 
référendum lors de la votation populaire du 27 septembre 1998. Néanmoins, les 
autorités municipales et les associations locales ont souhaité poursuivre le pro
cessus d'analyse des conditions de cheminement et de modération de la circula
tion dans le quartier. 

1 «Mémorial 157'année»: Proposition,4316. 
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Les services techniques de la Ville de Genève et*du Département de justice et 
police et des transports ont rencontré les associations locales d'habitants et de 
parents d'élèves à plusieurs reprises pour établir un programme d'interventions 
en matière de circulation et d'aménagement urbain, à court et à long terme. 

Les propositions qui nécessitent uniquement des mesures de circulation réali
sables à court terme sont déjà en cours de mise en œuvre. 

Les propositions qui nécessitent des mesures de circulation et d'aménage
ment urbain pluscomplexes, à moyen terme, font l'objet de la présente demande 
de crédit d'étude. 

Récapitulation des frais d'étude et d'information publique 

Aménagement urbain Fr. 

- Aménagements liés à la création d'une «zone 30 km/h» 
(10 000 francs par aménagement) 40 000 

- Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 
(5 000 francs par aménagement) 80 000 

- Aménagements aux abords de l'école des Franchises 25 000 
- Aménagement du centre du quartier, avenue Ernest-Pictet 

et rue Edouard-Rod 100 000 
- Aménagement de la route des Franchises 400 000 

Information publique 20000 

Sous-total I: 665 000 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 33 250 

Total du crédit demandé 698 250 

Séance du 3 octobre 2000, audition du magistrat et des Services de l'aména
gement 

La commission a auditionné M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
accompagné de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et M. Alexandre Prina, ingénieur en transport du Service 
d'aménagement urbain. 

M. Ferrazino rappelle que des mesures avaient été retenues dans le cadre 
d'un projet et que le Conseil municipal avait préavisé favorablement un PLQ 
qui, à la suite d'une votation populaire en septembre 1998, avait été rejeté. Ils 
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ont néanmoins poursuivi la réflexion pour aboutir sur une étude technique qui 
permet de répondre à un certain nombre de questions. Ils ont mené une large 
concertation avec les intervenants et se sont réunis à six reprises. Les mesures 
proposées visent à créer une zone 30 km/h avec des aménagements en faveur 
de cheminements piétonniers, la création d'un nouveau passage protégé, d'une 
piste cyclable le long de la route des Franchises et de places de stationnement 
pour les résidents. 

M. Prina explique qu'un certain nombre de mesures de modération du 
trafic assez simples, comme d'alterner le stationnement tout en conservant le 
nombre de places ou la création d'un passage piétons, peuvent être prises sur le bud
get courant du service mais qu'il y a, par contre, des mesures à plus long terme, 
comme l'introduction de la zone 30 km/h, l'amélioration du centre de quartier, 
l'aménagement de trottoir qui doivent faire l'objet d'une demande de crédit. 

Les questions 

La zone 30 km/h 

Il est rappelé qu'à Carouge l'expérience de la zone 30 km/h n'a pas été 
appréciée. 

M. Gfeller indique qu'il y a eu des études qui ont été faites dans les pays du 
nord pour justifier ces mesures de zones 30 km/h. Il pense qu'il serait intéressant 
de revenir dans un quartier de Genève, deux ans après, pour voir quel est le com
portement du conducteur et savoir si la zone est respectée. 

M. Prina signale que l'Office fédéral recommande de suivre ces zones 
30 km/h pour vérifier que les aménagements proposés sont adéquats. 

Pourquoi le quartier de Vieusseux-Villars-Franchises, actuellement en zone 
résidentielle, sera affecté en zone 30 km/h? 

M. Prina indique que les habitants ont préféré avoir des passages piétons à 
des endroits bien précis, alors que dans les rues résidentielles l'on peut traverser 
partout. 

Les pistes cyclables à contresens 

Plusieurs commissaires les jugent dangereuses et s'inquiètent de telles propo
sitions que ce soit à cause des voitures mal stationnées ou en raison de l'inadver
tance des conducteurs se trouvant face à face avec des cyclistes venant en sens 
inverse. 
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M. Prina répond que les contresens cyclables sont possibles pour autant que 
les gabarits de 3,60 m le permettent en zone 30 km/h. Il précise que des aménage
ments sont à prévoir pour sécuriser ces déplacements. Il pense qu'il y a un 
contrôle à faire par la gendarmerie. 

Double sens rue Liotard 

La prévision d'un double sens à la rue Liotard ne deviendra-t-il pas une façon 
de court-circuiter les feux? 

M. Prina indique que c'est un problème qui n'est pas encore tranché car cette 
proposition n'est pas encore acceptée par l'ensemble des associations. 

L'étude et son coût 

Une étude au vu du document remis aux commissaires est-elle nécessaire? 

M. Gfeller explique que ce genre de travail permet d'avoir une meilleure 
connaissance du quartier en ayant différents contacts avec les intéressés et permet 
de proposer des mesures de circulation de premier degré. 

Quelle est l'étude prévue pour la somme de 600 000 francs? Ce coût semble 
élevé. 

M. Gfeller nous dit que ce qui est coûteux pour la zone 30 km/h ce ne sont pas 
forcément les mesures mises en place mais la réflexion préalable et nécessaire 
visant à trouver la meilleure et la plus efficace des mesures. 

La somme de 400 000 francs vouée à l'étude de la route des Franchises est 
jugée fort onéreuse. 

Ce montant est destiné, entre autres, à l'introduction de la ligne de trolleybus 
N° 10 à la route des Franchises; il est ainsi nécessaire de procéder à des analyses 
pour cette mise en place ainsi que d'étudier la stabilité de la route. Dans ce crédit, 
il est également prévu d'introduire des giratoires Rod/Soret/Franchises et 
Franchises/Vaucher. 

Séance du 28 novembre 2000, discussion de la commission 

La commission s'est penchée sur les problèmes que créent déjà les aménage
ments du quartier et se demande s'il faudrait déjà évoquer le sens dans laquelle 
l'étude doit s'orienter pour ne pas se retrouver face à une proposition à venir pour 
effectuer des travaux bien déterminés et ainsi ne pouvoir plus faire marche 
arrière. 

La rue Edouard-Rod, comme le mentionne le projet d'arrêté, avait fait l'objet 
d'une pétition des habitants (N° 49) qui demandait qu'elle soit mise en rue 
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résidentielle; elle a été mise en rue à double sens avec des stationnements alter
nés, ceux-ci évidemment mal respectés et masquant la visibilité pour les piétons 
désirant traverser, empêchant également le passage des véhicules de sécurité, etc. 

La mise en place de piste cyclable dans des endroits, à notre avis, inaccoutu
més, telle que celle prévue dans le quartier de Vieusseux ainsi que la mise en zone 
30 km/h - alors que celle-ci est en zone résidentielle donc 20 km/h - ne corres
pond pas à la demande de la motion N° 10 pour la sécurité des enfants dans le 
quartier. 

Le crédit demandé pour ces études, hormis celui concernant l'aménagement 
de la route des Franchises, n'étant pas très élevé, certains commissaires estiment 
qu'il n'est donc pas nécessaire d'effectuer des auditions. Il faudra se pencher sur 
ces problèmes lorsque que la proposition pour les travaux définitifs sera deman
dée. Un vote a été fait sur la possibilité d'entendre diverses associations. Les 
auditions ont été refusées par 5 non (1 S, 1 AdG/SI, 2 Ve, 1 AdG/TP), 5 oui 
(2 DC, 1 R, 2 L) et 1 abstention (AdG/TP). 

Le vote 

La commission a accepté cette proposition par 6 oui (1 S; 1 AdG/SI, 2 Ve, 
2 AdG/TP), 3 non (2 L, 1 DC) et 2 abstentions ( 1 R, IDC). 

En conséquence la commission de l'aménagement et de l'environnement vous 
recommande d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification. ) 

Mme Monique Guignard, rapporteur (AdG/TP). Résidant dans un quartier 
proche du lieu qui nous préoccupe, je ne peux que me réjouir de cette proposition. 
Toutefois, puisqu'une étude a déjà été menée dans ce sens et que plusieurs amé
nagements à court terme ont été réalisés, je désire revenir sur quelques points qui 
me paraissent importants. 

En principe, les mesures de circulation prises afin d'enrayer la vitesse dans le 
quartier Vieusseux-Villars-Franchises sont bonnes, mais, malheureusement, la 
réalité est quant à elle plus nuancée. Le contresens instauré à la rue Edouard-Rod 
avec des places de stationnement alternées engendre des situations que l'on peut 
aisément qualifier de dangereuses, du fait du non-respect de la signalisation par 
les automobilistes. Même si cette situation n'est pas propre au quartier concerné, 
le stationnement des véhicules hors des cases de parcage peut quelquefois mettre 
en péril les personnes empruntant ce tronçon. Il est bien clair que, en raison du 
mauvais stationnement des véhicules et de la diminution de l'espace disponible 
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qui en découle, l'accès pour les différents services d'urgence est perturbé. Je vous 
rappelle, concernant ces derniers, que la rapidité de leur intervention est primor
diale pour la sécurité des habitants. 

Ce problème est fortement aggravé à la hauteur du stop de la rue Liotard, où 
l'ancien marquage n'a pas été corrigé et dépasse de près d'un mètre sur la rue 
Edouard-Rod. Il est également critique pour les piétons au débouché de la rue 
Ernest-Pictet. Le passage pour piétons a été déplacé, mais le rabaissement du trot
toir n'a malheureusement pas suivi. Par conséquent, les personnes désirant 
emprunter ce rabaissement n'ont plus qu'à enjamber les voitures! Quand on 
pense que ce quartier est peuplé de jeunes mamans avec poussettes, qu'il s'y 
trouve une maison pour personnes âgées et que ces dernières ont souvent beau
coup de mal à se déplacer ou sont contraintes de se mouvoir en chaise roulante, 
que le principal magasin se trouve de l'autre côté de la rue, on peut imaginer les 
difficultés rencontrées par ces personnes. Dans le but de gagner du temps, il est 
peut-être judicieux d'effectuer certains aménagements à court terme, mais il est 
nécessaire que cela ne soit jamais au détriment de la sécurité. 

L'installation des pistes cyclables dans ce quartier soulève également 
quelques questions. Pour rester dans le contexte de cette proposition, la piste déjà 
tracée à.la rue Soubeyran est dangereuse. Aménager une piste cyclable dans une 
rue marquant une courbe au milieu et masquant la visibilité des usagers est un 
non-sens. Le fait d'envisager, dans l'étude en cours, une nouvelle piste à contre
sens dans le quartier de Vieusseux est une aberration totale lorsque Ton connaît 
déjà la largeur disponible pour le passage des véhicules. Si cette piste devait être 
réalisée, il va de soi que les places de stationnement, déjà peu nombreuses dans le 
quartier, devraient être supprimées, ce qui amènerait encore davantage les auto
mobilistes à enfreindre les lois en stationnant leur véhicule hors des limites auto
risées, provoquant ainsi l'insécurité des habitants. Cet aménagement ne répon
drait en tout cas pas à la motion M-10 pour la sécurité des enfants à proximité de 
l'école des Franchises, puisqu'elle amènerait des obstacles supplémentaires et 
demanderait plus d'attention à ceux qui veulent traverser une route à l'intérieur de 
ce quartier. 

De plus, la vitesse est limitée en ce moment à 20 km/h dans ce périmètre, 
comme dans une zone résidentielle, mais il est prévu de le faire passer en zone à 
30 km/h. 

Il a été dit que les habitants du quartier seront consultés lors de l'établisse
ment de certains aménagements. Ce ne sont malheureusement que les associa
tions qui sont consultées, et celles-ci représentent un pourcentage limité des rési
dents. C'est pour cela que, quand j 'a i entendu dire en commission que les 
habitants de ce quartier étaient satisfaits de la réalisation déjà effectuée, j ' a i pensé 
que ces renseignements n'avaient pas été recueillis dans le quartier concerné. 
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Que ce soit en discutant avec les habitants, les patrouilleuses scolaires, les 
services d'urgence et, pourquoi pas, la Division de la voirie, vous vous apercevrez 
rapidement que cette réalisation ne fait pas l'unanimité. Comme il y a déjà 
quelque temps que j 'a i déposé mon rapport, plus les mois passent et plus 
j'entends se manifester des oppositions à ces aménagements. Ne faudrait-il pas, 
de temps en temps, opérer un sondage auprès des habitants? 

Le rapport, établi par une entreprise de professionnels, que nous avons reçu à 
la commission et qui mentionne les travaux déjà réalisés à court terme par la Ville 
démontre pour moi une méconnaissance totale des lieux. Comment peut-on se 
méprendre à ce point? Ce projet est parfait en théorie, mais qu'en est-il de la pra
tique? Le vote de la commission prouve qu'il subsiste un certain malaise lorsqu'il 
s'agit de voter des crédits d'études pour lesquels nous ne pouvons donner de 
directives ou demander dans quel sens doivent se diriger lesdites études. Une fois 
l'étude menée, il est toujours difficile de revenir en arrière en indiquant que nous 
ne désirons pas tel ou tel aménagement ou que nous aurions préféré un tout autre 
projet. Redemander une étude coûte cher à la Ville, donc à la population, et les 
projets en seraient également retardés. 

Je terminerai mon intervention en demandant que la future étude tienne 
compte de ces remarques et que l'on arrête de vouloir faire à tout prix du nouveau 
pour la sécurité si c'est pour reporter le danger ailleurs. Je vous propose donc de 
voter le projet d'arrêté et je me réjouis de voir la proposition définitive concernant 
ces aménagements. 

Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste est évidemment très satisfait de 
pouvoir voter ce soir ce crédit d'étude, lequel récupère en quelque sorte l'un des 
volets les moins contestés du PLQ de l'époque sur la rue Soubeyran qui avait mal
heureusement échoué en votation populaire. Nous espérons que ce volet-là au 
moins recueillera les voix favorables d'une majorité. 

J'aimerais exprimer mon étonnement devant le fait que, une fois de plus, les 
représentants de l'Entente se soient abstenus ou aient voté contre ce qui leur était 
proposé en commission. Il me semble en effet que ce sujet relève vraiment de la 
sécurité et de la qualité de vie des habitants du quartier Vieusseux-Villars-Fran-
chises, et qu'il devrait transcender les frontières partisanes gauche-droite. Néan
moins, les membres de l'Entente font évidemment ce qu'ils veulent. 

J'aimerais surtout souligner un problème de méthode de travail, et je regrette 
d'ailleurs que le magistrat responsable du dossier ne soit pas là. Pour les habitants 
et tous les autres acteurs impliqués dans la concertation - nous saluons malgré 
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tout les efforts faits dans ce sens par le département - il n'est pas toujours aisé de 
savoir, de leur point de vue, à quel niveau de procédure l'on se situe. Dans notre 
jargon, il est question de crédits d'études, de construction ou d'aménagement pro
prement dits, de recommencer la concertation après le préavis négatif sur le PLQ 
et ainsi de suite. Ce sont toutes sortes de considérations que je qualifierai de 
méthodologiques et de technocratiques, que nous maîtrisons à peu près - et 
encore, cela dépend des jours - mais qui ne sont pas forcément très transparentes 
pour les habitants. 

A ce stade des délibérations, une majorité de la commission a donc refusé de 
procéder à certaines auditions, non pas parce qu'elle ne voulait pas associer les 
habitants à la réflexion, mais vraiment parce que ce n'était pas le moment adé
quat. Cela dit, ce choix peut être mal compris à l'extérieur, et je crois que le 
Conseil administratif aurait intérêt - parce que cela ne concerne pas uniquement 
le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, mais 
l'ensemble des départements, puisque la concertation a lieu à propos de très nom
breux autres dossiers - à établir une sorte de charte de la concertation avec des 
règles du jeu permettant d'expliquer très clairement à n'importe quel acteur, habi
tants, commerçants ou associations diverses, comment cela fonctionne. En effet, 
je crains fort que, en ce moment, les gens ne comprennent pas comment fonc
tionne la concertation, et c'est fort regrettable vu les efforts fournis dans ce 
domaine. 

Mme Vanessa Ischi (Ve). Les Verts sont favorables à l'ouverture de ce crédit. 
Cependant, nous aimerions que la question de mise en zone à 30 km/h dans cer
taines parties du quartier Vieusseux-Villars-Franchises actuellement en zone rési
dentielle soit étudiée en collaboration avec les associations des habitants du quar
tier. Nous sommes également opposés à la suppression du sens unique de la rue 
Liotard. En effet, nous craignons que cette rue ne soit utilisée par les véhicules 
cherchant à éviter les feux en bas de la rue de Meyrin, créant ainsi un trafic vrai
ment désagréable pour les habitants. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Cette proposition de crédit de 700 000 francs 
- il s'agit d'un crédit d'étude, je vous le rappelle - que le Conseil administratif 
veut nous faire voter ce soir part certes d'une bonne intention, puisque nous par
lons maintenant de sécurité: celle des habitants, celle qui est liée au déplacement 
des piétons et peut-être des cyclistes, ainsi que celle de tous les usagers de la 
route. 

Néanmoins, je tiens à rappeler ici que, lorsque nous avions adopté le plan 
localisé de quartier Rod-Soret-Soubeyran et alors qu'était prévue une urbanisa-

# 
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tion supplémentaire de ce périmètre, nous avions donné suite aux demandes 
exprimées dans la pétition y relative, signée par ses habitants et chapeautée par 
notre ancien collègue Albert Knechtli. La votation populaire n'a pas voulu de 
cette urbanisation supplémentaire, et c'est plutôt le statu quo, voire peut-être la 
construction de villas jumelles, qui va être de mise dans ce périmètre. Il ne s'agira 
certes pas des immeubles de trois étages sur rez initialement prévus, ni des nui
sances - ainsi sont-elles appelées par certains - provoquées par les gens qui 
auraient eu l'idée stupide et saugrenue de vouloir avoir une voiture dans le garage 
au-dessus duquel ils habitaient. 

Nous sommes un peu surpris de la demande de crédit d'étude présentée main
tenant, puisqu'une partie du projet n'a pas été et ne sera jamais réalisée.C'est sur
tout le montant de ce crédit qui nous laisse pantois. En effet, 700 000 francs pour 
étudier des normes de sécurité, nous trouvons cela un peu cher, d'autant plus que, 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement, nous avons reçu un 
document fort bien fait qui parle d'une étude déjà réalisée sur la sécurité des 
transports dans le quartier. Si nous utilisons à peu près le même ratio que sur les 
crédits d'études concernant la construction, nous pouvons envisager que nous 
allons avoir prochainement une demande de crédit d'aménagement qui va s'éle
ver à environ 7 ou 8 millions de francs pour sécuriser les trottoirs et les passages 
piétons dans ce quartier. 

Pour toutes ces raisons, le groupe libéral trouve que ce projet est trop cher et 
inapproprié. Tout en restant attachés à la sécurité des usagers de la route quel que 
soit le quartier de Genève, nous sommes amenés à refuser les propositions et donc 
le projet d'arrêté de la proposition PR-48. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dirai juste quelques mots, étant l'auteur, avec 
mon ex-collègue Albert Knechtli, de la motion N° 356 concernant le quartier de 
Vieusseux que j'habite également. J'aimerais quand même rappeler que celle-ci 
date de 1998. C'était effectivement suite au refus du plan d'aménagement 
Edouard-Rod/Soret/Soubeyran que cette problématique avait été reprise et qu'il a 
finalement fallu, hélas, attendre l'automne 2000 pour recevoir une proposition de 
crédit d'étude émanant du Conseil administratif - ce dont nous le remercions, 
mais enfin, nous aurions été en droit d'attendre de sa part qu'il se montre quand 
même un petit peu plus rapide. 

C'était le Conseil administratif précédent, mais je constate tout de même que 
nous sommes aujourd'hui en 2001, et que nous en sommes à discuter pour savoir 
si oui ou non nous allons voter le crédit d'étude pour la réalisation de ces aména
gements. Celle-ci n'est donc pas encore pour demain - ce sera peut-être pour 
après-demain, parce que cela va encore durer un certain temps. 

* 
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Pour ma part, je voulais quand même souligner que les habitants réclament 
depuis plusieurs années maintenant que quelque chose soit entrepris dans le quar
tier. Au lieu de cela, un certain nombre de mesures ont bien été prises, mais elles 
ne vont pas vraiment dans le bon sens - c'est un jeu de mots, puisque la rue 
Edouard-Rod a été mise en double sens sur toute sa longueur, alors qu'elle ne 
l'était que très partiellement il n'y a pas si longtemps que cela. Je peux vous dire, 
habitant le quartier et empruntant ladite rue assez fréquemment, à savoir tous les 
jours, qu'elle est extrêmement dangereuse, avec le stationnement alterné, les 
cyclistes et les voitures qui arrivent à peine à s'y croiser. 

Le projet de crédit d'étude ne prévoyant visiblement pas d'autre mesure en ce 
qui concerne cette rue Edouard-Rod, j'invite tout à fait amicalement le Conseil 
administratif à bien consulter les associations du quartier et à bien examiner, si 
possible, une autre solution que de laisser la rue Edouard-Rod en double sens. 
Celle-ci devrait correspondre davantage à la pétition des habitants qui demandait 
la mise de cette rue extrêmement dangereuse en zone résidentielle. 

Je vous invite évidemment à voter ce crédit d'étude, mais je demande au 
Conseil administratif de consulter les associations et de revenir rapidement nous 
présenter un projet qui aille dans leur sens, de façon à enfin sécuriser ce quartier. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est vrai que, lorsque la commission a étu
dié cette proposition, un certain nombre d'interrogations ont été exprimées. Moi-
même, j'étais assez sceptique par rapport aux différentes études réalisées au 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Je prends un exemple. Nous étudions en ce moment le projet très important 
concernant les cheminements piétonniers au niveau de l'ensemble de la ville de 
Genève, afin d'avoir une vision du problème par rapport à certains secteurs, cer
tains quartiers où vous habitez. Nous avons réussi au bout d'un certain temps à 
savoir que cela coûterait au total 80 millions de francs en quinze ans! Par consé
quent, nous nous demandons dans quelle mesure les propositions y relatives 
seront réalisées. Qu'est-ce qui sera accepté, qu'est-ce qui sera refusé? On n'en 
sait rien! 

Si nous revenons maintenant à la proposition PR-48 où il est demandé un cré
dit d'étude de près de 700 000 francs, on peut se demander quel en sera l'aboutis
sement. Je comprends M™ le rapporteur: il n'est pas facile de pouvoir informer 
justement les habitants du quartier Vieusseux-Villars-Franchises et le Conseil 
municipal. 

Une autre interrogation intervient maintenant, Mesdames et Messieurs. Suite 
à l'article de la Tribune de Genève et à une décision populaire dans une commune 
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du canton de Genève - Chêne-Bourg, pour ne pas la citer — il" y a eu un référen
dum, le peuple s'est prononcé très clairement et tout a été balayé vendredi! Alors, 
moi, je m'interroge, maintenant, à propos de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. Lorsque celle-ci prend des décisions, que l'on y lance des 
idées, quel en sera le véritable résultat? Quel est l'avis des communes? Si, tout à 
coup, au niveau de l'application de ces décisions, le Département de justice et 
police et des transports ou le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement de l'Etat disent que cela ne va pas, quel sera le véritable résultat? 

II faut se poser la question ce soir: quel poids a l'avis d'une commune quand 
elle prend une décision concernant l'un de ses aménagements? Je peux répondre à 
cette question que, avec tout ce que nous avons vécu lors de l'affaire des Charmil
les, par exemple, cela nous laisse très songeurs. Essayons d'aller de l'avant, mais, 
lorsque nous avons une proposition sur laquelle nous prononcer, il faut se deman
der quel en sera le résultat concret. Nous pourrons dire que ce n'est pas ce que 
nous avons discuté en commission. Et vous verrez, je ne me trompe pas de beau
coup! 

M. Michel Ducret (R). On peut être tenté de voter en faveur de cette proposi
tion, mais, mais, mais... Il est vrai que des modifications ont déjà été apportées 
dans le quartier, y compris le double sens de la rue Edouard-Rod. D'ailleurs, je 
m'étonne un peu. Il va de soi que cette rue ouverte au trafic dans les deux sens est 
dangereuse! Mais, cela, Mesdames et Messieurs, c'est de la modération du trafic 
efficace, telle qu'elle est souhaitée par l'actuelle majorité du Conseil municipal, 
tout à fait comme à la rue Lamartine qui, elle aussi, est dangereuse. Celle-ci est 
dangereuse pour les cyclistes qui sont amenés à rouler à contresens et pour les 
automobilistes, lesquels doivent faire attention à des priorités de droite qui ne 
sont pas visibles, parce que le stationnement des voitures est autorisé des deux 
côtés, et qu'ils doivent faire des zigzags sur une chaussée sinueuse. En termes de 
modération du trafic, le risque d'accident est bien plus efficace que la peur d'un 
gendarme qui n'est jamais là quand il faut, sauf quand c'est vous-même qui com
mettez une erreur au volant. C'est une première considération. 

Et voici la deuxième: le projet présenté dans cette proposition coûte cher, trop 
cher par rapport à ce que l'on peut attendre comme aménagements dans ce quar
tier. A l'issue des travaux de la commission, je n'ai pas encore compris comment 
on pouvait justifier l'étude sur la rue des Franchises par le fait que l'on veut y 
faire passer le trolleybus N° 10 et qu'il est nécessaire de procéder à des analyses 
du sol pour cette mise en place, d'étudier la stabilité de la route... Mesdames et 
Messieurs, cela, c'est vraiment se moquer du monde! Depuis des années circulent 
à la rue des Franchises deux lignes d'autobus, véhicules du même poids que les 
futurs trolleybus de la ligne N° 10 qui passeront par là. Que le moteur soit Diesel 
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ou à entraînement électrique, cela ne change strictement rien au poids du véhi
cule. Alors, tout à coup, parce que l'on veut faire passer un trolleybus, il faut tout 
refaire et se poser des questions sur la stabilité du sol... 

Il y a peut-être un problème de stabilité du sol, je veux bien, ainsi que des 
réaménagements de chaussée à faire en fonction d'une ligne de transports en 
commun plus importante qu'une ceinture, je veux bien également, mais il ne faut 
pas dire que c'est en raison des trolleybus que l'on doit refaire la chaussée. Je suis 
désolé, je trouve très maladroit de mettre sur le dos des transports publics des 
aménagements qui ne dépendent pas d'eux. 

M. François Sottas (AdG/TP). J'aimerais revenir sur le double sens de la rue 
Edouard-Rod. Je crois que l'on a aménagé cela de manière rapide et peu réflé
chie. C'est peut-être une mesure de restriction de la circulation, comme le dit 
M. Ducret, mais cette rue n'est pas aménagée de la même manière que la rue 
Lamartine. Cette dernière est à un seul sens pour les véhicules à quatre roues mais 
pas pour les vélos. Tout y a été prévu afin de pouvoir aménager des places de sta
tionnement alternées avec des bordures, ce qui n'est pas le cas à la rue Edouard-
Rod. 

Cela rend cet endroit très dangereux, parce que certains véhicules se station
nent hors des cases prévues à cet effet et provoquent des embouteillages et des 
situations de vis-à-vis insupportables. Je crois que nous devons rapidement réta
blir la situation de la rue Edouard-Rod telle qu'elle existait auparavant et 
reprendre l'étude pour y faire quelque chose de cohérent. 

Cela fait des années que nous entendons dire que, pour le quartier Vieusseux-
Villars-Franchises, tout est toujours trop cher. Mais quand on voit les aménage
ments qu'on nous y a faits - peut-être de manière provisoire - eh bien, là, en tout 
cas, on ne s'est pas foulés, et on a vraiment mis du bon marché pour un quartier 
populaire! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots sur la 
méthode utilisée, puisque certains ont laissé entendre tout à l'heure que nous 
aurions pu aller plus vite pour saisir votre Conseil municipal de cet objet, d'autres 
disant qu'il aurait au contraire fallu aller plus lentement pour développer une plus 
large concertation. 

J'aimerais quand même vous dire qu'il faut être cohérents. De notre côté, 
nous avons mené cette large concertation - je vous rappelle que six séances de 
travail ont eu lieu avec les représentants des associations de quartier et des parents 
d'élèves, avec les services du Canton, l'OTC (Office des transports et de la circu-
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lation) et les services de la Ville - pour examiner quel type de mesures feraient 
l'objet de la présente demande de crédit. C'est une chose que de vous saisir d'un 
crédit d'étude, mais encore faut-il savoir ce que nous allons vous demander d'étu
dier, or nous n'avons pas la science infuse! Je ne sais plus qui rappelait hier dans 
cette enceinte qu'il y avait autant d'architectes que de conseillers municipaux; je 
constate ce soir qu'il y a autant d'ingénieurs de la circulation que de conseillers 
municipaux. J'en prends acte. 

Simplement, dans le cadre de ces travaux, nous souhaitons tout d'abord 
entendre le point de vue des gens qui habitent le quartier. La présente demande de 
crédit est fondée sur cette base ainsi que sur un certain nombre de propositions 
qui nous ont été faites, dont certaines ont pu être réalisées dans le cadre du budget 
ordinaire parce qu'elles sont peu coûteuses et répondaient à cette demande, et 
d'autres, à moyen ou long terme, nécessitent des études techniques préalables 
avant que nous puissions vous saisir d'une demande de crédit pour la réalisation. 
Voilà pour ce qui est de la procédure. Je crois effectivement que nous serions tous 
heureux d'aller plus vite, Monsieur Sormanni, mais nous avons d'abord voulu 
privilégier précisément cette concertation avec les principaux intéressés. Cela est 
peut-être dû aussi à la votation populaire à laquelle certains ont fait allusion tout à 
l'heure, ainsi qu'aux réactions des uns et des autres suite à ce verdict du souve
rain. 

Pour notre part, nous sommes d'avis qu'il faut trouver dans tous les quartiers, 
y compris dans celui de Vieusseux-Villars-Franchises, des mesures visant à assu
rer les déplacements, à améliorer la qualité de vie. Cependant, comme dans tous 
les autres quartiers également, nous engageons.au préalable un large processus de 
concertation pour savoir quel type de mesures nous allons préconiser. Vous 
constatez vous-mêmes, en fonction des différentes demandes de crédit qui vous 
sont soumises, que les mesures proposées sont de nature différente selon les quar
tiers. Cela s'explique, justement, par cette procédure de concertation préalable à 
laquelle nous nous livrons. 

M. Lyon a fait allusion tout à l'heure aux dépenses découlant des options du 
plan piétons et qui, si j 'a i bien compris, paraissaient selon lui trop importantes. 
C'est un point de vue. Pour d'autres, ces dépenses ne sont pas suffisantes pour 
arriver à répondre à cette demande de plus en plus large dans la population, qui 
nous dit que pendant des décennies et des décennies nous avons fait d'énormes 
dépenses pour des routes, des ponts, des infrastructures liées à la voiture, et qu'il 
est peut-être temps aujourd'hui de renverser la vapeur et de faire en sorte d'offrir 
aux habitants des places réhabilitées et des rues mieux sécurisées dans les quar
tiers. C'est dans ce cadre-là que le plan piétons a été élaboré et c'est dans cet 
esprit également que des propositions vous sont faites pour l'ensemble des quar
tiers de la ville. 

http://engageons.au
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M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qui a été dit, 
mais j'aimerais quand même relever que la commission de l'aménagement et de 
l'environnement traite des dossiers qui lui sont confiés durant des périodes relati
vement étendues. Aussi, il est vrai que, entre le moment où les premières concer
tations sont menées avec des habitants et le moment où les crédits sont proposés, 
comme c'est le cas aujourd'hui, les choses peuvent changer, d'une part, du point 
de vue de l'administration et, d'autre part, du point de vue des habitants. 

La commission est toujours un peu partagée entre le fait qu'il faut prendre des 
mesures parce qu'il y a des besoins urgents dans les quartiers et le fait que les pro
positions actuelles ne répondent peut-être plus exactement aux besoins des habi
tants. Il se produit toujours une pesée d'intérêts au sein de la commission et il 
n'est pas toujours facile de savoir si nous faisons le bon choix, mais je pense que 
les remarques sont en quelque sorte inévitables. En effet, si nous procédons à des 
auditions, nous ralentissons encore le processus; si nous ne le faisons pas, peut-
être ne répondons-nous pas à tous les besoins. Mais je pense que le fait de voter le 
crédit d'étude nous permet peut-être aussi de corriger le tir. En tout cas, nous 
espérons que le Conseil administratif sera attentif à ces éventuelles nouvelles 
demandes. 

Je prends un exemple: nous sommes en train de commencer à étudier le pro
blème du quartier de la Jonction. L'autre jour, à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, nous avons relevé que de nouveaux besoins se sont vrai
semblablement manifestés dans ce quartier, qui est devenu un lieu notoire de la 
vie nocturne genevoise. Manifestement, les habitants n'avaient pu à l'époque 
mentionner ce fait comme un problème de quartier. Il est donc normal que l'on 
observe des processus d'aller-retour et que des insatisfactions se fassent peut-être 
jour à ce stade de l'évolution de la question, mais nous comptons sur le Conseil 
administratif pour les résoudre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Veuillez m'excuser de reprendre la parole, 
mais je m'attendais à une intervention plus vivante de la part de M. le conseiller 
administratif Ferrazino. 

En ce moment, comme l'a rapporté M. Deneys, nous étudions à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement un objet concernant les quartiers de 
la Jonction et de Plainpalais, ainsi que la future zone à 30 km/h. Lors de la séance 
de la semaine passée de cette commission, nous avons appris que, quand on intro
duit une zone à 30 km/h, tous les stops aux croisées des rues sont supprimés. Vous 
imaginez ce que cela signifie pour la sécurité des enfants, des habitants du quar
tier! Le présent rapport a précédé la discussion sur ce problème concernant les 
quartiers de la Jonction et de Plainpalais. J'ai donc demandé en commission à 
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M. le conseiller administratif Ferrazino ce que l'on pourrait faire pour maintenir 
les stops, afin de sécuriser ces zones à 30 km/h et ainsi démontrer leur bon fonc
tionnement et leur utilité. Celui-ci m'a expliqué que la loi fédérale stipule que 
Ton supprime les stops lorsque l'on instaure une zone à 30 km/h. 

Je me suis donc demandé si le Conseil administratif ne pourrait pas intervenir 
auprès des autorités fédérales à ce sujet. Moi qui connais bien les quartiers de la 
Jonction et de Plainpalais, puisque j 'y suis né et que j 'y habite, je peux vous dire 
que, si vous enlevez les stops, la sécurité n'existe plus. Vous me répondez que les 
automobilistes rouleront moins vite, mais qui comprendra qu'ils rouleront moins 
vite? Personne! Je m'interroge donc sur ce que va faire le Conseil administratif 
pour secouer un peu nos conseillers fédéraux et leur suggérer de mettre des stops 
dans certains secteurs, afin d'y assurer la sécurité. 

Comme je l'ai dit à M. Ferrazino mardi passé, j'ai eu la chance de rencontrer 
un député et conseiller municipal de Carouge, à qui j'ai demandé quels résultats a 
apportés la première zone à 30 km/h. II m'a répondu que, pour ce qui est de la 
vitesse, il y a des rues où l'on ne peut même pas rouler à 20 km/h. Si vous 
connaissez un peu le vieux Carouge, c'est impossible. Il m'a raconté que, suite à 
l'élimination des stops, un dimanche à 9 h 30, deux voitures sont entrées en colli
sion... pan! L'un des automobilistes s'est écrié: «Vous n'avez pas respecté le 
stop!» Et l'autre a répondu: «Mais il n'y a plus de stop! C'est la priorité de droite 
qui est en vigueur!» Les gens ne sont pas habitués à ce changement. Ils sont 
accoutumés aux feux rouges, aux stops, etc., qui offrent une certaine sécurité. 

Que va faire le Conseil administratif pour secouer le Conseil fédéral et lui 
demander que la commune, en fonction de sa structure et de l'aménagement de 
ses rues, puisse faire ce qu'elle veut pour y assurer une certaine sécurité? 

Le député dont je viens de parler m'a dit que l'on est en train d'envisager 
l'éventualité de supprimer les passages pour piétons dans les zones à 30 km/h, 
parce que les automobilistes devront prendre leurs précautions. Si vous avez des 
enfants qui vont à l'école, vous avez meilleur temps d'envoyer la maman les y 
amener! Sinon, contractez une bonne assurance-vie! Cela rapporte! Quant à moi, 
je ne sais pas si le Conseil administratif, qui a agi dans l'affaire de la Poste, va 
faire quelque chose pour maintenir les stops. Si vous n'habitez pas la Jonction et 
que vous ne savez pas comment c'est, je vous emmène à la rue Sainte-Clotilde, à 
la rue des Bains, à la rue du Village-Suisse et, s'il n'y a pas de stop, eh bien, faites 
le signe de croix, et puis tout va bien! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais essayer d'être un 
peu plus vivant, Monsieur Lyon... Vous posez le problème de l'instauration des 
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zones à 30 km/h dans les quartiers. Nous avons donc passé maintenant à un débat 
plus général et moins lié au crédit qui nous occupe et dont nous débattons ici, 
mais, comme je vous l'ai dit dans le cadre de la discussion que nous avons eue à 
propos de ces zones à 30 km/h, il est vrai que, dans le cadre de leur instauration, 
l'un des éléments imposés par la législation fédérale est la suppression des stops. 
On peut se demander pourquoi. Le législateur n'est pas complètement tombé sur 
la tête! 

L'une des raisons qui président à cette mesure, c'est précisément qu'il s'agit 
de faire en sorte que, dans une zone à 30 km/h, de nouvelles habitudes soient 
adoptées. On ne fonce pas avec sa voiture en se disant que, tant qu'il n'y pas de 
feu rouge ou de stop, on peut y aller! Non, il faut au contraire respecter la priorité 
de droite, puisqu'il n'y a pas de stop. Rien que ce fait vous oblige déjà à ralentir 
votre vitesse, indépendamment de la prescription figurant sur le panneau que cer
tains ne regardent pas toujours très attentivement. Il est donc nécessaire 
d'apprendre à respecter l'autre dans le cadre d'une zone à 30 km/h. 

Si c'est une chose que de respecter l'autre automobiliste, c'en est une autre 
que de respecter les piétons et les cyclistes circulant dans ces zones. Etant donné 
que ces dernières jouxtent les quartiers où l'on observe précisément une variété 
d'usagers, nous souhaitons - et le législateur fédéral le premier - que ces 
mesures, additionnées les unes aux autres et au nombre desquelles figure la sup
pression des stops, permettent d'aboutir aux modifications de comportement que 
je viens de vous décrire. 

Le point sur lequel vous avez raison, Monsieur Lyon, c'est que l'on ne passe 
pas du jour au lendemain à une intégration totale de ces nouveaux compor
tements. C'est pour cela que, contrairement peut-être à d'autres villes qui mettent 
de grandes portes et font des aménagements somptueux et coûteux pour bien 
montrer que l'on se trouve dans une zone à 30 km/h, nous souhaitons quant à 
nous privilégier l'information des gens dès le début, au moment où l'on introduit 
ces zones à 30 km/h dans les quartiers, précisément pour rendre les usagers atten
tifs aux différentes mesures qui en découlent. C'est ce que nous avons fait aux 
Pâquis, que nous sommes en train de faire aux Acacias et que nous ferons à Saint-
Jean, et ainsi de suite dans tous les quartiers qui nous demandent d'instaurer une 
zone à 30 km/h. 

Nous pouvons ainsi procéder à la suppression des stops, mais à une réserve 
près, Monsieur Lyon: les TPG nous demandent parfois, et ajuste titre, de rétablir 
ou de maintenir certains stops, comme Carouge Ta fait d'ailleurs, pour ne pas 
perturber la vitesse commerciale de leurs véhicules et ne pas accroître le danger 
que cela pourrait représenter. D'entente avec le Canton et quand cela est justifié, 
nous parvenons à maintenir ces stops, voire à les rétablir si nous avions dû les 
supprimer préalablement. 
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Par conséquent, je peux vous dire que, l'un dans l'autre, tout cela ne fonc
tionne pas si mal. Mais je vous dirai surtout que cela fonctionnera certaine
ment beaucoup mieux quand l'ensemble des quartiers de la ville connaîtront ce 
régime des zones à 30 km/h où chacun se sera finalement habitué à respecter la 
priorité de droite et à faire attention aux autres usagers de la route. A ce moment-
là, il ne sera plus nécessaire de mettre de grandes portes ou de faire une large 
information, parce que ces zones à 30 km/h auront progressivement gagné 
l'ensemble des quartiers et nous aurons enfin le régime de circulation que vous 
demandez, uniforme et en vigueur dans l'ensemble des quartiers. Nous sommes 
au début de ces démarches et nous espérons que, une fois qu'elles auront été 
plus largement réalisées dans les différents quartiers,ies uns et les autres parvien
dront à respecter ces mesures. Nous atteindrons ainsi la cohérence souhaitée, 
semble-t-il, un peu par tout le monde. Voilà, Monsieur Lyon, je ne sais pas si j 'a i 
été plus vivant que tout à l'heure, mais j'espère en tout cas avoir pu dissiper vos 
craintes. 

M. Michel Ducret (R). Suite aux propos de M. Ferrazino, j'aimerais interve
nir pour préciser ce qui suit. Si nous aménageons des zones à 30 km/h s'étendant 
à toute une cité, nous allons nous retrouver devant le problème qui s'était posé à 
l'origine, lors de l'instauration des règles de la circulation routière. Nous avons 
dû introduire les stops, parce que la règle de la priorité de droite avait causé trop 
de blessés, de morts, d'accidents. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire un 
simple retour en arrière. 

C'est pour cela que j'insiste et que j'insisterai toujours - e t mon groupe avec 
moi - pour que les zones à 30 km/h concernent des périmètres relativement limi
tés et qu'elles soient, ainsi que le veut la législation fédérale, entourée par des 
voies routières sur lesquelles on fluidifie la circulation. En effet, le but n'est pas 
que l'on circule lentement dans les zones à 30 km/h, mais bien que l'on y circule 
le moins possible et que l'on fasse passer les voitures en dehors de ces zones bien 
délimitées. Pour cela, il faut que le trafic dans les rues qui les bordent soit relati
vement fluidifié. 

Si nous voulons ralentir le trafic au-delà des petits secteurs où le régime de la 
limitation à 30 km/h est bien établi, alors, il faut introduire le système que 
connaissent les villes américaines, avec des carrefours à quatre stops quand il y a 
quatre rues qui y débouchent. C'est un système sûr, qui permet de ralentir le trafic 
sur les voies secondaires tout en assurant une sécurité routière suffisante. Cette 
solution est bonne, mais cela dépend de l'échelle à laquelle on doit l'appliquer. 
C'est pour cela qu'une certaine hiérarchisation des mesures de modération du tra
fic doit impérativement être adoptée en circonscrivant de manière très nette les 
zones dites «à 30 km/h» ou «résidentielles». Il faut que celles-ci, surtout 
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lorsqu'elles sont situées autour d'habitations et que nous voulons qu'elles soient 
accessibles même aux enfants, soient réellement marquées par des portes 
d'entrée, lesquelles ne sont pas des monuments destinés à faire joli, mais bien des 
réalisations visant à faire comprendre à tout usager de la route qu'il entre dans un 
secteur où il n'a plus la priorité. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions de l'Entente et quelques abstentions). 

Il 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; 

vu les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupement des intérêts de Vieusseux 
demandant la mise en rue résidentielle de la rue Edouard-Rod et la création d'une 
traversée piétonne, acceptées par le Conseil municipal le 27 janvier 1998; 

vu la motion N° 356 de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormanni intitulée 
«Mesures de sécurité dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet - Soubeyran -
Soret)», acceptée par le Conseil municipal le 11 novembre 1998; 

vu les conclusions de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 78 intitulée «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pictet», 
acceptées par le Conseil municipal le 12 janvier 1999; 

vu la motion N° 10 de Mmes Monique Guignard, Marie Vanek et. M. François 
Sottas: «Sécurité de nos enfants à proximité de l'école des Franchises», acceptée 
par le Conseil municipal le 8 décembre 1999; 

vu le plan directeur communal et le projet de «plan piétons» de la Ville de 
Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
698 250 francs destiné à couvrir les frais pour l'étude des mesures d'aménage
ment urbain entre l'avenue Wendt, les rues.de Bourgogne, des Franchises, 
Edouard-Rod et Liotard. 

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 698 250 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. 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. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser 
l'aménagement projeté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

11. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la 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 (PR-59 A)1. 

Rapporteur: M™ Anne-Marie von Arx-Vernon. 

Préambule 

La commission s'est réunie le jeudi 26 octobre 2000, sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Lyon, pour étudier cette proposition. L'intérêt pour le Guide 
Orange et l'étude de son coût ont également été abordés le 2 novembre lors de la 

1 Proposition, 1624. 

http://rues.de
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séance de la même commission consacrée au programme d'investissements qua
driennal et le 30 mai lors de l'étude, par la commission des finances, du rapport 
d'activité du Contrôle financier. L'opportunité de renouveler ce guide, actuelle
ment épuisé, a été reconnue, tant par la commission des finances que par la com
mission des sports et de la sécurité. 

M1" Marie-Cécile Verolet a assuré la prise de notes de la séance, qu'elle en 
soit ici sincèrement remerciée. 

Introduction 
Lors du voyage de la commission à Strasbourg les 6 et 7 mai 2000, le colonel 

Claude Siron, commandant la caserne des sapeurs-pompiers de la communauté 
urbaine de Strasbourg, a relevé la grande utilité du Guide Orange.édité par la Ville 
de Genève, l'a décrit comme le meilleur ouvrage francophone et a rendu hom
mage au Service d'incendie et de secours (SIS) qui en est l'initiateur. 

Audition du magistrat 
M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département des sports 

et de la sécurité, présente sa proposition, en compagnie du commandant Olivier 
Légeret, chef du SIS, ainsi que de M. Christian de Siebenthal, ingénieur chi
miste. 

Le magistrat explique que le Guide Orange est d'une grande utilité pour les 
pompiers, puisqu'il sert de référence dans de nombreux pays francophones. Le 
relevé précis de tous les produits chimiques et nocifs permet aux pompiers de 
détecter, lors d'incidents, ces produits dans les meilleures conditions et d'interve
nir de façon appropriée pour la sécurité des intervenants et de la population. 

Cette avance de 330 000 francs est indispensable pour imprimer 1000 exem
plaires. Il s'avère qu'un bénéfice de 540 000 francs sera garanti par la vente de 
l'ouvrage. 

Audition de M. Christian de Siebenthal, chimiste, et du commandant Olivier 
Légeret, chef du Service d'incendie et de secours 

Le commandant O. Légeret présente M. de Siebenthal qui travaille pour le 
SIS depuis vingt ans, une demi-journée par semaine. Il décrit chaleureusement ce 
dentiste de profession comme un passionné de chimie qui a mis son enthousiasme 
et ses grandes compétences au service du SIS. 
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M. de Siebenthal a élaboré le Guide Orange en 1979, afin de faire connaître 
les produits dangereux auxquels les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés sur 
le terrain. Il a souhaité rendre le Guide Orange accessible à tous, afin que celui-ci 
soit surtout utilisé par des non-spécialistes. 

Selon M. de Siebenthal, ce Guide Orange est un ouvrage d'intervention 
n'existant nulle part ailleurs, mis au service des sapeurs-pompiers. Les autres 
ouvrages ont été créés par des chimistes pour des chimistes et ne correspondent 
pas aux problèmes que les sapeurs-pompiers peuvent rencontrer sur le terrain de 
leurs interventions. 

Dans ces ouvrages, les critères ne sont pas les mêmes et les normes des réac
tions chimiques sont différentes. Par exemple, on trouve rarement décrites les 
réactions chimiques survenant avec l'eau. 

Il a semblé indispensable au SIS d'avoir tout le descriptif utile sur une fiche 
et, dans l'action, de ne pas s'encombrer d'un ordinateur. 

D'ailleurs, sur Internet, l'information dans le domaine de la chimie est «trop 
riche» et pas rationnellement utilisable dans des conditions d'urgence. Il existe 
toutefois un CD-Rom avec les informations suivantes: 

- la liste des toxiques; 
- le répertoire des marchandises dangereuses des douanes; 
- l'ouvrage en allemand; 
- le Guide Orange des sapeurs-pompiers genevois. 

En 1980, un Français a mis le Guide Orange sur microfiche, ce qui est actuel
lement considéré comme une technique désuète. 

Ces fiches techniques ne peuvent, par ailleurs, pas être présentées sous forme 
de livre électronique, car elles seraient impraticables sur le terrain d'intervention, 
puisque les lances utilisées par les pompiers produisent un brouillard d'eau qui 
les rendrait illisibles. 

Au SIS, la priorité a été donnée à la clarté de l'information, en utilisant des 
couleurs et des chiffres très explicites. 

Cette information est basée sur la redondance et, lorsque le sapeur-pompier lit 
l'article concernant le feu, il peut connaître les dangers qu'il représente en cas de 
polymérisation et de dégagement de gaz avec fumées toxiques et, ainsi, résumer 
la situation. 

En cas de sinistre, le commandant Légeret explique qu'il faut en premier lieu 
décrire le produit. Bien que la présence d'un chimiste soit indispensable, les 
sapeurs-pompiers sont formés pour analyser le produit. Toutefois, dans certains 
cas, un chimiste est irremplaçable. 
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Par exemple lorsque qu'il y a mélange de produits ou lorsque sur les fûts... il 
n'y a pas de numérotation! 

Ou encore lorsque la plaque orange du camion sinistré (censée indiquer la 
nature du produit transporté) ne correspond pas au contenu réel du camion. Cette 
tricherie étant utilisée pour le passage des ponts ou des tunnels. 

Historique du Guide Orange 

Depuis 1979, l'ouvrage répertorie tous les produits chimiques classés selon 
un numéro ONU. 

Chaque fiche comprend: 

- une description détaillée du produit; 
- ses propriétés: physiques, chimiques, toxicologiques; 
- une graduation des différents dangers (code 0 à 4 de l'échelle de danger); 
- les zones de danger (toxicité et explosion); 
- un tableau d'évaluation de la population; 
- une description du matériel de protection; 
- une description du matériel de récupération; 
- une description du matériel d'extinction; 
- la page où est traité le produit pour 4 ouvrages de référence. 

Toutes ces données sont utiles, voire indispensables pour des spécialistes 
tels que: 

- chimiste; 
- médecin; 
- autorités en cas d'évacuation. 

Les traits rouges, qui traversent en diagonale certaines pages, signalent la gra
vité des risques encourus avec le produit identifié et les conseils d'évacuation du 
secteur. 

De 1980 à 1995, cet ouvrage comportait à peu près 450 fiches. 

Jusqu'en 1995, la mise à jour était faite avec un complément de fiches. Pour 
les étiquettes de danger, c'est l'ONU qui s'en chargeait. 

Une remise à jour a été effectuée en 1995,1997 et 1999. 

La mise en page du Guide Orange date de 1979. Les numéros de références 
sont les mêmes dans le monde entier. Ils ont été ajoutés afin que tous les chimistes 
parlent du même produit. 
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Chaque année, l'ONU incorpore entre 150 et 200 nouveaux produits, parmi 
lesquels sont choisis les produits qui sont les plus courants pour le guide. 

Cet ouvrage s'est vendu durant quinze ans dans les pays francophones, sans 
publicité aucune, toujours par recommandation des sapeurs-pompiers concernés, 
donc par reconnaissance de son efficacité. 

Un document plus complet, en 6 volumes, existe en allemand. Il est à disposi
tion dans le cadre de travaux de recherche, mais n'est pas utilisable sur le terrain. 

Le Guide Orange est édité en 2 volumes et imprimé sur du papier résistant à 
l'eau. 

Pour le moment, ce guide n'est pas édité en anglais. 

Frais de réalisation 

De 1980 à 1995, le Guide Orange a été édité en 1200 exemplaires. Son coût 
de revient s'élève à 413 000 francs, ce qui a permis de réaliser un bénéfice de 
168 000 francs. 

Depuis 1995, l'ONU a changé de nombreuses références, ce qui a pour consé
quence que l'ouvrage actuel n'est plus à jour. 

Les frais engendrés par les prestations de M. de Siebenthal pour l'établisse
ment du Guide Orange s'élèvent à 46 370 francs. 

Soit (à raison d'un demi-jour par semaine depuis 1995): 
42 semainesx4h x5 ans à48,50francs/h = Fr. 4 0 7 4 0 -
Indemnités de vacances: 5 ans x 2252 francs x 50% = Fr. 5 630.-

Fr. 46 370.-

Si l'édition et la vente du Guide Orange incombent au SIS, c'est parce que 
l'ensemble des pompiers francophones s'adresse directement au SIS, étant donné 
les rapports de confiance déjà établis entre eux. C'est une question de crédibilité, 
qui ne pourrait être de même niveau avec un imprimeur classique. 

Actuellement, il est nécessaire de rééditer 1000 ouvrages, pour un coût de 
320 000 francs. La publicité, utile à une meilleure audience de ce document, est 
estimée à 10 000 francs, ce qui élève le montant total à 330 000 francs. 

La recette de la vente des 1000 exemplaires est estimée à 550 000 francs, ce 
qui représente un bénéfice d'environ 200 000 francs, répartis sur 2 ou 3 ans. 

M. Hediger signale que, pour la première fois, 10 000 francs seront issus de la 
publicité. Le bénéfice de la revente va dans le budget de la Ville. 
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Une ligne précise dans le budget «vente de l'ouvrage et des gadgets»: 

- 150 000 francs vente des ouvrages; 
- 17 000 francs vente des gadgets. 

Selon le commandant Légeret, il serait souhaitable que le bénéfice soit affecté 
directement à la publication de cet ouvrage. 

Remarques des commissaires 

Ce guide est reconnu comme «une vitrine» de la qualité des prestations du 
SIS, ainsi que le phare technique de ce service. 

Bien que le Guide Orange n'existe pas actuellement sur disquette et bien qu'il 
semble que cela soit plus pratique de le transporter sous forme de livre dans les 
camions lors d'intervention, il est demandé que cet ouvrage de référence soit 
aussi réalisé en CD-Rom. 

Un commissaire pense que les relations commerciales ne sont pas du rôle des 
pompiers, car un professionnel de la vente possède plus d'outils pour la diffusion 
et le marketing, mais, dans le cas précis, le sérieux et la rigueur des descriptions 
techniques sont les principaux arguments de vente et ils se suffisent à eux-mêmes. 

A la demande d'une commissaire sur l'opportunité d'un copyright, et après 
vérification auprès de Prolitteris, selon la loi suisse sur le droit d'auteur (art. 29, 
LDA), les œuvres tel le Guide Orange sont protégées par le droit d'auteur dès leur 
création. Aucune formalité telle que le dépôt ou l'inscription dans un registre 
n'est requise, la protection étant, de par la loi, automatique. Toutefois, il est 
conseiller d'apposer la mention «Copyright». Conformément à l'article 10 de la 
LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider quand et comment son œuvre sera uti
lisée. Si des tiers souhaitent reprendre le Guide Orange dans son entier ou par 
extraits, ils devront dès lors demander l'autorisation préalable de l'ayant droit 
(auteur ou éditeur). Il convient alors de négocier l'indemnité due pour une telle 
utilisation. Au cas où le Guide Orange serait copié par des tiers sans l'autorisation 
de la Ville de Genève, une action en justice pourrait être intentée et des dom
mages et intérêts pourraient être demandés! 

Présentation audio- visuelle 

Le président, Jean-Pierre Lyon, invite la commission à l'auditorium pour 
visionner une cassette sur les sapeurs-pompiers genevois, enregistrée via la télé
vision CNN. 

M. de Siebenthal présente également à l'écran le Guide Orange. 
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Discussion et vote de la commission 

A l'unanimité, le président et les commissaires saluent l'excellente présenta
tion du Guide Orange par M. de Siebenthal et par le commandant Légeret. 
Comme M. Hediger, ils relèvent l'importance du Guide Orange dans les interven
tions du SIS. 

L'accent est mis sur la sécurité de la population et sur celle des sapeurs-
pompiers, de plus en plus confrontés à des sinistres impliquant des produits 
dangereux et des matériaux composites. Ces derniers obligeant les soldats du feu 
à un discernement rapide des produits en cause. De plus, il est évident que la 
reconnaissance de la qualité de cet ouvrage par les pompiers francophones 
qui l'utilisent couramment est une preuve de plus du bien-fondé d'une réédi
tion. 

Certains commissaires relèvent l'importance d'un tel ouvrage pour l'image 
de marque du SIS et de la Ville de Genève. Quant à l'aspect «marketing» et au 
bénéfice financier plus important que pourrait en tirer le SIS, des commissaires 
conseillent le renforcement des possibilités de ventes externes au service. 

La proposition N° 59 est acceptée par 14 oui (2 DC, 2 R, 2 L, 2 S, 2 Ve, 
4 AdG) et 1 abstention ( 1 L). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication.) 

Annexes: un exemplaire d'une fiche type du Guide Orange 
le dossier SIS «Répertoire des produits dangereux» 



DESCRIPTION 

FEU 

MATÉRIEL 

DEVERSEMENT 

INTOXICATION 

Constantes 

ACRYLONITRILE 

Syn. Nitrile acrylique. Cyanure de vinyle. 

Angl. Acrylonitrile, Vinyl cyanide. 
Ail. Acrylnitril, Vinylcyanid, Acrylsàurenitril. 

CH,-CHCN 

ww\ Toxicité: 25 m 
Explosion: 400 m 

5 
105 
A10 
343 
360 

Liquide incolore à jaunâtre, mobile, odeur légèrement piquante. 
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau. 
Assez soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau. 
Réaction neutre. Corrosif pour te cuivre et alliages. Bon * B o l i 

DANGERS Liquide très INFLAMMABLE et volatil. 

Les vapeurs forment à toutes températures des 

Produit excessivement dangereux pour la santé 
(Ion cyanure). Irritant pour les yeux et les 
Attention: Liquide fortement absorbé par 

Brûle en dégageant des cyanures, gaz e jMsùfnent TOXIQUES. 

Se polymérise à la chaleur, même td^ioJÉnment au contact de bases ou d'acides forts. 

Chimiquement très réactif: Amines^omwxydants , . . . 

IXPLOSIFS avec l'air. 

[IQUE, par inhalation ou contact, 
fratoires. (Œdème du poumon). 

Extinction: MOUSSE anti-alcoc 
Gaz de combustis 
Evacuer larger 

eau pulvérisée. REFROIDIR la citerne, 
fxiques. Polymérisation violente possible. 

Dans tous les cas 
feu). Explosimètre. Po 
(Pompe: Inox; 

Terre: Evacuer I 

(Aussi en cas de Aratoires et combinaison "anti-gaz 
., outils, etc. de type "Ex". 

(Filtre: BRUN: A // feu: gris: B st). 

et les sauveteurs non protégés. 
Boucher les égouts. Pomper et/ou absorber au maximum. 

AttenlèSTaj^ÊU. "Neutraliser" le produit restant avec eau de Javel 5-10 %. 
nte! CHIMISTE). Ventiler les sous sols. 

et le pomper rapidement. {Assez soluble). Attention au FEU. 
grave. Avertir la station d'épuration. 

ConJVT: JBrTrer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à 
eau. Oxygène. Hospitalisation. (Intoxication grave !). 

: Repos absolu, oxygène. Hospitalisation rapide indispensable. 
retardés très graves). Gaz de combustion: idem. 

tous les cas graves: Faire respirer du nitrite d'amyle. 

SE: 77°C / PF: - 82°C / P vap: 85 Torr / T inflam.: 480°C / 
Pt éclair: - 5°C / Lim. expl.: 3-17 % vol / Index évap.: / 
d vap: 1,8 / d liq : 0,81 / Sol. eau: 73 g/l / MAK: 2 ppm / 
Odeur seuil: 20 ppm / Chai, polym.: 17,9 Kcal/mole 

C,H,N / PM : 53 



ACRYLONITRILE No ONU: 1 0 9 3 

DISTANCES D'ÉVACUATION: {Pour un vent de 10-20 km/h) 

Dimension de 
la flaque 

Profondeur de 
la zone à évacuer 

Largeur de 
la zone à évacuer 

20 m2 

0 = 5 m 
150 m 150 m 

80 m2 

0 = 10 m 
300 m 150 m 

Profondeur 

Vent 

Zone de toxicité 
immédiate 

3 
O) 
O) 
(O 
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M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des sports et de la sécu
rité (AdG/SI). Je laisserai à notre rapporteur, Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, 
le soin d'expliquer ce rapport. (Mme von Arx-Vernon n'est pas présente dans la 
salle.) Excusez-moi, je n'avais pas vu que Mme von Arx-Vernon était absente. La 
commission des sports et de la sécurité a été un peu retardée dans son étude du 
présent objet en raison des problèmes rencontrés par le président du bureau du 
Conseil municipal, M. Bernard Paillard, dans la gestion de son ordre du jour et 
des points reportés. 

Les pompiers attendaient déjà depuis l'année passée de recevoir les nouveaux 
exemplaires du Guide Orange indiquant tous les problèmes, chaque fois inédits, 
dus aux produits chimiques existants, auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils doi
vent combattre des sinistres. Il s'agit surtout pour eux d'être bien informés sur les 
produits dangereux, de savoir comment intervenir en fonction de ceux-ci et de 
connaître les risques courus. Nous avons appris, lors des travaux en commission, 
que, pour la plupart des accidents où interviennent des produits toxiques, les 
pompiers travaillent avec un masque à gaz. Il n'existe presque plus de produits ne 
nécessitant pas ce type de protection. Il est vrai que, si vous n'avez pas des gens 
entraînés pour faire ce travail, cela pose des problèmes. 

Un autre élément n'est peut-être pas apparu dans la proposition: des com
munes situées jusqu'en Suisse alémanique et très importantes au niveau national 
vont acheter ce livre élaboré par les autorités genevoises. Même les pompiers de 
Zurich vont procéder à cet achat, c'est vous dire l'importance de cet ouvrage! 
Cela rapportera indirectement, il faut le dire, un peu d'argent à la Ville de Genève. 
Voilà, chacun pourra donner son interprétation de la question en fonction des 
études menées en commission. 

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

Premier débat 

M. René Winet (R). Ce n'est pas seulement la Suisse qui utilise le Guide 
Orange - d'ailleurs, M. Lyon ne l'a pas dit, mais en Suisse alémanique, à Zurich, 
celui-ci existe en traduction suisse-allemande ou allemande. Quand nous nous 
sommes rendus à Strasbourg avec la commission des sports et de la sécurité, j ' a i 
été très étonné d'apprendre que même les pompiers de Strasbourg utilisent ce 
guide édité ici, à Genève, ce qui est également le cas d'autres corps de pompiers. 
Aussi, je pense qu'il s'agit d'un ouvrage très important pour la sécurité. Il consti
tue un outil de travail très important, comme le commandant Légeret, chef du SIS 
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(Service d'incendie et de secours), nous Ta expliqué. Par conséquent, le Parti 
radical soutient évidemment la réimpression du Guide Orange des sapeurs-pom
piers. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral soutiendra cette proposition, mais 
je voudrais néanmoins faire une remarque, en tout cas à titre personnel. Même si 
l'on reconnaît le bien-fondé de ce Guide Orange, je ne peux que déplorer que son 
impression ne soit pas confiée à des professionnels, des éditeurs; voilà quelque 
chose que nous aurions tout simplement pu privatiser. Ce n'est quand même pas 
tout à fait le rôle des pompiers que de faire de l'édition. Ils auraient très bien pu 
percevoir des droits d'auteur et s'en contenter. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement souligner devant cette 
assemblée l'excellente qualité de ce Guide Orange des sapeurs-pompiers. Il 
existe en effet dans le monde trois ouvrages de référence pour les pompiers: le 
premier est anglo-saxon, le deuxième allemand, et le Guide Orange des pompiers 
de Genève. Je pense que cet ouvrage est remarquable, comme référence et 
comme travail accompli. Ce bouquin a été mis au point avec l'aide d'un ancien 
pompier fort d'une expérience extraordinaire de chimiste. C'est un homme 
qui, pompier de formation, a fait un doctorat en chimie et s'est fait aider pour 
réaliser ce Guide Orange par des gens des toutes hautes sphères au niveau euro
péen. 

La seule chose que j 'a i signalée en commission, c'est qu'il serait bien d'en 
disposer sur un CD-Rom afin de pouvoir le diffuser à plus grande échelle. Il est 
d'ailleurs utilisé par des entreprises un peu partout dans le monde, où il fait office 
de référence. Monsieur le président, il faudrait une fois que notre Conseil sou
ligne - et je me plais à le faire - l'excellence des prestations du SIS, non seule
ment sur le plan genevois, mais également à l'échelle suisse et même internatio
nale. 

Le président. Mais personne n'en doute, Monsieur Reichenbach ! 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je voudrais juste apporter une petite précision. A 
la page 2 du rapport, au deuxième paragraphe, il est question d'un bénéfice de 
540 000 francs, alors que, à la page 5, au quatrième paragraphe, on parle de 
200 000 francs. Je crois qu'il faut prendre en compte le chiffre de 200 000 francs, 
puisque l'impression de cet ouvrage va coûter environ 320 000 francs et la publi-
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cité pour celui-ci 10 000 francs. Les recettes vont s'élever à 550 000 francs et le 
crédit à 330 000 francs, ce qui donne donc bien un bénéfice de 220 000 francs. Il 
est bien entendu que le Parti du travail votera l'arrêté de cette proposition. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à une large majorité 
(quelques oppositions libérales et 1 abstention). 

Il 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 
330 000 francs destiné à l'impression du Guide Orange des sapeurs-pompiers. 

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 330 000 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 2001 à 2006. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association ECLA (Espace créatif de loisirs 
actifs), intitulée: «Application de la décision du 15 décembre 
1997, soit l'attribution de locaux et d'une aide financière» 
(P-82A)1. 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La pétition a été renvoyée par le Conseil municipal à la commission des péti
tions le 3 juin 1998 pour étude. 

Cette pétition a été traitée sous la présidence de M1™ Linda de Coulon, puis de 
M™ Marie Vanek. 

Six séances ont été nécessaires pour traiter cet objet, soit les 9, 16 et 
23 novembre 1998 et les 11 janvier, 19 avril et 11 octobre 1999. 

Audition des pétitionnaires 

Mmes Barbara Borens, Valérie Torino et M. Gérald Pralong, pétitionnaires, 
expliquent leur démarche. 

M™ Borens demande une aide, c'est-à-dire d'accorder un lieu et une aide 
financière à ECLA. La Ville de Genève a mis à la disposition de cette association, 
dès le 31 août 1998, le chalet du 34, avenue Peschier, pour lui permettre de débu
ter. L'arrangement pris avec la Gérance immobilière municipale prendra fin le 
31 janvier 1999 et ECLA n'aura plus de lieu où aller. Une soirée «portes 
ouvertes» a été organisée en novembre 1998 à laquelle de nombreuses associa
tions, journalistes et les autorités ont été invités. Plus de 300 personnes y ont par
ticipé de 16 h 30.jusqu'à 23 h 45. Les ateliers du mercredi, animés par des béné
voles, ont rencontré un grand succès. Ils ont été créés sur demande des parents qui 
travaillent et 30 enfants y sont inscrits. Une maman assure la cuisine. On ne peut 
pas rétribuer les moniteurs pour donner des cours, faute de moyens. Les locaux 
sont ouverts en soirée pour les adultes. Des cours de langues et d'autodéfense 
sont proposés. Une troupe de théâtre y vient même pour des répétitions. 

ECLA fonctionne en dehors des heures scolaires et assure environ cinquante 
heures de présence par semaine. 

M. Pralong signale que les parents ont demandé de développer cette philo
sophie. 

1 «Mémorial 156e année»: Commission, 241. 
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Une commissaire aimerait savoir si l'association a adressé une demande de 
subvention aux magistrats. 

Mme Borens a été en contact avec M. Rossetti et a formulé des demandes par 
écrit. C'est grâce à lui et à M. Monnet qu'ECLA peut utiliser le chalet. 

La même commissaire demande si des locaux ont été cherchés ailleurs, par 
exemple chez des privés. 

Mme Borens dit que l'association y a renoncé, car celle-ci souhaite que les 
activités soient développées avec les autorités. 

Une commissaire demande si ECLA travaille en harmonie avec la maison de 
quartier. 

Mme Borens répond que les activités sont complémentaires et les relations 
bonnes. 

Une commissaire demande s'il existe des activités parascolaires dans le 
quartier. 

M. Pralong répond affirmativement. Le contact avec les responsables est bon. 

Un commissaire aimerait savoir quelle solution est envisagée après le 
31 janvier 1999. 

MmL Borens dit qu'un bail a été signé et qu'un projet dans une école existe. Le 
chalet ne sera pas démoli, mais il est prévu d'y installer diverses activités dont les 
parascolaires. Une clé a été remise aux architectes responsables du programme, 
mais ils ne sont pas encore venus. ECLA aimerait prolonger le bail, mais la suite 
est un grand point d'interrogation. 

Une commissaire demande combien d'enfants fréquentent les ateliers. 

Mme Borens articule le chiffre de 112 et spécifie que le prix par semaine pour 
fréquenter plusieurs ateliers est de 20 francs. Pour fréquenter un seul atelier le 
prix est de 10 francs. Les parents de 15 enfants n'ont pas les moyens de payer ces 
frais. 

Un commissaire demande si M. Rossetti a été contacté au sujet d'une aide 
financière et, si oui, quelle a été sa réponse. 

M™ Borens indique qu'une demande pour des locaux a été adressée au 
Conseil administratif il y a deux ans, mais pas de requête pour une subvention. 

Une commissaire aimerait savoir si les parents des enfants présents travaillent 
toute lajournée. 
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Mme Borens répond que toutes les catégories de parents profitent de l'offre 
d'ECLA. 

Une commissaire demande si les activités parascolaires ont été abandonnées. 

Mme Borens répond que le repas n'est pas servi le mercredi dans le cadre des 
activités parascolaires. 

Une commissaire confirme que les responsables d'ECLA se battent depuis 
deux ans. Elle demande quels sont les projets à moyen terme. 

Mme Borens répond qu'une assemblée générale du comité aura lieu le lende
main pour savoir si celui-ci se représentera et pour parler de l'énorme succès des 
«portes ouvertes». A moyen terme, il est prévu d'écrire des lettres à M. Rossetti 
pour demander des aides. Le même objectif est valable pour le long terme. 

M. Pralong invite les commissaires à visiter les lieux et ateliers des enfants. 

Un commissaire aimerait savoir si ECLA est d'accord de retrouver la Maison 
du Bout-du-Monde si elle devait se libérer. 

Mme Borens répond que le comité n'est fermé à aucune solution, mais qu'il 
semble exister un contentieux entre la Ville de Genève et la Maison du Bout-du-
Monde. S'il est résolu, ECLA y aménagera volontiers. Elle signale que des activi
tés extraordinaires sont proposées dans le chalet et qu'une véritable solidarité s'y 
est développée. 

Lors de sa séance du 16 novembre 1998, la commission a souhaité obtenir de 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, des informations sur la pos
sibilité d'envisager une cohabitation entre ECLA et le chantier dans le chalet. 

Lors de sa séance du 23 novembre 1998, la présidente, MmL de Coulon, com
munique, de la part de M. Rossetti, que, si la commission souhaite entrer en 
matière pour une subvention, il y aurait un reliquat de budget à proposer. 

Le 11 janvier 1999, Mme de Coulon distribue le rapport N° 313 A, «Rapport de 
la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition N° 57 de 
l'Espace créatif de loisirs actifs, intitulée: «ECLA a besoin du support des autori
tés», daté du 17 novembre 1998 et établi par M. Didier Bonny pour la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont deux recom
mandations: attribution de locaux gratuits à ECLA et versement d'une subven
tion. 

Le Conseil municipal a accepté à l'unanimité les conclusions. 
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La commission des pétitions demande à ECLA les statuts et le procès-verbal 
de la dernière assemblée générale. 

Lors de la séance du 19 avril 1999, la commission a été informée qu'un nou
veau comité a été élu. La commission a décidé d'auditionner le nouveau comité. 

Le 11 octobre 1999, M™ Marie Vanek reprend le dossier de la pétition ECLA. 

Mme Vanek estime que la pétition pourrait être classée, puisque ECLA, devenu 
depuis la dernière assemblée l'association «Le Chalet», a des locaux pour pour
suivre ses activités et une ligne budgétaire pour l'an 2000. 

Des commissaires constatent que le rapport financier a été transmis à la com
mission, mais qu'il subsiste toujours une zone d'ombres non éclaircie. La com
mission demande au Conseil administratif de contrôler les comptes d'ECLA. 

La commission décide le classement de la pétition par 13 oui (2 AdG/TP, 
2 AdG/SI, 2 Ve, 2 R, 3 L, 2 DC) et 2 abstentions (2 S). 

Annexes: texte de la pétition 

lettre du 25 février 1999 de Mme Barbara Borens, présidente 

statuts de l'association du 23 février 1999 

comptes 1998 

lettre de la conseillère administrative Jacqueline Burnand du 17 décem
bre 1998 
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EjùJiM 

Espace Créatif de Loisirs Actifs 
Madame Linda de Cou Ion 
Présidente de la commission des pétitions 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 25 février 1999 

Madame la Présidente, 

Veuillez trouver ci-joints nos statuts corrigés et approuvés lors de notre Assemblée Générale 
du 23 février courant, le rapport de la Présidente approuvé également, ainsi que le compte 
rendu et les comptes de l'association d'ECLA. Les derniers n'ont pas pu être approuvés car il 
nous manque le passif (les cotisations d'enfants fréquentant les ateliers toujours impayées) : 
une erreur de jeunesse. Ils seront à nouveau présentés lors d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire prévue pour le 15 mars, afin de les faire voter. 

Le comité actuel, Barbara Borens (présidente), Philippe Rollman (vice-président), Gérald 
Pralong (trésorier), Valérie Torino, Dominique Kauffmann, Olivier Kauffmann, Béatrice 
Ackermann et Ariette Chevalier, passera le relais à un nouveau comité qui sera élu à ce 
moment. Il est entendu que nous resterons à la disposition de ce comité jusqu'à la fin mai 
1999, ou à leur convenance, afin de pouvoir les seconder au mieux dans notre demande de 
subvention pour les 126 enfants (95 familles) fréquentant nos ateliers et trouver un lieu 
définitif, afin de pouvoir étendre nos ateliers et accueillir plus de petits. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations supplémentaires et vous 
remercions de l'intérêt que vous portez à notre cause. Dans cette attente nous vous prions, 
chère Madame la Présidente, d'agréer nos sentiments respectueux. 

E.C.L.A 
Espace créatif de Loisirs Actifs 

Barbara 

E.C.L.A. 
Case postale 1 

1211 Genève 25 
Annexe : mentionnées Tél.: 347.70.48 



STATUTS 
ooooooooooo 

"E.C.LJL" Espace Créatif de Loisirs Actifs 

TITRE I NOM - SIEGE - DUREE 

Art 1 Sous le nom de "E.CLA.", Espace Créatif de Loisirs Actifs, il est constitué une 
Association sans but lucratif, politiquement et confession neilement neutre, et 
organisée corporativement au sens des articles GOss du Code Civil Suisse et selon 
les présents statuts. 

Art. 2 L'Association a son siège en Ville de Genève. 

Art 3 La durée de l'Association est illimitée. 

TITRE H BUTS 

Art 4 L'Association a pour but d'organiser et de promouvoir des activités de qualité 
pour les enfants et, accessoirement, pour d'autres groupes d'âge de Champel, 
Florissant et Malagnou, répondant à leurs aspirations sur le plan récréatif, 
culturel, artistique, sportif et social. 

TITRE m MEMBRES 

Art. 5 Sont membres de l'Association les personnes ayant rempli les conditions 
suivantes : 

1. Un parent, ou représentant légal, d'un ou plusieurs enfants régulièrement 
inscrits à une ou plusieurs activités. 

2. Les personnes en accord avec les buts de l'Association et désireuses de lui 
apporter leur soutien. 
Les demandes d'admission, stipulant l'adhésion aux buts et statuts, doivent 
être présentées par lettre au comité. 

Les membres payent une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale. 
L'autorité communale, sans être membre, dispose du droit d'avoir un 
représentant à l'Assemblée Générale. 
Les contributeurs, sans être membres, disposent du droit d'avoir un représentant 
à l'Assemblée Générale, sans voix délibérative. 

Art. 6 Le personnel employé par l'Association n'a pas le statut de membre. 

Art. 7 La qualité de membre se perd par ta démission ou l'exclusion. 

Art. 8 Tout membre qui, par son attitude ou ses actes, discrédite l'Association ou la 
compromet dans son fonctionnement, ou la poursuite de ses buts, peut être exclu 
par décision du comité. Les motifs doivent être communiqués. 



TITRE IV ORGANISATION 

Assemblée Générale 

Art. 9 L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie, sur convocation écrite du comité, une 
fois par an. 

Art. W Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées en tout 
temps sur l'initiative du comité ou à la demande d'un cinquième des membres. 

Art. 11 Les convocations, avec l'ordre du jour et le bilan, doivent être adressées aux 
membres par le comité quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée Générale. 

Art. 12 Les propositions individuelles, y compris les candidatures en vue d'une élection 
éventuelle au comité, doivent parvenir par lettre au comité cinq (5) jours avant 
la date fixée pour l'Assemblée Générale. 

Art. 13 Les décisions de l'Assemblée Générale portent exclusivement sur les objets définis 
selon les art. 11 et 12 ci-dessus. Elles sont prises à la majorité simple des 
membres présents. 

Art 14 Toute modification des statuts doit être soumise à l'Assemblée Générale. Le projet 
de modification doit figurer in extenso dans, ou avec, la convocation. 
La décision se prend à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Art 15 Chaque Assemblée Générale fait l'objet d'un procès-verbal signé par le/la 
présidence) ou le/la vice-présidence) et le/la secrétaire- Il est à la disposition 
des membres qui en font la demande au comité. 

Art 16 L'Assemblée Générale exerce ses compétences dans les domaines suivants : 

1. Approbation des rapports du/de la présidence) sur les activités et le bilan de 
la situation de l'Association, du/de la trésorier<ère) sur les comptes de 
l'Association et en donne décharge au comité sortant. 

Z. Election du comité, à savoir le/la présidence), le/la vice-président(e), le/la 
trésorier(ère) et les membres. 

3. Election de deux vérificateurs des comptes et de leur(s) suppléantes). 
Les vérificateurs des comptes peuvent être membres de l'Association, mais 
pas du comité. Ils prennent connaissance des comptes clos et rendent leur 
rapport lors de l'Assemblée Générale. 

4. Modification des statuts. 
5. Détermination du montant de la cotisation annuelle. 
6. Orientation générale de l'action, de l'animation et du budget de l'Association 

pour l'exercice suivant. 
7. Ratification de la nomination de t'animateur(trice) responsable. 



Çnmitf* 

Art. 17 1. Le comité est composé de trois membres au minimum et de neuf membres au 
maximum. H est renouvelé à chaque Assemblée Générale Ordinaire. Les 
membres du comité sont rééligibles au maximum quatre ibis. 

2. Il se réunit sur convocation du/de la présidence), ou à la demande de deux 
de ses membres, au moins cinq fois par an. Chaque réunion fait l'objet d'un 
procès-verbal, approuvé lors de la séance suivante. 

3. II prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. 
4. II gère et représente l'Association en conformité avec les statuts et les 

décisions de l'Assemblée Générale et il engage valablement l'Association par 
les signatures conjointes de deux membres, dont celle du/de la présidence) 
et/ou du/de la vice présidence) et/ou de la trésorier(ère). 

5. H engage l'animateur(trice) responsable, sous réserve de sa ratification par 
l'Assemblée Générale. 

6. Il engage ou licencie le personnel et autres collaborateurs de l'Association. 
7. Il élabore et signe les cahiers des charges de f/des animateur/sftrice/s). H en 

va de même pour les autres membres du personnel, en collaboration avec 
l'/les animateur/s(trice/s). 

TITRE V RESSOURCES 

Art 18 Les ressources de l'Association résultent de tous fonds, dons, legs, cotisations 
annuelles, finances de participation aux ateliers, produits des activités et toutes 
subventions au sens large. 

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Art. 19 L'Association peut décider en tout temps de sa dissolution à la majorité des deux 
tiers des membres présents à l'Assemblée Générale, dûment convoquée à cet effet. 

Art. 20 Le comité se charge de la liquidation des questions en cours et exécute les 
engagements de l'Association dans la mesure des moyens disponibles. 

Art. 21 En cas d'actif résultant de la liquidation, celui-ci sera versé à une Association 
poursuivant des buts analogues. 

Art. 22 Les membres ne sont pas tenus personnellement responsables sur leurs biens, ni 
sur leur personne, des engagements de l'Association. 

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale du 23 février 1999. 

La Présidente Le Trésorier 



Année comptable 1998 
E.C.L.A 

Recettes 

4000 Cotisations encaissées 
4001 Repas encaissés 
4002 Divers 

Dons, subventions, legs, produit 
4009 activités, etc 

Total Recettes 

Total Coûts 

Perte 

31.12.98 % 

9*970.00 74.7% 
2*362.00 17.7% 

199.02 1.5% 

816.40 6.1% 

13*347.42 

23'423.29 

•10'075.87 



Année comptable 1998 
E.C.L.A 

Coûts 31.12.98 % 

3000 Fournitures pour ateliers V962.90 8.4% 

3001 Fournitures pour administration 173.90 0.7% 

3002 Locations -.-
3099 Achats divers 209.70 0.9% 
3100 Salaires, cachets 7'200.00 30.7% 
3101 Charges sociales 596.88 2.5% 
3102 Autres charges du personnel 265.56 1.1% 
3200 Dépenses poste et téléphone 4'208.60 18.0% 
3201 Frais compte CCP 123.70 0.5% 
3202 Frais comptes bancaires 37.75 0.2% 
3203 Alimentation, boissons (enfants) 2*448.65 10.5% 
3204 Réunions, assemblées, fêtes, etc 625.65 2.7% 
3205 Autres frais de fonctionnement 5'570.00 23.8% 
3600 Amortissement matériel -.-
3601 Amortissement mobilier -.-

Total Coûts 23*423.29 



Année comptable 1998 
E.C.L.A 

Act i f s 31.12.98 

1000 Caisse 
1001 Compte courant postal 
1201 UBS Champe! N° 801.040.00 F 
1202 BCG Champel N° R 3209.95.98 
1299 Autres débiteurs 
1300 Stock aliments, boissons 
1400 Mobilier, matériel 
1500 Actifs transitoires 
1501 Autres actifs 
1600 Perte reportée 

Perte 

Total Actifs 

0.85 o.o% 
5'857.70 32.0% 

498.55 2.7% 
1.92 o.o% 

1*893.88 10.3% 

10*075.87 

18,328.77 



Année comptable 1998 
E.C.L.A 

PaSSifS 31.12.98 % 

2001 Retenues impôt à la source 
2002 Fournisseurs créanciers 11*999.58 65.5% 
2097 Primes assurances 
2098 AVS AC AF 1'068.48 5.8% 
2099 Autres créditeurs 
2100 Banque UBS 17.15 0.1% 
2102 Banque BCG 
2103 Emprunts 4*632.50 25.3% 
2201 Passifs transitoires 611.06 3.3% 
2300 Capital social 
2301 Réserves 
2302 Bénéfice reporté 

Bénéfice 

Total Passifs 18'328.77 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

Genève, le 17 décembre 1998 

Madame 
Linda de Coulon 
Conseillère municipale 
Présidente de la commission des pétitions 

Concerne : Peschier, avenue / Groupe scolaire 
Construction et rénovation du chalet Peschier 34 

Madame la présidente, 

Pour faire suite à votre requête, je vous confirme que la restauration du chalet situé avenue 
Peschier 34 a fait l'objet d'un crédit de l'808'OOO francs, voté par le Conseil municipal le 15 
septembre 1998. 

Ce bâtiment servira une fois restauré pour les activités scolaires et le logement du concierge 
du groupe scolaire. 

Dans l'intervalle, il a été décidé d'utiliser ce bâtiment pour les bureaux de la direction des 
travaux et les locaux d'entreprises (vestiaires, réfectoires, dépôts, etc.), ceci afin de limiter au 
maximum les frais, en particulier de location de conteneurs. 

Pratiquement, après une période d'utilisation conjointe des locaux par l'association Ecla et 
l'atelier d'architectes, la direction des travaux aura besoin de la totalité du bâtiment dès le 15 
mars 1999. C'est là l'information que mes services ont transmise à M. Philippe Wolfer de la 
gérance immobilière municipale, responsable de la gestion des bâtiments de la Ville de 
Genève. 

En espérant avoir répondu aux questions de la commission des pétitions, je vous présente, 
Madame la présidente, mes salutations distinguées. 

^ . - , / 
Jacqueline Buranand 

Copie : M. Philippe Wolfer, GIM 

Rue de l'Hôtel-de-Vilte 4, case postale 3983,1211 Genève 3 
Tél. (022) 418 20 20 - Fax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH - Internet: www.vilte-ge.ch / www.geneva-fcity.ch 

Accès TPG: bus 17 (Hôtei-de-Vilie) 

http://www.vilte-ge.ch
http://www.geneva-fcity.ch
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Premier débat 

M"* Nicole Bobillier (S). Rassurez-vous, je m'exprimerai uniquement sur la 
pétition P-82, objet du présent rapport. Je pense que mon collègue M. Juon ne 
m'en voudra pas trop si je dis que ce rapport arrive comme grêle après vendanges. 
Depuis 1997, date du dépôt de cette pétition, il s'est passé bien des choses. ECLA 
n'est plus. Je regrette que cela ne soit pas mentionné clairement dans le rapport, 
car, si au début des délibérations de la commission cette association existait bel et 
bien, elle a disparu en cours de route, remplacée par l'association l x Chalet. 

Vous aurez trouvé en annexe au rapport P-82 A une lettre signée par Barbara 
Borens annonçant la démission du comité in corpore. Cependant, la raison de 
cette démission fracassante n'est mentionnée ni dans le rapport, ni dans la lettre. 
Beatriz de Candolle, Didier Bonny et moi-même avions rencontré en son temps 
ce comité et lui avions signifié que, s'il souhaitait pouvoir être subventionné, il 
fallait répondre à certains critères comme la transparence des comptes, du budget, 
etc. Nous n'avons jamais reçu de réponse suite à cela. De même, l'assemblée 
générale d'ECLA n'a pas obtenu de renseignements plus clairs, et c'est ainsi 
qu'elle a refusé de donner décharge à ce comité, lequel a démissionné. 

Ce comité a néanmoins reçu quelques sous de la Ville, mais l'on n'en voit 
rien apparaître dans les comptes. Je souhaite, dans le cadre de ce rapport, poser 
une question à M. Pierre Muller. Qu'en est-il du résultat du Contrôle finan
cier réclamant à ECLA, en date du 7 mai 1999, des comptes concernant une 
somme de 5045,30 francs? Il n'est pas vain de rappeler que le comité présidé 
par M™ Barbara Borens et dont le trésorier était M. Pralong n'a jamais reçu 
décharge. 

Pour éviter tout amalgame, c'est sur les conseils de M. Rossetti qu'ECLA est 
devenu Le Chalet. Il va de soi que le classement de cette pétition est adéquat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je prends la parole, Monsieur le président, pour 
demander une petite précision. A la page 1 du rapport, on lit que les ateliers orga
nisés par ECLA connaissent un grand succès et que 30 enfants y sont inscrits, ce 
qui représente effectivement un nombre tout à fait honorable. A la page 2, la 
réponse à la question concernant le nombre d'enfants qui fréquentent les ateliers 
mentionne tout d'un coup le chiffre de 112! Il semblerait qu'il y ait une inflation 
cachée. Alors, la vérité se situe-t-elle entre les deux chiffres? 

Le président. Je ne peux pas vous répondre, Monsieur le conseiller munici
pal. 
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Mme Nicole Bobillier (S). Il est vrai que ce n'est peut-être pas tout à fait clair. 
Effectivement, 112 enfants fréquentaient l'Association ECLA tout au long de la 
semaine. Cela, c'est clair. Combien étaient-ils par atelier, je ne le sais pas, mais en 
tout cas il y avait bien 112 enfants inscrits au total. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Pour répondre à la critique concernant un 
certain flou dans ce rapport, je signale que toute la période sur laquelle s'est éten
due l'étude des pétitions P-82 et P-57 - examinée, elle, par la commission sociale 
et de la jeunesse - a été assez longue, et que les informations n'étaient pas évi
dentes à gérer. J'en avais même demandé à ma collègue Nicole Bobillier un cer
tain nombre pouvant m'aider à la rédaction de ce rapport; en effet, elle connais
sait particulièrement bien le sujet. Mais beaucoup d'éléments nous ont fait défaut. 

Il est vrai que la situation a changé plus d'une fois et que deux présidents se 
sont succédé à la tête de la commission des pétitions au cours de l'étude de cette 
question. Voilà les raisons pour lesquelles tout n'est pas absolument clair dans ce 
rapport. 

Néanmoins, comme l'a signalé M™ Bobillier, le comité d'ECLA n'a pas reçu 
de décharge au niveau du budget de fonctionnement et il est vrai que la commis
sion a clos ses débats concernant la pétition P-82 en sachant que ce point restait 
litigieux. C'est au Conseil administratif de régler cela. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois qu'il convient de dire 
que la paix est revenue à la Maison du Bout-du-Monde Saint-Exupéry. Vous 
l'avez tous souligné en son temps. Cet épisode ECLA est à oublier. 

J'aimerais signaler au Conseil municipal que j 'a i demandé à mes collègues du 
Conseil administratif de porter au budget 2002 la somme de 80 000 francs pour 
l'association Le Chalet, tenant compte du nombre considérable d'enfants qui la 
fréquentent. 

D'autre part, il y a eu un arrangement entre le Département de justice et police 
et le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, dirigé par 
M. Moutinot, concernant les autorisations délivrées à la nouvelle association 
LeCafé - Nomades Café n'existe plus, étant donné que l'ancien président de cette 
association était une persona non grata dans cette maison du Bout-du-Monde 
Saint-Exupéry. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour 
parler comme Leibnitz. 

Il faut dire aussi que, à la demande de M. Deshusses, le Service des espaces 
verts et de l'environnement a essayé de remettre un peu d'ordre dans le jardin, 
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d'assurer une meilleure sécurité pour les enfants. En tout cas, tout cela va être réa
lisé dès le printemps. On installera aussi des lampes à infrarouge qui s'allumeront 
quand quelqu'un passera devant et des lampes de sécurité dans la cour. Celle-ci 
sera aménagée de telle manière qu'il ne soit pas trop délicat pour les enfants et les 
parents qui la fréquentent d'accéder à la Maison du Bout-du-Monde par temps de 
pluie. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant le classement de la pétition sont accep
tées sans opposition (2 abstentions libérales). 

13. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de M"* Michèle Kùnzler, MM. Alain Marquet et 
Roger Deneys, renvoyée en commission le 18 janvier 2000, 
intitulée: «Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-
partage» (M-23 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 
Lors de sa séance du 18 janvier 2000, le Conseil municipal a renvoyé cette 

motion à la commission des finances. 

Présidée par M. Souhail Mouhanna, la commission a étudié la motion N° 23 
au cours des séances des 13 décembre 2000, 31 janvier et 7 février 2001. Elle a 
procédé aux auditions de M. Christian Ferrazino, magistrat représentant le 
Conseil administratif, de M. Eddy Michaud, responsable de l'entreprise d'auto-
partage Mobility CarSharing dont l'agence suisse romande se situe en ville de 
Genève, et de M™ Michèle Kiinzler et M. Roger Deneys, motionnaires. 

Enfin, la commission des finances remercie Mme Ursi Frey pour la prise de 
notes des différentes séances. 

1 «Mémorial 157e année»: Développée, 2872. 
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2. Rappel de l'invite de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage pour remplacer une 
partie de son parc automobile. 

3. Travail de la commission 

3.1 Audition des motionnaires (13 décembre 2000) 

M"1* Michèle Kunzler et M. Roger Deneys informent la commission des 
finances que la motion a été lancée suite au constat que la plupart des voitures de 
l'administration restent stationnées pendant de longues périodes, ce qui occupe 
énormément de places. De plus, elles coûtent cher à l'entretien. Le système de 
l'auto-partage permettrait d'utiliser les véhicules de façon plus judicieuse et par 
plusieurs conducteurs. M. Deneys, qui est lui-même indépendant et possède sa 
propre PME, est un utilisateur de Mobility CarSharing à sa grande satisfaction; 
lorsqu'il ne peut pas faire ses livraisons à vélo, il a besoin épisodiquement d'un 
véhicule qu'il se procure grâce à l'entreprise d'auto-partage. 

Les motionnaires pensent qu'il est essentiel d'étudier la possibilité de recourir 
à ce système d'auto-partage pour certaines voitures de service qui ne roulent que 
très épisodiquement, car adhérer à un tel concept impliquera une réflexion dyna
mique pour une meilleure gestion de la mobilité au sein de l'administration muni
cipale et permettra d'adapter la marque du véhicule à la situation. Il y a une 
logique cohérente à ce qu'une administration utilise des véhicules pendant les 
jours et heures ouvrables et que les particuliers puissent utiliser les mêmes véhi
cules le soir et le week-end. 

De plus, tout le monde sera gagnant avec une généralisation d'un tel concept: 
la circulation qui deviendra plus fluide, car la ville sera moins envahie par des 
véhicules, et la population qui gagnera au niveau de la mobilité sans devoir possé
der une voiture. 

3.2 Audition du magistrat (31 janvier 2001) 

La commission apprend que le Conseil administratif se préoccupe de la mobi
lité du personnel de l'administration municipale: il va rendre payantes les diffé
rentes places de parc qu'il possède et va offrir à ses employés une participation 
(100 francs) à un abonnement TPG afin qu'ils utilisent les transports publics pour 
se rendre sur leur lieu de travail. 

Concernant la motion N° 23 proprement dite, M. Ferrazino nous indique, 
dans un premier temps, que l'auto-partage ne semble pas être indiqué pour la 
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Ville de Genève, car la grande majorité des véhicules de l'administration munici
pale est composée plutôt par des camions que par des limousines. Il s'intéresse 
par contre au concept de «city-car» (voitures électriques à disposition dans le par
king souterrain des gares CFF) mis en place à Martigny. Finalement, après une 
courte discussion avec la commission sur le système d'auto-partage, le magistrat 
s'engage à reprendre contact avec l'entreprise de la place pour voir si cette solu
tion peut être utilisée par l'administration municipale. 

3.3 Audition du responsable de l'entreprise d'auto-partage (7février 2001) 

M. Eddy Michaud précise que l'entreprise Mobility CarSharing (cf. annexe), 
seule entreprise d'auto-partage de la place, dont il s'occupe à Genève est une 
coopérative.à laquelle il faut adhérer pour pouvoir profiter du concept. Il existe un 
collège de direction de cinq membres engagés en comité avec le conseil d'admi
nistration. Une assemblée générale se tient chaque année lors de laquelle les déci
sions sont prises par les détenteurs des cartes. Tous les utilisateurs peuvent parti
ciper à l'assemblée générale et ont le droit de vote. L'année dernière, le bénéfice 
réalisé était de 240 000 francs et il a été complètement réinvesti dans la coopéra
tive. Le parc est d'environ 500 véhicules en Suisse et les administrations utilisent 
essentiellement les voitures de la catégorie A. Il est possible de s'inscrire en tant 
que privé ou sociétaire, auquel cas un tarif préférentiel est accordé. Cependant, il 
est supérieur à celui des administrations. Il rappelle l'importance de ce système 
qui permet d'utiliser les véhicules lorsqu'on en a besoin et selon une mobilité 
combinée qui va dans un sens écologique. 

Une centrale téléphonique est à disposition 24 h sur 24, de même qu'un site 
Internet pour procéder aux réservations des véhicules. Une carte magnétique, qui 
ouvre la portière lorsqu'on la pose sur le pare-brise, est distribuée à l'utilisateur. 

En Suisse, plus de 800 entreprises, sociétés et administrations (administration 
cantonale de Lucerne, administration municipale de Sursee, Département des tra
vaux publics du canton d'Argovie, Direction des douanes à Bâle, par exemple) 
ont déjà recours à l'auto-partage. Le système n'est donc pas nouveau pour les 
administrations; il permet d'éviter ainsi un investissement massif dans un parc de 
véhicules, car la facturation, qui se fait sur une base mensuelle, comporte tous les 
frais liés à l'utilisation du véhicule (parking, essence, amortissement, assurances, 
etc.) et permet en outre de connaître exactement combien coûte cette utilisation, 
car elle comporte l'heure, le temps d'utilisation et le nombre de kilomètres par
courus. 

Actuellement, l'entreprise d'auto-partage à Genève possède 30 voitures pour 
1000 membres et il existe une quinzaine d'emplacements avec entre 1 et 15 voi
tures à disposition qui vont des petites limousines de 2 places aux monospaces 
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transformables en cas de transport de marchandises, sans oublier les breaks. 
Lorsque les véhicules hybrides (gaz + électrique) sortiront sur le marché, elle en 
proposera. 

Si Mobility CarSharing entre en collaboration avec la Ville de Genève, 
d'autres lieux de prise en charge pourront être créés suivant le souhait de celle-ci. 
Les véhicules peuvent être réservés tous les jours ouvrables, par exemple entre 
7 h du matin et 17 h pendant les heures d'ouverture des bureaux, et le véhicule est 
mis à la disposition des membres privés de la coopérative le soir et le week-end. 
Actuellement, il existe des emplacements à Plainpalais, à Carl-Vogt, à la place de 
l'Octroi, à la gare et à Villereuse. Il serait possible d'en créer un à Saint-Antoine, 
par exemple. Pour les communes, il en existe à la Servette, aux Charmilles, au 
Petit-Lancy, à Carouge, aux Pâquis et à Chêne-Bourg. Pour les administrations, il 
n'y a aucun problème à obtenir un véhicule la semaine, même en urgence, car la 
majorité des véhicules sont utilisés le week-end par les particuliers. 

L'Office fédéral de l'énergie, dans le cadre d'Energie 2000, a apporté son sou
tien à l'auto-partage par la publication de la revue Le choix de la mobilité, qu'il est 
possible d'obtenir gratuitement. 

4. Discussion 

Reprenant l'invite de la motion N° 23, la commission des finances constate 
que le texte déjà très édulcoré ne demande rien d'autre que «d'étudier la possibi
lité» d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage. De plus, une 
motion n'a rien de contraignant et le magistrat s'est engagé, en commission, à 
aller un peu plus à fond dans le sujet. Cependant, afin d'éviter encore quelques 
auditions (Service des achats, par exemple), il est proposé un amendement à 
l'invite de la motion tenant compte des gens du terrain pour que cette étude se 
fasse en concertation avec le personnel concerné. 

D'une manière générale, il est très intéressant pour une collectivité publique 
d'éviter d'acheter ses propres véhicules, dont l'investissement initial et les frais 
de carburant et d'entretien représentent, après dix à quinze ans, une somme non 
négligeable et cela sans prendre en compte les coûts d'amortissement. L'utilisa
tion de l'auto-partage permet donc, à travers sa facturation où tous les frais d'utili
sation sont compris, une transparence totale des coûts. De plus, cela engendrera, à 
moyen terme, une rationalisation des déplacements par une meilleure gestion du 
parc automobile. 

Il reste encore à déterminer le ratio investissement/fonctionnement et le 
nombre de kilomètres effectifs parcourus par les véhicules de l'administration 
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municipale, sans oublier de s'intéresser à l'auto-partage entre services munici
paux, si l'on veut approfondir le sujet, mais cela sera plutôt du ressort de l'admi
nistration, qui a tout intérêt à développer le concept d'auto-partage. 

5. Vote de la commission 

Convaincue de l'idée pertinente de la piste de l'auto-partage pour la transpa
rence des coûts et pour une meilleure gestion de l'utilisation des véhicules de 
l'administration en Ville de Genève, la commission des finances recommande au 
Conseil municipal, par 13 oui sur 14 commissaires présents (2 R, 2 L, 1 DC, 2 S, 
2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 1 abstention (DC), d'approuver l'invite amendée 
ci-après: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage pour remplacer une 
partie du parc automobile de la Ville de Genève. L'étude du concept et l'introduc
tion d'un tel système, le cas échéant, se feront en concertation avec le personnel 
concerné de la centrale d'achats et les utilisateurs potentiels de l'administration 
municipale. 

Annexe mentionnée. 
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Mobility Business CarSharing, ce sont près de 800 entreprises, 
administrations et sociétés qui ont recours au CarSharing pour 

leurs déplacements. 

Exemples : 

I. Miqros société coopérative : 

Organiser et développer un commerce et un service basés sur des critères 
écologiques - tel est le but clairement affiché par Migros. 

"Puisque Mobility soutient la réalisation d'un concept intelligent de mobilité combinée - qui 
consiste à effectuer les longs trajets en train, et les courts avec des véhicules Mobility - nous 
avons introduit le Business CarSharing Mobility pour nos collaboratrices et collaborateurs." 

Migros société coopérative, www.migros.ch 

Centrale du plus gros centre de distribution du commerce de détail de Suisse, Zurich. 

-1200 collaboratrices et collaborateurs 
- 43 cartes Mobility transmissibles 
- utilisation moyenne des véhicules Mobility : 2000 km par mois. 

II. Société Supercomputina Systems SA : 

Economiser l'achat de véhicules d'entreprise 

La société Supercomputing Systems SA est une entreprise informatique du technoparc de 
Zurich, qui développe entre autres des "Gigaboosters", des calculatrices d'images parallèles 
connues dans le monde entier. 

"Nous avons besoin de Mobility CarSharing pour effectuer des visites à notre clientèle ainsi 
que pour des transports occasionnels. Nous nous sommes décidés pour Mobility parce que 
les véhicules de la coopérative sont disponibles à n'importe quelle heure du jour, et que nous 
pouvions ainsi nous épargner l'achat de propres véhicules d'entreprise. 

La société Supercomputing Systems SA, Zurich, www.scs.ch 

- 42 collaboratrices et collaborateurs 
- une carte transmissible et 4 cartes personnelles Mobility 
- utilisation moyenne des véhicules : environ 100 km par mois. 
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III. Direction d'arrondissement des douanes. Bâle : 

Compléter le parc des véhicules de fonction. 

La direction d'arrondissement des douanes de Bâle utilise des petits véhicules de ville, des 
breaks et des camionnettes pour ses courses à usage professionnel ainsi que pour le 
contrôle clientèle. 

"Mobility nous permet de pourvoir en moyens de déplacement même nos petites 
succursales, ceci sans avoir besoin de nous procurer nos propres véhicules. L'idée Mobility 
nous a convaincus. Elle nous permet la combinaison de la voiture, du bus, du tram, du train, 
et nous garantit la disponibilité d'une flotte de véhicules variée." 

, : 

Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, www.zoll.admin.ch  

Centrale administrative de la Confédération 

-1332 collaboratrices et collaborateurs 
- 6 cartes transmis si blés Mobility 
- distance moyenne parcourue : env. 550 km par mois. 

*** 

Le Business CarSharing Mobility 
remplace ou complète votre flotte d'entreprise 

Le Business CarSharing Mobility est très simple : vous réservez par téléphone ou par 
internet, allez chercher le véhicule, et recevez une facture de consommation régulière. Vous 
vous acquittez d'une cotisation annuelle fixe par carte Mobility, et payez l'utilisation des 
véhicules par un tarif combiné kilométrique et horaire, variable suivant la nature de votre 
abonnement et la catégorie du véhicule utilisé. 
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1300 véhicules disponibles en utilisation libre 24H/24 

Grâce au Business CarSharing Mobility vous pouvez bénéficier d'une flotte de 1300 
véhicules, disponibles sur appel 24 heures sur 24 dans toute la Suisse, près de chez vous. 
En cas d'utilisation intensive, vous pouvez obtenir un ou plusieurs véhicules sur le site même 
de votre entreprise. 

Réserver, rouler, c'est tout ! 

Avec le Business CarSharing de Mobility, vous êtes tout aussi mobiles que si vous rouliez 
avec vos propres véhicules d'entreprise. Mais avec le CarSharing, vous réservez, roulez, 
c'est tout ! Vous n'avez aucun tracas, Mobility s'occupe de tout : de l'achat des véhicules et 
de leur entretien, du paiement des assurances, de l'essence, de la place de parc, des frais 
administratifs et d'amortissement. Tout est compris dans les prix. A part votre cotisation 
annuelle, vous ne payez les véhicules qu'à l'utilisation, par kilomètre et par heure, et recevez 
régulièrement une facture détaillée. 

Réservations en bloc ou individuelle' 

- Lorsque vous avez besoin d'un véhicule de manière occasionnelle, vous pouvez le réserver 
par téléphone ou par internet. Le véhicule peut être utilisé immédiatement ou à la date et à 
l'heure demandées, de manière indépendante, et ceci pour toute la durée réservée. 

- Si vous avez besoin de un ou de plusieurs véhicules d'une manière régulière pendant les 
jours de la semaine, vous pouvez alors effectuer des réservations "en bloc" à des tarifs 
préférentiels. 

Choix entre cartes personnelles ou cartes transmissibles 

Pour avoir accès à la flotte Mobility, vous avez besoin d'une carte. Celle-ci a la même taille 
qu'une carte de crédit, et sert d'accès électronique aux véhicules équipés d'un système 
d'ordinateur de bord. 
Dans le cadre du Business CarSharing, vous pouvez choisir entre des cartes personnelles 
ou des cartes transmissibles. 
Avec des cartes transmissibles, chacun de vos collaborateurs a le droit d'utiliser un 
véhicule Mobility. Vous recevez une facture par carte, et il vous appartient d'effectuer vous-
même le décompte d'utilisation de ladite carte. 
Les cartes personnelles sont quant à elles nominatives, et donc non transmissibles. Vous 
recevez une facture détaillée par personne, et n'avez donc pas besoin d'effectuer vous-
mêmes le décompte d'utilisation du véhicule. 
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La cotisation annuelle décroît proportionnellement au nombre de cartes 

Le montant de votre cotisation annuelle est le même que vous utilisiez des cartes 
personnelles ou des cartes transmissibles. Il varie cependant suivant le nombre de cartes 
que vous commandez. 

1 .-5. cartes Mobility par adresse 
6.-10. cartes Mobility par adresse 
dès 11. cartes Mobility par adresse 

Fr. 150.-par carte 
Fr. 100.-par carte 
Fr. 75.- par carte 

Commande 
minimum de cartes 1 

(pour entreprises non 
enregistrées au registre 
du commerce : 3) 

5 5 

Droit de conduite 
des véhicules 

Personne titulaire de la 
carte 

Tous les collaborateurs 
de l'entreprise 

Idem, suivant si la carte 
est personnelle ou 
transmissible 

Facturation Périodique par titulaire 
de carte 

Périodique par numéro 
de carte 

Idem, suivant si la carte 
est personnelle ou 
transmissible 

Décompte et 
administration (effectué par Mobility) 

L'entreprise tient elle-
même une liste interne 
qui indique qui roule, 
quand, et sur quel 
véhicule 

Idem, Mobility s'occupe 
de l'administration des 
cartes personnelles et 
l'entreprise de l'adminis
tration des cartes 
transmissibles 

Tarifs 
Les utilisateurs de la formule Business CarSharing bénéficient des tarifs préférentiels 
accordés aux sociétaires privés, ou de tarifs spéciaux encore plus avantageux suivant la 
nature de leur contrat (voir tableaux en pages suivantes) 
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Dans les tarifs, tout est compris ! 

Vous payez l'utilisation du véhicule par kilomètre et par heure. Pour une utilisation 
occasionnelle des véhicules, vous bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux sociétaires 
Mobility. En cas de réservations en bloc des véhicules pour une utilisation régulière, vous 
pouvez bénéficier de tarife spéciaux encore plus avantageux. Dans les tarifs Mobility, tout est 
compris : l'essence, la TVA, la casco complète, la RC, l'assurance occupants, l'entretien, les 
réparations, l'amortissement, les frais d'administration, de place de parc, etc. 

A. Tarifs Mobility préférentiels pour une utilisation occasionnelle 

Ces tarifs sont valables en cas d'utilisation occasionnelle des véhicules Mobility, sans 
garantie d'atteindre un certain kilométrage 

C a t S 
smart -.35 -.35 2.35 0.-

CaLA 
ex. Opel Corsa -.40 -.40 2.35 0.-

C a t B 
ex. Opel Astra, VW Golf -.50 -.40 2.35 0.-

C a t C 
ex. Toyota Previa, 
VWBeetle 

-.70 -.50 2.35 0.-

C a t T 
ex. Toyota Hiace 
Transporter 

-.70 -.50 4 . - 0.-
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B. Tarifs spéciaux pour réservations en bloc ou garantie 
d'un certain kilométrage 

1. Tarifs pour réservations en bloc (au min. 3 jours par semaine) 

Les tarifs spéciaux sont applicables en cas d'utilisation régulière et sur toute l'année des 
véhicules Mobility. Vous pouvez ainsi garder pour votre utilisation exclusive un ou plusieurs 
véhicules du lundi au vendredi entre ?h. à 18h. (au minimum de 8 heures par jour). Ces 
réservations en bloc peuvent être interrompues par l'entreprise pour un maximum de 3 
semaines dans l'année. Des éventuelles modifications pour un jour particulier doivent être 
annoncées au moins 7 jours en avance. En cas d'utilisation des véhicules pour des lapses 
de temps plus courts ou pour d'autres heures de réservation, le tarif préférentiel Mobility pour 
réservations occasionnelles devient alors applicable. 

Réservations en bloc de 3 jours par semaine et un minimum de 8h. par jour : 

CaL S (smart) -.30 1.75 2.50 0.-

Cat A (ex. Opel Corsa) -.35 1.75 2.50 0.-

Cat B (ex. Opel Astra) -.40 1.75 2.50 0.-

Cat C (ex. VW Beetle) -.50 1.75 2.50 0.-

Cat T (ex. Toyota Hiace) -.60 3.50 4 . - 0.-
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2. Tarifs pour kilométrage minimum défini par contrat 

Les tarifs spéciaux applicables en cas de réservations en bloc 4 ou 5 jours par semaine 
(minimum 8h. par jour) sont aussi applicables en cas d'utilisation des véhicules pour un 
minimum de 10'000 km annuels effectués du lundi au vendredi de 7h. à 18h., ou alors pour 
un minimum de 15*000 km annuels effectués sans contrainte horaire. 

Cat S (smart) -.30 1.50 2.50 0.-

Cat A (ex. Opel Corsa) -.30 1.50 2.50 0.-

Cat B (ex. Opel Astra) -.35 1.50 2.50 0.-

Cat C (ex. VW Beetle) -.45 1.50 2.50 0.-

Cat T (ex. Toyota Hiace) -.55 3.- 4 . - 0.-
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Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je ne prends pas la parole en tant que rapporteur, 
car je crois qu'il n'y a rien à dire sur le rapport - enfin, je l'espère! Par contre, je 
vais la prendre au nom des Verts. Les Verts voteront la motion amendée par la 
commission des finances, c'est-à-dire le renvoi de cette motion au Conseil admi
nistratif, lequel est je crois tout ouvert au concept de l'auto-partage. 

J'aimerais juste rappeler les inconvénients de la situation actuelle et les avan
tages d'une probable utilisation du système de car-sharing. Actuellement, 
lorsque la Ville achète des véhicules, il faut tenir compte du fait que ceux-ci 
engendrent des frais d'entretien, en essence, pour les assurances, sans parler du 
peu d'utilisation qui en est faite dans certains cas. Avec le système de car-
sharing, c'est la transparence des coûts sans tous ces coûts, c'est-à-dire que, 
lorsque l'on adhère à ce système, l'essence, les assurances et l'entretien sont 
compris dans le prix. En outre, du point de vue de la comptabilité analytique, 
l'utilisation de ces véhicules est gérée de manière très efficace, parce que l'on 
reçoit les factures de l'entreprise à la fin du mois et, comme pour les communica
tions téléphoniques, y sont mentionnés, avec l'utilisation de ces véhicules, 
l'heure de prise, l'heure de dépôt, le temps d'utilisation, le nombre de kilomètres 
parcourus. Je pense que cela va dans le sens d'une transparence totale des coûts. 

A'moyen terme, l'utilisation de ce genre de concept va permettre - en tout 
cas, nous, les Verts, nous l'espérons - une prise de conscience aboutissant à une 
meilleure utilisation des véhicules à moteur en ville de Genève et dans l'adminis
tration publique. En effet, étant donné qu'il faudra faire une réservation, parfois 
par téléphone, pour pouvoir utiliser un véhicule, le fonctionnaire se demandera 
avant de le faire s'il a vraiment besoin d'utiliser une voiture pour son déplace
ment, ou s'il va pouvoir utiliser l'un des futurs 50 vélos que le Conseil adminis
tratif a achetés, pour faire allusion à la proposition PR-122 que nous avons votée 
au cours de la séance d'hier soir. 

En conclusion, je dirai que le système du car-sharing permettra une meilleure 
rationalisation de la gestion du parc automobile de la Ville. Certains pourraient 
croire que, lorsqu'ils téléphoneront pour réserver un véhicule, il n'y en aura 
aucun à disposition; mais justement, les administrations fonctionnent de 8 h à 
17 h alors que les privés utilisent plutôt le car-sharing de 17 h à 22 h ou 23 h, la 
nuit et le week-end, c'est-à-dire quand l'administration n'a pas besoin d'utiliser 
de véhicules puisqu'elle est fermée. C'est pour cela que, à Genève ou dans 
n'importe quelle autre cité, avec le système du car-sharing, la mobilité du privé et 
celle de l'administration publique peuvent parfaitement faire bon ménage. C'est 
pour cela que je vous recommande vraiment de voter cette motion amendée par la 
commission et de la renvoyer au Conseil administratif. 
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M. Didier Bonny (DC). Notre groupe votera également la motion amendée 
par la commission. Si l'on a regardé attentivement le vote de la commission men
tionné à la page 4 du rapport, on aura pu remarquer deux choses. Tout d'abord, 
c'est à une très large majorité que la motion amendée par la commission a été 
acceptée par la commission, par 13 oui et avec une seule abstention, qui était 
d'ailleurs la mienne, je vais y revenir tout à l'heure. Cela me permet simplement 
de dire gentiment à nos collègues Verts et de l'Alternative, relativement aux dis
cussions que nous avons eues hier sur les vélos et l'enterrement des voitures en 
souterrain, que, s'ils nous soupçonnent d'avoir fait profession de foi de polluer -
je cite les propos de Mme Kunzler - ce n'est pas vraiment le cas, puisque nous 
avons nous aussi voté cette motion sur l'auto-partage. 

Cela étant dit, je voudrais expliquer mon abstention lors du vote en commis
sion. J'aurais quant à moi souhaité aller encore plus loin; eh oui! En effet, j ' a i été 
convaincu par les auditions auxquelles nous avons procédé dans le cadre de la 
commission des finances et j'aurais préféré que, dans le début de l'invite amendée 
par la commission où il est demandé au Conseil administratif d'«étudier la possi
bilité d'établir des contrats», nous ayons enlevé carrément les termes «étudier la 
possibilité» et que nous ayons simplement voté «le Conseil municipal demande 
au Conseil administratif d'établir des contrats avec une entreprise», de telle 
manière que l'on ne perde pas encore du temps à faire des études préalables. Mais 
je n'ai pas été suivi et je ne tiens pas ce soir à présenter en mon nom un amende
ment. En tous les cas, comme je l'ai dit au début, nous voterons cette motion telle 
qu'elle est actuellement formulée à la fin de ce rapport. 

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

M. Jean-Charles Lathion (DC). Hier soir, j 'a i été très pragmatique concer
nant l'achat des vélos présenté par la proposition PR-122 en vous invitant juste
ment à en considérer le prix. Par rapport au texte qui nous est proposé 
aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ce même pragmatisme. Il me semble que, si 
les démocrates-chrétiens votent la motion M-23 amendée par la commission, il 
incombera à ceux qui sont chargés de son application d'être particulièrement 
attentifs à la cohérence que nous souhaitons entre l'utilisation des voitures 
comme véhicules de fonction par l'administration et l'usage qu'en font les parti
culiers. Je ne suis pour ma part pas convaincu que l'on puisse mélanger les deux, 
ni que ce qu'a dit notre collègue Perler tout à l'heure corresponde à la réalité. 

Il s'agit donc pour nous de faire en sorte que les voitures de fonction puissent 
être utilisables, réutilisables et que l'on puisse les retrouver. Je ne suis pas certain 
que, comme le mentionne le texte de la motion, il soit cohérent qu'une adminis^ 
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tration utilise des véhicules pendant les jours et heures ouvrables, et que les parti
culiers puissent utiliser les mêmes véhicules le soir et le week-end. Il faudra 
retrouver les véhicules le lundi et, si les administrations ne peuvent pas compter 
sur cet élément-là, je vous laisse imaginer le désordre que cela pourrait provo
quer. 

M. Roger Deneys (S). En tant que motionnaire, évidemment, je ne peux que 
vous encourager à voter le texte qui vous est proposé. Il est vrai que, à titre per
sonnelle serais prêt aussi à entrer en matière sur la proposition de M. Bonny. 

Le système du car-sharing existe et a fait ses preuves. D'autres administra
tions publiques l'utilisent. Il n'y a donc a priori pas de raison d'avoir des craintes 
exagérées par rapport à ce système. Mais, de toute façon, si la Ville de Genève 
adhère à ce système, cela n'empêche pas de faire un bilan après un certain temps 
d'essai et de voir, le cas échéant, s'il faut y renoncer parce que les véhicules ne 
seraient pas disponibles le lundi. En tant qu'utilisateur régulier de Mobility, je 
peux vous dire que c'est franchement très exceptionnel qu'il y ait un problème 
avec un de ses véhicules. D'ailleurs, si l'un de ceux-ci tombe en panne, c'est la 
même chose que pour un véhicule privé qui ne fonctionnerait pas parce que sa 
batterie est à plat ou a un problème de ce genre. Il n'y a donc pas de problème 
majeur par rapport à l'utilisation de ce système par l'administration publique. 

Par contre, je trouve que cette idée correspond à la logique d'offrir des modes 
de transport alternatifs aux habitants de cette ville, afin d'éviter que chacun 
d'entre eux n'acquière une voiture pour des besoins très occasionnels. Nous 
rêvons tous d'espace et de liberté le week-end, pour aller un peu plus loin dans la 
campagne. Mais nous n'avons pas forcément besoin d'une voiture au quotidien. 
En adhérant à Mobility, la Ville de Genève offre aussi aux citoyens la possibilité 
de partir le week-end sans avoir de véhicule la semaine. Nous allons donc en 
quelque sorte économiser l'espace occupé par les voitures parquées en ville, et 
nous avons tout à gagner à cela. 

Je dirai quand même encore une dernière chose par rapport à la motion amen
dée par la commission qui vous est proposée aujourd'hui. Je pense qu'il est 
important que le Conseil administratif surtout tienne compte des solutions déjà 
existantes et ne se lance pas uniquement dans des idées nouvelles ou ne réinvente 
pas la roue une fois de plus. Mobility existe, a fait ses preuves et compte 500 véhi
cules en Suisse. J'estime que, avant même d'envisager d'autres systèmes, il s'agi
rait d'utiliser ce qui existe et de voir ce qu'il est possible de faire avec Mobility. 
Si, par la suite, d'autres systèmes se développent, pourquoi ne pas envisager d'y 
adhérer? Mais il est à mon avis important de montrer dans les délais les plus brefs 
que nous pouvons et devons travailler en adoptant le système de l'auto-partage. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Le groupe Solidarités et Indépendants de 
l'Alliance de gauche votera cette motion telle qu'elle a été amendée par la com
mission, et non pas selon l'idée de MM. Bonny et Deneys consistant à demander 
au Conseil administratif d'établir des contrats sans procéder à des études préa
lables. Nous sommes favorables à ce que soit engagée une étude portant sur la 
possibilité d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage. En effet, 
pour nous, il est indispensable que les usagers de ce système, c'est-à-dire le per
sonnel de l'administration municipale, puisse donner son avis. C'est lui qui utili
sera les voitures d'une telle entreprise et, pour nous, ce qui est important, c'est 
l'efficacité de l'administration municipale d'une part et, d'autre part, si cette effi
cacité peut être atteinte avec des moyens répondant à un certain nombre de préoc
cupations quant aux coûts et à l'environnement, ce sera tant mieux. C'est donc 
avec les utilisateurs potentiels de ces voitures et de ce système qu'il faut discuter 
pour voir s'il est effectivement possible d'engager la Ville sur cette voie. 

Nous pensons que c'est possible, et c'est la raison pour laquelle nous voterons 
oui à cette motion telle qu'elle a été formulée par la commission et non pas telle 
que certains amendements qui se profilent pourraient la modifier. 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai que le système du car-sharing peut paraître 
intéressant, mais il y aura lieu, pour le Conseil administratif, d'en examiner la 
réelle praticité pour notre administration avant de chercher à subventionner un 
système alternatif intéressant, certes, mais qui a de la peine à tourner - ce fait est 
notoire - sur le plan économique et surtout à s'implanter sérieusement en Suisse 
francophone. C'est d'ailleurs le cas même en Suisse alémanique, si j ' en juge par 
le nombre total de véhicules à disposition pour l'instant en Suisse. 

Surtout, et en tenant compte des vélos qui pourraient être achetés par la Ville, 
dont il a été question lors de la séance d'hier soir, il faudra à ce moment-là - voilà 
une vraie tâche du Conseil administratif - parvenir à supprimer toute autre forme 
d'utilisation de véhicules automobiles par les fonctionnaires de l'administration 
municipale, notamment par la suppression d'éventuelles indemnités de véhicules,. 
de cartes de parcage et autres avantages conférés à la fonction publique dans 
l'exercice de son travail. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'établir des contrats avec une entreprise d'auto-partage pour remplacer une 
partie du parc automobile de la Ville de Genève. L'étude du concept et l'introduc
tion d'un tel système, le cas échéant, se feront en concertation avec le personnel 
concerné de la centrale d'achats et les utilisateurs potentiels de l'administration 
municipale. 

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

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 (PR-53 A)1. 

Rapporteur: M. Jacques François. 

La commission s'est réunie le 30 août 2000 et le 14 février 2001, sous la pré
sidence de Mme Alice Ecuvillon. Les notes de séances ont été prises par Mme Gue-
nevere Paychère et par Mme Véronique Meffre que le rapporteur tient à remercier. 

Introduction 

Le crédit est destiné à équiper le chemin piétonnier, la piste cyclable ainsi que 
les aires de stationnement qui conduisent au centre sportif de Vessy d'un éclai
rage public, afin d'assurer la sécurité des usagers. Le centre sportif est en effet 
utilisé jusque tard dans la soirée, obligeant les participants, le public et les clients 
de la buvette à quitter le centre dans l'obscurité. 

1 «Mémorial 157' année»: Proposition, 5308. 
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Actuellement, l'éclairage public s'interrompt au pont de Vessy, limite de la 
ville. Rappelons que le centre sportif appartient à la ville mais qu'il est situé sur la 
commune de Veyrier. 

L'équipement proposé comprend 18 candélabres pour le chemin piétonnier et 
la piste cyclable, alors que 12 candélabres sont destinés à l'éclairage du parking. 

En parallèle, la Direction des systèmes d'information (DSI) propose la mise 
en place de tubes pour ses liaisons informatiques afin de profiter des travaux pré
vus pour l'éclairage et de diminuer leur coût d'installation. 

L'ensemble du projet est devisé à 433 800 francs, y compris 40 300 francs 
pour les installations de la DSI. 

Séance de la commission du 30 août 2000 

Audition de M. Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information 

M. Rapin explique que la DSI s'est jointe au projet pour déposer des tubes de 
liaison informatique en profitant des travaux d'éclairage. Il s'agit, dans le cadre 
de la gestion des centres sportifs, de continuer la mise en place d'un système 
d'information centralisé. Le projet consiste donc à relier le centre sportif de Vessy 
au Bout-du Monde par une liaison en fibres optiques afin de le connecter au 
réseau de la Ville. Les travaux d'éclairage envisagés s'étendent sur les deux tiers 
de la distance totale de la liaison à réaliser et les coûts sur cette portion seraient 
fortement réduits. Les 300 derniers mètres à équiper sont devises à 60 000 francs, 
mais il faut comprendre que d'autres services utiliseront ces fibres optiques et que 
l'ensemble, selon M. Rapin, sera amorti en quatre ou cinq ans. 

La commission dans son ensemble est convaincue que l'opportunité saisie par 
la DSI de diminuer les coûts en coordonnant les travaux est une excellente solu
tion. 

Audition de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et de M. Claude Martenet, architecte éclairagiste 

C'est le Service des sports qui est à l'origine de la demande d'éclairage. La 
situation du centre sportif de Vessy est particulière, puisqu'il appartient à la Ville 
bien qu'il soit situé sur la commune de Veyrier et que la route qui y mène soit une 
route cantonale. 

Le Canton n'a pas de projet d'éclairage pour la route cantonale et la commune 
de Veyrier se dit non concernée par l'éclairage d'un lieu en fin de compte privé, 
appartenant à la Ville. 
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Selon M. Martenet, le projet proposé tient compte de différents aspects: éco
nomie d'énergie, préservation de l'environnement. Les lampes sont au sodium 
(moins d'attirance pour les insectes) et d'une puissance de 110 W. La hauteur des 
mâts est de 3,5 m non seulement pour assurer un bon éclairage, mais également 
pour éviter le vandalisme. 

L'extinction est prévue à minuit, après la fermeture des installations. En réa
lité, l'activité sportive se termine à 21 h, mais la buvette reste ouverte jusqu'à 
minuit. 

Discussion 

La question de l'opportunité de l'éclairage proposé est longuement débattue. 
Les principales questions abordées sont les suivantes. Est-il nécessaire d'éclairer 
le parking? Pourquoi éclairer jusqu'à minuit alors que les activités sportives se 
terminent à 21 h? Ne peut-on réaliser un éclairage moins important (moins de 
candélabres, moins hauts), donc moins cher? Les effets nocifs sur l'environne
ment ont-ils été bien évalués? Pourquoi l'Etat et la commune de Veyrier ne parti-
cipent-t-ils pas au projet? Qu'en est-il d'un prolongement possible de la ligne 
TPG qui dessert le Bout-du-Monde? 

En conséquence, la commission demande à la présidente de la commission de 
prendre contact avec M. Christian Ferrazino pour obtenir «toute la lumière pos
sible» sur ces différentes questions. 

Lettre de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif (2 février 2001) 

Dans une lettre à la présidente de la commission, M. Christian Ferrazino pré
cise les points suivants: 

- L'Etat de Genève n'a pas l'intention d'éclairer la route cantonale. Le projet ne 
concerne d'ailleurs pas la route de Veyrier, mais un cheminement piétonnier. 

- Une étude d'impact au plan écologique a été menée (voir le rapport fourni à la 
commission) qui montre que l'effet de l'éclairage sera pratiquement nul. 

- Techniquement, toute diminution du nombre de candélabres provoquerait des 
trous dans l'éclairage et serait préjudiciable aux usagers, l'éclairage n'amé
liorant dès lors pas la sécurité. 

Séance du 14 février 2001 

Audition de M. Philippe Gfeller et de M. Claude Martenet 

M. Philippe Gfeller confirme les termes de la lettre de M. Christian Ferrazino 
en précisant certains points. En ce qui concerne l'arrêt de l'éclairage, M. Claude 
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Martenet explique que le début et la fin de l'éclairage sont pilotés de manière cen
trale et qu'il existe ainsi trois moments d'intervention: levée du jour, tombée de la 
nuit et minuit. Il n'est donc pas possible de choisir une heure d'extinction à sa 
convenance. 

D'autre part, M. Martenet confirme que toute suppression de candélabres pro
voquera des «trous noirs» et ira à rencontre de la sécurité recherchée. L'autre 
solution, qui consiste à implanter des candélabres notablement plus bas pour réa
liser des économies, possède le même inconvénient en ce qui concerne la sécu
rité, avec un risque de vandalisme supplémentaire. 

Discussion 

La discussion porte principalement sur trois points: 

- la sécurité: certains commissaires pensent que le projet est nécessaire pour 
assurer la sécurité des usagers. Pour d'autres, l'éclairage n'est pas absolument 
nécessaire; 

- le prix du projet: pour nombre de commissaires, il devrait être possible de réa
liser un éclairage suffisant avec une installation moins importante et donc 
moins chère. En particulier, l'éclairage du parking est contesté; 

- l'éclairage jusqu'à minuit, alors que les activités sportives se terminent à 21 h, 
uniquement pour assurer une sortie honorable à ceux qui sortent de la buvette 
paraît excessif. 

En conséquence, le vote suivant est intervenu: 

Vote 

Le projet d'arrêté est refusé par la commission par 6 voix (2 S, 2 R, 2 Ve) 
contre 5 (2 L, 2 DC, 1 AdG/SI) et 3 abstentions (1 L, 2 AdG/TP). 

La commission propose donc au Conseil municipal de refuser le projet 
d'arrêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes 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 
433 800 francs destiné à l'éclairage public du chemin d'accès et des aires de sta
tionnement 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. 

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 433 800 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 2001 à 2010. 

M. Jacques François, rapporteur (AdG/SI). Il s'agit dans la proposition 
PR-53 d'un projet de crédit visant à installer un éclairage entre le stade et le pont 
de Vessy. Le soir, cet endroit est particulièrement sombre, puisqu'il n'est pas du 
tout éclairé, comme c'est le cas entre autres du chemin piétonnier et de la piste 
cyclable. Le projet qui nous est présenté a pour principal objet la sécurité, en par
ticulier celle des jeunes sportifs qui sortent souvent tard de leur leçon de sport au 
stade de Vessy. 

Plusieurs objections ont été exprimées en commission, et j'aimerais les souli
gner pour ouvrir la discussion. L'éclairage est-il nécessaire? Quel est son impact 
sur l'environnement? On prévoit d'éclairer non seulement le chemin piétonnier et 
la piste cyclable, mais également le parking du stade. Est-ce nécessaire? Le prix 
en est de plus de 400 000 francs. N'est-ce pas exagéré? Est-il possible d'installer 
moins de candélabres ou d'autres plus petits? Pourquoi ce projet est-il à la seule 
charge de la Ville et non pas également à celle de la commune de Veyrier, puisque 
cet endroit est situé sur le territoire de ladite commune? Pourquoi éteindre l'éclai
rage prévu dans ce projet à minuit, alors que celui du stade se termine à 21 h? 
C'est évidemment pour laisser les sportifs qui sortent de la buvette dans un état 
qui ne leur permet souvent que difficilement (rires) d'atteindre leur voiture sans 
trop de dommages. Voilà l'ensemble des problèmes posés. 

Ajoutons encore un point: la demande de l'ordre de 40 000 francs par la 
Direction des systèmes d'information (DSI) pour poser des fibres optiques en 
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profitant des travaux qui seraient engagés a évidemment été bien acceptée par la 
commission, puisqu'il s'agit pour notre Conseil municipal d'un moyen de faire 
des économies. 

Le résultat, c'est que la commission a été extrêmement partagée, puisque le 
projet a été refusé par six voix contre cinq. Je laisse maintenant mes collègues 
conseillers municipaux s'exprimer à ce sujet. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). A priori, le groupe radical n'était pas du tout contre cette 
proposition. Mais il est vrai que, lors de l'étude en commission, nous nous 
sommes quand même posé quelques questions. M. François vient de soulever les 
principaux problèmes traités ou évoqués. Nous sommes évidemment pour la 
sécurité des gens qui sortent des installations de Vessy, mais quand nous nous 
sommes rendu compte que les dernières personnes partent en principe à 21 h, 
nous nous sommes demandé comment il se faisait que l'on nous demande de 
l'éclairage jusqu'à minuit. C'est pour sortir en toute sécurité de la buvette... Oui 
et non, parce que l'on a aussi appris que les problèmes qui se posent à la buvette 
ne sont pas forcément liés aux sportifs, mais à la clientèle non sportive de réta
blissement. En effet, il y a eu certains règlements de comptes, on nous l'a dit; 
c'est donc un peu curieux. 

Nous nous sommes dit aussi qu'éclairer le parking paraissait logique, 
puisqu'il y a en effet des gens qui sortent des vestiaires et qui doivent rentrer chez 
eux, mais pourquoi éclairer tout le reste jusqu'au pont de Vessy, la majorité des 
gens qui se rendent aux installations de Vessy venant en général en voiture, vu 
qu'il y a en effet une grande distance entre celles-ci et l'arrêt de bus. 

Un autre point nous a un peu surpris: la route n'est pas à nous! Manque de 
chance: le chemin piétonnier appartient à la Ville et la commune de Veyrier ne 
voit pas l'utilité d'éclairer la route. Il faut donc croire qu'il n'y circule pas trop de 
monde. Je pense que ladite commune et la Ville auraient peut-être pu s'entendre, 
voire même associer l'Etat à la concertation, pour réaliser quelque chose en com
mun. 

Nous avons aussi trouvé que ce projet d'éclairage était extrêmement cher, 
et c'est là, je crois, la principale raison qui a finalement motivé notre refus 
lors du vote en commission. Pour des raisons de sécurité, nous étions bien 
d'accord de réaliser ce projet, mais pas forcément pour la seule sécurité de 
ceux qui fréquentent les installations sportives, ce qui est un peu dommage. Nous 
pensons en effet que ce projet ne concerne pas vraiment des centaines de mil-
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liers de gens. Alors, faire quelque chose, oui, mais, pour un nombre pas très 
important de personnes concernées, on aurait pu prévoir une solution un peu 
meilleur marché. 

M. Georges Queloz (L). Voilà des économies de bouts de chandelle, Mes
dames et Messieurs! (Rires.) Il n'y a pas si longtemps, dans cette enceinte, nous 
votions une demande de crédit pour un escalier à 6000 ou 7000 francs la marche! 
Aujourd'hui, dès qu'a été prononcé le mot «voiture», cela a attiré l'attention 
d'une grande majorité de conseillers dans cette enceinte. Et que disent-ils? Que 
ce projet vise à servir les automobilistes. Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas 
de cela, mais de sécurité. 

Je voudrais également vous rendre attentifs au fait suivant: que demande-t-on 
à un privé lorsqu'il pourvoit à une installation qui déplace des gens? C'est d'assu
mer sa part de responsabilité en cas d'accident, de chute ou d'agression. Il y a une 
année, à cet endroit, on a déploré un décès survenu au cours d'un règlement de 
comptes. La presse n'en a pas beaucoup parlé. Cela signifie que cet endroit est 
également dangereux lorsqu'une mère va chercher son fils ou sa fille qui est allé 
suivre un entraînement au stade de Vessy. En fin de saison ou en début d'année, à 
16 h ou 17 h, il fait déjà assez sombre, et surtout à 21 h, lorsque ces jeunes termi
nent leur entraînement. 

Alors, faudra-t-il attendre, à cause des caprices de certains, que se produise un 
véritable accident? Nous devons faire face à nos responsabilités. Si un trottoir en 
ville, devant un commerce, n'est pas nettoyé et que quelqu'un glisse sur une 
pelure de banane, ou s'il y a eu de la neige, que le trottoir n'a pas été balayé et que 
quelqu'un s'y casse la jambe, c'est le commerçant qui est responsable. Ces instal
lations sportives, c'est la Ville de Genève qui les a construites et il n'appartient 
pas à la commune de Veyrier de devoir répondre à la présente demande de crédit, 
puisque c'est la Ville qui amène du monde à cet endroit. Prenons nos responsabi
lités! Le groupe libéral votera l'arrêté de la proposition PR-53. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien propose au Conseil 
municipal de refuser les conclusions de la commission et d'accepter le projet 
d'arrêté à 433 800 francs tel qu'il figure dans la proposition PR-53. 

Pourquoi cette proposition des démocrates-chrétiens? Disposer d'un éclai
rage sur un parking ou aux alentours de celui-ci est bien sûr une question de 
confort, mais aussi de sécurité. D'aucuns l'ont déjà dit, mais je crois qu'il faut le 
relever. Le soir, cet endroit est très obscur, et je crois que nous n'avons pas à faire 
de procès d'intention aux usagers de la buvette s'ils en sortent dans un état ou 
dans un autre. Je crois que nous devons assurer la sécurité. 
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Concernant d'éventuelles conséquences néfastes de cet éclairage sur la faune, 
nous avons été rassurés, puisqu'on nous a dit qu'il ne présentait aucun inconvé
nient sur ce plan. 

Le vote de cette demande de crédit est aussi une question de cohérence. En 
effet, voter des crédits pour la construction d'installations sportives, c'est bien, 
mais soyons cohérents jusqu'au bout et votons-en un qui permette d'assurer la 
sécurité de leurs usagers. Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, de 
voter le crédit stipulé dans l'arrêté de la proposition PR-53, conformément à notre 
demande. 

M. Jacques François (AdG/SI). Au nom du groupe de l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants), j'aimerais dire que nous sommes tout à fait favo
rables à l'installation de l'éclairage demandé dans la proposition. Nous pensons 
que les installations de Vessy sont fréquentées par un nombre considérable d'uti
lisateurs issus de tous les milieux sociaux. L'éclairage de ce lieu est un confort 
supplémentaire que nous leur offrons, et je crois qu'il est nécessaire. Nous ne 
voterons donc pas les conclusions du rapport et accepterons le projet d'arrêté, 
mais nous verrons comment la proposition de M™ Ecuvillon et de son groupe sera 
reçue par le Conseil municipal. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il faudrait réussir à mettre tout le monde 
d'accord. Je pense qu'un éclairage dans le secteur du centre sportif de Vessy 
est indispensable. En revanche, je crois qu'il y a des suggestions à faire et 
qui n'ont apparemment pas été présentées en commission. Je m'explique. C'est 
un peu technique, mais je crois que ce sera facilement compréhensible si c'est 
M. Macherel qui se charge de l'étude de cette opération. 

En effet, pour éviter de laisser la lumière allumée de jour, et même toute la 
nuit, on peut régler l'éclairage automatiquement en réalisant une sectorialisation 
des lieux, c'est-à-dire que tous ne seraient pas éclairés en même temps. La mise 
en marche de l'éclairage se ferait au moyen de sondes crépusculaires ou à infra
rouges, ce qui permettrait d'allumer ou d'éteindre les lampes après un certain 
temps et également de ne pas avoir d'heures fixes d'enclenchement de l'éclai
rage. Nous créons ainsi un délestage. 

Quant aux sources lumineuses, je pense que nous devrions les prendre de la 
nouvelle génération à cause de leur durée de vie. Nous pourrions par exemple 
choisir un modèle avec lampe à induction et y mettre les réflecteurs adéquats pour 
obtenir la teinte orangée du sodium. 
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A la limite, l'étude de la question mériterait quand même d'être affinée, parce 
qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres secteurs de la ville où il n'y pas besoin 
de laisser la lumière allumée jour et nuit. A Vessy, dès que quelqu'un se trouverait 
sur le parking, la lumière s'allumerait et elle s'éteindrait quand la personne serait 
partie. Je crois que ce serait assez bien, et il serait aussi intéressant que ce pro
blème soit étudié dans ce sens-là. 

M. Roman Juon (S). Ce que vient de dire M. Reichenbach m'intéresse, parce 
que c'est un peu dans ce sens-là que je voulais intervenir. Je connais le lieu 
concerné depuis ma tendre enfance, et je dois dire que nous avons été assez sur
pris par cette proposition onéreuse et complexe. Nous allons dépenser de l'éner
gie pour un endroit qui n'est plus fréquenté après les entraînements sportifs, à 
l'exception du bistro pour ceux qui s'attardent pour boire un verre - bon, c'est 
peut-être normal - mais ce sont les seuls. 

On peut évoquer la sécurité et rappeler qu'il y a eu un crime. Mais il est fré
quent qu'il se passe quelque chose, vols ou autres. Je ne pense pas à des crimes 
mais à des vols dans des voitures; dans ces coins-là, c'est normal, et ce n'est pas 
l'éclairage électrique qui va changer grand-chose. Moi, les préaux d'école, je les 
connais, plus ils sont éclairés, plus il s'y passe tout ce que l'on veut, du taba
gisme, etc., alors, arrêtez! On va éclairer toute la ville, si on continue comme cela, 
et il n'y a pas de raison! On ne va jamais s'arrêter! 

Les conséquences de l'éclairage sur la faune revêtent une certaine importance 
mais, dans le cas particulier, je trouve surtout qu'il y a de l'abus au niveau de 
l'éclairage, qui est beaucoup trop important et qui pourrait être beaucoup plus 
modeste. En fait, qui va-t-on déranger le plus? Ils ne sont pas là, ce soir, les gens 
concernés! En effet, il y a pas mal de voitures le soir, mais je pense surtout aux 
couples qui sont tranquilles là-bas! Maintenant, on va les éclairer, et ils vont aller 
chercher un autre lieu! C'est fort possible! Il y a aussi les élèves conducteurs et 
conductrices. Il est clair que, lorsque l'éclairage sera installé, ce sera peut-être 
plus agréable pour eux de faire leur petit entraînement. 

En tout cas, j 'a i l'impression qu'on est en train de moderniser notre ville 
d'une manière qui devient complètement folle. On va tout éclairer! Il n'y a pas de 
raison! Quant aux questions de sécurité des personnes qui circulent, que ce soit 
dans un passage, dans un parc ou dans- une rue, celui qui aurait des mauvaises 
intentions les mettra à exécution de jour comme de nuit. Je crois que les vols à la 
tire ont lieu en plein jour et facilement, donc cet éclairage ne changera rien. 

Il est clair que la position des socialistes restera la même qu'en commission. 
Nous refuserons la totalité de ce crédit. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts n'ont pas voulu donner suite à 
cette proposition du Conseil administratif en commission, car elle nous semble 
mal formulée et contient certains éléments sur lesquels il faudrait bien sûr reve
nir. 

Effectivement, il s'agit d'équipements sportifs appartenant à la Ville de 
Genève mais situés sur le territoire de la commune de Veyrier. Il y a quelques 
années, le Conseil administratif était déjà venu en séance plénière nous parler de 
l'éclairage des terrains; maintenant, il ne faut plus éclairer seulement les terrains 
mais aussi leur accès. 

Voilà une question que nous avions posée en commission: nous avons entendu 
dire ce soir qu'il y avait énormément de monde qui allait au centre sportif de 
Vessy; alors, pourquoi ne pas prolonger la ligne de bus du Bout-du-Monde 
jusqu'au centre sportif de Vessy, pour décharger les lieux du flux automobile pro
voqué par ces sportifs qui, visiblement, ne savent pas se déplacer autrement qu'en 
automobile? Cela est d'ailleurs assez curieux; je pense en effet que, s'ils faisaient 
peut-être un peu plus d'exercice, ils auraient peut-être un peu moins besoin de 
pratiquer un sport avec des équipements sportifs coûtant extrêmement cher à 
notre collectivité. 

Des voix. Bravo! 

M. Roberto Broggini. L'Etat de Genève n'a pas l'intention d'éclairer la route 
de Vessy, qui lui appartient, et ce serait alors à la Ville de Genève de se substituer 
à lui pour en assurer l'éclairage. J'ai lu cela dans une note de M. le conseiller 
administratif Ferrazino à l'attention la commission. Je lis également dans cette 
note que c'est l'Association cantonale genevoise de football qui demande cet 
éclairage, et que c'est pour cela que la commune de Veyrier n'entend pas entrer 
en matière. Nous la comprenons, même si les installations sportives de Vessy sont 
situées sur son territoire. 

Il convient également de dire que le Conseil administratif devrait pouvoir affi
ner l'étude de ce projet, et c'est pour cette raison que les Verts proposent de le lui 
renvoyer. Nous ne sommes pas opposés à un certain éclairage sur le chemin pié-
tonnier et la piste cyclable, mais il n'est pas question d'éclairer un parking pour 
voitures, nous ne voyons pas ce qui motiverait cette mesure. Les voitures ont 
elles-même leur propre éclairage autonome, et ce n'est pas à la collectivité 
d'éclairer les routes sur lesquelles elles circulent. Voilà ce que je tenais à dire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et je vous recommande de 
renvoyer cette proposition au Conseil administratif pour qu'il puisse nous présen
ter une nouvelle étude. 
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M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que la demande contenue dans la propo
sition PR-53 découle surtout du fait que la. Ville de Genève a consenti à voter un 
crédit pour éclairer les terrains de football et que l'on pratique maintenant ce 
sport beaucoup plus tard le soir qu'auparavant, notamment sous nos latitudes où 
la nuit tombe rapidement, surtout au mois de mars ou aux mois d'octobre et de 
novembre, où des juniors jouent encore alors qu'il fait déjà nuit. 

Le problème vient aussi du fait que nous n'étions pas propriétaires de ces ter
rains auparavant, puisque nous les avons échangés avec l'Etat de Genève lors de 
la problématique du stade de la Praille. 

J'aimerais aussi parler de la sécurité, puisque c'est l'objet de cette proposition 
concernant l'éclairage. Dans les propos des préopinants, il a été question des 
enfants et des joueurs de football; on peut en penser ce que l'on veut, mais ce sont 
surtout les tenanciers de la buvette qui sont concernés, car ils doivent quitter ledit 
établissement les derniers, et ils pourraient être victimes de malfrats qui vien
draient les détrousser. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission des travaux (DC). Je 
tiens à m'exprimer maintenant comme présidente de la commission des travaux 
pour répondre à notre collègue Reichenbach que nous avons évoqué en commis
sion toutes les propositions qu'il a faites au cours de son intervention. Nous en 
avons débattu, nous avons demandé des précisions à M. Ferrazino qui nous a 
donné tous les renseignements nécessaires. 

Je ne comprends vraiment pas que l'on puisse être opposé à cette proposition. 
En effet, nous ne pouvons pas voter des crédits pour des équipements sportifs et 
ensuite ne pas aller jusqu'au bout de cette décision en refusant de voter ceux qui 
concernent la sécurité aux alentours et leur accès. 

J'aimerais également relever le fait que cette proposition a été renvoyée il y a 
fort longtemps à la commission des travaux, puisque celle-ci s'est réunie pour 
commencer l'étude de cette proposition le 30 août 2000, et que le renvoi de cet 
objet à la commission datait du mois de mai de la même année déjà. Je crois donc 
qu'il est vraiment temps maintenant de voter le crédit proposé. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Si j 'a i décidé de prendre la parole, c'est 
que j 'a i été très choqué par certaines interventions concernant les personnes qui 
fréquenteraient des bistros tels que la buvette du stade de Vessy, et pour lesquelles 
il ne faudrait pas essayer d'envisager des mesures permettant de garantir leur 
sécurité. Je me suis demandé tout à l'heure, en écoutant certains, s'il ne fallait pas 
éteindre toutes les lumières en ville à partir de 22 h, parce que, après cette heure-
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là, la plupart des gens vont dans les bistros et les restaurants, ou en sortent. Je me 
suis demandé aussi s'il ne fallait pas éteindre les lumières dans les quartiers rési
dentiels, puisqu'à partir de 22 h les gens sont dans leurs appartements et qu'ils 
sont peut-être couchés pour dormir. 

Sur le plan des principes, je trouve une telle attitude absolument inacceptable. 
Si les autorités politiques municipales ou cantonales devaient se désintéresser de 
la sécurité des gens quels qu'ils soient, et surtout de celles et de ceux qui fréquen
tent les bistros, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde dont la sécurité 
serait garantie. C'est la raison pour laquelle nous voterons oui au projet d'arrêté et 
refuserons les conclusions du rapport, parce que nous avons des principes que 
nous voulons respecter, notamment celui de la sécurité pour toutes et tous dans 
notre canton et dans notre ville. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). A priori, il n'y a rien à ajouter à ce que vient 
de dire M. Mouhanna... (applaudissements) sinon que j'aimerais effectivement 
vous parler un peu de la topographie du site, parce qu'il n'en a pas encore été 
beaucoup question. Il ne faut pas oublier que ce site se situe au-delà du Bout-du-
Monde. (Rires.) Ce n'est pas pour rien! 

Au delà du Bout-du-Monde, cela s'appelle la Grande Fin, et nous nous trou
vons là dans un espace qui présente une particularité assez exceptionnelle en Ville 
de Genève; si vous vous trouvez aux environs de ce parking, sur le chemin 
conduisant aux installations sportives de la Grande Fin, où que vous portiez le 
regard, il n'y a pas d'habitation. La plus proche est la Clinique générale Beaulieu, 
qui se situe bien au-delà de 1* Arve et à longue distance, c'est-à-dire que vous vous 
trouvez dans un secteur où l'insécurité est particulièrement grande. 

A ce titre, l'éclairage demandé dans la proposition PR-53 constituerait vérita
blement l'unique mesure de sécurité qui serait prise dans ce site. Il faut bien se 
rendre compte que la nuit est par définition le moment où certains peuvent avoir 
quelques craintes que l'inexistence d'une quelconque fenêtre allumée à proximité 
ne fait qu'aggraver. En cela, cet éclairage public est une nécessité absolue pour 
rappeler que, même au-delà du Bout-du-Monde, nous ne nous trouvons pas dans 
un no man's land total. 

M. Roman Juon (S). Mon intervention sera rapide, parce que nous avons 
faim. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés au centre sportif de Vessy. J'ai l'impres
sion que la plupart de mes collègues qui parlent de la Grande Fin à propos de ces 
lieux ne s'y rendent pas souvent. J'allais y promener mon chien là-bas - un peu 
moins maintenant, parce que je n'ai plus de chien - de nuit, parce que j'avais plus 
de temps dans la soirée. Mais, quand il fait nuit, il n'y a plus personne! C'est-à-
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dire que, au moment où le soleil se couche et qu'il fait sombre, il n'y a plus de 
sportifs et les installations sportives sont fermées. Quant à la buvette, demandez 
combien de personnes la fréquentent! Elle est vide le soir! Il y a peut-être une 
table occupée par des copains du tenancier, mais c'est tout! 

Alors, jouons la sécurité - nous sommes avant les élections, je suis d'accord -
mais n'exagérons pas. De toute façon, nous serons minorisés quant à cette ques
tion. Ce n'est pas bien grave, on verra bien ce qui se produira! On aura éclairé un 
lieu en plus, et cela fera bien! 

M. Gérard Deshusses (S). Je comprends mal de quels problèmes de sécurité 
il s'agit et les réponses que l'on y donne en voulant simplement mettre de la 
lumière quelque part. S'il y a effectivement un danger du côté du centre sportif de 
Vessy, ce n'est pas de la lumière qu'il faut mettre, ce d'autant plus que, comme 
M. Froidevaux nous l'a dit, il n'y a personne là-bas, même pas d'habitation! Si 
c'est apporter de la sécurité que mettre de la lumière, moi, je ne comprends pas. 
S'il s'agit de prendre des mesures parce qu'il y aurait des malfrats, alors il faut, 
faire intervenir la police, et c'est autre chose. Mettre de la lumière en plein désert 
pour être protégés, excusez-moi, mais cela ne sert à rien. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition du Parti démocrate-chrétien demandant de voter l'arrêté initial est 
acceptée à la majorité (nombreuses oppositions des Verts et des socialistes). 

Le président. Cette proposition des démocrates-chrétiens étant acceptée, je 
vais donc faire voter maintenant l'arrêté article par article et dans son ensemble. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
des Verts, des socialistes et des radicaux et 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 



5148 SÉANCE DU 16 MAI 2001 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
433 800 francs destiné à l'éclairage public du chemin d'accès et des aires de sta
tionnement 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. 

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 433 800 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 2001 à 2010. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance - Mercredi 16 mai 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: Mme Sophie Christen, MM. Jean-Marc Guscetîi, 
Daniel Kunzi, Pierre Maudeî, M™* Evelyne Sîrubin et Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
•Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 2001, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Je souhaite faire une communication, parce que, 
lorsque nous avons parlé du projet d'arrêté de la proposition PR-120 sur les pan
neaux d'affichage, lors de la séance d'hier à 20 h 30, deux conseillers municipaux 
ont fait des interventions, d'ailleurs assez malhonnêtes, disant qu'ils étaient 
mécontents de l'affichage et qu'ils avaient quelques remarques à faire. Je pense 
que M. Oberholzer, chef du groupe libéral, doit être un homme au fond très noir 
pour tenir des propos aussi accusateurs. 

Je tiens à expliquer la procédure et la pratique présidant à l'affichage officiel 
de la Ville, afin d'éviter tout malentendu. Avant chaque séance, les arrêtés sont 
transmis au Service des achats par le Secrétariat du Conseil municipal, en vue de 
la préparation des extraits des registres du Conseil municipal et du montage des 
affiches qui seront placardées sur les panneaux officiels. Nous n'avons jamais eu 
de réclamation à ce jour, mais il peut arriver, comme il a été relevé hier, qu'une 
affiche soit collée à l'envers et que cela échappe à l'administration. J'aimerais 
toutefois préciser que le Secrétariat du Conseil municipal, donc le vôtre, transmet 
au Service des achats, après les séances plénières du Conseil municipal, les déli
bérations acceptées ainsi que la date d'affichage et le délai référendaire. 

Venir dire que c'est Alain Vaissade, parce qu'il soutient le nouveau Musée 
d'ethnographie, qui aurait fait une entorse au règlement et donné des consignes à 
l'administration pour que l'affichage soit mal fait, est, à mon avis, malhonnête. 
En effet, vous savez très bien que c'est M. Pierre Muller qui est responsable 
du Service des achats et qu'il n'a pas du tout donné de consigne en ce sens, 
puisque, de toute façon, il est pour le référendum contre le nouveau Musée 
d'ethnographie. 

Je tenais à préciser cela, parce que je ne peux pas laisser passer des accusa
tions pareilles. Je voudrais également dire que c'est le Service des achats qui se 
charge de la livraison des affiches et de communiquer à la Société générale d'affi
chage la date à laquelle les affiches devront être placardées. Ensuite, il y a des 
obligations légales, qui sont stipulées dans l'article 28 de la loi sur l'administra
tion des communes. Je ne vais pas lire cet article maintenant, car je ne veux pas 
allonger cette communication, mais tout est inscrit dans la loi et toutes les pres
criptions sont respectées. La secrétaire administrative du Conseil municipal, que 
j 'ai consultée hier, m'a confirmé que tout s'était déroulé normalement. 

Des incidents étant survenus lors de l'affichage - ce qui peut arriver - cela 
veut dire que la prochaine fois nous procéderons à des contrôles par l'intermé
diaire du Secrétariat du Conseil municipal, qui en est responsable, pour voir si les 
affiches ont bien été posées, selon les instructions. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, je tenais à donner cette information, parce 
que, porter des accusations sans connaître la procédure, c'est un peu fort. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, M. l'huissier va vous distribuer un article du journal 
24 heures qui a paru hier concernant l'Horloge fleurie et l'opération Fleurs de 
tapis. Pourquoi ai-je demandé à l'huissier de distribuer cet article? Parce que c'est 
une réponse à une question orale posée par Mme Linda de Coulon il y a quelques 
semaines. 

Ma deuxième information concerne la halte-garderie Zone bleue. Cette 
crèche de l'Université ouvrière de Genève (UOG) dépend de mon département, et 
j'ai une petite réponse à vous donner. Je dis «petite», parce qu'une réponse plus 
complète vous parviendra ultérieurement. Dans le courant du mois de février de 
cette année, la Délégation à la petite enfance, par le biais de la crèche de dépan
nage Clair'Lune, a eu des échos concernant la situation de crise, dans laquelle se 
trouvait la halte-garderie Zone bleue, à savoir sa fermeture prévue à fin avril 
2001, en raison de l'arrêt du programme fédéral du Secrétariat d'Etat à l'écono
mie, dont bénéficiait cette structure. Vous vous souvenez qu'elle recevait une sub
vention qui a été supprimée par le Canton. 

Le 14 mars 2001, MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio et 
Mmes Marie Vanek, Catherine Hàmmerli-Lang, Anne-Marie von Arx-Vernon 
déposent en urgence la motion M-171, intitulée: «Sauvons la halte-garderie Zone 
bleue» , qui demande l'intervention de la Ville de Genève, par le biais d'une aide 
financière, pour sauver cet espace d'accueil. Cette motion est acceptée le même 
jour par le Conseil municipal de la Ville de Genève. Le 21 mars 2001, elle est ren
voyée par le Conseil administratif au département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement, qui charge la Délégation à la petite enfance de réunir 
toutes les informations nécessaires à une prise de décision rapide concernant ce 
dossier. Dans l'intervalle, Zone bleue se transforme en association pour bénéfi
cier de toute aide possible en la matière. La présidence est assurée par Mme von 
Arx-Vernon et M. Alfiero Nicolini. 

En date du 30 avril 2001, j'ai reçu, au nom du Conseil administratif, les repré
sentants de l'association et la déléguée à la petite enfance pour discuter des diffé-

s rentes options quant au règlement du problème de Zone bleue, qui, je dois le dire, 
n'est pas évident. En raison de la spécificité de cette halte-garderie - vous savez 
que les haltes-garderies coûtent plus cher que les crèches, en raison notamment 
de l'ouverture en soirée et de la situation non conforme aux usages de la Ville de 
Genève pour l'engagement du personnel - nous avons décidé, dans un premier 
temps, d'allouer une subvention extraordinaire de 60 000 francs pour éviter les 
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licenciements, donc pour garantir le maintien de l'ouverture de la structure 
jusqu'à fin juin. L'association a été informée de cette décision par une lettre 
recommandée que j 'ai envoyée. 

A ce jour, l'éventuel subventionnement pour combler le déficit de cet espace 
est lié à l'obligation, pour l'association, de remplir quatre conditions. Première
ment, celle-ci doit se mettre en conformité avec la convention collective de tra
vail. Je pense que c'est important, car on ne peut pas se mettre les syndicats à dos 
en voulant faire une exception; les syndicalistes qui sont dans cette salle le com
prendront, même s'ils ont parfois un discours un peu schizophrène. Deuxième
ment, Zone bleue doit adapter le tarif de garde à celui du guide d'application des 
tarifs des prix de pension en vigueur dans les autres institutions de la petite 
enfance subventionnées par la Ville de Genève. Troisièmement, il faut que cette 
association élabore un budget de fonctionnement comparable à celui des autres 
institutions subventionnées. Quatrièmement, elle doit faire en sorte que les places 
occupées par les enfants du quartier soient prises sur la part réservée à la Ville de 
Genève. 

Il me paraît en effet important d'établir une égalité de traitement entre les dif
férentes crèches si on veut les municipaliser. Le document que le Conseil admi
nistratif a proposé à la Commission consultative de la petite enfance est à l'étude 
pour l'instant dans cette commission. Dans ce document, vous avez justement 
comme argument d'établir, par les pouvoirs publics, une certaine égalité de traite
ment, ce que ne font pas les crèches d'entreprise ou certaines crèches qui se 
créent en fonction de certains corporatismes. C'est précisément ce que nous vou
lons éviter. Cela ne veut pas dire que nous ne subventionnerons pas Zone bleue, je 
tiens à vous rassurer, mais il faut remplir certaines conditions. 

Selon les informations transmises par l'association, et sachant que la halte-
garderie dispose de 15 places, la Délégation à la petite enfance a articulé un coût 
par place de l'ordre de 30 000 francs. Ce chiffre est beaucoup plus élevé, vous le 
savez, que les places en crèche, où on évalue à environ 21 000 francs le coût par 
enfant. Ce chiffre s'explique par la spécificité du lieu, l'horaire élargi, le type 
d'accueil et le tarif unique de 5 francs par heure, ou 4,50 francs par heure s'il y a 
un abonnement. 

Enfin, nous avons écrit le 20 avril de cette année au Service de la protection de 
la jeunesse, donc du canton, afin d'obtenir le plus vite possible une évaluation de 
ce lieu de garde. A ce jour, aucune réponse n'est encore parvenue au service *• 
concerné, mais nous allons certainement en recevoir une prochainement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les explications provisoires que je voulais 
apporter concernant la halte-garderie Zone bleue pour répondre d'une manière 
rapide à la motion M-171 du Conseil municipal. 
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Le président. Il n'y a pas d'autre communication du Conseil administratif. 
Dans ce cas, nous avons une motion d'ordre qui a été déposée par Mme Alice Ecu-
villon et que je vous lis: «Mise en cause par M. Vaissade, je sollicite un droit de 
réponse.» 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je souhaite effectivement répondre à M. Vaissade. 
Il est vrai qu'il ne m'a pas mise en cause nommément, toutefois, au début de sa 
communication, il a dit que les interventions au sujet des panneaux d'affichage 
étaient fausses, voire malhonnêtes. Eh bien, non, Monsieur Vaissade, pas du tout! 
Tout d'abord, je ne vous ai accusé de rien, j 'a i simplement fait état de ce qui était, 
et pour vous le prouver j 'ai des photographies et des témoignages de personnes 
assermentées. Voilà! 

Que vous ne soyez pas constamment le nez sur les panneaux d'affichage, je le 
comprends parfaitement bien.-J'estime cependant que, puisque l'article 12 du 
règlement d'application de la loi B250.1 stipule que «la commune doit faire les 
affichages», c'est elle qui a la responsabilité du contrôle. Ce que j 'ai dit était donc 
parfaitement véridique, vérifiable et vérifié. 

M. Alain Vaissade, maire. Je reviens sur le débat qui a eu lieu hier soir sur la 
proposition PR-120 et les motions M-167 et M-183. J'ai répondu aujourd'hui, 
puisque j'avais été mis en cause hier. En effet, on a associé mon nom au fait que 
ces affiches avaient intentionnellement été mal posées. Je me suis donc expliqué, 
puisque j 'ai rappelé tout à l'heure, lors des communications du Conseil adminis
tratif, quelles étaient la procédure et la pratique. Je ne vais pas répéter cela, car je 
ne veux pas surcharger le Mémorial ni abuser de votre attention. 

Pour pouvoir prétendre que j'aurais manipulé l'affichage afin de retarder un 
référendum, il faut que la personne qui a prononcé une accusation pareille ait 
quelque chose de foncièrement noir en elle. Voilà ce que j 'ai dit et j 'ai ajouté que 
c'était le magistrat libéral qui était responsable du Service des achats. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Questions. 
orales: 

Le président. Nous n'aurons pas plus de deux questions par personne, et au 
bout d'une heure j'interromprai cette salve. 

Je vous rappelle que le règlement prévoit que les questions doivent être 
brèves. Evidemment, cela n'est pas une limite quantitative, mais je vous prierai 
tout de même d'en respecter l'esprit. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai deux questions. Tout d'abord, nous avons 
appris que le Conseil fédéral a, sauf erreur, pris sa décision concernant le tram 13. 
Que va faire la Ville de Genève, puisqu'elle avait un rôle de médiation? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, c'est 
une très bonne question. Nous en avons déjà parlé devant la commission des tra
vaux la semaine dernière, puisque, après de très nombreux mois, le Conseil fédé
ral vient effectivement de prendre sa décision, qui permet maintenant d'ouvrir le 
chantier pour l'extension de la ligne du tram 13 de Cornavin à Sécheron. Simple
ment, et certains membres de la commission des travaux l'ont relevé, le dossier 
n'est pas définitivement clos pour autant, puisque, si les travaux peuvent débuter 
sur la rue de Lausanne et l'avenue de France, une décision complémentaire doit 
encore intervenir de la part de l'autorité fédérale. 

Nous attendons maintenant, au niveau du Département fédéral de l'environ
nement, des transports, de l'énergie et de la communication, une décision concer
nant la boucle de rebroussement sur la place des Nations. Au niveau cantonal, 
nous aurons à solliciter des autorisations de construire auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) pour la place Cornavin, 
en fonction de la loi sur les constructions et les installations diverses et en fonc
tion de la loi sur les routes. Ensuite, et ce n'est pas des moindres, nous avons un 
crédit à voter pour la part qui incombe à la Ville. Je vous rappelle que la Ville 
prend grosso modo à sa charge un tiers du coût total des travaux et l'Etat deux 
tiers. Ce crédit est actuellement à l'examen de la commission des travaux et 
devrait être voté en séance plénière d'ici le mois de juin de cette année. C'est ce 
que nous espérons, puisque c'est précisément le financement qui nous incombe, 
pour notre part à nous, dans le cadre de ces travaux. 

Je vous rappelle pour mémoire, puisque vous y avez fait allusion dans le cadre 
de votre question, que le Conseil administratif avait pris l'initiative, vu la Ion-
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gueur de la procédure, de proposer une solution de médiation, afin de faire accélé
rer les choses. Comme vous le savez, le Conseil d'Etat n'a pas souhaité participer 
à cette médiation, malgré un vote du Conseil municipal et un vote du Grand 
Conseil en ce sens. A partir de là, la médiation n'a pas pu déboucher sur une autre 
solution que sur une proposition qui n'a pas été acceptée par le principal parte
naire, à savoir l'Etat. 

Aujourd'hui, nous espérons que ce chantier pourra enfin débuter, mais, 
comme je viens de vous le rappeler, il y a encore quelques obstacles qu'il 
conviendra de franchir, d'abord au niveau des autorisations de construire pour la 
place Cornavin. Je m'empresse de dire que vous serez prochainement saisis d'un 
crédit d'étude concernant l'aménagement de la place Cornavin, afin de permettre 
au lauréat de réaliser son projet. Je vous rappelle qu'un concours a été organisé il 
y a quelque temps et que c'est le projet dénommé «Janus» qui a été couronné. Il 
convient maintenant, par un crédit d'étude, d'affiner ce projet pour arriver à un 
devis estimatif qui nous permettra ensuite de vous présenter une demande de cré
dit de construction. Cela étant, d'après nos informations, l'Etat est bien décidé à 
ouvrir le chantier concernant l'extension du tram 13 sur la branche de Sécheron 
dans les semaines à venir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma deuxième question concerne le site industriel 
de Sécheron. Dans un récent article paru dans le journal L'Hebdo, le journaliste 
faisait allusion au fait que les choses n'avançaient pas beaucoup et que, si on 
n'arrivait pas à régler cette opération de relogement des entreprises, tout particu
lièrement les deux grandes qui s'y trouvent, cela pourrait porter Serono à s'impa
tienter. Est-ce que le journaliste a raison d'être un peu pessimiste et est-ce que la 
Ville a un rôle à jouer? Si oui, quel est l'enthousiasme du Conseil administratif 
par rapport à ce grand projet? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. L'enthousiasme du 
Conseil administratif, Monsieur Pattaroni, nous avons eu l'occasion de vous le 
faire connaître à plusieurs reprises. En effet, et je crois que c'était moi-même 
d'ailleurs qui vous disais que, dans ce cadre-là, Serono - qui, comme vous le 
savez, a des délais très précis et très courts pour la réalisation de son projet - avait 
demandé tant à la Ville qu'à l'Etat de ne pas imposer l'adoption d'un plan localisé 
de quartier, puisqu'une telle procédure, de par sa durée, rendait quasiment impos
sible le respect des délais fixés. Je vous rappelle que Serono souhaite ouvrir le 
chantier en automne de l'année prochaine. A partir de là, tant le Département can
tonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement que le département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie sont convenus 
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d'agir par procédure accélérée et d'intégrer dans le cadre des autorisations de 
construire l'ensemble des conditions qui figurent d'habitude dans un plan localisé 
de quartier. Il restait à en convenir les modalités avec les principaux intéressés 
que sont les responsables de Serono. 

On a entendu beaucoup de choses, notamment des questions telles que: «Est-
ce que la Ville fait vraiment tout ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle est véritablement 
derrière ce projet?» Je dirai que votre question, Monsieur Pattaroni, est tout à fait 
d'actualité, puisque, pas plus tard qu'à midi, mes collègues du Conseil adminis
tratif et moi-même avons déjeuné avec M. Bertarelli et l'ensemble de son équipe 
qui mène le projet, afin de discuter de manière totalement informelle et voir si des 
problèmes subsistaient. Nous avons en effet reçu quelques lettres qui laissaient 
entendre que le rôle de la Ville n'était pas très clair. Nous n'avons pas pour habi
tude de répondre aux rumeurs par d'autres rumeurs; c'est la raison pour laquelle 
nous avons invité les représentants de Serono à discuter. 

Je peux vous dire - et mes collègues ne peuvent que le confirmer, puisqu'ils 
étaient là - que nous avons discuté de manière très positive et que l'ambiance était 
très bonne. Nous avons pris note avec satisfaction que Serono acceptait de respec
ter un certain nombre de conditions que nous avons posées dans le cadre de cette 
procédure. Nous avons notamment eu l'occasion de discuter plus en profondeur 
d'un point qui me tient personnellement très à cœur - mais pas uniquement à moi, 
car je suis sûr que le Conseil municipal est aussi très sensible à ce problème - à 
savoir celui du nombre de places de stationnement liées à un projet de cette 
nature. Les dirigeants de Serono en sont parfaitement conscients et nous ont 
confirmé qu'ils étudiaient actuellement, dans le cadre d'une étude de mobilité, 
comment trouver des solutions par rapport à l'ensemble de leurs collaborateurs, 
éventuellement à l'image de ce que la société Procter & Gamble a fait de son côté, 
afin de favoriser un transfert modal pour une partie des employés qui se rendent 
sur ce site. 

Voilà, je crois que ma réponse peut vous rassurer. Les efforts que nous 
menons et que nous avons menés continueront. Nous espérons que le projet 
concernant le site industriel de Sécheron pourra aboutir, mais nous ferons bien 
entendu en sorte que toutes les dispositions légales en vigueur concernant les 
autorisations de construire, notamment par rapport aux gabarits, soient respec
tées. 

Un autre point que nous avons également évoqué et qui nous préoccupe au 
premier plan, c'est celui du relogement des artisans qui se trouvent sur le site. 
C'est effectivement un point problématique pour tout le monde, tant pour la Fon
dation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, qui a charge 
juridiquement de régler ce problème, que pour l'Etat, qui a mis sur pied, comme 
vous le savez, une structure de travail présidée par M. Lamprecht et ses services -
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structure à laquelle nous sommes associés, notamment par l'entremise du direc
teur de la Division de l'aménagement et des constructions de mon département et 
de représentants de la Gérance immobilière municipale - et que pour la Fondation 
pour les terrains industriels, qui œuvre activement à l'intérieur de cette structure 
de travail. 

Nous essayons avec tous ces intervenants, y compris Serono, de trouver des 
solutions de relogement pour l'ensemble des occupants du site. Il faut reconnaître 
qu'à l'heure qu'il est ce problème n'est toujours pas réglé. Il est préoccupant, 
parce que, s'il ne peut pas être réglé dans des délais raisonnables, les occupants 
du site risquent de faire en sorte que le projet de Serono ne puisse pas se réaliser 
dans les délais fixés par cette société. Nous continuons donc à œuvrer, au sein de 
ce groupe de travail, pour tenter de trouver des solutions, mais nous sommes bien 
conscients que cela prendra encore un peu de temps. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aurai moi aussi deux questions. Vous me permet
trez de commencer par la première, pour poursuivre par la seconde. (Rires.) 

Le président. Vous ne suggérez pas le dépôt d'une motion d'ordre sur cette 
question, Monsieur Marquet? 

M. Alain Marquet. Non! (Rires.) Nous avons appris par la presse que 35 com
munes s'étaient récemment associées pour s'opposer au renouvellement pur et 
simple, pour une durée de cinquante ans, de la concession de l'aéroport de 
Genève. Cela veut dire que ce ne sont pas uniquement des communes riveraines 
de l'aéroport. Considérant que cet aéroport est générateur d'un trafic, d'un bruit 
et d'une pollution qui vont sans cesse croissant, j'aimerais savoir si la Ville de 
Genève s'est associée à cette démarche ou si elle entend le faire et, dans ce cas, de 
quelle manière? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Au sujet de votre pre
mière question, Monsieur Marquet, j'aimerais dire que le Conseil administratif, 
dans le cadre de la consultation pour laquelle les communes ont été sollicitées, a 
répondu de manière très claire en ce qui concerne le renouvellement de la conces
sion. Il demande instamment que les vols de nuit à partir de 22 h soient substan
tiellement réduits, voire supprimés, étant donné les nuisances qu'ils provoquent 
dans les quartiers survolés par ces avions. Nous avons donc pris position, et 
notamment à l'image de ce qui se passe à Zurich et des problèmes que l'agrandis-
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sèment de l'aéroport de Kloten a pu occasionner pour les habitants d'une grande 
partie de l'agglomération zurichoise. Nous avons également réagi par rapport à 
un certain nombre de lettres que nous avons reçues de citoyens, en précisant une 
nouvelle fois le souhait du Conseil administratif de la Ville dans le cadre du 
renouvellement de la concession. 

M. Alain Marquet (Ve). Me voilà donc contraint de continuer avec ma 
deuxième question, si vous me le permettez. Elle est beaucoup plus terre à terre, 
beaucoup plus prosaïque. Le plus grand de mes garçons fréquente régulièrement 
les cuisines scolaires de notre quartier et il m'a rapporté qu'il y a une quinzaine de 
jours les 250 pots en verre des yogourts que les enfants venaient de consommer 
avaient été jetés à la poubelle. 

J'aimerais savoir, dans la mesure où la Ville subventionne, par le biais des 
associations, les repas distribués dans ces restaurants scolaires, si elle dispose 
d'un moyen, sinon d'une contrainte, en tout cas d'une information, afin que ce 
genre d'âneries de se reproduise plus. 

M. Manuel Tomare, conseiller administratif. Monsieur Marquet, vous 
apportez de l'eau à mon moulin. En effet, lorsque j 'ai répondu le mois passé à 
l'interpellation 1-40 de M. Froidevaux concernant le bœuf, j 'ai dit que le bœuf 
était la pointe de l'iceberg. (Rires.) L'histoire du bœuf... (rires), c'est la pointe de 
l'iceberg qui cache d'autres réalités. (Rires et brouhaha.) Il est clair qu'il y a 
d'autres problèmes dans les cuisines et les restaurants scolaires, Monsieur Mar
quet, et nous essayons d'améliorer la qualité. Une commission qualité et sécurité 
a été mise en place et elle se réunit régulièrement depuis le mois de novembre 
2000. Nous essayons de labelliser les provenances de la nourriture, qu'elle soit 
solide ou liquide. Je vous rappelle qu'une diététicienne a été engagée. Elle va 
commencer ses fonctions le 1er juin de cette année et vérifiera ce genre d'anoma
lies. Voilà ce que je peux vous dire. 

M. Alain Marquet. Ce n'est pas une réponse à propos des pots en verre. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Alors je n'ai pas compris votre 
question. (Brouhaha.) Exprimez-vous. Les Athéniens ne s'atteignent pas ce soir. 

Le président. Monsieur Marquet, précisez votre question. 
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M. Alain Marquet. Ce sera donc la question 2 bis. Je répète que, dans le cadre 
de la consommation des yogourts dans un restaurant scolaire, les 250 pots en 
verre vides ont été purement et simplement jetés à la poubelle avec le reste des 
ordures. Ma question est de savoir si la Ville dispose, soit par la contrainte, soit 
par l'information, de moyens qui permettraient d'éviter que de telles choses ne se 
reproduisent. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je suis désolé, je n'avais pas 
compris votre question. Nous allons donc essayer d'étudier tout cela et je vous 
répondrai ultérieurement. Je croyais que vous me parliez de pots de yogourt et de 
pots en verre, excusez-moi, cela peut arriver que l'on ne comprenne pas correcte
ment. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais poser deux questions. La première, 
qui est toute fraîche, s'adresse à M. Hediger. J'ai vaguement entendu dire qu'il a 
été annoncé au Téléjoumal que certains candidats aux casinos de type A auraient 
été éliminés. La Ville de Genève en fait-elle partie? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne suis pas à même de vous 
répondre à l'heure actuelle et je vous répondrai ultérieurement. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ma deuxième question, qui ne concerne pas 
l'école de mon quartier mais une dans le quartier des Charmilles, s'adresse soit à 
M. Tornare soit à M. Hediger. J'ai ouï dire que le restaurant scolaire de cette école 
a reçu des coups de feu et qu'il y a eu des impacts de balles et notamment des 
vitres cassées. Etes-vous au courant de cette situation? (Brouhaha.) 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. René Grand (S). J'aimerais commencer par remercier M. le conseiller 
administratif Ferrazino pour le nettoyage des tags et graffitis. En effet, c'est la 
première fois, dans l'immeuble de la Gérance immobilière municipale qui abrite 
le Centre d'action sociale et de santé de la Jonction que, pendant un mois, il n'y a 
eu ni affiches ni graffitis. C'est formidable! Lucky Luke est battu sur son propre 
terrain; vous avez tiré plus vite que votre ombre, Monsieur Ferrazino! 
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Cependant, sur l'annonce que vous aviez faite concernant le nettoyage des 
bâtiments de la Ville de Genève dans le quartier de la Jonction, il y a aussi l'école 
du Mail. Je m'y suis rendu tout à l'heure pour vérifier l'état des murs et j 'a i 
constaté qu'il y apleindetags. En outre, au beau milieu d'un trottoir-et il ne faut 
pas oublier que, comme nous sommes mercredi, le centre aéré de la Jonction, la 
Pépinière, était ouvert cet après-midi et que beaucoup de mamans passaient avec 
leurs enfants - il est écrit en grosses lettres: «Ta mère, la pute du quartier». Cette 
inscription se trouve là depuis le mois d'octobre, et on nous avait promis qu'elle 
serait enlevée. Je pense, Monsieur le conseiller administratif, qu'il est urgent de 
faire disparaître cela. Merci d'avance! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord 
en disant à M. Grand qu'il est gentil de me remercier. Cependant, il peut non seu
lement remercier l'ensemble du Conseil administratif, mais également les 
membres du Conseil municipal, puisque, je vous le rappelle, ce sont eux qui ont 
voté la ligne budgétaire qui nous permet aujourd'hui de mener une campagne 
contre les tags et les graffitis. Nous n'avons donc fait que développer une struc
ture d'intervention, et ce n'est pas vous, Madame Ecuvillon, qui allez me contre
dire si je rappelle qui, finalement, vote les crédits. 

Vous savez combien l'administration est complexe. Les écoles dépendant 
d'un département et les bâtiments d'un autre département, il est clair que nous 
sommes en train de sérier l'ensemble de cette problématique pour intervenir sur 
tous les fronts, qu'il s'agisse des écoles, des immeubles locatifs ou des bâtiments 
administratifs. En revanche, en ce qui concerne l'école du Mail, mon collègue 
Manuel Tornare me signale qu'il avait immédiatement fait le nécessaire pour faire 
enlever l'inscription que vous venez d'évoquer; il faut croire qu'elle a réapparu. 
Nous allons donc à nouveau... 

Une voix. Cela n'ajamais disparu. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cela n'a jamais disparu? 
Mon collègue Tornare a donc été mal renseigné, mais, rassurez-vous, indépen
damment de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé, nous avons la ferme intention 
d'intervenir en étant régulièrement sur les lieux, vingt-quatre heures ou quarante-
huit heures après qu'un graff a été apposé sur les immeubles dont la Ville est pro
priétaire. Afin d'éviter toute confusion, je signale que nous avons délimité deux 
secteurs, un sur la rive droite et un sur la rive gauche, dans la mesure où nous ne 
pouvons pas être partout en même temps; d'ailleurs, si nous voulions agir partout 
simultanément, les entreprises n'arriveraient tout simplement pas à nous suivre. 
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Je vous rappelle qu'un travail énorme est fait en ce sens, et il ne faut pas 
oublier que l'Etat a également la volonté de prendre en main ce phénomène et 
qu'il possède dans le canton un nombre d'immeubles supérieur à celui dont la 
Ville est propriétaire. Cela veut dire qu'il y aura énormément de travail dans ce 
domaine pour les entreprises jusqu'à la fin de l'année. Cependant, nous ferons en 
sorte - j e vous l'ai déjà garanti - de mener, dans le cadre de la demande formulée 
par le Conseil municipal, une action ciblée qui, en fin d'année nous l'espérons, 
nous permettra de tirer un bilan positif. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/Sï). J'ai deux questions à poser au Conseil 
administratif, plus précisément à M. Pierre Muller. Ce dernier nous a annoncé 
très fièrement, lors de la séance d'hier soir, dans les communications du 
Conseil administratif, que les responsables sortants de la Banque cantonale de 
Genève (BCGe) étaient exclus de la décharge votée lors de l'assemblée générale 
du 15 mai 2001. J'aimerais tout d'abord savoir quelle est la valeur d'un tel vote, 
sachant que, l'année dernière, les mêmes responsables sortants avaient bénéficié 
d'une décharge sans réserve par rapport à l'avenir et à un certain nombre de 
périodes. En ce qui nous concerne, nous nous félicitons des réserves qui ont été 
exprimées, mais nous nous interrogeons sur leur valeur. 

J'aimerais également savoir si la qualité de partie civile a été reconnue à la 
Ville par la justice genevoise. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur Mouhanna, de 
poser cette question. Elle me permet en effet de clarifier ce que j 'ai dit lors de la 
séance d'hier soir en ce qui concerne la décharge donnée par le Conseil adminis
tratif aux organes dirigeants de la BCGe lors de l'assemblée générale du 15 mai 
2001. Cette décharge était assortie d'une réserve en ce qui concernait les per
sonnes inculpées, aussi bien les personnes morales que physiques. Comme vous 
le savez, cela signifie que, dans les procédures pénales en cours, un administra
teur est actuellement inculpé et que l'organe de contrôle Test également. 

Pourquoi n'avions-nous pas pu faire cette démarche l'année passée? Tout 
simplement parce qu'il n'y avait pas encore d'inculpation, la procédure n'étant 
pas suffisamment avancée. C'est en effet au cours de l'automne dernier, rappelez-
vous, que nous avons eu connaissance de ces inculpations. Je ne veux pas vous 
donner les noms, car vous les connaissez certainement. Tout cela a été clairement 
expliqué dans la procédure que nous avons engagée en ce qui concerne la Ville de 
Genève comme partie civile. 

Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre à votre deuxième 
question, étant donné que nous n'avons pas encore eu de résultat de la part de 
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l'instruction en ce qui concerne la recevabilité de notre démarche de constitution 
de plainte auprès des tribunaux. Il est clair que nous avons analysé tout cela à 
fond, et nous pensons que nous avons une certaine chance, qui n'est toutefois pas 
garantie totalement, que la Ville de Genève soit constituée partie civile dans le 
cadre de l'affaire de la BCGe. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à M. Hediger, car elle concerne le 
stade de Richemont. J'habite aux Eaux-Vives et, depuis mon balcon, j 'a i une vue 
sur le stade en question, ce qui me permet de constater que, chaque fois qu'il y a 
deux gouttes de pluie, le stade est sous l'eau. J'aimerais demander, au sujet du ter
rain synthétique qui a été installé au stade de Richemont, si les travaux ont été 
exécutés selon les directives reçues par les entreprises. Est-ce plutôt une question 
de garantie, une faute a-t-elle été commise, y a-t-il un problème? Je vous rappelle 
que nous avons voté pour des terrains synthétiques au Bout-du-Monde ainsi qu'à 
d'autres endroits. J'aimerais donc avoir l'assurance que les entreprises mandatées 
par la Ville de Genève pour l'installation de ces terrains synthétiques font correc
tement leur travail. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois dire qu'il 
n'y a aucun problème au stade de Richemont. Cela a été relevé, Monsieur Winet, 
lorsque le Conseil municipal a voté le crédit pour le terrain synthétique au stade 
de Richemont. Le conseiller municipal Pierre Reichenbach a déjà demandé pour
quoi l'eau ne s'écoulait pas pendant les grandes pluies. J'ai déjà répondu à cette 
question lors de la séance de 17 h du 11 avril, lorsque nous avons traité du rapport 
PR-33 A, mais je vais recommencer mon explication. Le stade de Richemont 
n'est pas doté d'un terrain synthétique du même type que celui des autres stades 
de football, car on y pratique également le hockey sur gazon. Il n'y a donc pas, 
sous la surface, de système de drainage, comme c'est le cas pour les terrains de 
football. 

Je vous rappelle que, en ce qui concerne le hockey sur gazon, la ligue suisse 
exige que les matchs se déroulent sur du gazon synthétique pour le championnat. 
Avant chaque match, nous arrosons le terrain afin que les fibres synthétiques 
soient suffisamment humides; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez 
voté, conjointement au crédit du terrain synthétique de Richemont, un crédit pour 
l'arrosage de ce terrain. Il est vrai que, lorsque, ces derniers temps, il y a eu des 
pluies diluviennes, des flaques d'eau se sont formées. (M. Reichenbach mime un 
nageur.) M. Reichenbach vient d'imiter les mouvements du nageur, ajuste titre, 
car il n'y a pas de drain permettant l'évacuation de l'eau. En cas de fortes pluies, 
quelques heures sont nécessaires pour que l'eau soit évacuée. Voilà, ce n'est rien 
d'autre que cela. Il n'y a pas eu de malfaçon de la part de l'entreprise, ni quelque 
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malversation que ce soit. Ce terrain synthétique est conforme aux normes et il est 
tel que nous l'avons présenté en commission du Conseil municipal. C'est tout 
simplement une autre matière synthétique que celle qui est utilisée pour les stades 
de football. 

\fme Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'ai 
essayé dimanche dernier d'aller faire du vélo sur les quais vers le jet d'eau, Baby-
Plage et un peu plus loin. J'ai constaté que les quais étaient transformés en une 
espèce d'immense parking à voitures tout le long de la partie normalement réser
vée aux piétons. Il semble qu'il y avait ce jour-là une manifestation de cyclisme, 
mais je n'ai toujours pas compris pourquoi, lorsqu'il y a une manifestation, on 
autorise les voitures à se parquer le long des quais. Je serais contente si on pouvait 
m'en donner la raison. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le problème, Madame Keller 
Lopez, est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Si vous avez quelques minutes, 
je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a la construction du parking souterrain 
de Genève-Plage, qui pose un certain nombre de problèmes. La circulation a été 
déviée et un certain nombre de places de stationnement ont été supprimées; les 
bateaux du bassin de la Société Nautique de Genève, dite la Nautique, ont dû être 
entreposés pendant un certain temps au Port-Noir, où Cinélac s'installe l'été. La 
direction de Genève-Plage et celle de la Nautique m'ont demandé s'il était pos
sible de trouver des solutions pour le stationnement des véhicules durant l'été, 
aussi bien pour les utilisateurs et les employés de Genève-Plage que pour les per
sonnes qui se rendent à la Nautique. 

J'ai alors organisé une réunion avec M. Christen, de l'Office des transports et 
de la circulation (OTC), la direction de Genève-Plage et celle de la Nautique, 
ainsi que la commune de Cologny, pour déterminer quelles solutions de station
nement adopter durant l'été. J'ai demandé à la direction de Genève-Plage et à 
celle de la Nautique de faire de la publicité pendant toute la durée des travaux, 
soit deux ou trois ans, pour inciter leur clientèle à utiliser les transports en com
mun. A la sortie de la rue des Eaux-Vives, les places de stationnement situées le 
long de la «contre-route» qui longe le bas du parc des Eaux-Vives, côté rade, sont 
gérées par la Ville de Genève. La partie située après le parc des Eaux-Vives 
jusqu'au nant du Traînant, c'est-à-dire presque jusqu'à la Nautique, est gérée par 
la Fondation des parkings, sur la base d'abonnements. Là, il n'est donc pas pos
sible de changer grand-chose. 

Sur la partie gérée par la Ville de Genève, nous allons aménager des places de 
stationnement d'une durée de quatre heures. Quant à elle, la commune de Colo-
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gny a également autorisé le stationnement pendant quatre heures sur son terri
toire, après Genève-Plage, sur la droite de la route en direction de Vésenaz. Des 
dispositions identiques seront prises de l'autre côté de la route. Ce sont là les 
solutions que nous avons trouvées, d'entente avec l'OTC, pour les trois pro
chaines années. 

La demande initiale de la Nautique était que la Ville de Genève autorise le sta
tionnement des véhicules des usagers tout l'été, pendant la durée des travaux, 
sous les platanes situés après Cinélac. J'ai refusé cette requête, car il s'agit d'une 
promenade, mais j 'a i accepté, à titre exceptionnel, ce stationnement pour quatre 
manifestations. L'une d'entre elles avait précisément lieu dimanche dernier. Vous 
savez que la Nautique a inscrit son club pour la Coupe de 1*America. Ainsi, 
M. Bertarelli, qui finance ce projet,, a exposé le bateau de l'équipage de la Nau
tique pour la Coupe de l'America. J'ai autorisé quelques invités à se garer sous les 
arbres jusqu'à la hauteur de la chaîne, qui est pratiquement en face de l'entrée du 
parc des Eaux-Vives. Cependant, cette limite a probablement été dépassée, j 'en 
suis même sûr! 

Voilà donc la raison pour laquelle vous avez vu autant de voitures stationnées. 
D'ici la fin de l'année, vous verrez encore trois fois autant de voitures sur les 
quais de la rive gauche lors de week-ends, mais, comme je viens de le dire, ce sera 
à titre exceptionnel. La prochaine manifestation sera le Bol d'Or, le 16 juin, 
auquel M. Vaissade participera. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Ma question concerne l'avenue des Tilleuls, en 
fait, l'extrémité de celle-ci, du côté du pont des Délices. Il avait été prévu de fer
mer cette partie à la circulation, étant donné qu'elle n'est pas nécessaire et que 
cela permettrait de faire une terrasse. Lors du débat public de Saint-Jean, les per
sonnes présentes, et il y en avait plus de 250, ont également demandé à l'unani
mité que l'on ferme ce petit bout de rue. L'Office des transports et de la circula
tion (OTC) était d'accord, mais, maintenant, je constate que le trottoir a 
finalement été laissé tel quel, que l'on a aménagé une sorte de rue très mince et 
surtout installé une forêt de potelets qui empêchent d'aménager une terrasse de 
bistrot conviviale. On aurait aussi pu éviter de goudronner, prévoir un revêtement 
style terrasse ou trottoir, et n'installer que deux potelets, un à l'entrée et un à la 
sortie. Pourrait-on me dire pourquoi on a été obligé de placer pas moins de 
25 potelets et surtout de manière aussi absurde? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Kunzler, 
concernant le revêtement du sol à l'extrémité de l'avenue des Tilleuls, celui-ci est 
simplement dû au fait que, lorsque les discussions ont eu lieu dans le cadre du 
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débat public auquel vous faites allusion, et surtout des séances de travail qui ont 
suivi ce débat public, nous avions déjà commencé les travaux sur cette avenue. Il 
fallait donc faire vite et il n'était plus temps de changer la nature du revêtement. Il 
est vrai qu'idéalement on aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus satisfai
sant que du bitume et un peu plus adapté aux pas des piétons, alors que le bitume 
est plutôt adapté aux roues des voitures. Simplement, dans l'état de réalisation où 
nous nous trouvions, il n'était plus possible de reprendre la totalité du projet. Il y 
a donc eu une négociation en quelque sorte entre les différents intervenants, et la 
solution qui est actuellement réalisée est le résultat de cette discussion. Il est vrai 
que, si la décision avait été prise plus tôt, elle aurait certainement donné un 
meilleur résultat. En tout cas, le but semble atteint par rapport aux mesures sou
haitées de réduction de la circulation et, suite à l'intervention de ce groupe de tra
vail, ce qui est réalisé est mieux que ce qui était prévu initialement. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question touche à la préparation du budget 
2002-Je suis content que l'intégralité du Conseil administratif soit là pour me 
répondre. Nous avions, le 17 janvier, voté la motion M-143 demandant que les 
axes prioritaires présidant à la mise en place du projet de budget 2002 de la Ville 
de Genève nous soient présentés dans le courant du printemps. Nous sommes 
aujourd'hui le 16 mai et j'aimerais savoir si le Conseil administratif a décidé de 
nous faire part de ses axes prioritaires ou non. 

J'aurai éventuellement une deuxième question à la suite de la première. 

M. Alain Vaissade, maire. En ce qui concerne la première partie de votre 
question, à savoir les axes prioritaires du Conseil administratif par rapport au pro
jet de budget 2002, je peux vous répondre que nous sommes en phase d'étude de 
ce dernier. Nous attendons le retour des prévisions budgétaires des différents ser
vices, puisque nous avons des prévisions qui vont concerner les recettes prévi
sibles. Nous attendons donc d'avoir celles qui se rapportent aux dépenses prévi
sibles pour pouvoir fixer nos priorités, que nous vous communiquerons. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais savoir, et c'est là ma deuxième ques
tion, si nous aurons des documents avant le 1er septembre de cette année concer
nant cette mise en place du projet de budget 2002. 

M. Alain Vaissade, maire. Je crois que vous vous trompez de débat, Mon
sieur le conseiller municipal. Nous, nous sommes chargés de préparer un projet 
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de budget pour le Conseil municipal. Nous avons donc une procédure que nous 
adoptons pour vous présenter ce projet de budget. Ce dernier vous sera, bien sûr, 
communiqué au 1er septembre ou à la rentrée du mois d'août, puisque la rentrée 
scolaire coïncide en général avec la rentrée parlementaire. Maintenant, vous vou
lez des informations sur la manière dont nous allons établir ce projet de budget, 
alors, je dois vous dire que nous vous les donnerons dans le cadre de la commis
sion des finances, car nous ne pouvons pas faire partout des publications à ce 
sujet. C'est assez compliqué comme cela. Puisque vous le désirez, nous vous 
informerons des travaux en cours. 

Le président. Avec cette dernière intervention, Monsieur Deshusses, vous 
aurez épuisé votre temps pour les deux questions. 

M. Gérard Deshusses (S). Je constate alors que la motion M-143 que nous 
avons votée en janvier ne sert strictement à rien, puisque nous n'aurons pas les 
axes prioritaires que nous avons demandés pour l'étude du projet de budget 2002 
l'automne prochain. C'est fort dommage, car, si nous avons souhaité que ces axes 
prioritaires nous soient communiqués, c'était pour avoir un outil de travail. Nous 
pensions d'ailleurs pouvoir obtenir celui-ci dans le courant du printemps. Il nous 
paraît absolument évident que le Conseil administratif établit un budget à partir 
de ces axes prioritaires. Ces derniers, nous aurions pu les obtenir, cela ne sera pas 
le cas. Nous savons maintenant que cette motion est caduque et nous le regret
tons. 

M, Georges Breguet (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif, 
probablement au département de M. Tornare. Du fait de la politique de son prédé
cesseur, un certain nombre d'institutions liées à des crèches ont été ouvertes ou en 
tout cas aidées financièrement. Certaines d'entre elles se trouvent à l'étranger, et 
notamment une, si je ne me trompe pas, en Israël, à Jérusalem. Or, et vous le 
savez très bien, la situation dans cette région du monde est pour le moins troublée 
à l'heure actuelle. L'idéal de cette crèche, qui consiste à accepter des enfants de 
toutes nationalités et religions, est basé sur des concepts de paix et est probable
ment toujours en vigueur. Le Conseil administratif suit-il de près la situation par 
rapport à l'aide que nous apportons à cette crèche? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Cette fois, Monsieur Bre
guet, j 'ai bien compris votre question. (Rires.) Elle tombe à pic, parce que, il y a à 
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peu près un mois, un concert a eu lieu au Conservatoire de la place Neuve en vue 
de récolter des fonds pour la crèche Jardin de paix, de Jérusalem, qui se trouve 
dans le bâtiment du Young Men's Christian Association, juste en face de l'Hôtel 
King David. Ce Jardin de paix, dans lequel cohabitent harmonieusement des 
enfants palestiniens pauvres et des enfants juifs, est dirigé par un Palestinien chré
tien, M. Abouscharr, qui était à Genève pour le concert. Le Conseil administratif 
de la Ville de Genève a décidé de continuer à subventionner ce Jardin de paix et 
nous venons d'envoyer l'argent que nous versons chaque année. C'est tout 
d'abord la Délégation à la coopération, au développement, à l'aide humanitaire et 
au droit des personnes qui a accepté de continuer l'opération, puis le Conseil 
administratif a entériné la décision de cette délégation. 

Je rappelle pour mémoire que le Conseil administratif subventionne aussi 
des crèches en Palestine. A Bethléem notamment, nous subventionnons une 

crèche et école enfantine, qui a malheureusement été la cible de l'armée israé
lienne. J'ai reçu dernièrement un fax de la directrice - auparavant, c'était un 
directeur, mais, comme il est décédé au mois de novembre, c'est sa femme qui le 
remplace - me demandant que la Ville de Genève aide son établissement, vu 
qu'il se trouve dans une situation terrible. En effet, depuis les collines avoisi-
nantes, les soldats de Tsahal tirent régulièrement sur cette crèche et école enfan
tine. 

Je ne suis pas manichéen, il y a des erreurs des deux côtés et je ne veux pas 
prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Cependant, je trouve tout à fait normal que 
la Ville de Genève subventionne des crèches et des institutions à la fois en Israël 
et en Palestine. Monsieur Breguet, je dois vous dire que nous subventionnons 
également la fondation de Mmu Arafat à Gaza, qui a des crèches, ainsi que d'autres 
crèches, toujours à Gaza, qui ne font pas partie de la fondation de M™ Arafat - qui 
est une fondation proche de l'Organisation de libération de la Palestine - mais de 
fondations plus indépendantes par rapport au parti au pouvoir en Palestine à 
l'heure actuelle. 

Je rappellerai aussi, Monsieur Breguet, que nous apportons un soutien très 
efficace, instauré par M. Rossetti, à une favela de Rio de Janeiro, où je me suis 
rendu il y a un mois. C'est une favela extrêmement dangereuse, et il y a une 
crèche pour 40 000 habitants. Lorsque les téléspectateurs entendent parler de ce 
genre de subventionnement, alors qu'ils savent qu'à Genève il manque des 
crèches, qu'il n'y a pas assez de places, ils peuvent se demander pour quelle rai
son on aide l'étranger et pourquoi on n'aide pas davantage les enfants de chez 
nous. 

A ce sujet, je tiens à rappeler que, depuis deux ans, le Conseil administratif a 
augmenté de 11 millions les sommes destinées aux crèches, grâce à vous, Conseil 
municipal, puisque vous avez accepté cette augmentation, à gauche, au centre et à 



5172 SEANCE DU 16 MAI 2001 (soir) 
Questions 

droite. Nous faisons donc à la fois un effort pour Genève - Madame Ecuvillon, 
cela vous fait sourire, mais je crois que vous approuvez cette politique, ou du 
moins que vous n'êtes pas contre celle-ci, en tant qu'ancienne sage-femme - et* 
nous subventionnons aussi des crèches à l'étranger, ce qui nous paraît normal en 
tant que ville de paix, de tolérance et d'ouverture sur le monde. 

M. Roger Deneys (S). Il me semble que nous n'avons pas eu souvent la pos
sibilité de traiter les questions ces derniers temps, c'est pourquoi j 'en aurais au 
moins cinq, mais je vais m'en tenir à deux. J'espère que nous aurons l'occasion 
de poser des questions plus régulièrement, parce que c'est, à mon avis, indispen
sable pour la vie municipale. 

Ma première question s'adresse à M. Vaissade. J'aimerais savoir ce qui se 
passe avec Billetel, dans la mesure où, l'année passée ou l'année précédente, nous 
avons eu une demande de crédit pour le système de réservation informatique, 
sous prétexte que le système Billetel n'allait pas passer le cap de l'an 2000. Or je 
vois avec satisfaction qu'il a toujours l'air de fonctionner, puisque je reçois mes 
invitations d'apparatchik municipal au moyen de ce système. Je poserai ma 
deuxième question par la suite. 

M. Alain Vaissade, maire. Pour Billetel, vous avez parlé d'un crédit 
demandé l'an passé. En fait, ce n'est pas l'année dernière, mais le 10 février 1998. 
Il s'agissait de la proposition N° 328, en vue de transformer la société Billetel, qui 
était gérée par la municipalité de Lausanne et, à l'époque, nous avions pensé créer 
une société anonyme pour gérer Billetel. Ensuite, les choses sont devenues plus 
complexes, mais, en revanche, la société s'est dégagée de la Ville de Lausanne. 
Une société est apparue, ce qui fait que nous avons pu utiliser l'argent qui avait 
été mis en réserve pour faire fonctionner Billetel. 

Les ennuis dont vous parlez sont réels, mais ils ne sont pas uniquement liés à 
la structure de l'association. Ils sont liés à un changement de logiciel qui doit 
avoir lieu, afin de rendre le système plus performant, surtout par rapport au coût 
du billet. Toutes sortes de discussions et de tractations ont lieu en ce moment en 
vue d'obtenir un produit moins cher et plus fiable. Je vous laisse imaginer, vous 
qui connaissez l'informatique, puisque vous êtes dans ce domaine, les discus
sions et les tractations nécessaires pour arriver à trouver une société qui soit en 
mesure de remplacer une autre qui désire s'en aller. 

Vous avez raison, une certaine pression se fait actuellement sentir pour que la 
société Billetel parvienne à offrir un produit correspondant à nos aspirations. Je 
vous rappelle que l'objectif initial, déjà en 1993, était de pouvoir obtenir les 
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billets avec une carte de crédit; or ce n'est pas encore opérationnel. L'information 
par le numéro de téléphone mis à disposition, c'est-à-dire que les gens peuvent 
appeler un numéro pour réserver les billets, est une prestation que nous avons 
prise en charge, étant donné que les dépenses que la Ville de Genève sont équili
brées par des recettes. Il s'agit d'une prestation temporaire, en attendant que toute 
l'affaire concernant Billetel soit assurée. C'est tout ce que je peux vous répondre 
aujourd'hui. Comme je n'ai pas de document ici, je réponds un peu en improvi
sant, mais c'est ce que j 'ai compris de cette société. 

M. Roger Deneys (S). Je vous remercie de cette réponse. Ma deuxième 
question s'adresse à M. Ferrazino. Je ferai d'abord une petite remarque sur les 
graffitis, parce que nous avons effectivement voté une augmentation de la ligne 
budgétaire correspondante pour qu'on les enlève. Nous avions également voté, le 
24 janvier 2000, la motion M-27 demandant qu'on fasse un inventaire des lieux 
qui méritaient d'être préservés, motion que nous avions votée antérieurement au 
budget en question. Ce qui m'a surpris l'autre jour, c'est de ne pas avoir reçu 
l'inventaire en question, mais, si nous décidons de tout protéger, pourquoi pas, un 
tel inventaire devient inutile. En ce qui concerne l'école du Mail, il est intéres
sant de relever que la réforme de l'orthographe est déjà en vigueur, puisque 
«quartier» est écrit avec un «k»; cela permet d'imaginer le niveau des graffiteurs 
du quartier! 

Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne le quartier de Saint-Ger-
vais. J'aimerais savoir où en sont le parking de la place Grenus, les trémies et les 
éventuelles possibilités pour que les camions puissent accéder à Saint-Gervais. Je 
vous rappelle, Monsieur Ferrazino, que le Conseil municipal a voté en vous fai
sant confiance, suite à votre promesse de nous proposer dans des délais raison
nables une solution pour déplacer les trémies, afin que les camions puissent accé
der au parking de La Placette. J'aimerais donc savoir si nous allons recevoir une 
proposition prochainement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Deneys, il est 
vrai que le Conseil municipal avait voté la motion M-27 à l'époque, et nous 
sommes en train de préparer le crédit d'étude dont celui-ci va être saisi pour que 
nous puissions poursuivre notre travail. L'objectif, pour tout le monde, est de faire 
en sorte que la place Grenus puisse redevenir une place piétonne; pour cela, il faut 
mettre les trémies d'accès à l'extérieur. Nous avons des dossiers sur une entrée à 
la rue du Cendrier; nous en avons déjà parlé devant la commission des travaux et 
encore récemment devant la commission ad hoc Saint-Gervais, puisque cette der
nière est en train d'examiner les crédits de rénovation des premiers immeubles de 
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Saint-Gervais. Les autres crédits vont suivre. Ensuite, il y a un projet de rue pié
tonne, de rue résidentielle, pour la rue des Etuves et la rue Rousseau; dans le 
cadre du réaménagement de l'ensemble de ce quartier, il y a, bien sûr, au cœur de 
notre préoccupation, la place Grenus, qui doit redevenir une place piétonne. 

Si vous voulez connaître une date, Monsieur Deneys, je vous dirai que le 
Conseil municipal sera vraisemblablement saisi de ce crédit d'étude à la rentrée 
de septembre, ce qui nous permettra enfin d'emmancher ce problème et d'essayer 
de trouver une solution qui puisse satisfaire à la fois les habitants, les usagers et le 
magasin La Placette. Nous pourrons ainsi redonner à ce quartier l'âme qui semble 
avoir disparu avec le temps, et surtout avec les constructions totalement absurdes 
qui ont été érigées il y a des décennies sur cette place Grenus. 

M. André Kaplun (L). Ma question s'adresse à M. Ferrazino ou à M. Tor-
nare. Elle concerne le tronçon de la rue du 31-Décembre-compris entre la rue des 
Eaux-Vives et le quai Gustave-Ador. Le trottoir était en très mauvais état depuis 
pas mal de temps, et les habitants du quartier, dont je suis, se réjouissent de 
constater qu'il est maintenant en réfection. La seule cause d'inquiétude, c'est 
qu'au début des travaux nous avons vu arriver un grand nombre de dalles et que le 
seul arbre qui nous restait après l'ouragan Lothar a été enlevé, puisque ce dernier 
nous avait supprimé les deux principaux arbres de ce tronçon. Si nous avons été 
quelque peu inquiets au début des travaux, au fur et à mesure de leur avancement, 
nous avons le sentiment qu'on va replanter les arbres et arbustes qui ont disparu. 
Pourriez-vous nous le confirmer? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. Nous 
passons donc à la question suivante. 

M. Roman Juon (S). J'ai appris, comme vous tous, par la presse aujourd'hui 
que les rollers, skates et trottinettes pourraient être reconnus autrement que 
comme des jouets, à savoir comme des moyens de transport. J'aimerais savoir, 
puisqu'il y a des consultations qui ont été lancées par le Conseil fédéral en vue 
d'autoriser ces différents moyens de transport, si le Conseil administratif sera 
aussi consulté et, dans l'affirmative, comment cela va se passer. (Les conseillers 
administratifs discutent entre eux et n 'écoutentpas.) 

Si vous m'y autorisez, Monsieur le président, je vais répéter ma question, 
parce que les conseillers administratifs ont un petit colloque entre eux en ce 
moment. 
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Le président. Oui, précisez peut-être votre question. (Rires.) 

M. Roman Juon. Oui, mais attendez, les conseillers administratifs sont très 
occupés... Monsieur Tornare, pourriez-vous écouter s'il vous plaît? Quand vous 
étiez directeur de collège, vous souhaitiez que l'on vous écoute. (Remarques.) Je 
repose donc ma question. (M. Juon réitère sa question.) 

Si j'avais su qui devait répondre à ma question, je me serais adressé à l'un 
d'entre vous plus précisément; mais, en fait, je ne sais pas si c'est le maire, 
M. Ferrazino, M. Muller ou M. Hediger qui est concerné. 

M. Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif n'a pas été consulté, il 
n'est donc pas encore entré dans cette procédure. Cependant, si vous lisez les pro
grammes de tous les partis politiques avant les élections, vous savez qu'ils disent 
en général ce qu'ils veulent faire avec les trottinettes, les rollers, les planches à 
roulettes, etc. Pour ma part, je sais que les Verts y sont favorables et j'adhère à 
cette opinion, à condition que ces moyens de transport ne mettent pas en danger 
les piétons ni les personnes âgées, etc. La procédure de consultation va démarrer 
au sein de l'administration, et nous en délibérerons au Conseil administratif. Je 
veux bien que chaque conseiller administratif vous réponde, mais cela n'appor
tera pas grand-chose à la consultation. 

M. Roman Juon (S). Ma seconde question s'adresse à M. Ferrazino, car elle 
concerne la Voirie. Serait-il possible, à titre d'essai, de prévoir une surface à 
l'extérieur de la Voirie pour que tout citoyen qui a envie de jeter sa table, son 
bureau ou d'autres objets personnels puisse les apporter la nuit, à 2 h du matin, le 
samedi ou le dimanche, bref, quand il veut? Cela permettrait aussi un échange 
entre ceux qui jettent et ceux qui récupèrent. Il faut dire que c'est ce qui se passe 
actuellement dans chaque quartier, et, dans ma rue en particulier, de manière per
manente. Faire un tour vers ces décharges sauvages est du reste passionnant, car 
on y trouve des objets intéressants. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Juon, si je vous 
comprends bien, vous voulez transformer les bureaux de la Voirie en une grande 
déchetterie. J'examinerai le problème, mais je ne sais pas où je vais mettre mes 
collaborateurs. Il y avait déjà eu une demande en ce sens émanant de je ne sais 
plus quel conseiller municipal, qui nous disait - c'était peut-être vous, Monsieur 
Juon - que nous pourrions mettre des déchetteries dans les quartiers. Le pro-
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blême, c'est de pouvoir gérer tout cela, car si ces déchetteries peuvent faciliter, 
pour certains, le fait de se débarrasser de matériel encombrant, il faudra néan
moins assurer un entretien, ne serait-ce que vider les bennes mises à disposition. 

Si nous trouvons un emplacement (remarque de M. Juon) - vous proposez 
quant à vous, Monsieur Juon, la rue François-Dussaud, derrière la patinoire -
pensez-vous vraiment que les gens vont se déplacer jusque-là pour y déposer des 
déchets encombrants et lourds? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse, mais je 
doute fort. Je vous rappelle qu'il suffit d'appeler les services de la Voirie, qui tra
vaillent précisément dans les bureaux de la rue François-Dussaud, pour qu'ils 
viennent prendre possession de tous vos déchets encombrants dans les quarante-
huit heures, voire dans les trois jours. Je sais que vous avez fait une expérience à 
la rue Tabazan, où il a fallu attendre quatre jours, mais il y a des périodes où ces 
services sont très sollicités, Monsieur Juon. 

J'examinerai tout de même la question, afin de trouver éventuellement un 
emplacement, ne serait-ce qu'à titre expérimental, pour voir si c'est une solution 
que nous devons adopter ou si, au contraire, les craintes que nous avons sont fon
dées. De toute façon, je ne suis pas sûr que la rue François-Dussaud soit le 
meilleur endroit, mais il faudrait effectivement trouver un lieu pas trop excentré 
pour lancer cette expérience. 

M. Sami Kanaan (S). Ma question, qui est double, s'adresse probablement à 
M. Hediger, car elle concerne le Casino de Genève. Je n'ai pas de scoop comme 
M. Perler, mais j'aimerais savoir, puisque nous avons l'ambition de rester un 
casino de type A, si deux problèmes ont été réglés. Premièrement, la convention 
avec le personnel est-elle enfin signée et est-ce que le conflit latent à ce sujet a pu 
être réglé? Deuxièmement, les rapports avec M. Yfar ont-ils été clarifiés? 

M. André Hediger, conseiller administratif. En réponse à la question que 
M. Perler a posée tout à l'heure concernant les candidatures pour les casinos de 
type A, et suite au Téléjournal de ce soir, je viens de faire quelques téléphones 
pour me renseigner. Il semble que ce sont des demandes émanant du canton de 
Fribourg, et une du canton du Valais, qui ont été refusées. Pour le Valais, il y avait 
plusieurs demandes, notamment celles de Zermatt et Sion, en plus de celles des 
casinos existants de Saxon et de Crans-Montana. Pour le canton de Fribourg, il y 
avait, entre autres, Bulle et la ville de Fribourg; je crois qu'il y avait en tout quatre 
projets fribourgeois. Voilà les renseignements que j 'ai , sous toute réserve. 

Pour répondre à la question que vous posez, Monsieur Kanaan, j 'a i reçu, il y a 
environ un mois, le projet de convention de M. Turker, du Syndicat interprofes-
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sionnel des travailleuses et travailleurs, et nous sommes en train de l'étudier. La 
semaine prochaine, j 'ai rendez-vous avec M. Turker pour mettre les choses au 
point quant à ses propositions. Je rappelle que cette convention concerne exclusi
vement le personnel des salles. Le personnel chargé de la surveillance du Restau
rant Les Boucaniers et les employés de bureau sont soumis à d'autres conven
tions. Les choses sont donc en bonne voie, Monsieur Kanaan, en ce qui concerne 
cette question de convention. 

Avec M. Jacques Yfar, je n'ai pas de problème. La seule difficulté provenait 
du fait que M. Yfar, qui avait mené campagne pour la suppression du droit des 
pauvres, n'a pas diminué les prix d'entrée de la salle de spectacle du Grand 
Casino. Il ne faut pas oublier que nous versons 1,4 million par an à la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA, comme cela a été prévu par une conven
tion, la Ville de Genève ayant demandé en son temps la création d'une salle de 
spectacle dans le complexe du Noga Hilton. 

Ainsi, lorsque j 'a i appris que M. Yfar n'avait pas baissé les prix, je lui ai écrit 
une lettre lui demandant de le faire; or il n'a pas réagi. C'est ensuite M. Ramseyer 
qui est intervenu. Il y a trois ou quatre semaines, après avoir écrit à M. Gaon lui-
même pour lui demander d'intervenir afin de faire baisser les prix, j 'a i reçu une 
réponse positive de ce dernier m'annonçant que ce serait chose faite pour la pro
chaine saison. Des représentations populaires seront organisées en plus grand 
nombre pour les personnes âgées. J'ai obtenu de M. Gaon l'assurance que je 
n'avais pas reçue de M. Yfar et j 'en ai informé M. Ramseyer, étant donné qu'il 
était intervenu en la matière. 

Le président. Cela clôt le tour des questions. Nous avions dit que nous y 
consacrerions une heure, nous l'avons fait, ce qui veut dire que nous avons fait du 
23 questions à l'heure! 

Nous allons maintenant traiter du fond des motions urgentes M-191 et M-192 
dont les clauses d'urgence ont été votées lors de la séance précédente. Nous inter
calerons entre ces deux objets le point concernant l'élection d'un représentant du 
Conseil municipal au conseil de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique que vous avez aussi accepté à la séance précédente de trai
ter en urgence ce soir. 
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4. Motion de MM. François Sottas, Jean-Pierre Lyon, Roger 
Deneys, Michel Ducret, Guy Savary, M™3 Michèle Kûnzler et 
Marie Vanek: «Adaptation du rond-point de Rive et suppres
sion de l'arrêt de bus «Longemalle» (M-191)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'application du nouvel horaire TPG (Transports publics genevois) et la pre
mière étape du projet Constellation débutent le 24 juin 2001 ; 

- le rond-point de Rive sera utilisé uniquement comme terminus des lignes 7 et 1 ; 

- les arrêts des lignes urbaines de trams, trolleybus et bus seront situés à la fin 
de la rue de Rive, entre la rue d'Italie et le rond-point; 

- la situation dangereuse de ces aménagements va provoquer de grandes nui
sances pour les utilisateurs de ce site (piétons, voitures, deux-roues, etc.); 

- le rond-point, dans sa forme actuelle, n'est plus adapté à un arrêt de transports 
publics; 

- l'absence de signalisation sur le rond-point met en danger la nouvelle desserte 
du site par les TPG (traversée du rond-point de Rive jusqu'au carrefour 
Jaques-Dalcroze sans signalisation ou indication de priorité); 

- la situation dispersée des arrêts du rond-point nuit à la bonne correspondance 
entre les différentes lignes TPG; 

- lors de manifestations, les manœuvres des trams perturberont l'accès à l'arrêt 
de la ligne 2; 

- le détournement de la ligne 8 et la suppression de l'arrêt «Longemalle» ne 
justifient plus l'accès de la place Longemalle et des Rues-Basses à la circula
tion privée, d'autant plus que des itinéraires de substitution existent, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intervenir rapidement auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci mandate 
l'Office des transports et de la circulation pour installer une signalisation 
adaptée avant le 24 juin 2001 ; 

- à garantir la progression des véhicules TPG de l'arrêt «Rive» jusqu'à l'arrêt 
«Terrassière» sans interruption; 

- à faire parvenir, dans les meilleurs délais, au Conseil municipal un projet 
d'aménagement du rond-point de Rive; 

- à fermer à la circulation privée l'accès de la place Longemalle et de la rue de 
Rive dès l'introduction du projet Constellation. 

1 Urgence acceptée, 5056. 
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M. François Sottas (AdG/TP). C'est effectivement un problème important 
que nous soumettons ce soir au Conseil municipal. Il faut savoir que les conduc
teurs, les organisations du personnel et les syndicats - pour M. Tornare, les syndi
cats schizophrènes - ont appris récemment que certains points du nouveau projet 
Constellation posaient des problèmes de sécurité importants, notamment à Rive 
avec le déplacement de l'arrêt de trams. En effet, comme l'a dit M. Ducret lors de 
la séance précédente lorsqu'il a été question de voter l'urgence sur cet objet, les 
convois de trams vont être agrandis de 10 m, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 
44 à 54 m. Quant au rond-point de Rive, qui est, paraît-il, intouchable, il faudra 
qu'on m'explique pourquoi on l'a protégé, car cela veut dire qu'on ne peut même 
pas y aménager un quai pour accéder convenablement aux véhicules des TPG ni 
l'adapter aux nouveaux besoins de la population en transports publics, c'est-à-
dire avoir des convois plus longs. Par conséquent, l'arrêt a dû être déplacé. 

Il faudra s'en accommoder. Cependant, ce déplacement d'arrêt va occasion
ner un certain nombre de problèmes, notamment lorsque les véhicules des TPG 
vont traverser ce qu'on appelle la «pastille» de Rive, parce qu'ils vont perdre la 
priorité. Je vous signale en effet que le seul endroit où un tram perd sa priorité, 
c'est quand il quitte un site propre, et le rond-point de Rive est précisément consi
déré comme un site propre. Le tram devra donc accorder la priorité de droite, que 
tout conducteur connaît, et nous en avons parlé lors de la séance précédente par 
rapport aux zones 30 km/h. Il est important de régler ce problème, parce que si les 
véhicules des TPG doivent couvrir la distance entre la hauteur du McDo - si j'ose 
m'exprimer ainsi, sans vouloir faire de publicité - et la Terrassière sans avoir la 
priorité, cela va poser d'énormes problèmes de circulation, sans parler de la 
fameuse vitesse commerciale qui est tant critiquée par rapport aux TPG. 

C'est pour cette raison que nous avons déposé cette motion, mais également 
pour des raisons de circulation des usagers, c'est-à-dire des piétons, vu qu'on va 
avoir un site éclaté en ce qui concerne les correspondances entre les lignes de 
campagne et les lignes urbaines et que le point de vente va rester sur le rond-
point. Cela va engendrer de gros problèmes de sécurité, car on sait très bien que, 
quand les gens voient leur bus ou leur tram arriver, ils ont tendance à oublier les 
règles élémentaires de la circulation - et c'est humain. Il faut donc régler tout cela 
sans tarder. 

Maintenant, pour la petite histoire, je vous signale que le personnel des TPG 
est, pour une bonne part, outré de la façon dont on veut le faire circuler dans plu
sieurs sites - pas uniquement à Rive, mais, là, le problème est plus préoccupant 
qu'ailleurs. Un préavis de grève a donc été déposé pour le 24 juin; il n'a pas 
encore été confirmé, mais il le sera certainement sous peu. Cela voudrait dire que, 
le jour de l'introduction du nouvel horaire et du projet Constellation, le personnel 
des TPG va débrayer, parce qu'il n'est pas d'accord de conduire dans ces condi
tions. 
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Voilà, pour commencer, je ne vous dirai que cela et j'attends les autres réac
tions pour intervenir une nouvelle fois. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Notre collègue M. Sottas, on peut le dire, 
professionnel en la matière, sera à même d'apporter des réponses aux personnes 
qui s'interrogent sur cette affaire. On peut en effet se poser un certain nombre de 
questions en ce qui concerne l'avenir. Que va-t-il se passer sur la route des Aca
cias, la rue de Lausanne et jusqu'à l'Organisation des Nations Unies? Une 
concession a été établie pour les Transports publics genevois lorsque les nou
veaux trams qui sont actuellement en fonction ont été introduits; il s'agissait d'un 
arrêt de 45 m pour les trams de 42 m, ce qui réglait le problème par rapport à 
l'image de Genève et permettait d'éviter des aménagements d'une envergure 
monumentale. 

Cependant, un nouvel élément est venu s'ajouter à cela, à savoir que les trams 
à trois éléments seraient dorénavant accouplés à des trams à deux éléments, ce qui 
donne cinq éléments. Si vous faites le calcul, vous constatez qu'on arrivera à des 
convois de plus de 50 m. Il faut remonter à ces cinq dernières années pour voir 
qu'on a supprimé un arrêt sur deux ou qu'on en a déplacé un pour le rapprocher 
d'un autre, tout cela pour faire croire à la population qu'il y a assez d'arrêts de 
tram et de fiabilité pour le réseau. 

Il y a eu l'essai de l'usine Siemens, qui a prêté un tram à quatre éléments, qui 
est beaucoup plus court au niveau de la conception que des trams accouplés. En 
effet, dans des trams accouplés, il y a de l'espace inutilisable, donc perdu, parce 
qu'il y a les crochets pour relier les différents éléments, les cabines des wattmen, 
etc. Parfois, on ne sait pas à quoi certaines personnes pensent! Je vais maintenant 
vous faire part de certains faits, qui ne ressortent pas beaucoup des discussions, et 
pourtant c'est une réalité; d'ailleurs, nous avons dans cette salle deux administra
teurs qui représentent la Ville au conseil d'administration des TPG et qui connais
sent assez bien le problème. 

En 1999, une personnalité genevoise qui occupait un poste de directeur 
d'exploitation aux TPG a pris sa retraite. Tout le monde s'est alors dit qu'un ingé
nieur de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ou de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich (EPFZ) ferait très bien l'affaire pour la remplacer. 
Ensuite, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'on avait fait appel à un émigré pour 
ce poste! La personne en question avait passé une année à Montréal avant de 
débarquer à Lille, puis avait été propulsée directeur d'exploitation aux TPG. On 
se demandait d'ailleurs si ce nouveau directeur, frontalier de Saint-Julien, 
connaissait même Genève. Il faut dire que le Grand Conseil a également été très 
surpris de cette nomination, pensant que la Suisse, pour ce qui est de la concep-
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tion, de l'instruction, avait un certain bagage. Par ailleurs, on sait que l'Amérique 
s'intéresse énormément aux ingénieurs qui sortent de l'EPFL et de l'EPFZ. Pour 
tout vous dire, certains responsables des TPG qui travaillent depuis des années 
dans l'entreprise se sont demandé à quoi ils servaient. 

Quand j 'a i "entendu mon collègue Sottas expliquer les problèmes qu'il y avait 
à l'exploitation, j 'a i tout compris, et, si le conseil d'administration des TPG 
appuyait sur le bouton, il apprendrait beaucoup de choses sur ce domaine. Il faut 
aussi que je vous dise que, suite à une idée géniale, nous sommes dorénavant tous 
des employés des TPG; il n'y a plus de cadres. Ainsi, à l'exploitation, les cadres 
ont disparu. Auparavant, il y avait des inspecteurs responsables des trams, des 
trolleybus, maintenant, il n'y en a plus. Ce sont des employés chargés d'une mis
sion. Cela a été accepté, personne n'a rien dit. Pour M. Sottas et moi-même, 
comme nous ne sommes pas responsables d'un secteur, cela n'a rien changé fon
damentalement. En tant qu'ancien président, j 'ai contacté, et mon collègue Sottas 
l'a aussi fait, les chefs pour savoir quel était leur avis. Ils m'ont répondu que cela 
n'allait rien changer et que, tant qu'on n'avait pas de baisse de paie, tout allait 
bien! 

Il faut voir l'image réelle des TPG pour ce qui est de l'organisation. Notre 
collègue M. Ducret, qui siège à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, où nous avons discuté d'un certain nombre de problèmes, notam
ment par rapport aux transports publics, à la ligne 1, aux autobus, a eu une 
remarque assez judicieuse, en disant qu'aux TPG il y avait 15 directeurs et que 
c'étaient eux qui dirigeaient tout, mais que, sur le terrain, on ne voyait pas grand-
chose. 

Mesdames et Messieurs, si ce soir il n'y a pas une prise de conscience du 
Conseil municipal et du Conseil administratif sur le sujet dont nous traitons, je 
peux vous dire qu'au sujet de la rue de Lausanne et des Acacias nous ne sommes 
pas sortis de l'auberge! Si nous n'apportons pas un soutien qui se manifestera à 
l'extérieur de notre parlement, je vous dis que nos collègues des TPG et les 
usagers seront les grands perdants de cette affaire. En effet, réfléchissez un petit 
peu; tous ceux qui connaissent Rive, où l'arrêt sera pour ainsi dire en face du 
McDonald's, savent combien il sera difficile pour une personne âgée, physique
ment en difficulté, de traverser pour se rendre sur le rond-point de Rive. Certains 
vous diront qu'ils ne prennent plus les transports publics, parce que cela devient 
dangereux. 

Pour ma part, j 'a i été pendant dix ans membre du conseil d'administration des 
TPG et je peux vous dire que, si j ' y étais encore, je provoquerais une réunion 
d'urgence sur cette affaire. Quant au camarade Bourion, pour ne pas le nommer, 
je peux vous dire que je le passerais à la moulinette, mais alors à la vraie mouli-
nette! 
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Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous êtes certaine
ment conscients qu'il faut absolument apporter un soutien aussi bien aux usagers 
des TPG qu'à ceux qui y travaillent. 

M. Michel Ducret (R). Je vais brièvement faire un petit état de la situation 
actuelle. L'étude est en cours pour introduire un feu orange clignotant passant au 
rouge au passage des trams à chaque sortie de la pastille de Rive. Cela devrait 
répondre à la première invite de la motion. 

J'aimerais d'ailleurs dire, à propos de la remarque de M. Lyon, que normale
ment, à ma connaissance, il devrait y avoir très prochainement une réunion entre 
la direction, les responsables de la planification et les représentants du personnel 
des TPG à ce propos. J'aimerais ajouter que la deuxième invite de la motion est 
absolument indispensable si on veut éviter les conflits entre la circulation des 
trams sur l'axe Rive-Terrassière et la circulation automobile transversale, qui 
comprend aussi des lignes importantes des TPG, notamment la ligne 6 à Rive. 

La quatrième invite, et je reviendrai à la troisième ensuite, est en fait un vœu 
déjà clairement exprimé par la majorité du Conseil municipal, mais qui ne s'est 
pas réalisé jusqu'à maintenant en raison du passage de la ligne 8. Puisque, avec le 
projet Constellation, le bus 8 ne passera plus par là, j'aimerais souligner que non 
seulement cela devient maintenant possible, mais encore qu'il est indispensable 
de fermer l'accès depuis la place Longemalle sur les Rues-Basses pour la simple 
et bonne raison que les transports publics qui circulent dans les Rues-Basses, les 
trams dans les deux sens et les bus en direction de Rive, ne s'arrêteront plus à 
F arrêt «Longemalle», qui va être déplacé en direction du Molard. Dès lors qu'il y 
a déjà danger dans la situation actuelle, le danger pour les automobilistes aug
menterait considérablement dans la nouvelle situation. C'est donc l'occasion ou 
jamais de passer à l'exécution d'un vœu de la majorité du Conseil municipal. 

Toutefois, j'aimerais surtout insister sur la troisième invite, puisque c'est celle 
qui concerne le plus directement la Ville de Genève. On risque de devoir se 
contenter, dans un premier temps, et vu les délais extrêmement brefs au 24 juin, 
d'une situation provisoire. Celle-ci ne sera peut-être pas entièrement satisfai
sante, mais le Conseil municipal a souhaité qu'au niveau de la sécurité, de la flui
dité du trafic, aussi bien pour les transports en commun que pour les transports 
privés, on arrive à une solution acceptable, voire mieux qu'acceptable, sûre. 

Du point de vue du confort des usagers pour les correspondances avec les dif
férentes lignes - et M. Lyon l'a relevé ajuste titre tout à l'heure et je vous rappelle 
que cela fait au moins quinze ans qu'il y a des réflexions à la Ville de Genève sur 
le réaménagement du rond-point de Rive - il importe de réfléchir enfin à l'autre 
solution, qui pourrait supposer de revoir notamment la circulation des voitures en 
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direction du boulevard Jaques-Dalcroze. Elle pourrait se faire soit par un détour
nement par la rue d'Italie, dans ce sens de circulation, soit même en augmentant 
la largeur de circulation du côté des Halles de Rive et, en échange, en récupérant 
la voie de circulation de l'autre côté; cela pourrait permettre de relier le nouvel 
arrêt de la ligne 12, qui sera situé devant le McDonald's - excusez-moi de faire de 
la publicité, mais c'est bien là qu'il se trouvera - directement à la pastille, de sorte 
que les usagers n'auraient pas à franchir une voie de circulation. 

Je pense que c'est finalement là le but que nous devons nous fixer pour arriver 
à une solution satisfaisante pour tout le monde. Ces mesures sont réalisables, 
même si elles posent certains problèmes de réorganisation du trafic automobile, 
mais ce n'est pas très grave si on trouve des solutions de circulation compensa
toires satisfaisantes et si on parvient à réorganiser les arrêts de certaines lignes de 
campagne. Je pense qu'au bout du compte tout cela pourra mieux fonctionner et à 
la satisfaction de tout le monde. C'est la raison pour laquelle la Ville doit s'appli
quer à trouver une solution. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas résolu la 
question plus tôt, parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui étaient les 
mêmes il y a déjà quelques années et que cette affaire n'a que trop traîné. 

Il est clair que nous n'arriverons pas à proposer une solution définitive pour le 
24 juin, il n'y a pas de miracle. Ne serait-ce que pour faire des études et lancer des 
travaux, c'est bien trop tard, mais il faudrait au moins que le travail soit entrepris 
dans les plus brefs délais, de manière que la situation provisoire soit la moins 
longue possible, contrairement à l'habitude genevoise. Je crois que c'est aussi le 
sens de cette motion. Est-ce qu'elle a un caractère d'urgence par rapport à l'intro
duction des nouvelles conditions de circulation des TPG le 24 juin? Elle a surtout 
un sens dans l'urgence qu'il y a maintenant à résoudre le problème de l'aménage
ment du rond-point de Rive, avec les différentes suggestions qui sont liées tant au 
trafic privé qu'au trafic des transports publics et qu'à la préservation du site. Je 
vous rappelle que le kiosque qui est sur le rond-point est protégé et ne peut être 
démoli ni profondément transformé. 

Il faut savoir que toute cette réorganisation peut se faire conjointement à une 
amélioration de l'accessibilité aux véhicules des transports publics, notamment 
aux trams, dans ce sens qu'il sera possible d'avoir des trottoirs ou des quais plus 
près des planchers des véhicules, de sorte qu'il sera plus facile d'accéder à ces 
derniers. Je vous rappelle que l'arrêt «Rive», qui est un des plus importants du 
réseau de trams, est un des seuls où il n'y à même pas un trottoir pour accéder aux 
véhicules. 

Préconsulta tion 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez-moi de remercier les hommes de métier, les amis Sottas et Lyon, pour 
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la présentation de cette motion urgente. Pour le rond-point de Rive, on ne pourra 
plus rien modifier, puisqu'il est classé, nous disait-on. A part les toilettes, que 
deviendra le bâtiment remis en état à grands frais, d'ailleurs avec l'aide de la 
Banque Scandinave? Qui paiera les nouveaux aménagements des arrêts de la rue 
de Rive? Comment se fait la coordination des arrêts de trams et de bus, selon le 
projet Constellation? Avons-nous pensé aux handicapés, aux mamans qui ont des 
poussettes et qui doivent se déplacer rapidement? 

Cela fait vingt ans que l'on nous parle du carrefour de Rive, on nous parle des 
projets qui ont été soumis au Conseil municipal et qui ont été abandonnés. On en 
a connu en croix, on en a connu en pastille, on en a connu dans toutes les cou
leurs; ils ont tous été abandonnés! Cependant, chers collègues, on nous avait pro
mis qu'avant de mettre en place un système à Rive on le soumettrait au Conseil 
municipal pour que nous puissions en discuter. Je me souviens des discussions 
épiques que nous avions eues, d'ailleurs sous l'ère de M. Ketterer d'abord, puis 
de M™ Burnand; bref, la situation actuelle est extrêmement préoccupante. Alors, 
quand j'entends parler de la pastille du rond-point de Rive, je m'amuse. Elle a 
passé du diamètre infime, de 4 ou 5 m, au diamètre du bâtiment actuel, elle restera 
ce qu'elle est maintenant, mais avec toutes les nuisances qui ont été évoquées par 
les préopinants. 

Un tram, Mesdames, Messieurs - j e le rappellerai, mais je ne suis pas conduc
teur de tram, c'est mon ami Sottas qui me l'a appris ^ ce n'est pas une 2 CV qu'on 
arrête sur 5 m, c'est un véhicule lourd, qui nécessite tout de même des efforts de 
conduite, et le personnel qui est aux commandes est stressé. C'est pourquoi, sans 
réponses bien précises de la part du Conseil administratif, le groupe libéral sou
haite maintenir le statu quo, parce que c'est encore la solution la moins dan
gereuse et qu'il faut que l'Etat et les TPG nous donnent une bonne fois des pré
cisions. Il faut arrêter de prendre les conseillers municipaux pour des idiots; 
même si on nous dit que ce n'est pas possible, je crois que cela correspond à une 
réalité. 

En effet, nous avions parlé, il y a de cela quelques mois, de la vitesse commer
ciale des trams dans les Rues-Basses. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude 
d'emprunter les Rues-Basses ont-ils déjà vu ce qui se passe avec les surfaces glis
santes? Rien que le tram, à sa vitesse actuelle, est dangereux, alors, augmentons 
la vitesse! Est-ce que la Ville de Genève va se trouver à la tête de ceux qui préco
nisent les transports en commun et qui, en même temps, préconisent le décès des 
piétons? Non, je crois que ce n'est pas sérieux, il faut qu'on en vienne à des réali
tés! 

Merci, Messieurs Sottas et Lyon et les autres motionnaires, d'avoir attiré 
notre attention sur quelque chose qui est totalement scandaleux en ville de 
Genève et qui devrait être en tout cas mieux analysé et résolu. Il y a des commis-
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sions du Conseil municipal, un Conseil municipal, des conseillers administratifs; 
on ne peut pas nous mettre sous pression de cette manière. A la limite, arrêtons 
aussi de contraindre les conducteurs de trams à un stress totalement indécent. 
Quand je vois ce qui se passe avec les gens qui utilisent les sites propres des trams 
pour faire de la patinette et de la trottinette, je dois dire: arrêtons! Il faut considé
rer les trams comme des engins indispensables, mais cela nécessite des mesures 
d'accompagnement absolument nécessaires si l'on veut garantir la sécurité des 
habitants de la ville de Genève. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je tiens à intervenir une nouvelle fois assez 
rapidement, avant que le Conseil administratif ne se prononce sur cet objet. 

Je remercie M. Reichenbach de la confiance qu'il a en ceux qui exercent le 
même métier que moi par rapport au travail que nous accomplissons et de tout 
l'éloge qu'il vient d'en faire, mais je ne peux pas le suivre dans sa volonté de 
maintenir le statu quo au niveau du développement des transports publics. Il est 
vrai qu'on parle du grand problème qui se pose à Rive - il faut dire qu'il y en a 
également d'autres par rapport au projet Constellation-mais je suis d'avis qu'on 
ne peut pas aller à rencontre d'un certain développement des transports publics. 
Des lignes supplémentaires, des nouvelles dessertes et des transformations de 
lignes sont nécessaires; c'est la première étape de Constellation que nous sommes 
effectivement en train de vivre pour le 24 juin. Il y en aura d'autres, puisque je 
crois que c'est prévu jusqu'en 2005, M. Ducret pourra mieux le dire que moi. Je 
crois qu'on doit quand même aller dans ce sens. 

Les gens se sont toujours adaptés aux transformations de lignes. Avant la 
transformation de la ligne 16, à l'époque, la ligne 15 - qui n'existe plus - desser
vait Plainpalais. Ensuite, c'est la ligne 13 qui desservait ce quartier. Eh bien, les 
gens se sont adaptés. Il est vrai que l'arrêt «Longemalle» va être supprimé et que 
cela va poser pas mal de problèmes pour certaines personnes. Cependant, à la 
longue, je crois que les gens s'y feront. Pour ma part, je n'ai pas d'avis à ce sujet; 
si on me demande de desservir Longemalle, je dessers Longemalle. Si on me dit 
qu'il ne faut plus desservir Longemalle, je ne dessers plus Longemalle, s'il n'y a 
plus d'arrêt. Il n'en demeure pas moins que je trouvais que, comme ascenseur 
horizontal - dont il a été question pour la ligne 34 pour l'Hôpital - pour tous les 
commerces qu'il y a dans les Rues-Basses, trois arrêts n'étaient pas de trop. On 
aurait effectivement pu se dire que c'était nécessaire de garder cet arrêt. 

Etant donné que la correspondance avec la ligne 8 ne se fera plus à Longe
malle, puisque l'arrêt va être supprimé, il ne sera plus nécessaire de garder 
l'ouverture de la place Longemalle aux Rues-Basses, car elle est très dangereuse, 
même actuellement. Alors, profitons de cette occasion pour fermer cet accès. 
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Maintenant, je crois que, par rapport à cette problématique, il ne faut pas 
parler que des trams, car il y aura également des liaisons avec les autres moyens 
de transports publics, à savoir les lignes 7, 20 et encore d'autres, et tout cela 
se situera de l'autre côté du McDonald's - nous lui aurons fait beaucoup de 
publicité ce soir - devant la pharmacie. La ligne 2 s'arrêtera sur les voies du 
tram, ce qui n'est pas sans conséquence, comme l'un des considérants le men
tionne. Tout cela va poser passablement de problèmes de traversée de voies de 
circulation pour les correspondances. Par conséquent, les correspondances 
avec les lignes de campagne seront perturbées, car elles seront plus difficiles 
d'accès. 

Il est donc nécessaire de revoir tout le concept de ce rond-point de Rive. Nous 
attendons du Conseil administratif qu'il nous présente un meilleur projet, qu'il 
étudie s'il faut vraiment maintenir ce rond-point de Rive tel qu'il est actuellement 
et qu'il nous dise pourquoi il est protégé. Je crois savoir que le Conseil adminis
tratif veut nous faire une proposition assez rapidement sur ce rond-point de Rive, 
qui est obsolète, on peut le dire, vu qu'il ne correspond plus aux besoins des trans
ports publics actuels. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut apporter quelques précisions. Le 
maintien de la situation actuelle à Rive n'est tout simplement pas possible pour 
des raisons évidentes. En effets un tram à l'arrêt, avec la nouvelle capacité, bou
chera la circulation à l'arrière de la pastille du rond-point de Rive, car il dépassera 
du carrefour d'environ 8 m. Cela veut dire que la circulation sera complètement 
bloquée. Quand on sait que la fréquence de la circulation des trams dans chaque 
sens est calculée à trois minutes et demie aux heures de pointe, il est inutile de 
vous dire qu'il n'y aura plus de circulation transversale possible à Rive. C'est 
pourquoi il faut impérativement trouver une solution. 

Il y aurait bien une solution pour maintenir la situation actuelle; elle consiste
rait à augmenter la fréquence de la circulation des trams pour maintenir la capa
cité. Cependant, deux problèmes se présentent. Premièrement, nous n'avons pas 
de trams en suffisance pour le faire et, deuxièmement, quand bien même nous les 
aurions, cela augmenterait de manière sensible les coûts d'exploitation. A ce que 
je sache, je ne pense pas que le parti de M. Reichenbach serait prêt à augmenter 
encore la subvention pour maintenir la situation actuelle, car, en général, c'est 
plutôt un parti qui souhaite que nous améliorions le rendement et la rentabilité, ce 
qui est bien le but de l'opération. 

Il est clair qu'un conducteur qui peut conduire un véhicule à cinq éléments 
produit plus, puisqu'il transporte plus de passagers que lorsqu'il y a quatre élé
ments, et qu'ainsi on peut satisfaire à la demande, notamment aux heures de 
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pointe du matin, pour les trams en provenance de Moillesulaz. On parle de la 
desserte du centre-ville, et je tiens à préciser, cela est important, que 51 % des 
déplacements motorisés à destination du centre-ville, rive gauche, se font déjà 
aujourd'hui par les transports en commun. Les statistiques sont précises, nous en 
avons eu la confirmation récemment, dans le cadre du conseil des déplacements, 
et c'est extrêmement important. C'est donc la vie même du centre-ville qui est en 
cause. 

J'aimerais aussi qu'on évite de faire une confusion entre la vitesse commer
ciale, qui est la vitesse moyenne d'un terminus à l'autre d'une ligne, et la vitesse 
maximale qu'on peut pratiquer sur un tronçon. Il est clair que la vitesse maximale 
dans les Rues-Basses est limitée et le restera d'ailleurs à l'avenir, que les arrêts 
soient déplacés ou non. En revanche, la vitesse commerciale varie considérable
ment en fonction du nombre d'arrêts desservis. 

Je vous rappelle que la plupart des trams modernes installés dans les villes 
françaises, notamment celles qu'on cite souvent en exemple, offrent des intersta
tions de l'ordre de 200 à 250 m en plein centre-ville et de Tordre de plus de 300 à 
400 m à l'extérieur de la ville. Or, dans les Rues-Basses, l'interstation entre l'arrêt 
«Rive» et l'arrêt «Longemalle» est actuellement de Tordre de 180 m et serait 
réduit à 150 m avec les nouveaux convois. Avec l'augmentation de la longueur 
des convois, vous pourrez bientôt aller d'un arrêt à l'autre en rentrant dans le tram 
par Tanière et en ressortant par l'avant, sans qu'il soit besoin qu'il bouge! Je ne 
pense pas que c'est ainsi qu'on arrivera à améliorer le service, cela sans parler de 
l'augmentation continue de l'offre sur les lignes sur pneus qui, dans le sens Cité-
Rive, traversent également les Rues-Basses. 

Je vous signale que le réseau Constellation, si M. Sottas n'est pas en grève, 
offrira à partir du 24 juin une augmentation considérable des passages sur un cer
tain nombre de lignes, notamment sur celles qui passent par le centre-ville; il y 
aura donc une augmentation concomitante du nombre de véhicules circulant dans 
le sens Rive-Cité. Si les arrêts sont trop rapprochés, les bus et les trams qui sont 
sur cet axe ne pourront plus avancer. 

J'aimerais enfin rappeler que, si l'arrêt «Longemalle» actuel est supprimé, il 
sera en fait remplacé par le déplacement de l'arrêt «Molard», qui ne restera pas où 
il est actuellement, mais qui sera remis où il était autrefois, quand j'étais gamin, 
c'est-à-dire entre la place du Molard et la rue Céard, cela dans les deux sens. Du 
coup, le futur arrêt «Molard-Longemalle» réunis se trouvera, en tout «cas pour 
l'arrière du convoi de 50 m, à pratiquement 50 m de l'emplacement de l'arrêt 
actuel. Ces 50 m dans un centre-ville agréable, bordé de vitrines, et qui a, paraît-
il, la plus belle artère du monde - j 'en doute quelque peu, mais certains magistrats 
s'en sont vantés - j e crois qu'on peut encore les faire à pied sans que cela pose de 
gros problèmes. 
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Je pense qu'il faut prendre cette décision également parce que, là aussi, nous 
souhaitons vraiment que les trottoirs au droit des arrêts soient rehaussés, de façon 
à faciliter l'accès aux transports publics pour tout le monde, notamment pour les 
personnes qui se promènent avec des poussettes et celles qui sont condamnées à 
utiliser des chaises roulantes. Je pense qu'il faut vraiment se décider maintenant, 
adopter des solutions raisonnables, et celles qui sont proposées dans la présente 
motion le sont. Malheureusement, et certains l'ont relevé - là, je donne raison à 
M. Reichenbach - cela va trop vite et il est vrai que la Ville de Genè.ve n'a pas eu 
le temps de réagir correctement, comme elle aurait dû. C'est un peu dommage, je 
le regrette et, je l'ai dit tout à l'heure, on va sans doute devoir se contenter pendant 
quelque temps d'une situation provisoire. C'est fort regrettable, mais, allons au 
moins de l'avant, et je vous dis encore une fois maintenant que c'est le sens de 
l'urgence de cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur 
mes propos, cher ami Sottas. Vous avez parlé d'un ascenseur horizontal, mais je 
rappellerai simplement qu'un ascenseur est construit dans une trémie, il n'a 
donc pas le problème de gens qui pourraient pénétrer dans son site. Mon inter
vention se base simplement sur la sécurité élémentaire et, comme vient de le 
dire M. Ducret, on n'a pas eu le temps de penser à cette sécurité élémentaire. La 
situation qui est provisoire, je la considère comme «merdique», passez-moi 
l'expression, mais je crois que c'est la seule chose qu'on puisse dire. Alors, je 
demande une vision d'avenir, parce qu'on aura d'autres trams en ville, dûment 
coordonnée avec toutes les parties: les trams et leurs agents, les usagers, les pié
tons et la Ville. 

Je vous rappelle que vous aviez un collègue qui s'était battu contre la suppres
sion des arrêts de trams dans les Rues-Basses, c'était notre ami Aldo Rigotti. Je 
pense donc à lui ce soir, lui qui nous disait: «Mais, enfin, comment voulez-vous 
qu'on se déplace, si on supprime tous les arrêts dans les Rues-Basses?» Cette 
question s'est donc déjà posée et, à l'époque déjà, on se disait: «Ca y est, on veut 
nous supprimer des arrêts, mais à quoi sert le tram? Est-ce un aérotrain, est-ce un 
TGV ou est-ce un tram? Est-ce qu'il sert à la population ou à justifier les coûts, 
les rendements, la rentabilité?» J'ajouterai aussi: les accidents, les hôpitaux et 
j 'en passe. A la limite, il faut donc trouver un équilibre, et c'est cet équilibre-là 
que je souhaite. Je ne veux pas autre chose. 

Je sais que la place de Rive est obsolète, cela fait plus de vingt-cinq ou trente 
ans qu'elle l'est, elle peut bien le rester deux ou trois ans de plus. Cependant, 
j'aimerais bien que cela soit pensé comme il faut et que le Conseil municipal soit 
consulté, mais surtout que les gens qui conduisent les engins des TPG le soient 
aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un tram, ce n'est pas une 2 CV. 
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Alors, les idées de la direction de conduire un tram... sur rails... cela comme un 
véhicule routier traditionnel, je dis: non! Pensons à la réalité des faits et à la sécu
rité des piétons et des usagers. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Cela fait un moment que je suis ce débat, qui a 
l'air d'un débat de spécialistes, et j'aimerais savoir depuis combien de temps on 
connaît ce projet Constellation, les trams de 50 m, comme l'a dit M. Ducret, et 

. pourquoi on s'y prend si tard et dans l'urgence? En effet, on arrive à des solutions 
de bricolage et «merdiques», comme l'a dit M. Reichenbach, et je ne comprends 
pas. Est-ce que les collègues Sottas et Ducret, qui sont des spécialistes, peuvent 
nous renseigner sur la raison pour laquelle nous nous y prenons si tard? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). A la suite des différentes interventions, il 
faut se demander pourquoi on n'a pas préparé différemment l'affaire dont nous 
traitons ce soir. Je m'explique. Nous avons appris par l'extérieur, par la presse, 
qu'il va y avoir un nouveau concept avec tout un système performant. Il aurait été 
très simple de mettre sur certaines lignes, par exemple les lignes 12, 13 et 16, un 
tram de plus, sans changer les longueurs des convois, et de s'adresser ensuite à la 
municipalité en lui disant: «Nous pourrions tout réaménager, qu'est-ce que vous 
en pensez?» Le Conseil administratif aurait peut-être demandé un crédit d'étude 
ou aurait ressorti un certain nombre de données qui existaient déjà de l'époque de 
M. Ketterer, comme l'a dit notre éminent collègue M. Reichenbach. Je me rap
pelle en effet qu'on voulait même démolir la maison qui était classée, la pastille 
du rond-point de Rive, où l'on vend les billets, vous l'avez évoqué, Monsieur Rei
chenbach. 

Alors, je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas faire une petite 
conférence de presse, avec des œillères, car c'est en effet une affaire où la Ville 
porte des œillères. Si nous demandons au Conseil administratif s'il a été contacté 
par rapport à ces changements, il est incapable de nous le dire. En fait, personne 
n'a été contacté! Il faut alors renvoyer cette motion au Conseil administratif et 
lui demander de nous tenir au courant dès qu'il y a un élément nouveau ou 
une évolution par rapport à quelque chose de concret. Ce serait en effet très grave 
que le Conseil municipal continue à être bafoué dans cette affaire, parce qu'il 
l'est. 

Quand il s'agira de payer, le Conseil administratif viendra demander au 
Conseil municipal x millions de francs, sous prétexte qu'il faut rallonger le trot
toir, et des collègues demanderont quelle étude a été faite. Il répondra simplement 
que ce sont les TPG qui ont besoin de cela, parce qu'ils vont modifier les trams. 
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C'est ainsi que cela se passera, vous pouvez en être sûrs. C'est la raison pour 
laquelle il faut absolument que cette motion soit assortie d'une clause d'urgence, 
avec un couteau sur la gorge, parce que c'est le seul moyen de parvenir à quelque 
chose. 

M. François Sottas (AdG/TP). Sur le fond, Monsieur Reichenbach, je suis 
d'accord avec vous. On ne peut en effet pas modifier le rond-point de Rive et cer
tains arrêts du jour au lendemain, pour les problèmes de sécurité et autres. Cepen
dant, je ne crois pas que ce soit un problème récent. Que le personnel ait été mis 
récemment au courant des points noirs, cela, je l'affirme. Pour ma part, j 'a i été 
convoqué, en tant que membre du personnel, juste après Noël. Je n'ai pas pu me 
rendre à ce rendez-vous pour diverses raisons, mais j 'ai participé, à la fin avril, à 
la formation Constellation, où nous avons pu voir tous les problèmes que cela 
posait. Je suis d'accord, pour nous, le personnel, c'est trop tôt et, pour la popula
tion, cela sera sûrement trop tôt, mais je crois qu'il faut qu'on arrive tout de même 
à une amélioration de nos transports publics et je pense que le projet Constella
tion, dans son ensemble, en est une. 

Je réponds effectivement un peu à M. Dupraz en même temps par rapport à 
cela (remarque) ... oui, au «camarade» Dupraz, s'il le veut, qui demandait com
ment cela se faisait que l'on n'en ait pas parlé tout de suite. Il est vrai que nous 
avons été mis au courant du projet Constellation d'une manière globale, comme 
je l'ai dit à la séance précédente, lorsque nous avons traité de l'urgence de cette 
motion. Cependant, quand nous avons pu mettre le doigt sur les points noirs, en 
tant que personnel, c'est-à-dire après Pâques, nous avons alors commencé à 
réagir. Je vous rappelle, Monsieur Dupraz, que, la semaine passée, lors de la com
mission des travaux, vous avez auditionné, par l'intermédiaire de ses syndicats, le 
personnel des TPG, qui n'a pas été consulté sur la ligne 13, à la rue de Lausanne, 
et encore moins sur la route des Acacias, ni par sa direction ni par le Grand 
Conseil quand le projet a été étudié; le personnel des TPG n'est jamais consulté. 
Il est vrai que ce dernier pourrait peut-être mettre le doigt sur les points pour les
quels quelque chose ne va pas, mais comment voulez-vous qu'il le fasse si on ne 
le consulte pas? 

M. Roger Deneys (S). Je vais essayer d'être bref. Les socialistes soutiennent 
l'idée de cette motion urgente, parce qu'il paraît important que les travaux sur le 
rond-point de Rive garantissent des transports publics efficaces. Sans entrer dans 
la polémique, on peut juste s'étonner que le Conseil administratif, qui a un repré
sentant au conseil d'administration des TPG, n'ait pas pris les devants par rapport 
à ces aménagements qui étaient vraisemblablement prévisibles, ou alors, il y a 
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effectivement des choses inattendues. Cependant, en tout état de cause, il est 
important de garantir des transports publics efficaces, là aussi en supprimant le 
passage des voitures si c'est nécessaire. 

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

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour répondre tout 
d'abord à M. Deneys, qui s'étonne assez souvent d'un certain nombre de choses, 
je peux lui dire que nous sommes effectivement deux membres du conseil 
d'administration des TPG, M. Ducret, conseiller municipal, et moi-même, et que 
nous avons, sauf erreur, adopté le projet Constellation au sein du conseil d'admi
nistration des TPG il y a environ deux mois. Par conséquent, vous conviendrez 
que le sens de l'anticipation ne nous manque pas trop. A partir de là, Monsieur 
Deneys, je viens, pour ma part, d'assister à un débat de commission, vous me 
direz qu'on commence à en avoir l'habitude au sein du Conseil municipal, mais, 
dès le moment où il y a eu ce débat de commission, vous pouvez me renvoyer 
cette motion, nous l'accueillerons favorablement. 

Monsieur Reichenbach, je dois vous dire que le statu quo n'est pas possible 
pour les raisons que M. Ducret vous a rappelées. Nous sommes obligés, pour les 
raisons que M. Sottas a rappelées de son côté, de trouver maintenant des mesures 
qui permettent de garantir à la fois la sécurité, le confort et la vitesse des trans
ports publics, et nous sommes soucieux d'atteindre cet objectif. Il est vrai que la 
suppression de l'arrêt «Longemalle» s'impose de facto pour les raisons avancées 
par M. Ducret tout à l'heure. 

A partir de là, il est effectivement nécessaire, indépendamment du problème 
du rond-point de Rive, de trouver une solution pour la place Longemalle, parce 
que le danger qu'elle représente en l'état, je le vois quotidiennement en la traver
sant déjà à l'heure actuelle, alors imaginons ce que cela peu engendrer si le tram 
ne s'arrête pas et qu'il va tout droit! Je vous rappelle simplement que cela néces
site la publication d'un arrêté de la part du Département cantonal de justice et 
police et des transports. Nous allons immédiatement intervenir auprès de celui-ci 
pour qu'il accepte d'engager cette procédure, puisque le passage de la circulation 
sur cette place ne se justifie plus. 

S'agissant du rond-point de Rive, nous allons examiner la meilleure solution 
qui pourrait se réaliser aujourd'hui. Cependant, je vous signale simplement, Mon
sieur Reichenbach - si vous y allez ce soir en sortant d'ici, vous pourrez le consta
ter - que nous sommes actuellement en travaux pour le nouvel arrêt de tram. Ces 
travaux sont pris en charge par la Ville de Genève, dans le cadre des budgets 
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affectés à ce poste. Nous n'avons bien entendu pu faire que du provisoire, parce 
que nous n'avions pas le temps de proposer une solution définitive. Cependant, 
Monsieur Ducret, je vous rassure, un trottoir d'une hauteur de 25 cm sera amé
nagé pour le futur arrêt à Rive. Ce sera d'ailleurs le premier arrêt que nous aurons 
avec un trottoir de cette hauteur à Genève. Il nous permettra déjà d'observer com
ment cela fonctionne par rapport au tram qui passera sur cet axe. Les travaux 
seront terminés pour le 24 juin, date à laquelle le projet Constellation commen
cera à prendre place. 

Vous pouvez donc nous renvoyer cette motion; nous allons y donner suite, 
dans la mesure de nos compétences, le plus rapidement possible, en sollicitant 
parallèlement le Canton pour les démarches qui ressortent de sa propre compé
tence. 

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

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote 
et peut-être aurez-vous gagné du temps, dans la mesure où, le débat de commis
sion étant fait, vous pourrez éventuellement renvoyer cette motion directement au 
Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intervenir rapidement auprès du Conseil d'Etat pour que celui-ci mandate 
l'Office des transports et de la circulation pour installer une signalisation 
adaptée avant le 24 juin 2001 ; 

- à garantir la progression des véhicules TPG de l'arrêt «Rive» jusqu'à l'arrêt 
«Terrassière» sans interruption; 

- à faire parvenir, dans les meilleurs délais, au Conseil municipal un projet 
d'aménagement du rond-point de Rive; 

- à fermer à la circulation privée l'accès de la place Longemalle et de la rue de 
Rive dès l'introduction du projet Constellation. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique (Fondetec), en remplacement 
de M™ Nathalie Sandoz, démissionnaire (statuts de la fonda
tion, art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Ce point devrait être rapidement traité, puisqu'il s'agit du 
renouvellement tacite du siège radical à la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique. Je donne la parole à un membre du Parti radical 
pour qu'il présente son candidat. 

M"* Michèle Ducret (R). Le groupe radical a le plaisir de présenter la candi
dature de M. René Winet, que vous connaissez bien, puisqu'il siège au Conseil 
municipal depuis 1991. Il a été à la tête d'une entreprise de restauration impor
tante à Genève, renommée pour sa vinothèque d'ailleurs. M. Winet est bien 
connu du milieu économique et touristique genevois. Il a une grande expérience 
de la gestion d'entreprise et il est donc tout désigné pour être un membre éminent 
de la Fondetec. Je vous le recommande vivement. 

M. Winet est élu tacitement. 

6. Motion de MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichen-
bach, Georges Queloz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, 
Alain Marquet, Christian Zaugg, M""5 Alexandra Rys et Liliane 
Johner: «Aménagement de la place du Molard en zone pié
tonne» (M-192)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les travaux de l'immeuble des anciennes halles du Molard sont engagés et 
se terminent en 2002; 

- qu'il existe un projet d'aménagement de la place du Molard prêt à démarrer, 

' Urgence acceptée, 5058. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de saisir l'occasion 
des travaux de rénovation de l'immeuble de la Banque cantonale de Genève pour 
réaliser l'aménagement de la place du Molard en zone piétonne et cela en vue de 
diminuer les nuisances. 

M. René Winet (R). J'aimerais nous féliciter ce soir pour avoir obtenu le sou
tien de tous les partis - et ce sont toutes les tendances politiques qui sont réunies 
dans cette salle - pour un aménagement que nous attendons tous depuis des 
années. En fait, c'est d'abord la clause d'urgence de cette motion que vous avez 
votée à la séance précédente; nous n'avons pas encore aménagé la place du 
Molard, mais nous souhaitons que cet aménagement se fasse le plus rapidement 
possible. 

Pour ne pas perdre de temps, je vous propose ce soir de renvoyer directement 
cette motion urgente au Conseil administratif, afin que M. Ferrazino puisse, dans 
un délai le plus bref possible, nous présenter une proposition de crédit pour 
l'aménagement dont vous avez pris connaissance en lisant la motion. Cela nous 
permettrait d'effectuer les travaux en même temps que les transformations de 
l'immeuble actuellement en cours. 

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

Préconsulta tion 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends brièvement la 
parole, vu l'heure des débats, simplement pour vous dire, Monsieur Winet, que 
nous accueillons bien entendu très favorablement l'idée d'aménager rapide
ment la place du Molard en zone piétonne. Je vous rappelle que le Conseil 
municipal est saisi d'une proposition du Conseil administratif, la PR-49, qui 
devrait revenir prochainement devant votre Conseil - c'est sauf erreur M. Sottas 
qui est le rapporteur de cet objet - et qui vise un certain nombre de crédits 
d'études, dont celui pour la place du Molard. Vous aurez donc très prochainement 
l'occasion, en votant le crédit d'étude en question, de nous donner les moyens 
financiers nécessaires pour réaliser cette étude. Ensuite, dans un deuxième temps, 
nous serons à même de venir vous présenter une proposition avec le crédit de réa
lisation. Par conséquent, vous pouvez voter sans autre cette motion et nous y don
nerons suite. 
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Le président. Suite à l'intervention de M. le conseiller administratif Ferra-
zino, il n'y a pas d'autres orateurs ou oratrices, je fais voter la prise en considéra
tion de cette motion et donc son renvoi directement au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de saisir l'occasion 
des travaux de rénovation de l'immeuble de la Banque cantonale de Genève pour 
réaliser l'aménagement de la place du Molard en zone piétonne et cela en vue de 
diminuer les nuisances. 

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

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 128 500 francs destiné à subventionner des tra
vaux pour l'église Saint-Germain ainsi que pour réalimenter le 
Fonds de subvention de petits travaux dans les édifices cul
tuels (PR-58 A)1. 

Rapporteur: M™ Marie-France Spielmann. 

Préambule 

La commission des finances s'est réunie le 30 janvier 2001 pour examiner la 
proposition PR-58 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
128 500 francs destiné à subventionner des travaux pour l'église de Saint-Ger
main ainsi que pour réalimenter le Fonds de subvention de petits travaux dans les 
édifices cultuels. 

1 Proposition, 1619. 
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La commission a siégé sous la présidence de M. Souhail Mouhanna. 

Les notes de la séance ont été rédigées par Mn,e Gisèle Spescha. 

Séparation de l'Eglise et de l'Etat 

Par l'adoption d'une loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes en 
1907, la République et Canton de Genève consacrait la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. A ce titre, les bâtiments cultuels étaient remis aux Eglises. 

Cette loi, entre autres considérations, fixe l'obligation d'entretien des bâti
ments cultuels à la charge des Eglises (art. 3). 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions gère 
les subventions allouées jusqu'à ce jour pour les restaurations d'édifices cul
tuels. 

Au cours des années passées, la Ville de Genève a participé, à de nombreuses 
reprises, aux frais d'entretien et de rénovation de ces bâtiments. 

Dans la grande majorité des cas, les sommes engagées ont été décidées par 
le Conseil municipal sur proposition du Conseil administratif. Ce compte de 
bilan était approvisionné, jusqu'en 1990, par une dotation annuelle en pro
venance du budget de fonctionnement. Ce système a été abandonné en rai
son de l'introduction du nouveau modèle de comptes des collectivités publi
ques. ^ 

Depuis cette date, c'est exclusivement par le biais de propositions du Conseil 
administratif auprès du Conseil municipal que des crédits extraordinaires d'inves
tissements peuvent être accordés au titre de subventions pour ce type de travaux. 

L'analyse des demandes ainsi que la fixation du taux de subventionnement 
sont effectuées par le Service patrimoine et site du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL). La Ville de Genève se rallie, en 
principe, à la décision de ce service. 

Cette procédure ne s'applique qu'à des objets de rénovation du patrimoine 
collectif. 

Historique 

Vers l'an 400, une église chrétienne a existé en ce lieu, comme l'ont montré les 
fouilles effectuées au début de ce siècle. On remarquera notamment les éléments 
d'un autel primitif, aujourd'hui reconstitué. 
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On ignore à quelle époque cette église a pris le nom de Saint-Germain, qui a 
été évêque d'Auxerre. Il est né dans cette ville en 378 et mort à Ravenne en 448. 
La première mention de Saint-Germain date de 1218. On constate alors que, avec 
Saint-Gervais sur la rive droite, Saint-Germain est une des sept paroisses les plus 
riches de la ville de Genève. L'église est détruite le 4 septembre 1334, lors du 
grand incendie qui a anéanti plus de la moitié de la ville. Elle est ensuite recons
truite sous sa forme actuelle. 

En 1535, Saint-Germain est un lieu de prédication réformée, mais elle 
est affectée à d'autres usages civils. D'abord boucherie en 1539 puis entrepôt 
d'artillerie en 1554, elle redevient lieu de culte dès 1557. 

A partir de 1566, le Conseil général (assemblée de tous les citoyens) l'utilise 
pour ses réunions. Le 18 octobre 1584, le peuple y sanctionne le traité d'alliance 
conclu avec Berne et Zurich. A la fin du XVIIe siècle, Saint-Germain devient le 
lieu de rassemblement de la paroisse allemande. L'afflux de réfugiés protestants 
français, malgré la construction du temple de la Fusterie de 1713-1715, oblige sa 
réouverture comme lieu de culte ordinaire. Puis de 1750 à 1758, pendant la res
tauration de la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Germain accueille les principales 
célébrations civiles ou religieuses de la cité. 

Pendant la Révolution, sous l'occupation française, de nombreux Français de 
confession catholique s'établissent à Genève devenue chef-lieu du département 
du Léman. Après bien des aléas, Saint-Germain est alors affectée au culte 
catholique le 16 octobre 1803. En 1834, les combles de Saint-Germain sont amé
nagés en classes pour l'école catholique. 

Lors du Kulturkampf, lorsque les autorités civiles réglementent les cultes 
catholique et protestant, elle est mise à la disposition de l'Eglise catholique natio
nale, devenue depuis lors l'Eglise catholique chrétienne. La première messe en 
français y est alors célébrée le 14 octobre 1873 par le père Hyacinthe Loison, 
ancien prédicateur à Notre-Dame de Paris. 

Parmi les nombreux curés qui lui ont succédé, on doit citer Alphonse Chrétien 
(1856-1940), curé de Choulex de 1884 à 1893, élu le 18 juin 1893 curé de la 
paroisse de Genève, où il a exercé un ministère extrêmement fécond. Il est 
l'auteur de nombreux écrits sur la foi vieille-catholique. 

Le curé Léon Gauthier (1912- ), élu vicaire de Saint-Germain en 1936, a 
occupé ce poste jusqu'à 1972, année de son accession à l'épiscopat en qualité 
d'évêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse (1972-1986). C'était une 
personnalité fort appréciée de la République. Avec le pasteur Mobbs, il a fondé en 
1954 le Rassemblement oecuménique de Genève (ROEG), qui est devenu en 
1974 le Rassemblement des Eglises et communautés chrétiennes de Genève 
(RECG). Pendant son temps d'office, l'église Saint-Germain, monument classé 
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depuis 1921, a été complètement restaurée entre 1959 et 1967, et un nouveau 
mobilier liturgique a été installé. Les vitraux, posés en 1968-1969, sont l'œuvre 
du peintre Bonjol (Walter Grandjean). Les nouvelles orgues, inaugurées le 
17 février 1980, ont été construites par M. Lukas Fischer, facteur d'orgue à Rom-
merskirchen, RFA, d'après les directives des experts et conseillers M. Lionel 
Rogg, organiste et compositeur, et M. Georges Pucher, ancien chef du chœur de 
Saint-Germain. 

Entre 1973 et 1991, Franz Murbach était curé de Saint-Germain. Il s'est forte
ment engagé sur le plan oecuménique comme président du RECG pendant plu
sieurs années, notamment à la période de la création de «Chrétiens pour l'an 
2000». En 1990 a aussi eu lieu à Genève le 25e Congrès international vieux-catho
lique. 

Depuis 1992, Jean-Claude Mokry est curé des paroisses de Genève (Saint-
Germain) et de Lancy-Carouge (la Trinité), et président actuel du RECG. 

Le 12 mars 1994, un colloque a été organisé au centre paroissial de Saint-Ger
main à l'occasion du 120e anniversaire des paroisses catholiques chrétiennes du 
canton de Genève. Les actes de ce colloque constituent le premier livre d'une nou
velle collection de textes sur le mouvement vieux-catholique, les Editions catho
liques chrétiennes, collection romande. 

Le 2 juin 1996, une icône de la Vierge et l'Enfant, réalisée par Slwawomir et 
Matgorzata Makal en Pologne, a été placée dans la chapelle de la Vierge à Saint-
Germain, afin de soutenir la prière des visiteurs à Saint-Germain. 

Crédits proposés 

Par l'intermédiaire de son mandataire, la Paroisse catholique chrétienne 
de Genève a sollicité une subvention en vue de travaux de restauration et d'assai
nissement de l'église Saint-Germain. Les projets portent sur les objets sui
vants: 

Eglise Saint-Germain (édifice classé MS-C 53) 

Divers travaux de restauration, dont le descriptif sommaire nous a été trans
mis, sont prévus par la paroisse pour un montant total de 540 000 francs. 

Par lettre du 10 avril 2000, le DAEL a décidé de subventionner à raison 
d'un taux de 20%, et de 30% pour certaines parties, les travaux de remise en 
état du mur intérieur et de l'assainissement du bâtiment par la mise en place 
d'un réseau de drainage pour un montant de 78 500 francs correspondant à 
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308 018,65 francs de travaux subventionnables. Le Conseil administratif pro
pose de retenir les mêmes taux, soit une subvention de la Ville de Genève de 
78 500 francs. 

Fonds pour les édifices cultuels 

En s'alignant sur le taux fixé par l'Etat pour ses subventions et afin que 
le Conseil administratif soit en mesure de réagir rapidement à une demande de 
subvention, il a été jugé souhaitable que ce dernier dispose d'un Fonds pour la 
subvention de petits travaux dans les édifices cultuels; celui-ci a été alimenté, la 
première fois, par un montant faisant l'objet d'un arrêté complémentaire de 
100 000 francs à la proposition N° 422 votée le 18 mai 1999. 

Comme indiqué plus haut, un montant de 55 600 francs a été retiré de ce 
fonds par le Conseil administratif le 26 juillet 1999 au bénéfice des travaux de 
restauration du temple de Plainpalais. 

A ce jour, un montant de 44 400 francs reste encore disponible sur le 
fonds. 

Un montant complémentaire de 50 000 francs est demandé dans la présente 
proposition afin d'alimenter le fonds, le portant ainsi à 94 400 francs. 

Le Conseil municipal est informé de l'usage du fonds par le compte rendu 
annuel. La prévision de dépense est porté à la liste des investissements prévus au 
19e programme d'investissements quadriennal. 

Les crédits feront l'objet de bouclements auprès du Conseil municipal en 
conformité avec les directives et les usages appliqués jusqu'à ce jour. 

Proposition du Conseil administratif 

La proposition du Conseil administratif porte sur deux objets: le premier sur 
un crédit extraordinaire de 78 500 francs destiné à subventionner des travaux de 
réfection à l'église Saint-Germain et un autre de 50 000 francs destiné à subven
tionner des petits travaux de réfection des bâtiments cultuels. 

Récapitulatif des subventions demandées à la Ville de Genève 

Eglise Saint-Germain Fr. 
Travaux de restauration et d'assainissement 78 500 

Fonds pour les édifices cultuels 
Dotation annuelle pour 2000 50000 

Total des subventions 128 500 
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Validité des coûts 

Les coûts indiqués comme base pour le calcul des subventions accordées sont 
de la responsabilité de la Paroisse de Saint-Germain. 

Plan financier quadriennal 

Ces demandes de subvention sont planifiées au 19e programme d'investisse
ments quadriennal, sous la rubrique N° 44.27.03. 

Discussion 

A l'exception d'un commissaire qui estime qu'il n'est pas du ressort de la 
Ville de Genève de soutenir des communautés religieuses, il n'a pas été fait 
d'objection en commission, l'église Saint-Germain étant un des plus anciens édi
fices historiques de Genève. Dans un Etat laïque qui englobe les édifices reli
gieux, ces travaux doivent être soutenus en considération de la conservation du 
patrimoine, et cela quelle que soit la religion concernée. 

Mis aux voix, les deux projets d'arrêtés de la proposition sont acceptés par 
12 oui (2 R, 2 L, 2 DC, 1 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 2 AdG/SI) et 1 abstention 
(1 AdG/TP). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Je serai bref, car tout le monde a envie que je le 
sois. Les Verts soutiendront cette proposition sans arrière-pensée. La séparation 
de l'Eglise et de l'Etat est un fait depuis le début du XX" siècle... 

Une voix. Depuis 1907. 

M. Georges Breguet. Oui, depuis 1907, absolument, et la loi date de 1909. Il 
est clair que cet état de fait a permis à notre République de vivre dans l'harmonie 
et dans une forme de laïcité qui était indispensable, vu la situation politique de 
l'époque. 
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Les bâtiments historiques qui ont été confiés aux communautés religieuses 
sont normalement à la charge de ces dernières. Cependant, lorsqu'il s'agit de bâti
ments ayant une importance historique, comme l'église de Saint-Germain, il est 
indispensable que notre Ville puisse donner un coup de main; cela fait partie de 
notre patrimoine, et le fait qu'une religion y soit pratiquée ne doit pas être un 
obstacle à notre accord. 

M"* Michèle Ducret (R). Je voudrais simplement dire que nous approuvons 
ce rapport et ses conclusions et que nous voterons l'arrêté. J'aimerais également 
féliciter M™ Spielmann pour le travail de recherche qu'elle a effectué, car il est 
très intéressant et je crois que cela mérite d'être relevé. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je prends la parole juste pour vous dire 
que le groupe AdG/SI, dont les représentants ont voté les conclusions du rapport 
en commission, voteront également le crédit demandé dans l'arrêté en séance plé-
nière. Je félicite aussi le rapporteur de cet objet. 

M. Roman Juon (S), Notre groupe se rallie à tous ceux qui sont intervenus 
positivement pour faire des travaux pour cette église Saint-Germain. C'est en 
effet une église de toute beauté et de grande qualité architecturale - en plus c'est 
une église de mon quartier - fréquentée par gens sympathiques, parce qu'ils l'ani
ment par des concerts fréquents et de qualité, appréciés par un public nombreux. 
Je trouve que cela en vaut la peine. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe AdG/TP, malgré l'abstention d'un de 
ses camarades en commission, votera ce crédit. Je dois vous dire une chose me 
concernant et qui va peut-être vous étonner, c'est que j 'ai été enfant de chœur 
dans cette église et que j ' y ai connu le curé Léon Gautier. Depuis, je me suis déta
ché de l'église, évidemment, mais cela ne m'empêchera pas de voter ce crédit. 
(Brouhaha.) 

En deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition 
(1 abstention). 
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Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, v 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
78 500 francs destiné à subventionner des travaux de réfection à l'église Saint-
Germain. 

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 78 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2001. 

ARRÊTÉ II 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à subventionner des petits travaux de réfection des bâti
ments cultuels. 

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 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 2001. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit extraordinaire de 2 500 000 francs destiné au finan
cement des contrats de culture, en vue de poursuivre l'effort 
de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de 
Genève, sans demande de crédit complémentaire (PR-86 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 10 octobre 2000, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. Souhail Mouhanna, la commission a étudié la proposition 
N° 86 du Conseil administratif au cours de sa séance du 13 décembre 2000. Elle a 
procédé à l'audition de M. Manuel Tornare, magistrat en charge du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, accompagné pour cet 
objet de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE). 

Enfin, la commission des finances remercie Mme Ursi Frey pour la prise des 
notes de la séance. 

2. Présentation de la proposition 

Cette proposition a pour but de présenter au Conseil municipal le décompte 
final du crédit extraordinaire initial de 3 500 000 francs destiné aux contrats de 
culture, ramené à 2 500 000 francs par le Conseil municipal lors de son plénum 
du 14 juin 1996 (rapport N° 32 A). Ce crédit (réf. PFQ 90.59.01) a été géré par le 
SEVE et la dépense est égale au crédit voté. Il n'y a donc aucun solde ni dépasse
ment de crédit. 

L'ensemble de l'utilisation du crédit est présenté dans tous les détails en 
annexe du présent rapport. 

3. Travail de la commission 

Lors de l'audition de M. Tornare, magistrat, et du chef du SEVE, M. Béer, la 
commission des finances constate que le crédit de 2 500 000 francs a été respecté. 
En effet, la clôture des comptes de ce crédit extraordinaire s'est terminée avec une 

1 Proposition, 1657. 



5204 SEANCE DU 16 MAI 2001 (soir) 
Proposition: bouclement du crédit pour les contrats de culture 

dépense finale égale au crédit voté. Par ailleurs, avec la proposition N° 6 de 
1 000 000 de francs, acceptée par le Conseil municipal au mois de juin 2000, il en 
sera terminé avec les contrats de culture, dont le solde des arbres à planter se situe 
à ce jour autour de 200. 

La philosophie des contrats de culture est connue, qu'il s'agisse d'un service 
municipal ou privatisé. L'important est d'avoir de beaux arbres d'une bonne 
vigueur, afin de pouvoir remplacer ceux qui sont malades ou qui risquent de deve
nir dangereux pour la population. D'autre part, il est important d'insister sur la 
diversité des essences. 

L'idée du maintien des contrats de culture pour certaines essences et pour des 
projets avec une importante quantité d'arbres identiques de même âge est soule
vée, car, malgré le déplacement du service horticole aux Bomaches (Certoux), la 
Ville de Genève ne pourra pas produire toutes les plantes nécessaires sans l'achat 
de grosses machines pour les entretenir et il faudra toujours recourir à des entre
prises privées pour les demandes spécifiques. Il est important de garder des pépi
niéristes sur le canton de Genève; le SEVE voudrait même confier à des paysans 
l'entretien d'arbres plantés sur des terrains lui appartenant. Le déplacement pro
jeté des centres de production, dont le projet figure au programme d'investisse
ments quadriennal (PRI-1 92.45.02 «étude» et 92.45.03 «réalisation»), concerne 
les parcs La Grange et de Beaulieu, 

Concernant la valeur du patrimoine arboricole de la Ville de Genève, un 
inventaire, qui a été commencé en 1984, après le vote du premier crédit extraordi
naire pour les contrats de culture, est toujours en cours de réalisation; ce crédit 
comportait un montant financier destiné à cet inventaire par le quadrillage des 
parcs. En 1986, par une extrapolation des résultats de l'inventaire des parcs La 
Grange et des Eaux-Vives, le montant estimé était de 260 millions, en appliquant 
les normes de calcul de la valeur des arbres d'ornement de l'Union suisse des 
parcs et promenades qui correspond à la tarification pratiquée par les assurances, 
mais cette somme ne figure pas au bilan. 

Le bilan des vingt dernières années sous cette politique de remplacement du 
patrimoine arborisé, introduite en 1982, indique que 6000 arbres ont été rempla
cés pour 8000 abattus. II est indispensable d'avoir des arbres en suffisance pour 
des alignements homogènes (les quais), pour lesquels il faut pouvoir disposer 
d'une grande quantité d'arbres à la fois. Une bonne expérience a été faite avec le 
remplacement des arbres à Rive où 16 arbres malades ont été remplacés en seule
ment quelques jours; un des prochains chantiers sera le boulevard Helvétique, sur 
lequel un grand nombre d'arbres doit être remplacé. De plus, concernant notam
ment les micocouliers de la promenade Saint-Antoine, un sujet largement com
menté par la presse, il est projeté de poursuivre l'alignement sur la demi-lune 
dans les prochains cinq ans. 
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Concernant le futur, le Conseil administratif a exprimé une volonté politique 
de planter de plus en plus d'arbres en ville de Genève, même si cela pose pro
blème à certains endroits. Dans l'idéal, il faudrait changer environ 400 arbres par 
an, et on n'en change en moyenne que 280. De plus, à cause de la pollution et de 
problèmes d'irrigation, ils vivent moins longtemps qu'auparavant (la moyenne 
est de trente-cinq ans, à Genève). M. Tornare signale encore que les arbres sont 
malades sur la plaine de Plainpalais et qu'il faudrait en replanter 250, en espérant 
qu'ils vivent une centaine d'année. 

En conclusion, le magistrat constate que certains qui étaient très hostiles à ces 
contrats de culture le sont un peu moins aujourd'hui, car, si la question d'une 
municipalisation peut se poser, beaucoup d'arguments justifient l'existence de 
ces contrats. 

Questions particulières de certains commissaires: 

- Constatant que des arbres de Judée ont été plantés seulement au Grand 
Théâtre et aux Eaux-Vives, il est répondu que ces arbres demandent un micro
climat et des endroits propices, qui à Genève sont plutôt rares. 

- Un projet sera confié à des artistes concernant la Perle du Lac avec l'idée de 
planter des fleurs aux pieds des arbres, comme cela se fait à New York. 

- La note de crédit de 82 550 francs se trouvant à l'annexe «récapitulatif» 
concerne une erreur de facturation de la part d'un pépiniériste. 

4. Vote de la commission 

Au bénéfice des explications très claires de MM. Manuel Tornare et Roger 
Béer, la commission des finances recommande, à sa grande satisfaction quant à 
la présentation du bouclement du crédit, au Conseil municipal, à l'unanimité des 
12 commissaires présents (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 2 DC, 2 L, 1 R), 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexe mentionnée 



SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 
VUE DE GENEVE 

Crédit extraordinaire de 2,5 millions voté le 4.6.1996 (N° 32 A) 

ACHATS 

14.06.96 Aesculus carnea "Briottii" 1 7'658.15 
14.06.96 Platanus acerifolia 2 3'394.55 
14.06.96 Liriodendron tulipifera 1 3'482.70 
14.06.96 Quercus palustris 2 7'278.70 
14.06.96 Platanus acerifolia 13 59"049.45 
14.06.96 Platanus acerifolia 1 4773.60 
14.06.96 Aesculus baumannii 4 14'818.55 
14.06.96 Quercus rubra 34 150'937.15 
14.06.96 Quercus palustris 16 56760.95 
14.06.96 Quercus palustris 2 8'992.30 
14.06.96 Liquidambar styraciflua 36 77'574.05 
14.06.96 Celtis australis 38 128171.55 
09.12.96 Liriodendron tulipifera 1 935.30 

18.02.97 Liquidambar styraciflua 1 762.45 
18.02.97 Liriodendron tulipifera 2 2'293.95 
18.02.97 Tilïa americana 1 712.50 
28.02.97 Tilia americana 1 1'163.50 
28.02.97 Liquidambar styraciflua 11 15'313.25 
16.12.97 Sophora japonica 2 2'293.95 
16.12.97 Quercus rubra 2 3'609.30 

17.04.98 Platanus acerifolia 8 9'527.00 
17.04.98 Corylus colurna 2 1'524.95 
17.04.98 Acer pseudoplatanus "Spaethii" 4 4'104.02 
17.04.98 Lagerstroemia indica 4 T349.77 
17.04.98 Sophora japonica 7 8'028.73 
17.04.98 Liriodendron tulipifera 16 36'936.23 
17.04.98 Tllia tomentosa 4 3'458.00 
17.04.98 Liquidambar styraciflua 17, 19'851.67 
17.04.98 Acer plat. "Globosum" 2 1' 101.60 
30.10.98 Platanus acerifolia 1 892.10 
30.10.98 Liquidambar styraciflua 12 14'178.25 
30.11.98 Gleditsia triac. "Inermis" 16 10'627.20 
30.11.98 Sophora japonica 4 4726.05 
30.11.98 Corylus colurna 1 785.15 

30.04.99 Platanus acerifolia • 14 17'666.60 
10.05.99 Liriodendron tulipifera 13 50'135.20 
13.09.99 Quercus palustris 4 16'539.95 

11.01.00 Celtis australis 6 18753.65 

|Total (TVA incluse) 306 770*162.02 

Fait pour M. M Tornare, Conseiller administratif, le 12.12.2000 

Roger BEER 
Directeur 

Ingénieur forestier EPFZ 

JPC/AD/ML 26.02.01 PR-86 A.xls - Achats 



SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

VILLE DE GENEVE 

Crédit extraordinaire de 2,5 millions voté le 4.6.1996 (N° 32 A) 

ACOMPTES 

22.08.96 Platanus acerifolia 29 4'387.28 
22.08.96 Quercus rubra 8 3'032.41 
22.08.96 Aesculus carnea "Briottii" 19 13-800.14 
22 08.96 Corylus colurna 29 3'250.74 
22.08.96 Acer pseudoplatanus "Spaethii" 10 1*122.56 
22.08.96 Lagerstroemia indica 4 500.11 
22.08.96 Sophora japonica 25 4'929.05 
22.08.96 Liriodendron tulipifera 21 6'151.26 
22.08.96 Gleditsia triac. "Inermis" 49 9*530.63 
22.08.96 Tilia plathyphylla 5 1*290.25 
22.08.96 Liquidambar styraciflua 80 17'040.06 
22.08.96 Acer plat. "Globosum" 35 3785.32 
22.08.96 Morus kagayamae 16 4*293.69 
12.12.96 Celtis australis 28 36'271.20 
12.12.96 Aesculus baumannii 40 32*958.20 
12.12.96 Acer platanoides "Crimson King" 19 25*475.50 
12.12.96 Pterocarya fraxinifolia 17 24-733.00 
12.12.96 Liriodendron tulipifera 81 114-938.00 
12.12.96 Platanus acerifolia 64 71-458.10 
12.12.96 Catalpa bungei 5 8*179.35 
12.12.96 Liquidambar styraciflua 50 21'836.40 
12.12.96 Alnus cordata 29 17-140.00 

25.06.97 Celtis australis 7 18*987.20 
25.06.97 Aesculus hippocastanum "Baumannii" 4 19-852.75 
25.06.97 Acer platanoides "Crimson King" 19 42-325.90 
25.06.97 Pterocarya fraxinifolia 8 12*337.90 
25.06.97 Liriodendron tulipifera 50 100*260.95 
25.06.97 Aesculus carnea "Briottii" 12 47'643.55 
25.06.97 Corylus colurna 12 13-096.35 
25.06.97 Platanus acerifolia 55 136*902.00 
25.06.97 Quercus rubra 71 121*110.80 
25.06.97 Catalpa bungei 5 6*364.80 
25.06.97 Morus kagayamae 70 53-282.05 
25.06.97 Liquidambar styraciflua 42 55-014.70 
25.06.97 Quercus palustris 11 26*227.75 
20.12.97 Quercus palustris 226 143*244.85 
20.12.97 Aesculus carnea "Briottii" 26 63'101.15 
20.12.97 Corylus colurna 12 11-160.10 
20.12.97 Quercus rubra 72 118*381.35 
20.12.97 Morus kagayamae 70 59'839.45 

15.09.98 Platanus acerifolia 18 14-044.02 
15.09.98 Quercus rubra 6 1*481.55 
15.09.98 Corylus colurna 27 4'082.91 
15.09.98 Acer pseudoplatanus "Spaethii" 6 260.66 
15.09.98 Sophora japonica 16 4*483.21 
15.09.98 Gled'rtsia triac. "Inermis" 29 8'509.96 
15.09.98 Liquidambar styraciflua 49 28'675.06 
15.09.98 Acer plat. "Globosum" 33 T872.21 
15.09.98 Morus kagayamae 16 3*089.89 
26.11.98 Aesculus hippocastanum "Baumannii" 29 9'539.05 
26.11.98 Pterocarya fraxinifolia 4 5'026.55 
26.11.98 Quercus palustris 205 156-051.35 
26.11.98 Aesculus carnea "Briottii" 11 8'425.20 
26.11.98 Liquidambar styraciflua 4 6'625.90 
26.11.98 Liriodendron tulipifera 29 29'245.45 
26.11.98 Alnus cordata 29 27-132.00 

Total (TVA i ncluse) 1789*781.79 

JPC/AD/ML 26.02 01 PR-86 A.xls - Acomptes 



SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

VILLE DE GENEVE 

Crédit extraordinaire de 2,5 millions voté le 4.6.1996 <N° 32 A) 

TRANSPORT 

14.06.96 Celtis australis 38 8'534.75 
14.06.96 Aesculus baumannii 4 1'519.70 
14.06.96 Quercus palustris 16 3'226.84 
14.06.96 Quercus rubra 34 5'924.54 
14.06.96 Platanus acerifolia 14 6'172.79 

Total (TVA incluse) 25*378.63 

'! 

JPC/AD/ML 26.02.01 PR-66 A.xls - Transport 



SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

VILLE DE GENEVE 

Crédit extraordinaire de 2,5 millions voté te 4.6.1996 (N° 32 A) 

RECAPITULATIF 

523'827.00 26'148.90 117*090.72 84'341.75 18*753.65 
426'103.23 1'049'133.60 314*544.96 0.00 0.00 

I 25'378.63 0.00 0.00 

82*550.00 

0.00 0.00 

2772.45 

975'308.86 r075'282.50 349'085.68 84*341.75 15*981.20 

RECAPITULATIF DU NOMBRE DE PIECES POUR CHAQUE ESSENCE 

Axis - Récap. 
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Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Sur ce point, nous pouvons être brefs. Cependant, 
je tiens malgré tout à signaler que, si le bouclement se fait sans aucune dépense 
supplémentaire, c'est parce que le Conseil municipal avait voté un crédit, lui, bel 
et bien supplémentaire ou complémentaire, comme vous le voudrez, de 1 million 
et que, par rapport au devis initial qu'on nous avait annoncé il y a de cela de nom
breuses années, les contrats de culture ont assurément été utiles pour la Ville, 
mais assurément également coûté nettement plus cher que ce qui nous avait été 
dit. Je signale, avant que M. le vice-président du Conseil administratif ne nous le 
rappelle, que c'est M. Guy-Olivier Segond qui, le premier, avait initié ces contrats 
de culture. 

Il y a quand même, parce que j 'ai suivi cela non pas avec passion, comme cer
tains de mes collègues, mais du moins avec intérêt, quelque chose qui me sur
prend, c'est qu'on ne cesse de nous assurer qu'on replante toujours un arbre pour 
un arbre abattu. Or, dans ce rapport, je constate que, sur un laps de temps d'envi
ron quinze ans, on a abattu 8000 arbres et on n'en a replanté que 6000. Pour ma 
part, je souhaite que notre patrimoine arboricole, qu'il vaille ou non 260 millions, 
comporte au moins toujours le même nombre d'arbres. Cette diminution d'arbres 
signifie-t-elle que le béton galope sur les emplacements publics de notre ville? Je 
ne sais pas, mais, en tout cas, j 'ai été étonné de la différence quand même consi
dérable entre les arbres abattus et ceux replantés. S'il n'y avait eu que quelques 
centaines d'arbres en moins, on aurait pu le comprendre, mais cela correspond à 
25%! 

Je connais le souci du magistrat en charge des espaces verts et je souhaite, 
parce que les gens sont effectivement assez sensibles aux plantations d'arbres, 
que l'effort de replantation se développe, continue, de façon que nous puissions 
avoir un arbre planté pour un arbre abattu. Certes, cela coûtera, alors il faudra voir 
ce qu'il faut faire. Vous parlez dans le rapport, Monsieur le rapporteur, de munici-
palisation éventuelle; ce n'était peut-être pas tout à fait l'intention d'une partie du 
Conseil municipal. On a imaginé de replanter à l'intérieur des terrains munici
paux, car nous avons, soit en ville de Genève soit à l'extérieur, un certain nombre 
de terrains où des arbres pourraient être plantés en pépinière; c'était l'idée pour 
remplacer les contrats de culture. Enfin, vous avez souligné que M. Tornare ima
ginait, peut-être à raison, que les contrats de culture étaient aujourd'hui moins cri
tiqués qu'auparavant. 

Le problème des contrats de culture, c'est que plus l'arbre est en pension, si je 
puis dire, plus il coûte cher et qu'il faut évidemment assurer assez vite sa replan
tation sur un terrain municipal. C'est donc la question du délai qui est importante. 
Au début, quand l'arbre est en quelque sorte en pouponnière, ce n'est pas trop 
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cher, mais, plus il grandit, plus il coûte cher, et c'est là qu'il faut parfois avoir un 
programme assez pointu. L'échec de l'aménagement de la place des Nations a 
ainsi empêché de planter un certain nombre d'espèces qui avaient été prévues à ce 
sujet. 

Pour le reste, notre groupe va bien entendu voter l'arrêté de la proposition 
PR-86 et donc le bouclement de crédit. 

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

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je répondrai à M. Lescaze, 
bien qu'il connaisse déjà ce discours, puisqu'on l'a maintes fois répété ici, que 
cette privatisation, ces contrats de culture correspondent à une politique qui a été 
voulue, vous l'avez souligné, Monsieur Lescaze, par mes prédécesseurs Segond 
et Rossetti; cela a été la volonté du Conseil municipal. Cependant, je vous rap
pelle quand même que mes deux prédécesseurs avaient présenté une facture qui 
ne correspondait pas forcément au vote du Conseil municipal. J'avais moi-même 
parlé ici, au nom du Conseil administratif, de privatisation à la «retirette», parce 
qu'on ne pouvait pas mener une politique avec si peu d'argent, on le savait. 

La volonté, ou la philosophie, du Conseil municipal, et nous l'approuvons au 
Conseil administratif, consiste à remplacer des arbres, chaque fois qu'on peut le 
faire, par des arbres adultes, et non pas par de petits arbres, comme on le voit par
fois dans certaines municipalités qui ont peu de moyens ou peu de volonté poli
tique dans le domaine de la dendrologie. C'est précisément cette volonté-là que 
nous mettons en application. 

Il est vrai, Monsieur Lescaze, que mon souhait serait de planter le maximum 
d'arbres, et je rejoins par là des motions de conseillers municipaux; je pense 
notamment à M. Savary, qui avait déposé la motion M-44 concernant la rue de 
Carouge. A ce sujet, je dois dire que nous sommes en train d'étudier, avec mon 
collègue Ferrazino, la possibilité de planter des arbres à la rue de Carouge, vu 
qu'il y a des problèmes de sous-sol. Je pense que ce serait effectivement une 
bonne chose, Monsieur Savary, mais il y a encore d'autres endroits. 

Monsieur Lescaze, je peux vous rassurer, vous savez que, quand nous avons 
abattu certains arbres dangereux au cours de Rive, il s'agissait d'arbres qui mena
çaient de tomber sur les piétons, les automobiles et les transports publics - et ce 
n'est pas M. Sottas, qui conduit des trams, qui me contredira, puisqu'il les voyait 
tous les jours. Nous en avons scié 14, dont deux étaient peut-être encore en bonne 
santé, mais 12 étaient vraiment en très mauvais état, et j 'ai moi-même apporté ici 
les preuves de cette mauvaise santé des arbres. Eh bien, 14 arbres ont été enlevés 
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et 17 les ont remplacés; il y a même, si vous passez devant le McDonald's, deux 
arbres qui n'existaient pas autrefois et qui vont peut-être cacher les enseignes des 
vendeurs de bœuf. 

Voilà, Monsieur Lescaze, je ne sais pas encore si la politique du Conseil 
municipal va rompre avec les contrats de culture et proposer une municipalisa-
tion, toujours est-il que ce sont les objectifs que nous devons suivre. Les objectifs 
sont de continuer cette politique de remplacement d'arbres par des arbres vrai
ment adultes, qui ont une certaine dimension, cela, vous le souhaitez tous, et 
aussi, Monsieur Lescaze, d'aller dans votre sens, c'est-à-dire offrir le plus pos
sible d'arbres là où on peut les planter. Tout à l'heure, votre collègue Kaplun m'a 
posé une question concernant la rue du 31-Décembre. Il est vrai que c'est un petit 
exemple, mais, dès demain matin, avec M. Béer, nous allons voir si nous pouvons 
apporter une réponse à cette question. Nous essayons donc d'adopter et d'appli
quer partout cette politique-là. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). J'aimerais intervenir très brièvement en ce qui 
concerne les contrats de culture, qui, personnellement, me hérissent. Monsieur le 
président, veuillez transmettre à M. Lescaze, qui est intervenu tout à l'heure au 
sujet des pépinières, qu'il en existait une, si je ne m'abuse -j 'ai les documents à 
la maison, mais, malheureusement, je n'avais pas prévu cette intervention - à 
Bardonnex. Elle a été laissée comme cela, les arbres ont poussé, ils ont grandi et 
on ne les a pas utilisés. En revanche, pour ce qui est des contrats de culture, cela y 
va! Là, il n'y a pas de restrictions, pas de problèmes de budget ni de problèmes 
d'argent, etc. 

Pour ma part, j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu mieux soin des arbres. 
En effet, les arbres qui sont heurtés éternellement par les voitures, vous préférez 
les remplacer. Vous avez, par exemple, changé tous les arbres au quai Wilson. 
Quant au fameux platane qui recevait toutes les bagnoles qui rataient le contour, 
jamais il n'a été protégé, et il en a reçu des coups dans le tronc, on en voyait les 
traces! Sur la place Saint-Pierre, c'est la même chose, les tilleuls sont dans un état 
lamentable, parce que tout le monde veut garer sa bagnole et tant pis s'ils sont 
éraflés. 

Par conséquent, je demande qu'on respecte les arbres et qu'on les soigne plu
tôt que de les enlever au plus vite. Mais certains préfèrent avoir recours aux 
contrats de culture, parce que cela fait un peu de fric qui entre, cela fait marcher le 
commerce entre amis et sections différentes. Je trouve que cela n'est pas du tout 
normal. Quant aux vis enfoncées dans les troncs d'arbre pour mettre des projec
teurs ou des annonces publicitaires lors de fêtes, c'est absolument inadmissible, 
et je demande que cela cesse! 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il est des sujets dans cette enceinte qui 
déchaînent les passions, et celui des contrats de culture en est un de prédilection. 
J'aimerais dire juste quelques mots pour préciser certaines choses. Le choix entre 
les contrats de culture et une municipalisation, c'est-à-dire que la municipalité se 
charge d'avoir des pépinières et de planter elle-même ses arbres et de les élever, 
est un choix peut-être philosophique ou politique, selon ses tendances et ses senti
ments. Il reste à savoir s'il appartient à une collectivité publique d'élever ses 
arbres elle-même ou de confier cette tâche à des privés. 

Du point de vue du coût, en dix-huit ou vingt ans, nous avons dépensé à peu 
près 8,5 millions de francs en contrats de culture. Une étude qui a été faite, je 
crois, par M. Béer, du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), 
démontrait que, si nous avions pris nous-mêmes cela en charge, nous serions arri
vés à peu près à 9 millions de francs. Cela veut dire que la différence se joue à 
500 000 francs près et, en ce qui me concerne, c'est complètement égal du point 
de vue du coût. Quant à savoir si c'est à nous à le faire ou s'il faut confier cela à 
des privés, là, il s'agit d'un débat plus politique. 

Maintenant, quand j'entends que les contrats de culture ont coûté le lard du 
chat, cela m'amuse! En effet, cela a coûté en dix-huit ans 0,7 centime par habitant 
et par jour pour pouvoir planter des arbres de taille acceptable. Alors, franche
ment, en tant que citoyen de cette ville, je suis d'accord de mettre même jusqu'à 
un centime plein par habitant et par jour pour avoir des arbres convenables et je 
pense qu'il faudrait cesser, dans cette enceinte, de dire que les arbres ont coûté 
une fortune astronomique. (Quelques applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Cela sent les élections! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais reprendre les 
questions de Mme Nerny. Madame Nerny, vous avez parlé du quai Wilson et des 
automobilistes. Je pense que ce sont ces derniers qu'il faut éduquer et ne pas pro
téger les arbres avec du fer ou du béton - et ce n'est pas mon collègue Ferrazino, 
qui se bat énergiquement pour le 30 km/h en ville et pour qu'il y ait moins de voi
tures en ville, qui me contredira. 

Au sujet du quai Wilson, je dois vous dire, Madame Nerny, que dernièrement 
deux arbres ont été endommagés par des automobilistes. Je puis vous, rassurer, car 
nous avons poursuivi les automobilistes en question, ce qui ne se faisait peut-être 
pas antérieurement, et ceux-ci, enfin leurs assurances, ont dû rembourser ces 
arbres, à savoir 21 000 francs pièce. Ainsi, sur les arbres qui ont été remplacés 
devant les grands hôtels du quai du Mont-Blanc et du quai Wilson il y a peu de 
temps, deux étaient des victimes de la circulation automobile. 
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Nous ne pouvons pas non plus être derrière chaque citoyen. Sachant que les 
citoyens ne sont pas toujours très attentifs au patrimoine arboricole, nous 
essayons de plus en plus de les informer et de leur faire prendre conscience que 
nos arbres et nos parcs constituent vraiment un capital pour la Ville de Genève. 
Cependant, il est évident que nous ne pouvons pas tout contrôler. 

J'aimerais ajouter, et aussi pour répondre encore une fois, peut-être plus 
complètement, à Bernard Lescaze, qu'il est prévu, dans le budget 2002, non seu
lement de créer un jardin impressionniste à Moillebeau, vous le savez, puisque 
j 'en avais déjà parlé ici, mais encore de prévoir dans le budget des sommes pour 
revaloriser deux parcs qui ne nous semblent, au Conseil administratif, malheu
reusement pas de bonne qualité du point de vue de l'arboriculture et de la den-
drologie; il s'agit du parc Gourgas et de celui des Acacias. Nous pensons donner 
des mandats à des experts pour qu'ils élaborent des projets, afin que ces parcs 
soient dignes de ces deux quartiers. Il n'est en effet pas normal que ce soient uni
quement des quartiers huppés ou des quartiers de prestige qui aient de beaux 
espaces verts; il faut aussi que les quartiers populaires aient des parcs dignes de 
ce nom, avec de beaux arbres et en plus grand nombre que ce n'est le cas 
aujourd'hui. 

M. Didier Bonny (DC). Je dois dire que j 'a i résisté longuement à prendre la 
parole sur cette proposition concernant les contrats de culture, car vous savez que 
je l'ai déjà prise assez souvent à ce sujet. Cependant, puisque les feux ont été 
ouverts, il n'y a pas de raison que je n'y participe pas et, vu l'heure tardive, je 
pense que nous n'aurons plus le temps d'aborder un autre point, donc autant 
continuer avec cette proposition jusqu'à 23 h. 

Cela étant dit, mon intervention est plutôt ironique, parce que je ne com
prends pas très bien tout ce débat sur le bouclement d'un crédit que le Conseil 
municipal a voté sans problème. Vous vous souvenez bien que toute la difficulté 
portait sur le million supplémentaire que le Conseil municipal n'avait pas voulu 
accorder, qu'il avait été mis devant le fait accompli pour ce million et que, finale
ment, celui-ci avait quand même été voté. Tout le monde était d'accord avec le 
crédit extraordinaire de 2,5 millions de francs, donc arrêtons-nous là et nous 
reviendrons sur ces contrats de culture, je suis sûr, dans quelques années, ou peut-
être même déjà l'année prochaine. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur cet objet, nous allons pro
céder au vote. 
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Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition). 

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 unique. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit 
extraordinaire de 2 500 000 francs destiné au financement des contrats de 
culture en vue de poursuivre le renouvellement du patrimoine arborisé de la 
Ville de Genève (voté le 4 juin 1996 - rapport N° 32 A), sans demande de crédit 
complémentaire. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 
- P-47, «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ de foire»; 
- P-48, «Incohérence du système de parcage actuel dans la Vieille-Ville»; 
- P-49, «Demande de subvention en vue de la création d'un poste de secrétaire 

auTrialogue»; 

- P-50, «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire». 

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-193, de M. Michel Ducrel: «Pour des ramassages scolaires «Pedibus»; 
- M-194, de MM. Bernard Paillard, Pierre Losio-, Guy Dossan, Mmei Hélène 

Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et M. Guy Meîîan: «Réorganisation 
du Secrétariat du Conseil municipal»; 

- M-195, de Mme Sandrine Saierno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-Pierre Ober-
holzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement de l'évaluation des poli
tiques publiques»; 

- M-196, de M. René Grand, Mmei Michèle Kiïnzler et Liliane Johner: «Dérou
lons le «Fil du Rhône»; 

- • M-197, de M"" îsabel Nerny: «Respectons les arbres de notre ville et de notre 
canton». 

11. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées: 
- 1-53, de M. Daniel Sormanni: «SÏS: le sort des civils?»; 

- 1-54, de M. Jean-Pierre Lyon: «Stationnement en zone bleue: quelle applica
tion et quel contrôle?» 

12. Questions. 
écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 
- QE-51, de M'"e Isabel Nerny: «Imprimés des objets traités dans les commis

sions»; 

- QE-52, de M. Jean-Pascal Perler: «Parc au-dessus du Théâtre Am Stram 
Gram»; 

- QE-53, de M. Roman Juon: «Murs peints en trompe-l'œil»; 

- QE-54, de M. Roman Juon: «Le remplacement du petit tilleul du parc Voltaire 
est-il encore possible?» 

Séance levée à 23 h 00. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Lundi 28 mai 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. Pierre Muller, conseiller administratif, 
M. Didier Bonny, M'"e Sophie Chrisîen, MM. Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie 
Hainaut, François Henry, M"* Vanessa Ischi, MM. Guy Mettan, Mark Muller, 
Jean-Pascal Perler, Peter Pirlcl et M"" Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3. mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 2001, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Le président. Nous allons commencer notre séance par l'accueil de 
Mme Marta Suplicy, maire de Sâo Paulo. Je prie l'assemblée de se lever et je 
demande à M. Tornare de bien vouloir faire entrer M™ Suplicy. 

(M. Tornare, conseiller administratif, entre en compagnie de M™ Suplicy; ils 
sont suivis par M. Alain Vaissade, maire, MM. Christian Ferrazino et André 
Hediger, conseillers administratifs.) (Applaudissements.) 

Le président. Je demande à l'assemblée de bien vouloir s'asseoir. 

Madame la maire, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux et chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

C'est avec une grande joie que j'accueille ce soir, au nom du Conseil munici
pal, M™ Marta Suplicy, maire de Sâo Paulo, une ville de plus de 18 millions 
d'habitants, Tune des cinq plus grandes villes du monde et la première d'Amé
rique latine. 

Madame, je suis à la fois heureux et ému. Nous accueillons ce soir une femme 
de conviction et de caractère, un esprit indépendant qui, emblème d'une gauche 
largement rassemblée, a décidé de faire réellement vivre à Sâo Paulo les valeurs 
de générosité, de partage à ses habitants, femmes et hommes épris de liberté, de 
meilleures raisons de vivre. L'avenir de la planète réside pour une bonne part dans 
des villes qui, chacune, offre tous les bonheurs et les malheurs du monde. La 
mondialisation de l'économie se traduit par une foule grandissante de pauvres, 
plus particulièrement de femmes et d'enfants, et par un nombre accru de ceux qui 
souffrent, de ceux dont les droits fondamentaux à la vie, à la santé, au travail, à la 
culture, à la participation sociale, à la liberté sont piétines. Il n'y a pas d'exemple 
dans l'histoire de l'humanité d'un projet humain fondé sur la seule économie, sur 
les seuls marchés et le libre-échange. Cette utopie-là, mais peut-on encore parler 
d'utopie, risque d'être encore plus désastreuse que celle que les hommes ont tenté 
d'imposer dans le cours du siècle dernier au nom de l'avenir de l'homme. 

Nous savons les défis que vous avez décidé d'affronter: l'extrême pauvreté, la 
violence, la corruption, la criminalité, l'absence de programmes d'éducation, de 
santé, le chômage. Nous savons aussi votre volonté dans vos actions d'imposer 
une gestion municipale transparente qui réponde aux besoins et aux fortes 
attentes de la population. Changer la vie passe, pour vous, par une rénovation glo
bale des institutions et des pratiques municipales, rénovation de nature à restaurer 
bien sûr la cohésion sociale et l'égalité des chances pour tous, mais aussi le rap
port des citoyens à la politique, à leur cité. Comme beaucoup de villes au Brésil, 
comme en Amérique du sud, nombreux se sentent ici solidaires du formidable 
mouvement social porté par les sans-terre, les sans-toit, les sans-travail de Sâo 
Paulo, tous ceux auxquels vous voulez en fait apporter un peu plus de bonheur, un 
peu plus de dignité. 
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Genève, avec Bamako, au Mali, et Lyon, vient de mettre en place un Fonds 
international de solidarité des villes contre la pauvreté, présidé par M. Manuel 
Tornare, qui sera maire de notre Ville dans quelques jours. Je souhaite que ce 
fonds vous soit largement ouvert et qu'il permette ainsi à Genève de soutenir le 
mouvement social novateur que vous incarnez. (Applaudissements.) 

Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole à un conseiller municipal qui 
connaît bien votre pays. Monsieur Mino, vous avez la parole. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nos vereadores da cidade de Genebra, estamos 
muito honrados da Vossa presença. 

Sobre todo porque Voce esta governando a vida de quase o doble da popula-
çâo da Suiça toda, enquanto nos représentâmes sô um pequeno bairro de Sâo 
Paulo. 

Uma delegaçào do nosso Conselho viajou até Porto Alegre, em fevereiro, para 
participar do Foro social mundial. Tivemos assim a possibilidade de fazer encon-
tros y contrair amistades firmes com brasileiros, o que nos ligâ hoje com o seu 
pais. 

Em nome de todos nos aqui présentes, quero agradecer muito a sua visita e 
seja bem-vinda. (Applaudissements.) 

Texte traduit: 

Nous, conseillers municipaux de la Ville de Genève, sommes très honorés de 
votre présence, d'autant plus que vous gouvernez l'équivalent de près du double 
de la population totale de la Suisse, alors que nous-mêmes ne représentons qu'un 
petit quartier de Sào Paulo. 

Une délégation de notre Conseil s'est rendue à Porto Alegre en février pour 
participer au Forum social mondial. Nous avons eu la possibilité d'y faire des ren
contres et de créer de solides amitiés avec des brésiliens, ce qui a créé des liens 
avec votre pays. 

Au nom de nous tous ici présents, je tiens à vous remercier vivement de votre 
visite et à vous souhaiter la bienvenue. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, Madame la maire, chère collègue, au nom de l'exécu
tif de la Ville de Genève, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir dans ce 
lieu, cette salle du Conseil municipal, qui symbolise la démocratie de notre cité, 
qui en est en quelque sorte le cœur ou le centre névralgique. 
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Depuis cinq mois, vous êtes maire d'une mégalopole de 17 millions d'habi
tants, la plus grande en Amérique latine et la troisième au plan mondial. Les pro
blèmes que vous avez à résoudre sont d'une telle gravité et d'une telle urgence 
qu'ils font apparaître les nôtres comme bénins. 

La ville de Genève, avec ses 4Q0 000 résidents de jour et 180 000 de nuit, ne 
représente à peine qu'un faubourg de Sâo Paulo. A cette échelle, tout reste évi
demment plus maîtrisable. Vous savez aussi que Genève a le privilège ou la répu
tation d'être l'une des villes les plus riches du monde. Les réalités que nous avons 
à affronter sont donc très différentes, sans que cela doive d'une quelconque 
manière nous enlever l'envie de collaborer et d'affronter ensemble les grands 
défis de notre temps. Nous avons beaucoup à échanger, beaucoup à apprendre les 
uns des autres. 

Comme vous, nous sommes convaincus que le corollaire de la globalisation 
est le renforcement des réseaux. Comme vous, nous sommes convaincus que les 
autorités locales, qui sont également les autorités les plus proches des citoyens, 
sont les plus directement en prise avec la réalité. Elles ont un rôle essentiel à jouer 
dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et doivent s'engager pour réduire les 
inégalités et défendre le principe d'une meilleure répartition des richesses. 

Madame la maire, vous avez dit une fois, je vous cite: «Les projets sociaux 
seront la prunelle de mes yeux» et vous mettrez toute votre énergie, que l'on dit 
sans borne, à lutter contre la corruption, ce mal qui gangrène l'administration 
municipale qui vous a été laissée en héritage. Déjà, vous avez lancé les grands 
projets qui vous tiennent à cœur: la défense d'un revenu minimal pour tous, la 
création d'une banque du peuple et de bourses de travail, la mise en place de pro
grammes de reconversion des chômeurs de plus de 40 ans. 

En juin 2000, la Ville de Genève a organisé un séminaire sur le partenariat des 
villes contre la pauvreté, dans le cadre du Forum de l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté, placé sous l'égide des Nations Unies. Depuis, Genève, Lyon et 
Bamako ont lancé la création d'un Fonds international de solidarité des villes 
contre la pauvreté. Ces premiers pas illustrent la volonté de notre Ville de s'impli
quer dans des réalisations concrètes. Cet engagement, dans le sens d'un réel par
tenariat entre les villes, passe par un meilleur partage des connaissances et une 
meilleure solidarité, et vous l'avez bien compris, Madame, la Ville de Genève est 
prête à s'engager à vos côtés dans un tel partenariat avec la ville de Sâo Paulo. 
Madame la maire, bienvenue dans cette enceinte. (Applaudissements.) 

Mme Marta Suplicy, maire de Sâo Paulo. Je voudrais remercier la Ville de 
Genève de son accueil et du programme qu'elle a mis sur pied; c'était très intéres
sant. 
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Genève et la Suisse sont connues pour leurs richesses mais également pour 
leur esprit humanitaire. La Croix-Rouge que j 'a i visitée ce matin en est un 
exemple pour nous tous. Nous sommes ensemble pour lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. La Ville de Sào Paulo ne fait pas encore partie du Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, mais elle ne va pas tarder à y 
entrer. 

Une fois encore, je tiens à vous remercier de votre accueil. (Applaudisse
ments.) 

Le président. Il me reste, Madame, à vous, remercier infiniment; nous 
sommes tous très touchés et honorés de votre présence ici. 

Messieurs les conseillers administratifs, je vous demande de bien vouloir rac
compagner M™ la maire. Ensuite, nous reprendrons le cours de nos travaux. Je 
prie l'assemblée de se lever. 

(L'assemblée se lève. Mme Suplicy sort de la salle précédée et suivie des 
conseillers administratifs et du maire.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une communication à vous faire. Les objets qui ne seront 
pas traités aujourd'hui et qui figurent à notre ordre du jour seront repris lors 
des séances des 5 et 6 juin 2001. Un ordre du jour complété vous parviendra par 
e-mail dans la journée du mercredi 30 mai 2001. 

Nous reprenons le cours normal de notre ordre du jour avec le rapport 
PR-88 A. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Monsieur le président, j'aimerais vous proposer 
un changement dans l'ordre du jour; est-ce que c'est le moment? 
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Le président. Normalement, les motions d'ordre doivent être déposées dans 
le premier quart d'heure de la séance, mais nous allons considérer que la séance 
n'a véritablement débuté qu'à 17 h 20. Nous attendons donc votre motion 
d'ordre. 

Nous avons d'ailleurs reçu une motion d'ordre de M. Alain Comte demandant 
que la motion M-164, intitulée «Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le 
samedi 2 juin 2001 », et figurant à un point avancé de notre ordre du jour, soit trai
tée aujourd'hui, lors de la séance de ce soir. 

Monsieur Mino, votre motion d'ordre concerne-t-elle le même texte? 

M. Jacques Mino. J'arrive... 

Le président. De toute façon, la motion d'ordre prime toute autre considéra
tion, je la soumets donc à vos suffrages. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Comte est acceptée à la majorité. 

Le président. La motion M-164 sera donc traitée ce soir à la prochaine 
séance. Monsieur Mino, vous avez la parole. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Ma motion d'ordre concerne la motion M-172, 
intitulée «Rétablissons l'aide financière de la Ville pour les excursions scolaires 
des élèves de T année du cycle d'orientation qui habitent sur le territoire de la 
Ville», qui figure aussi à un point avancé de notre ordre du jour. J'aimerais qu'elle 
soit également traitée à la reprise de ce soir. 

Le président. Normalement, vous devriez déposer une motion d'ordre écrite. 
Nous allons admettre que vous l'avez fait. De quel objet s'agit-il? 

M. Jacques Mino. Il s'agit de la motion M-172. 

La motion d'ordre de M. Mino est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions) 
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Le président. La motion M-172 sera donc également traitée à la reprise de 
20 h 30. 

Cette fois-ci, nous reprenons le cours normal de notre ordre du jour. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 273 960 francs, 
porté à 333 960 francs, complémentaire au crédit de 
7 785 000 francs voté le 12 novembre 1996, destiné à la créa
tion d'accès supplémentaires à l'aménagement de surface de 
la couverture des voies CFF, secteurs I, Il 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 (PR-88 A)1. 

Rapporteure: Mrae Michèle Kùnzler. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a étudié cette propo
sition lors de ses séances du 30 janvier, 6 février et 6 mars 2001, sous la prési
dence de M™ Alexandra Rys. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Clivaz-Beetschen, que nous 
remercions. 

Présentation de la proposition 

Audition de Mme Irminger, cheffe du Service des écoles et des institutions pour 
l'enfance, de M. Bossy, chef du Service d'architecture, et de sa collaboratrice Mme 

Paulette Martin, ainsi que de M. Pierre Bonnet, architecte mandataire 

C'est par un petit historique de la couverture des voies que commence la pré
sentation de ce crédit complémentaire. Il est rappelé que l'idée de la couverture 
était apparue nécessaire après le raccordement de la gare Cornavin à l'aéroport, 
générant un trafic ferroviaire accru. La Ville de Genève a fait réaliser la couver
ture des voies et a organisé un concours pour l'aménagement de la surface. Ce 

1 Proposition, 1720. 
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crédit complémentaire clôt l'aménagement de la couverture des voies. Il a été 
rendu nécessaire par les modifications du projet initial et les demandes de la 
population du quartier. 

En effet, trois projets ont été abandonnés, la poste, la crèche et la brasserie, et 
remplacés par la bibliothèque et deux jardins. Ce changement nécessite des élé
ments non prévus au départ, comme les places de jeux. D'autre part, les habitants 
du quartier ont remarqué à l'usage que les passages permettant de relier le quar
tier de Saint-Jean à celui des Charmilles étaient insuffisants ou manquants aux 
endroits les plus utiles. 

C'est à l'occasion de forums d'information et de discussions organisés par la 
Maison de quartier de Saint-Jean que des groupes de travail se sont constitués 
pour élaborer les demandes avec l'aide des architectes. Ce groupe s'est réuni à 
10 reprises. Il a défini la nécessité de 5 rampes supplémentaires, en particulier 
pour faciliter l'accès à la pataugeoire, et de 3 nouveaux escaliers. 

Certains commissaires s'étonnent de ces demandes et du prix des escaliers. 

Il leur est répondu que les habitants, bien qu'informés des plans, ne se sont 
aperçus de ces manques que lorsque l'ouvrage s'est concrétisé. De plus, l'ouver
ture d'un centre commercial aux Charmilles et de la nouvelle poste ont suscité 
des besoins de liaisons piétonnes différentes. 

En ce qui concerne le coût des ouvrages, il est semblable à celui des rampes et 
escaliers déjà exécutés. Pour maintenir la cohérence de l'ouvrage, il est exclu 
d'adopter un autre modèle, en bois par exemple, qui serait de toute façon moins 
durable. 

C'est lors de cette présentation que l'on signale la nécessité d'ajouter 
60 000 francs au crédit complémentaire de 273 960 francs pour pouvoir équiper 
la place de jeux. 

Ce crédit permettra de payer le matériel et les honoraires d'architecte, le tra
vail étant effectué par l'Atelier-Jeux qui emploie des personnes en réinsertion 
professionnelle. 

La majorité des commissaires s'insurgent contre cette procédure et exigent 
l'audition d'un conseiller administratif pour présenter l'amendement. 

Audition de M. Tornare 

M. Tornare vient confirmer que l'amendement de 60 000 francs pour l'amé
nagement de la place de jeux émane bien du Conseil administratif. 

La proposition N° 88 procède pour lui à un processus de remédiation pour 
améliorer la couverture des voies CFF. Les demandes émanent des habitants et 
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ont été affinées par une consultation de la population au travers des forums orga
nisés par la maison de quartier et par des groupes de travail plus spécifiques mis 
en place sur les divers sujets, notamment sur la place de jeux. 

M. Tornare rappelle que cette place de jeux sera créée à l'emplacement initia
lement prévu pour la crèche. Il rappelle qu'on y a renoncé par principe de précau
tion, car on ne connaît pas l'effet des ondes électromagnétiques sur les enfants. 

Cet endroit est actuellement déjà planté de bambous et agrémenté de trois per
golas meublées de tables et de bancs. Il ne manque donc que des éléments 
ludiques pour parfaire cet espace. 

Un groupe s'est constitué pour élaborer un projet s'adressant aux petits 
enfants, les grands et les ados ayant déjà des espaces qui leur sont consa
crés. 

Ce groupe était constitué de parents, de professionnels de la petite enfance et 
des architectes. L'objectif était de trouver un thème qui s'intègre au jardin de 
bambou et qui favorise la motricité des enfants. 

Le thème du serpent s'est imposé et le projet comprend 4 serpents colorés, 
remplissant des fonctions différentes (parc, bac à sable, etc.). 

Certains commissaires se sont alors livrés à des considérations sinueuses sur 
le symbolisme herpétologique et la démocratie de quartier. Ils pensent que les ser
pents sont maléfiques comme les ondes électromagnétiques, et un commissaire se 
demande même s'il ne faudrait pas mettre un panneau déconseillant de rester plus 
d'une heure sur cette place de jeux! Ils mettent en doute la transparence et la 
représentativité des groupes de travail et exigent alors d'avoir tous leurs procès-
verbaux, avec le nom et les fonctions des participants. C'est pourquoi le vote est à 
nouveau repoussé, bien que d'autres commissaires estiment que la démarche 
entreprise pour cette place de jeux ne diffère pas de l'usage et qu'il est abusif 
d'exiger les procès-verbaux, alors que le projet est clairement défini et chiffré... 

Discussion et vote 

La commission reçoit une lettre détaillée de M. Tornare avec les explications 
des architectes et le résumé des procès-verbaux des rencontres du groupe jeux. 
Les commissaires semblent satisfaits des renseignements obtenus et sont enfin 
prêts à voter. 

Une partie des commissaires restent dubitatifs sur les honoraires d'architectes 
et regrettent que l'on choisisse des serpents pour une place de jeux, alors que c'est 
un animal froid et sans référence sociale. 
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Les autres commissaires présents regrettent, eux, qu'il ait fallu s'y reprendre à 
trois fois pour voter un amendement de 60 000 francs. Ils ne partagent pas du tout 
l'appréhension envers les serpents. Ils signalent qu'il y a déjà des serpents ailleurs 
et que les places de jeux de la Ville sont parmi les plus belles et les plus intéres
santes d'Europe. 

Les enfants aiment bien les animaux qui font un peu peur. De plus, l'idée du 
serpent longiligne et sinueux offre un contraste avec les formes géométriques de 
la couverture des voies. 

Votes 

Par 11 oui et 1 abstention, le projet initial pour l'aménagement des accès est 
accepté. 

Par 6 oui, 4 non et 2 abstentions, l'amendement de 60 000 francs pour les jeux 
est accepté. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
333 960 francs, complémentaire au crédit de 7 785 000 francs voté le 12 novem
bre 1996, destiné à la création d'accès supplémentaires à l'aménagement de sur
face 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. 

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 333 960 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. 
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Premier débat 

M"" Michèle Kûnzler (Ve). Pour les Verts, il est maintenant vraiment néces
saire d'améliorer la couverture des voies CFF par les accès supplémentaires qui 
ont été demandés. Il est vrai que ces accès, ainsi que la végétalisation avaient déjà 
été demandés en commission, il y a au moins cinq ans. 

En fait, ce qui a posé problème dans cette proposition, c'est que les archi
tectes, qui sont très conceptuels, dirons-nous, et qui défendent leurs projets, ont 
mis en évidence que la couverture des voies CFF était un objet en soi, séparé du 
reste du quartier. Les habitants pensaient que, au contraire, ce serait un lien, donc 
quelque chose d'assez discret. Au fond, ces deux manières de voir ont amené 
quelques solutions concrètes - à mon avis pas suffisantes - soit la réalisation 
d'escaliers et de passages supplémentaires. Je pense qu'il faut voir ces choses 
positivement, parce que dans le projet initial elles n'étaient pas parfaites. Cela a 
permis aux habitants de s'intéresser à ce projet, de s'y attacher et de voir ce que 
l'on pouvait faire pour l'améliorer. Finalement, ces travaux ne représentent même 
pas 0,3% de l'ouvrage complet. 

Je pense qu'il serait même judicieux, à l'avenir, de réserver un pourcen
tage pour finaliser, pour améliorer les travaux, après usage. Les Verts pensent 
qu'il faudrait prévoir pour tous les projets de garder un pourcentage de l'ordre de 
0,5 ou 1%, pour qu'après une année d'usage, par exemple, on puisse voir s'il faut 
y apporter des améliorations et avoir ainsi les moyens de les réaliser. 

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

M1™ Alexandra Rys (DC). Je m'exprimerai au nom du groupe démocrate-
chrétien. L'étude de cette proposition a été l'occasion d'une amorce de discussion 
extrêmement intéressante sur un point récurrent: les groupes de travail. En effet, 
lors de la présentation du projet, il a été expliqué aux commissaires que la néces
sité, le choix de la place de jeux et la discussion à laquelle celle-ci a donné lieu 
étaient le résultat des réunions du groupe de travail du quartier. Alors, naturelle
ment, de nombreux commissaires ont demandé de connaître la composition du 
groupe de travail. Oh! stupéfaction, les hauts fonctionnaires présents n'ont pas pu 
nous répondre avec exactitude. Lorsqu'à la séance suivante nous avons entendu le 
magistrat, M. Tornare, celui-ci a pu nous fournir une liste. 

Il nous semble évidemment que la composition d'un groupe de travail est une 
donnée assez essentielle et que l'on devrait pouvoir nous la donner systématique-
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ment, chaque fois que nous en faisons la demande, surtout quand ces groupes pro
duisent un travail qui est suivi d'effets et que leurs recommandations sont prises 
en compte par l'administration, ce qui est le cas pour l'objet qui nous occupe. 

Autre question liée au sujet des groupes de travail: qu'en est-il des procès-ver
baux de ces derniers? La question a été posée, nous en avons un peu discuté en 
commission, mais elle n'a pas été résolue. 

Pour ce qui nous concerne, les démocrates-chrétiens, nous pensons qu'à l'ins
tar de la composition de ces groupes, les procès-verbaux doivent être accessibles 
aux commissaires lorsqu'ils en font la demande. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Pour la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, l'étude de cette proposition a donné lieu à d'importants débats 
et ce sujet n'a pas été des plus faciles à traiter. 

Lorsque l'on a décidé, dans cette salle, d'aménager la couverture des voies 
CFF, une grande majorité pensait qu'il n'y aurait plus aucun problème, mais on 
s'aperçoit maintenant qu'il y a tout de même quelques surprises. J'ai entendu, de 
la part de conseillers municipaux qui habitent le secteur, des commentaires au 
sujet des bâtiments construits sur ces voies. En effet, on peut se demander si ces 
bâtiments ne sont pas que du provisoire, si des façades, autres que celles qui y 
sont actuellement, ne seront pas posées. Je suis allé à plusieurs reprises regarder 
ces bâtiments, et c'est vrai qu'on peut se demander s'ils ne vont pas être changés 
dans quelques années. 

Lorsqu'on avait auditionné, à l'époque, des responsables des CFF, il en était 
ressorti que les constructions sur les voies étaient liées au poids des superstruc
tures. Il y avait le choix: soit on construisait un rez-de-chaussée, un seul niveau, 
soit, si l'on voulait plus d'étages, on devait opter pour des constructions semi-
métallique. A l'époque, on a opté pour le type de construction que vous connais
sez tous. Il y a également eu des surprises au niveau des privés qui n'ont pas 
construit ce qu'ils avaient prévu. 

Il y a eu aussi l'affaire des murets qui a provoqué un certain nombre de réac
tions regrettables. Personnellement, à l'époque, je faisais partie de la commission 
des travaux et je peux vous dire que nous n'étions pas au courant de ces murets. 
Ce n'est que lorsque les habitants, les personnes âgées, les mamans avec des 
poussettes, ont eu des problèmes pour se rendre des Charmilles à Saint-Jean que 
nous l'avons appris. 

Ce soir, nous sommes un peu perplexes: que faut-il voter? Comme nous 
sommes bien obligés d'aller de l'avant et de montrer à la population que nous 
voulons faire quelque chose de bien, nous devons accepter l'arrêté amendé par la 
commission. 
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Comme l'a relevé la présidente de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, Mme Rys, de nombreuses interrogations des commissaires de la 
commission sont restées sans réponse. Quelles étaient les idées des habitants? 
Peut-être qu'un habitant a eu une excellente idée, mais, à la commission, on n'a 
jamais pu en parler, parce qu'on n'en a pas eu connaissance. 

Alors, voilà, Monsieur le président, en commission, notre groupe a accepté 
l'arrêté amendé par la commission et nous allons en faire de même en séance plé-
nière. 

M. Alain Fischer (R). Je crois que sur ce sujet tout a été dit, mais je vais 
juste donner la position du groupe radical. Ce dernier, de toute façon, suivra une 
partie du groupe démocrate-chrétien. Il est clair que la proposition d'ajouter 
60 000 francs pour l'équipement de la place de jeux avec des objets représentant 
des serpents est un petit peu cavalière de la part du Conseil administratif. 

Il est clair que nous allons accepter l'arrêté initial, puisqu'on n'a plus le 
choix, en espérant bien que c'est la dernière fois que le Conseil administratif fasse 
commencer les travaux avant même que le crédit ne lui soit accordé et qu'il agisse 
de cette manière, mais nous n'acceptons pas l'amendement de 60 000 francs pour 
l'aménagement de la place de jeux voté par la commission. Je dépose donc 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Dans l'article premier et l'article 2 du projet d'arrêté amendé par la commis
sion, remplacer le montant de 333 960 francs par 273 960 francs. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste votera le crédit, y compris les 
60 000 francs. C'est vrai que l'amendement est arrivé un peu tard dans la procé
dure, mais il n'y a pas de raison particulière pour ne pas le voter, car les discus
sions en commission ont démontré que cela était justifié. 

J'aimerais relever la discussion méthodologique sur ces problèmes de procès-
verbaux et de démarches et rappeler que, déjà précédemment, sur un dossier simi
laire, nous avions dit qu'il était probablement souhaitable que la Ville de Genève 
établisse quelque chose qui pourrait s'appeler une «charte de la concertation». 
Cette charte, qui définirait ce que l'on pourrait appeler les «règles du jeu», serait 
transparente pour tous les acteurs d'une concertation. Cela pourrait s'appliquer 
aussi bien à une place de jeux qu'à un projet d'aménagement du territoire ou à un 
plan localisé de quartier (PLQ). 
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En effet, s'il est vrai qu'une commission devrait avoir accès à des documents 
relatifs à un dossier, on ne peut pas non plus modifier du jour au lendemain cer
taines pratiques. Quand on implique des groupes de quartier, des parents, des 
acteurs dans un processus de concertation avec des groupes de travail, c'est un 
processus délicat où il doit s'établir un rapport de confiance. Si ces personnes ne 
sont pas informées dès le départ que leurs procès-verbaux seront donnés en com
mission, c'est une tout autre approche de la méthode. Je ne comprends pas très 
bien cette frénésie soudaine pour des procès-verbaux, sans raison particulière. 
C'est, je dirai, un aveu de défiance par rapport à la démarche et aux gens qui 
s'investissent bénévolement pour mettre au point un projet acceptable. 

Je souhaite donc que le Conseil administratif, en général, établisse des règles 
du jeu accessibles à tous, une charte ou un document peut-être plus modeste sur la 
façon d'organiser une concertation, sur les droits et les devoirs de chacun, et ainsi 
de suite. Evidemment, ce débat ne sera pas clos aujourd'hui. 

Cela dit, je le répète, le groupe socialiste votera l'intégralité du crédit, soit 
333 960 francs. 

M™ Alexandra Rys (DC). Je m'exprime toujours au nom de mon groupe. 
Tout à l'heure, j'ai omis de préciser la position de mon groupe. 

Il est bien entendu qu'à l'avenir nous demanderons très fermement de 
connaître la composition des groupes de travail et d'avoir accès aux procès-ver
baux de ceux-ci. 

Au sujet de cette proposition, nous nous étions abstenus en commission pour 
marquer notre désapprobation face au flottement qu'il y avait eu pour la remise de 
l'information concernant la composition du groupe de travail concerné; en 
revanche, aujourd'hui, nous allons accepter l'arrêté amendé par la commission. 

M. Roman Juon (S). N'étant plus tenu par l'article 30 du règlement du 
Conseil municipal et ayant été réellement impliqué dans cette affaire, je peux 
m'expliquer sur l'aménagement de la place de jeux concernée et donner quelques 
réponses. 

La première concerne notamment l'intervention de M. Fischer sur les ser
pents. En réalité, aucune somme n'a été engagée sur cette place de jeux; les ser
pents ou les sculptures n'ont rien à voir avec le crédit demandé. Le crédit de 
60 000 francs concerne l'aménagement lui-même. Les sculptures ont été faites 
par l'Atelier-Jeux - c'est un atelier protégé, que vous aurez prochainement 
l'occasion de visiter et qui existe depuis deux ou trois ans. Ce travail a été confié 
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aux personnes fréquentant cet atelier parce qu'elles avaient un peu de temps libre 
et qu'il fallait contenter assez rapidement les habitants de Saint-Jean, qui, dirons-
nous, en ont marre de la durée de ces travaux. C'est donc uniquement dans cet 
esprit-là que ces travaux ont été exécutés, pour ne pas perdre de temps. 

Deuxièmement, il est vrai qu'en général les demandes de crédits pour les 
places de jeux font partie intégrante des demandes de crédits pour les construc
tions neuves ou alors font l'objet d'une proposition, comme la PR-115 dont nous 
allons devoir voter les conclusions du rapport qui figure dans notre ordre du jour. 
Nous ne pouvions pas imaginer que la commission sociale et de la jeunesse irait 
beaucoup plus vite que la commission de l'aménagement et de l'environnement 
pour étudier cette affaire de place de jeux. En fait, c'est sur la proposition du 
département de M. Ferrazino qu'il a été décidé de demander les 60 000 francs, 
afin de gagner du temps pour pouvoir réaliser la place de jeux en même temps 
que les autres aménagements extérieurs. Je donne aussi cette précision pour 
M. Fischer, vous lui transmettrez, Monsieur le président, qui doit comprendre 
que, quand les habitants viennent nombreux assister à des forums et qu'ils s'inté
ressent aux aménagements de leur quartier, on doit leur répondre et ne pas laisser 
traîner les dossiers. 

Troisièmement, ayant pratiqué pendant plus de dix-neuf ans la concertation 
avec les habitants, avec les associations, je pense que demander que les notes de 
séances des groupes de travail soient transmises aux conseillers municipaux n'est 
pas une chose à faire. Vous avez des gens qui viennent s'exprimer; leurs interven
tions, leurs notes sont des affaires internes qui concernent le groupe et qui font la 
dynamique du groupe lui-même. Si ces déclarations devaient être publiques, à ce 
moment-là, il n'y aurait aucune raison que ce que vous déclarez chez le médecin, 
que vos consultations, que des enquêtes menées ne soient pas non plus publiées. 
Il s'agit ici de papiers purement internes au groupe de travail et ils n'ont pas à être 
présentés au Conseil municipal. 

Quand ce sont des décisions finales, par exemple pour une place de jeux, que 
ces décisions sont présentées à tout un quartier et qu'un procès-verbal est pris 
pour tenir compte des remarques éventuelles, alors oui, à ce moment-là, le pro
cès-verbal peut être public. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons ouvert cette séance par un 
moment d'émotion où il a été largement question de la transparence de l'adminis
tration. On nous a expliqué à quel point gérer une ville, c'était avant tout être 
transparent, on a même sous-entendu que, quand une ville n'était pas gérée de 
manière transparente, c'était la porte ouverte à la corruption. Cela nous l'avons 
entendu dans plusieurs discours et, aujourd'hui, de la part d'un ancien fonction-
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naire, nous entendons en effet que la transparence est quelque chose d'exclu et 
qu'il est absolument impensable que la démarche proposée par le groupe démo
crate-chrétien et relayée dans une large mesure par les socialistes, à savoir que des 
règles du jeu de la concertation soient mises sur pied, soit réalisée. Eh bien, c'est 
justement parce que cette opinion vient d'un ancien fonctionnaire qu'elle 
démontre à l'évidence que les propos présentés tout à l'heure par le groupe socia
liste lui-même sont fondés et que la démarche du groupe démocrate-chrétien doit 
être suivie. 

En ce qui concerne la place de jeux et le crédit de 60 000 francs, nous suivrons 
l'amendement des radicaux, dans la mesure où, en effet, nous n'avons pas pu sup
porter de voir dans la plaquette de M. Manuel Tornare sur les crèches et les jeux, 
les photos des serpents, que nous serions supposés voter, être déjà quasiment 
achevés. Ce que j ' a i pu observer en voyant cette photo, ce n'est pas la poussière 
qu'il y avait déjà sur le béton, mais c'est que ce document a nécessité sans aucun 
doute un certain temps de préparation et qu'en conséquence, manifestement, au 
moment où la proposition des serpents nous a été faite, ceux-ci étaient réalisés, 
ceux-ci étaient achevés. 

Alors là, ce n'est pas la première fois que le Conseil municipal serait placé 
devant le fait accompli, qu'on lui présente un crédit, par hypothèse, pour un 
camion de pompiers qu'on a déjà acheté ou pour un autre investissement que l'on 
a déjà consenti. 

Cependant, dans le cas présent, en aucune circonstance le Conseil administra
tif, et nous avons fait venir M. Tornare spécifiquement pour cela, ne s'est exprimé 
pour dire que les travaux étaient achevés ou sur le point de l'être. Et les explica
tions qu'en a données M. Juon, de nouveau, ne sont pas convaincantes, dans la 
mesure où, s'il est clair qu'il nous a été dit que les travaux seraient réalisés par 
l'atelier protégé de la Fondation Aiguës-Vertes, il n'en demeure pas moins que le 
crédit est là, d'une part, pour financer les matériaux, d'autre part, pour financer la 
propriété intellectuelle qui est liée à ces travaux. En conséquence, avant même 
l'achèvement ou avant même que ces travaux soient entrepris par l'atelier de la 
Fondation Aiguës-Vertes, il fallait que les matériaux lui soient fournis. Cet argent 
a été dépensé, la propriété intellectuelle est due, cela est irrémédiable, et en 
conséquence les 60 000 francs ont été dépensés avant même que la proposition ait 
été faite à la commission de l'aménagement et de l'environnement, puisque cette 
proposition n'a, au demeurant, jamais été faite devant le Conseil municipal. 

Pour nous, cette manière de faire, par la force des choses, est inacceptable. 
Aussi, nous suivrons l'amendement radical et nous invitons ceux d'entre vous qui 
ont le sens de la gestion transparente de la municipalité de Genève, ainsi que nous 
en avons chanté l'ode à l'instant, à se joindre à ces deux groupes. Je vous remer
cie. 
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Le président. Je salue à la tribune la présence de notre ancien collègue 
M. André Waldis. 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). Il est vrai que les passages manquent 
pour accéder à la couverture des voies CFF, et je pense qu'il est bienvenu de voter 
le crédit demandé pour des rampes supplémentaires. 

En ce qui concerne les 60 000 francs supplémentaires qui ont été demandés en 
commission pour l'équipement de la place de jeux, je crois que de toute façon il 
n'est pas de notre ressort de choisir si les enfants préfèrent des serpents à d'autres 
animaux. 

Mon groupe votera donc l'intégralité du crédit, tel qu'il figure dans le projet 
d'arrêté amendé par la commission. 

M. Roman Juon (S). Je m'adresse à vous, Monsieur le président, pour que 
vous transmettiez ce qui suit à M. Froidevaux. Tput d'abord, de nouveau, M. Froi-
devaux parle de moi comme d'un «ancien fonctionnaire» opposé à la transpa
rence... 

Si je comptais sur les doigts de mes mains, ce n'est pas très objectif, je le sais, 
les conseillers municipaux qui nous ont fait l'honneur de participer aux séances 
de groupes de travail des quartiers dont vous voudriez avoir le compte rendu, 
j 'aime mieux vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux à y assister et cela depuis 
bientôt vingt ans. (Remarque de M™ Ecuvillon.) J'ai dit «très peu»; il y en a, 
notamment l'ancienne présidente du Conseil municipal, qui vient d'intervenir, 
qui n'est pas contenté, était quasiment omniprésente dans son quartier. Elle faisait 
son travail de quartier pour lequel elle a été élue. Nous avons tous été élus pour 
représenter notre ville et notre quartier. 

Monsieur Froidevaux, je ne vous ai pratiquement jamais vu assister à ces 
séances, et c'est dommage, parce qu'elles sont toujours très intéressantes. Si vous 
étiez venu au moins une fois, vous auriez compris qu'il n'y a pas de mystère dans 
ces discussions. De plus, il faut aussi savoir que ce ne sont pas toujours des pro
cès-verbaux qui sont pris dans ces séances. Bien souvent, ce ne sont que des notes 
prises par le président, le responsable ou d'autres personnes présentes dans le 
groupe de travail. Ce sont plus des notes pour se rappeler les travaux à faire que 
des procès-verbaux. Ces notes ne sont pas comparables aux procès-verbaux du 
Conseil municipal. Si vous voulez des procès-verbaux, comme dans les séances 
de commissions du Conseil municipal, vous ne trouverez plus grand monde pour 
participer à ces groupes de travail. 
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Je vous rappelle donc que vous êtes tous sollicités à participer à ces séances 
durant lesquelles vous pouvez toujours représenter votre groupe ou vous-même; 
c'est le meilleur moyen pour obtenir toutes les réponses que vous désirez. Tout 
est transparent dans ces séances, il n'y a aucun secret. 

Deuxièmement, ce qui a été dit sur les serpents est faux. Ces serpents n'ont 
pas été réalisés avec le budget des 60 000 francs, pas du tout! L'Atelier-Jeux est 
un atelier qui fait travailler des personnes en réinsertion sociale, parce qu'elles 
ont des difficultés. Au Service des écoles, il y a un budget qui permet de faire tra
vailler ces gens. La plupart des sculptures que l'on trouve dans les parcs de la 
Ville de Genève viennent de cet atelier qui fonctionne depuis maintenant trois 
ans. Il n'y a pas de cachotterie, les activités y sont tout à fait libres, on peut faire 
ce que l'on veut. En l'occurrence, ces sculptures ne sont pas tout à fait terminées 
et, même si elles Tétaient, cela ne changerait rien au crédit de 60 000 francs, 
puisqu'il n'y a même pas un franc qui est pris sur celui-ci. Il faut dire les choses 
telles qu'elles sont. Si vous votez l'amendement des radicaux, ce que je voudrais, 
c'est que vous soyez corrects et transparents avec vous-mêmes. En ayant toutes 
les connaissances, vous ne devriez pas le voter. Vis-à-vis des citoyens et 
citoyennes qui nous regardent en ce moment, vous dites un mensonge. C'est 
grave ce que vous avez dit là; pas un sou n'est pris sur ce crédit de 60 000 francs, 
pas un sou. Alors, arrêtez! 

Le président. Monsieur Juon, vous voudrez bien vous adressez au bureau, 
lors de vos interventions. La parole est à M. Deneys. 

M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit MM. Kanaan et 
Juon, mais avant que ce débat ne s'enlise comme un petit serpent de mer, j 'aime
rais quand même dire que l'attitude de l'Entente dans ce dossier est particulière
ment choquante. L'Entente se comporte en véritable commissaire politique, dans 
une version stalinienne du terme, c'est-à-dire qu'on veut commencer à aller écou
ter ce que les gens ont dit, comment, pourquoi, à quelle heure, avec qui, dans 
quelles conditions? Il est choquant d'entendre ces propos, alors que les séances 
n'ont pas été faites sur ces bases initiales. 

En l'occurrence, une charte qui définirait comment se déroule un processus 
de négociations et qui dirait qu'ensuite il y aurait peut-être un document de syn
thèse remis à une commission du Conseil municipal, certes, c'est envisageable, 
mais c'est quelque chose qui doit être défini en connaissance de cause et pour un 
dossier spécifique avec les acteurs. A la base, cela doit être défini comme cela, et, 
par la suite, nous pouvons envisager d'avoir des comptes rendus. 
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Si l'on veut parler de comptes rendus exhaustifs, des procès-verbaux, com
mençons par mettre les procès-verbaux des commissions du Conseil municipal 
sur le site de la Ville, sur IntraCM, au lieu de les garder secrets. Montrons 
l'exemple, avant de demander aux autres de faire la même chose. 

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

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur Deneys, vous transmettrez, Mon
sieur le président, je n'ai rien dit d'autre que, effectivement, il s'agit de définir les 
règles du jeu, c'est tout. Il n'est effectivement pas question de jeter l'anathème 
sur les uns ou sur les autres. 

A titre personnel, vous savez, je suis parfaitement d'accord que l'ensemble de 
l'activité municipale doit être accessible à l'ensemble de la population, et je dirai 
même que l'activité du Conseil administratif aussi. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Juon, je n'y répondrai pas directe
ment, mais j'inviterai le magistrat à répondre à ma place, en précisant le nombre 
de fois où M. Ferrazino, responsable des travaux publics, m'a invité à participer à 
une séance de concertation à propos d'un projet d'aménagement dans un quartier, 
dans mon quartier ou dans la ville, sachant que je suis membre de la commission 
de l'aménagement. J'aimerais juste qu'il m'indique, au micro, le nombre de fois 
où je suis supposé avoir reçu une convocation pour ces séances. Je vous donne ma 
réponse: jamais. (Remarque de M. Juon.) 

Toutefois, Monsieur Juon, je comprends que cela vous étonne, parce qu'il 
m'est arrivé, effectivement, de vous voir dans des groupes de quartier avec des 
tas de gens autour de vous. Je me disais, tiens, M. Juon est au courant! Mais, 
évidemment, j'imaginais que c'était à titre d'employé municipal que vous 
étiez là. Pour ma part, je passais mon chemin pour divers motifs. Mais, quoi 
qu'il en soit, sachez qu'en ce qui me concerne je n'ai jamais été convoqué et 
j'imagine bien que ce n'est pas une situation d'exclusion qui m'est particulière, 
mais que c'est bien la situation d'exclusion de l'ensemble des conseillers munici
paux, par rapport au processus de concertation. Alors, ne vous étonnez pas, Mon
sieur Juon, ni personne dans cette salle, de ne m'avoir jamais vu à ces processus 
de concertation, rassurez-vous, de manière générale, je n'y suis pas appelé. 
Merci. 

Le président. La parole est à M. Juon qui a été interpellé. 
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M. Roman Juon (S). Ce que je propose, Monsieur le président - j ' e n parle
rai tout à l'heure avec M. Froidevaux - c'est de lui donner l'adresse du Service 
des écoles et institutions pour l'enfance afin qu'il puisse venir voir toutes les 
pièces et les classeurs concernant les convocations des associations. La plupart 
qui siègent ici pourront contredire M. Froidevaux. Je ne me souviens pas d'avoir 
donné un ordre particulier -d'ailleurs je n'aurais pas pu, je n'étais pas chef de 
service - de ne pas inviter M. Froidevaux, parce qu'en fait il est très bavard et 
peut-être un peu dérangeant dans une petite assemblée de gens de bonne volonté 
d'un quartier. 

Une carte a été établie par secteur, c'est d'ailleurs moi-même qui l'ai faite 
avec M. Rapin à l'époque, depuis elle a été renouvelée. Vous êtes tous, ainsi que 
les associations, les crèches, etc., définis par secteur. Si vous-même, M. Froide
vaux, n'avez pas été invité, c'est peut-être qu'il y a dû y avoir quelque chose de 
grave et que des ordres ont été donnés. 

Néanmoins, ce que vous dites est faux. Vous pouvez toujours venir contrôler. 
Personnellement, j'aurais souhaité que beaucoup plus d'élus soient présents lors 
de ces réunions. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Voici deux ou trois 
réponses que je vous dois aux questions que vous venez de poser. 

Tout d'abord, il est vrai que de nombreux conseillers municipaux, de par leur 
activité dans la vie associative, sont informés spontanément des activités qui se 
passent dans leur quartier. Il est vrai que certains, peut-être moins actifs dans la 
vie associative de leur quartier, ne le sont pas et c'est la raison pour laquelle nous 
sommes convenus d'informer tous les conseillers municipaux, par quartier, de 
tous les projets d'aménagement que nous discutons. M. Juon l'a rappelé tout à 
l'heure, il en sait quelque chose, parce que M. Juon, M. Deneys, M"* Kiinzler et 
bien d'autres, nous les voyons très régulièrement dans ces séances publiques de 
concertation. J'en viens donc à me demander si M. Froidevaux habite toujours en 
ville, et je vais me renseigner, Monsieur Froidevaux, parce que je commence à en 
douter! Je peux vous dire que l'ensemble des conseillers municipaux qui habitent 
en ville reçoivent régulièrement ces invitations et ils sont, je le répète ici, les bien
venus. Nous y voyons de temps en temps Mmt Rys, y compris en dehors de son 
quartier, car ce sont des projets d'aménagement qui concernent non seulement la 
ville, mais aussi le canton, voire la région. Aussi souhaitons-nous, chaque fois que 
cela est possible pour vous, que vous participiez à ces séances de concertation. 

Mon collègue Manuel Tornare a été un peu attaqué et en son absence vous me 
permettrez de répondre à sa place. Il est vrai qu'il vous a peut-être saisis un peu 
tardivement de la demande de financement pour une place de jeux. Je vous rap-
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pelle quand même, parce que personne ne l'a relevé jusque-là, qu'initialement il 
était prévu d'édifier une crèche sur cet emplacement. Nous y avons renoncé pour 
les raisons que vous connaissez et que personne n'a contestées ici. Dans un pre
mier temps, nous avons aménagé cette place avec des bambous, puis il y a eu une 
demande, me semble-t-il bien légitime, de la part des habitants, des familles, 
d'aménager un endroit pour les jeunes afin qu'ils puissent jouer. Le bambou, c'est 
bien joli, mais un espace de jeux, cela l'est également. 

A partir de là, personnellement, je n'ai pas la compétence de savoir quel est le 
meilleur aménagement pour une place de jeux et je ne vais surtout pas m'ériger en 
aménagiste ou en paysagiste, bien au contraire. Je demanderai simplement à ceux 
qui, aujourd'hui, émettent des doutes quant à l'aménagement proposé d'aller 
regarder les dizaines et dizaines de places de jeux qui ont été réalisées en ville. Je 
pense que chaque fois qu'il y a eu ces propositions, des critiques se sont élevées, 
du type de celles que j 'a i entendues ce soir, de gens qui disaient: «Etes-vous sûrs 
que vous ne vous trompez pas en faisant cette place de jeux à cet endroit? Etes-
vous sûrs que ce n'est pas un peu incongru de placer des tortues ici et des gre
nouilles là?» Eh bien, aujourd'hui, on peut constater qu'on est fier d'avoir les 
espaces de jeux qui ont été réalisés. Personnellement, ce n'est pas moi qui vais 
m'ériger en censeur pour recommander tel ou tel type d'aménagement et je per
siste à faire confiance aux équipes qui ont aménagé avec succès, jusqu'à mainte
nant, ces espaces de jeux. 

Pour terminer, je dirai deux mots sur la concertation. Il est vrai qu'on a un peu 
l'impression qu'il y a ceux qui sont favorables à la concertation, qui la vivent acti
vement, qui la pratiquent et qui ne se posent pas trop de questions quant à une 
théorisation de celle-ci. Et puis, il y a ceux qui sont peut-être plus distants de cette 
démarche et qui souhaitent établir ici et là des règles du jeu de cette concertation. 
Moi, je vous dis, la théorie, c'est souvent très beau; la pratique, c'est presque tou
jours plus beau. Quant à nous, au Conseil administratif, la concertation nous la 
menons dans chaque dossier que nous défendons devant vous et nous sommes 
bien disposés à continuer à la mener de cette manière-là. 

Je conclurai en vous disant que nous n'avons presque pas parlé de l'essentiel 
de cette demande de crédit qui vous est proposée pour créer des accès supplémen
taires à la couverture des voies CFF. Comme l'a relevé M"16 Kiinzler dans son rap
port, il s'agit simplement d'une demande qui émane des habitants du quartier et 
qui est également le fruit des concertations que nous avons pu mener les uns et les 
autres dans le cadre des forums organisés par la Maison de quartier de Saint-Jean. 

Par conséquent, je vous invite à éviter de faire une réaction de principe à la 
demande, peut-être un peu tardive, de mon collègue Manuel Tornare et de voter 
l'ensemble du crédit qui vous est demandé afin de répondre à une demande légi
time de la part des habitants de ce quartier. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). S'il y a des demandes légitimes de 
la part des habitants d'un quartier étales groupes de concertation, les demandes 
des conseillères municipales et des conseillers municipaux sont tout aussi légi
times. Je voudrais simplement rappeler que, quand on parle de transparence, on 
peut s'apercevoir que c'est quand même une transparence à géométrie variable. 
En effet, depuis plus de deux ans que je siège à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, j ' a i été convoquée deux fois seulement à des séances de 
concertation. Je m'y suis rendue chaque fois avec beaucoup de plaisir et j'espère 
que jamais ici personne ne pourra penser qu'au Parti démocrate-chrétien nous 
sommes obscurantistes, bloqués et obtus. Je pense qu'il y a réellement un pro
blème. Il y a peut-être des tiroirs à droite, pour ranger les conseillers municipaux 
de droite, des tiroirs à gauche, pour ranger les conseillers municipaux de gauche, 
nous, nous allons éventuellement demander d'être rangés dans le tiroir du centre, 
peut-être qu'ainsi nous les recevrons aussi, ces invitations. En tout cas, il y a vrai
ment un déficit de convocation. On ne peut pas laisser dire qu'on ne vient pas aux 
réunions et qu'on n'est pas intéressé à la concertation, si on n'est pas informé de 
la date de celles-ci! Je vous en prie, faites des recherches dans les informations 
internes, parce qu'il y a un réel problème. On ne va pas laisser dire qu'il y a des 
gens qui refusent la concertation quand tout simplement on n'est pas invité. 

M. Roger Deneys (S). Je voulais juste répondre à M. Ferrazino. Je pense que 
le Conseil municipal a quand même parfois certaines craintes, qui sont peut-être 
légitimes, par rapport aux expériences précédentes. Pour parler du quartier de 
Saint-Jean, on se souviendra que le précédent PLQ avait été adopté quasiment à 
l'unanimité du Conseil municipal, justement suite à un rapport qui mentionnait 
qu'une concertation avait eu lieu avec les habitants, alors que, manifestement, ce 
n'était pas le cas. Il est donc légitime que les membres du Conseil municipal se 
préoccupent de la véracité de cette concertation. 

En l'occurrence, je crois que l'on a tous les éléments pour dire qu'elle a bien 
eu lieu. Je dirai que, maintenant, l'essentiel est que, si l'on fait un aménagement 
comme celui de la place de jeux sur la couverture des voies CFF, cela paraît 
quand même légitime de se dépêcher et de le faire avant l'été plutôt que pour 
l'hiver. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 
Nous voterons tout d'abord l'amendement de M. Fischer demandant la modifica
tion de l'article premier et de l'article 2, soit de ramener le montant du crédit à 
273 960 francs au lieu de 333 960 francs. 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (après-midi) 5243 
Proposition: accès à la couverture des voies CFF 

Mis aux voix, l'amendement de M. Fischer 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 (quelques oppositions et 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
333 960 francs, complémentaire au crédit de 7 785 000 francs voté le 12 novem
bre-1996, destiné à la création d'accès supplémentaires à l'aménagement de sur
face 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. 

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 333 960 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 Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2011. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 565 200 francs destiné à des travaux de réno
vation et d'adaptation aux normes des installations tech
niques de chauffage dans divers bâtiments locatifs (PR-94 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Dupraz. 

Sous la présidence de M™ Alice Ecuvillon, la commission des travaux a siégé 
le 7 février 2001 afin d'étudier la proposition N° 94 (du 14.11.2000), en présence 
de M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Véronique Meffre, qu'elle soit 
remerciée ici de l'excellence de son travail. 

Préambule et exposé des motifs 
M. Claude-Alain Macherel signale que la proposition N° 94 traite de la réno

vation-adaptation aux normes OPAir des installations de chauffage, normes qui 
imposent aux propriétaires de disposer d'un parc qui respecte les émissions pol
luantes. (Annexe: politique E.) 

Il s'agit de la dernière proposition présentée sous cette forme. Par la suite, des 
crédits de politique énergétique seront proposés de façon à affirmer d'une 
manière plus forte les objectifs fixés. 

Deux groupes d'immeubles sont concernés: 
- la chaufferie qui alimente l'ensemble du groupe d'immeubles de la Cité-Jonc

tion; 
- la chaufferie située à la rue de la Servette 100, qui alimente l'ensemble des 

immeubles des Asters. 

M. Macherel distribue aux commissaires un tableau de «l'état du parc des 
chaudières par rapport aux normes OPAir». (Annexe: statistique OPAir.) Au 
31 décembre 2000, il y avait 395 chaudières de chauffage central et, en plus, envi
ron 200 chaudières individuelles de faible puissance. 

Sur ces 395 chaudières, 196 appartiennent au patrimoine financier et 198 au 
patrimoine administratif et public. 

1 Proposition, 1978. 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (après-midi) 5245 
Proposition: chauffage dans divers bâtiments locatifs 

Il existe 39 chaudières dites «hors service» appelées à fonctionner moins de 
100 heures par année, elles ne sont donc pas soumises aux normes OPAir. Restent 
donc 356 chaudières concernées par l'OPAir. 

L'âge moyen de ces installations de chauffage varie entre 13 et 15 ans. La 
puissance totale installée est d'environ 100 000 kW. 

Actuellement, 77 chaudières sont conformes aux normes OPAir, soit 17% des 
chaudières du patrimoine financier et 26% de celles du patrimoine administratif 
et public. 

Cette demande de crédit ne concerne que deux chaufferies, celle de la Cité-
Jonction, qui dispose de trois chaudières de 2900 kW, et celle de la rue de la Ser-
vette, qui comporte trois chaudières de 1454 kW. 

Ces chaudières ont entre 35 et 36 ans, elles sont donc très âgées. Il faut remar
quer toutefois que les chaudières de très forte puissance ont une durée de vie plus 
longue. 

Pour la Cité-Jonction, les besoins effectifs sont de 3600 kW (2 chaudières de 
1800 kW), soit 2,5 fois moins que la puissance dimensionnée au début des années 
1960. Des économies considérables seront réalisées. Le rapport d'économie est 
identique pour la rue de la Servette, où deux chaudières de 900 kW seront instal
lées. 

Une fois ces travaux réalisés, il y aura 2 chaudières de moins et la puissance 
installée du patrimoine financier (locatifs) passera de 46 025 kW à 42 717 kW. La 
puissance installée conforme à F OPAir sera ainsi doublée et le pourcentage des 
chaudières en conformité passera de 11 à 25% pour le patrimoine financier. 

Questions des commissaires 
La présidente remercie M. Macherel pour la clarté et la précision de sa pré

sentation. 

Un commissaire (L) relève qu'il s'agit des mêmes normes que l'année passée 
et demande quelles sont les modifications à envisager pour l'avenir. D'autre part, 
quelle est la situation par rapport à ailleurs et y a-t-il des pompes à chaleur? 

M. Macherel précise que le règlement ne vise que les immissions et non les 
émissions. Lorsque les immissions sont dépassées, les émissions sont resserrées. 

Au niveau des chaudières, il ne sera pas possible d'aller plus loin que les 
normes OPAir pour une question de technicité. La Suisse est pionnière dans ce 
domaine. 
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On est arrivé à abaisser au maximum les émissions d'oxyde d'azote, qui sont 
aujourd'hui surtout dues aux véhicules et non aux chauffages. 

Une commissaire (L) demande ce qu'il en est des véhicules équipés de cataly
seurs. 

M. Macherel répond que les catalyseurs permettent de diminuer grandement 
l'oxyde d'azote, mais qu'il reste encore 25% de véhicules non équipés. Quant aux 
pompes à chaleur, M. Macherel ne se dit pas favorable à cette solution alternative. 
Une étude est actuellement réalisée pour voir l'impact d'une installation de 
pompes à chaleur à grande échelle. La pompe soutire de la chaleur de l'environ
nement, mais, pour ramener cette chaleur à une température ambiante, elle doit se 
doper avec de l'électricité. Cela a pour effet de diminuer le rendement en hiver, 
car on doit accroître la part d'énergie électrique. La pompe à chaleur est une sorte 
de chauffage électrique amélioré. 

Il existe d'autres solutions de substitution, telles que le couplage chaleur-
force. Au Jardin botanique, une installation pilote a été posée et analysée. Les 
résultats sont intéressants. Faut-il prévoir ces installations à grande échelle? Cela 
dépend du prix du gaz. Aujourd'hui, il y a une augmentation du prix du gaz et une 
diminution de celui de l'électricité. 

Un commissaire (AdG/SÏ) demande la description de l'installation du Jardin 
botanique. 

M. Macherel explique qu'il s'agit d'un bloc qui ressemble à une chaudière. 
C'est un moteur alimenté au gaz naturel qui entraîne un alternateur qui produit de 
l'électricité. La chaleur excédentaire du moteur est récupérée. Il y a un gain en 
énergie privée. 

Un commissaire (Ve) relève qu'en termes de coût financier l'électricité est 
plus favorable que le gaz. Cependant, si on pense aux coûts induits, par exemple 
le démantèlement des centrales nucléaires, le gaz reste moins cher. 

D'autre part, en étudiant le budget, on s'aperçoit que la mise en conformité 
des chaudières permettrait d'atteindre 4 à 5% du parc par année. La mise en 
conformité serait ainsi terminée dans vingt ans, délai qui dépasse celui fixé 
par rOPAir. Est-ce que la politique sera de venir avec des demandes plus fré
quentes? 

M. Macherel relève qu'effectivement la mise en conformité pourrait être 
accélérée. Cependant, si les installations sont trop vite transformées, certaines 
non encore dépassées risquent de se retrouver au rebut. L'OPAir laisse aux can
tons la liberté de dicter leur propre rythme. Le changement de 300 chaudières 
représente un coût de 30 000 000 de francs (estimations des années 1990). Il faut 
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trouver un rythme de 1 000 000 à 2 000 000 de francs par année. Au début, le 
rythme a été soutenu, car il y avait beaucoup de vielles installations. Dans les 
années 1970, les installations ont été changées par vagues. On va bientôt de nou
veau entrer dans ces vagues. Il faut s'adapter aux nouvelles manières de penser, 
soit respecter les diminutions de CO2. L'objectif est d'arriver à moins de 10% de 
CO2 en 2010. Avec les crédits de politique énergétique, on marque la volonté de 
partir soit dans les énergies renouvelables, soit dans l'investissement de solutions 
productives alternatives. Une politique cohérente peut être mise en place. 

Une commisaire (AdG/TP) désire connaître l'âge maximum d'une chaudière. 
Dans les bâtiments administratifs, par exemple les écoles, le chauffage est réduit 
au minimum durant les périodes de vacances ou le week-end. Cela a pour effet 
que le soir ou le lundi matin, il n'y a pas de chauffage. 

M. Macherel indique que l'âge maximum d'une grosse chaudière peut aller 
jusqu'à 40 ans. Une chaudière de puissance plus faible est à changer au terme de 
vingt-cinq ans. Pour les chaudières d'appartement, il faut compter entre quinze à 
dix-huit ans. 

Concernant les écoles, le Service de l'énergie doit chauffer les locaux durant 
les heures normales d'utilisation. Au-delà, il faut faire une demande de déroga
tion de chauffage. 

La commissaire réplique qu'une telle demande est difficilement envisageable 
pour une réunion d'un soir. 

M. Macherel répond qu'il est peu concevable de chauffer les locaux jour et 
nuit en prévision d'une éventuelle réunion. Par contre, il est vrai que des mesures 
doivent être prises pour assurer un meilleur chauffage des locaux le lundi matin. 
Démarrer le chauffage à 6 h n'est pas suffisant. 

Le rapporteur (AdG/TP) demande ce qui a été fait concernant le mazout vert. 

M. Macherel répond que le mazout qui entre en Suisse est soumis à une régle
mentation précise: la teneur en soufre ne doit pas dépasser 0,05%. Cette teneur en 
soufre était trois fois plus élevée il y a douze ans. A l'heure actuelle, il existe des 
mazouts quasi sans soufre. Une société située à Gland possède sa propre cuvée 
spéciale de mazout extra-vert. La Ville de Genève en commande 400 000 litres 
par année. Ce mazout a permis 4e mettre hors service des laveurs de fumée. Sur le 
plan énergétique, il n'apporte rien de plus. Un groupe de travail avait été mis en 
place afin d'évaluer l'impact du mazout vert sur le plan énergétique. Le rapport 
sera transmis à la commission. 

Un commissaire (L) demande où en sont les communes et la France voisine 
au niveau de la mise en conformité de leurs chaudières. 
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M. Macherel ne peut pas répondre à cette question et suggère à son auteur de 
s'adresser à Ecotox. 

Un commissaire (Ve) demande si le canton est libre de faire ce qu'il veut 
concernant la mise en conformité, étant donné que la Confédération n'exige pas 
de planification. 

M. Macherel lui répond par la négative, car le matériel a une durée de vie 
limitée entre quinze et trente ans. 

La loi est entrée en vigueur en 1992. Dans une quinzaine d'années, 30% des 
chaudières seront encore non conformes. 

La présidente remercie M. Claude Macherel pour sa présentation et ses expli
cations. 

Discussion et vote de la commission 
Le rapporteur relève que la proposition a été très bien expliquée par 

M. Macherel et que la commission peut la voter. 

Les autres commissaires sont du même avis. 

La présidente soumet au vote la proposition; celle-ci est acceptée à l'unani
mité des 11 commissaires présents (2 L, 1 R, 2 DC, 2 Ve, 2 S, 1 AdG/SI, 
lAdG/TP). 

La commission des travaux vous recommande donc d'accepter le projet 
d'arrêté de la proposition N° 94. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes: mentionnées. 
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M. Alain Dupraz, rapporteur (AdG/TP). Je prends tout simplement la 
parole pour dire qu'il est toujours très agréable de recevoir M. Machêrel, du Ser
vice de l'énergie, à la commission des travaux. Il est toujours assez facile de faire 
un rapport quand il s'agit de crédits demandés par le Service de l'énergie et il 
suffit de lire le présent rapport et d'autres de ce type pour constater qu'en général 
les commissaires sont toujours unanimes pour accepter lesdits crédits. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je dirai évidemment comme M. Dupraz que 
M. Machêrel nous a apporté toutes les explications nécessaires. Il a pu nous expli
quer qu'effectivement la Ville s'était engagée de façon très volontariste dans la 
mise à jour de ses chaudières, afin qu'elles respectent notamment les normes 
OPAir, qui constituent une échéance à laquelle je suis très attaché. 

Nous avons donc pu constater qu'une planification existait, que cette planifi
cation prend en compte la nécessité de s'attaquer en premier lieu aux plus grosses 
installations, aux installations les plus vétustés également, puisque c'est celles 
qui nous permettent de progresser plus rapidement en direction du respect de ces 
normes OPAir. 

Toutefois, je tiens à répéter que, si cette planification existe, elle reste à nos 
yeux pas assez contraignante, notamment en termes de fin de mise en conformité 
de ces installations. Pour nous, même si cela coûte de l'argent, il faut absolument 
que la politique de la Ville consiste à mettre un peu plus d'argent, afin que des 
rénovations se fassent à un rythme plus soutenu et que nous arrivions le plus vite 
possible à respecter ces normes OPAir, qui sont un objectif incontournable, je 
vous le rappelle. Monsieur le président, je vous remercie. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, bien entendu, votera les 
recommandations de ses commissaires à la commission des travaux. Nous tenons, 
nous aussi, à saluer le travail excellent des services de M. Ferrazino et de 
M. Machêrel en particulier. Effectivement, les interventions de ce dernier à la 
commission des travaux sont claires et précieuses, parce que les problèmes de 
chauffage et d'énergie en général sont complexes, délicats et souvent difficiles à 
traiter. Le groupe socialiste, lui aussi, aimerait que la mise en conformité des 
chauffages soit accélérée et que l'application des normes OPAir soit faite dans les 
plus brefs délais possibles, c'est-à-dire plus rapidement que ce qui est actuelle
ment envisagé. Nous tenons tout particulièrement dans cette affaire à saluer le 
professionnalisme de M. Machêrel. 
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En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

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 
1 565 200 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes 
des installations techniques dans divers bâtiments locatifs. 

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 1 565 200 francs. 

Art. 3. - Un montant de 16 300-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 portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 170 000 francs destiné à la conservation-res
tauration des panneaux décoratifs de la façade principale du 
Victoria Hall, situé rue du Général-Dufour 14, parcelle 4681, 
feuille 34 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
édifice N° 79, propriété de la Ville de Genève (PR-99 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

Sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon, la commission des travaux s'est 
réunie le 7 mars 2001 pour étudier cet objet. 

Les notes de séance ont été prises par M1"1' Meffre que nous remercions vive
ment. 

Rappel 

La proposition concerne la réfection des panneaux décoratifs situés sur la 
façade du Victoria Hall. Ces panneaux ont «subi» une première réfection en 1981, 
après près de nonante ans d'existence, et il s'est révélé que cette réfection, faite 
sur la base des connaissances d'alors, a rapidement été la cause d'atteintes plus 
graves encore aux œuvres en question. 

Entre 1992 et 1993, d'importants morceaux de ces panneaux décoratifs mena
çaient de se détacher. Des mesures de sécurité ont été prises par la pose d'un 
grillage. 

Des analyses pointues effectuées depuis lors ont permis d'aboutir à la défini
tion d'une nouvelle intervention possible et qui fait l'objet de la présente proposi
tion. 

L'objectif est de préserver ce témoignage important de l'histoire des arts 
décoratifs dans notre cité. 

Le 7 mars 2001, la commission a procédé à l'audition de M. Court, qui a pré
senté la proposition et répondu aux deux questions des commissaires. 

Combien de temps résistera cette restauration? 

Proposition, 2303. 
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La restauration précédente fut malheureuse, mais chaque restauration se fait 
en tenant compte des connaissances techniques du moment. 

Comment s'enlèvera le vernis? 

A l'aide d'une pâte qui enlèvera le vernis sans altérer l'œuvre. 

Discussion et vote 

Les groupes présentent leur position. 

L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) soutient cette proposi
tion et veut rendre attentif à la nécessaire durabilité de ces rénovations. 

Le Parti libéral constate l'évolution des techniques et reconnaît la nécessité de 
les suivre. 

Le Parti radical constate que le travail initial avait duré près de cent ans et que 
la première rénovation aurait plutôt mis l'œuvre en péril. 

Les Verts reconnaissent l'importance de rendre leur tenue et leur éclat à ces 
décorations. 

Pour les mêmes raisons, le Parti démocrate-chrétien ne s'opposera pas à ce 
crédit. 

Au vote, la proposition est acceptée à l'unanimité des 12 membres pré
sents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref, mais j'aimerais simplement relever 
que le problème du Victoria Hall est identique à celui du Monument Brunswick, 
c'est-à-dire que l'on doit refaire les panneaux, parce qu'une précédente rénova
tion a eu pour effet de les dégrader. Alors, on espère que cette fois-ci ce sera la 
bonne et que l'on ne devra pas refaire ce travail dans quelques années. 

Bien évidemment, le groupe radical votera le projet d'arrêté. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (après-midi) 5255 
Proposition: façade du Victoria Hall 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 000 francs destiné à la conservation-restauration des panneaux décoratifs de 
la façade principale du Victoria Hall, situé rue du Général-Dufour 14, par
celle 4681, feuille 34 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, édifice 
N° 79; 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 170 000 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 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 

. la mise en exploitation, soit de 2002 à 2021. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des arts 
et de la culture chargée d'examiner la motion de MM. Paul 
Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, M™ Virginie Keller Lopez, 
M. Robert Pattaroni, M"163 Ruth Lanz, Marie-France Spielmann, 
Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et M. Guy Dossan, ren
voyée en commission le 15 novembre 2000, intitulée: «La 
Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel avenir?» (M-126 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Georges Breguet. 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises (23 novembre 2000, 11 jan
vier 2001, 8 février 2001 et 22 février 2001 en relevée), sous la présidence de 
Mme Marie-France Spielmann. Les notes de séances ont été prises par Mmc Marie-
France Perraudin que le rapporteur remercie. 

Introduction 

Lors de sa séance du 11 mai 2000, la commission des arts et de la culture, pré
sidée par M. André Kaplun, reçoit M. André Waldis, directeur de la Bâtie-Festi
val de Genève. Durant son audition, M. Waldis présente un projet écrit dont nous 
extrayons la citation suivante (page 29): «Le festival souhaiterait que soit créé un 
fonds spécial pour la création locale qui réglerait les rapports entre partenaires, ce 
qui n'est pas le cas actuellement. Ce fonds ne prendrait pas des moyens donnés 
ailleurs. Il s'agirait de créer de nouveaux moyens en collaboration avec la Ville 
mais aussi avec des fondations, la Loterie romande et l'Etat, le cas échéant. Une 
demande formelle sera faite au Département des affaires culturelles (DAC) à 
l'issue de cette séance de commission.» Il est important de noter qu'au cours de 
cette même audition l'idée de passer des contrats de prestation entre la Ville et le 
festival est évoquée à plusieurs reprises. Le 16 mai 2000, lors d'une séance de la. 
commission des finances, un commissaire demande le détail des comptes de la 
Bâtie-Festival de Genève afin de connaître le montant attribué à des spectacles 
faits par des artistes locaux et celui attribué à des artistes «étrangers». La réponse 
du DAC est distribuée à cette même commission des finances le 5 septembre 
2000 (cette réponse figure en annexe 1, elle était accompagnée de documents qui 
ont été présentés à nouveau à la commission des arts et de la culture le 22 février 
2001 et dont une sélection figure en annexe 5). Cette nouvelle demande de sub-
ventionnement de la part de la Bâtie-Festival de Genève, ainsi que son but affiché 
«pour la création locale», va très rapidement provoquer une tempête dans le 
microcosme des associations culturelles genevoises (pour en savoir plus se 

1 Développée, 2282. 
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référer aux documents consultés et plus particulièrement au numéro 229 de Viva 
la musicà). Par la suite, un important groupe de conseillers municipaux, pres
que tous membres de la commission des arts'et de la culture, déposeront une 
motion sur ce sujet dont l'entrée en matière sera acceptée par le Conseil munici
pal le 15 novembre 2000 qui renverra la motion pour étude devant la commission 
des arts et de la culture. 

Rappel du projet de motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'établir un rapport sur l'évolution de la Bâtie-Festival de Genève, ses rela
tions avec les partenaires culturels locaux et régionaux (associations et insti
tutions), les missions que cette manifestation devrait assumer dans le paysage 
culturel régional; 

- d'élaborer, si nécessaire, un contrat de prestation avec la Bâtie-Festival de 
Genève et d'en présenter le contenu au Conseil municipal. 

Audition d'un motionnaire: M. Pierre Losio 

M. Losio remercie les personnes qui ont signé cette motion. Même s'ils ne 
l'ont pas tous fait pour les mêmes raisons, ils ont tous, néanmoins, souhaité qu'un 
débat soit ouvert sur le sujet, étant donné l'importance des subventions versées 
pour cette manifestation et l'évolution de cette dernière. Il explique que la particu
larité de la Bâtie est la «transversalité» de ses manifestations et leur pluralité, 
contrairement à ce qui se pratique normalement: les manifestations sont ordinai
rement sectorielles. Ce festival a un fort impact du fait de sa programmation dans 
l'année, en automne au moment de la rentrée. Des spectateurs s'y rendent qui ne 
fréquentent pas nécessairement ce type de spectacles durant le reste de l'année. 
M. Losio explique ensuite qu'il est un des membres fondateurs du festival et qu'il 
a participé à sa programmation durant une douzaine d'années. ïl était également 
présent lorsque la fête a quitté le bois de la Bâtie pour se dérouler en ville. Il a été 
l'un des instigateurs de ce changement. En ce qui concerne les artistes étrangers à 
Genève, il faut savoir que ces derniers étaient présents au festival dès le début, 
dans le but de servir d'émulation. Il est personnellement favorable à cette pré
sence. Elle a été constante par la suite et le festival offre même, parfois, à certains 
artistes de résider pendant une courte période à Genève, pour un stage, par 
exemple. Le festival porte pour nom exact «festival annuel des associations cultu
relles genevoises» et par ce biais la manne publique est distribuée aux artistes 
locaux. Au fil des années, cependant, à partir du début des années 90, on a 
observé un éloignement de la création locale, ce que M. Losio regrette. C'est à la 
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suite de ce constat que la motion a été déposée. Il n'est pas question d'intervenir 
dans la programmation, mais il apparaît normal que, si une collectivité publique 
apporte' un financement, cet argent bénéficie aux artistes locaux. Actuellement, 
cependant, sur le montant total de la subvention, 170 000 francs reviennent à des 
artistes locaux et 690 000 francs à des artistes invités. M. Losio n'est pas favo
rable à l'instauration de quotas, parce que les projets présentés changent chaque 
année, mais il souhaiterait qu'un signal politique soit donné. Il ne s'agit pas que 
d'une question de finances, mais aussi de relations entretenues par les respon
sables avec les milieux locaux. Le système des coproductions, d'autre part, dans 
lequel les initiateurs de projets doivent apporter leur propre participation finan
cière pour pouvoir profiter d'un apport du festival n'est peut-être pas le bon. Le 
conseiller municipal relève le fait que l'argent versé par la Ville au festival ne se 
réduit pas à la ligne «Bâtie», mais que d'autres montants sont accordés sous les 
rubriques «Spectacles d'été» et «Echanges culturels». Des fondations participent 
aussi au financement et l'Etat a une ligne de subvention. Il verse aussi un montant 
sous une rubrique «Transfrontaliers». L'ensemble de toutes ces subventions cor
respond à environ 1 000 000 de francs chaque année. M. Losio remarque qu'il 
n'est cependant pas question pour lui de toucher à la ligne budgétaire. Il ne par
tage pas non plus les réticences de certaines personnes qui trouvent la program
mation, avec son utilisation des nouvelles technologies, trop particulière. Il s'agit 
seulement de permettre aux intervenants locaux de bénéficier davantage du finan
cement et de pouvoir mieux profiter de la grande visibilité du festival. Celui-ci 
est très efficace au niveau de sa promotion, de sa recherche de sponsors et de sa 
technique, qui est très professionnelle. 

Une sélection des principales questions des commissaires à M. Pierre Losio, 
motionnaire 

Q: En référence à l'audition des responsables du festival et à la demande de 
M. Waldis que soit créé un fonds pour la création locale pourvu d'un montant de 
500 000 francs; quelle est exactement la signification de l'expression «création 
locale»? 

R: M. Losio répond que le terme de «local» ne correspond pas au passeport 
genevois, mais qu'il qualifie des acteurs travaillant à Genève ou dans une proxi
mité qui peut aller parfois sur le territoire suisse et sur la France voisine. En ce qui 
concerne le fonds proposé, il le perçoit plutôt comme une proposition censée cal
mer les critiques. 

Q: Qu'entend-on par la définition de «création locale»? Est-ce les institutions 
et les associations, quelle que soit la nationalité de leurs membres, qui font un tra
vail à long terme à Genève? Ces associations ne devraient-elles pas apporter de 
fonds propres pour pouvoir faire partie du festival? N'est-il pas hallucinant que 
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Ton puisse proposer la création d'un fonds, alors que le festival est censé soutenir 
lui-même les créateurs genevois? Y a-t-il a eu un glissement avec les années et 
est-ce que le mandat donné par la Ville est assez clair? Doit-on maintenant déci
der de ce que l'on veut dans le cadre de ce festival: une programmation de créa
teurs connus ou autre chose? Souhaite-t-on un minimum d'interactions entre le 
festival et les associations? 

R: M. Losio explique que le festival était à l'origine la fête de ce que Ton 
appelle la culture «off» et qu'elle se déroulait dans des conditions d'inconfort 
maximal. Peu à peu, sans faire partie de la culture institutionnelle, ceux qui en fai
saient partie sont devenus des créateurs reconnus: Théâtre du Loup, AMR, etc., 
et, pour acquérir une plus grande crédibilité, ils ont souhaité se produire en ville. 
Il s'agissait aussi de mieux montrer ce qui se faisait régulièrement comme travail 
à Genève dans ces domaines. 

Discussion préliminaire de la commission sur le but de la motion, la méthode 
de travail et les auditions 

Une discussion nourrie commence durant laquelle de nombreuses questions, 
suggestions, opinions, jugements sont formulés par les commissaires. De ce 
brainstorming ressortent les éléments suivants: 

- Il faut faire une étude des buts de ce festival. Soit il soutient la culture locale, 
sans notion de passeport, soit il est une simple offre de spectacles. Le festival 
doit-il être une vitrine de la création genevoise? Les spectacles sont-ils expor
tés? Existe-t-il une réciprocité dans ce domaine? 

- On ne parle pas vraiment de culture marginale, parce que les créateurs propo
sés tournent bien. Il ne s'agit pas non plus d'une véritable avant-garde, mais 
pas non plus de ce qui est proposé par le Grand Théâtre, par exemple. Les 
chorégraphes qui se produisent dans le cadre du festival sont connus, à Genève 
et semblent être choisis selon un tournus. Les créateurs qui se produisent au 
festival ne sont-ils pas déjà vus ailleurs durant l'année? La rentrée d'automne 
est un moment particulièrement intéressant dans l'année, parce qu'elle per
met de mieux faire connaître ce qui est organisé durant les mois qui suivent. 
Les associations souhaitent bénéficier de cette dynamique. Le problème est 
qu'il y a des associations qui n'ont pas de moyens pour produire une partie de 
leurs nouveaux spectacles. Personne ne souhaite faire que du «local»! 

- Des spectacles sont ressentis comme des programmes alibi, par rapport à des 
projets plus pointus! Dans le domaine de la danse, les spectacles ne sont pas 
vraiment des références dans le domaine! Ce qui est proposé l'est plus pour se 
faire plaisir que pour faire voir ce qui se fait à l'extérieur! La Bâtie devrait 



5260 SÉANCE DU 28 MAI 2001 (après-midi) 
Motion: la Bâtie-Festival de Genève 

donner des moyens suffisants à des créateurs du lieu pour qu'ils puissent réa
liser un projet. Ce qui sort toujours d'un même petit groupe est très vite 
démystifié! 

- Qu'est-ce qui fait partie du festival, puisqu'il y a des spectacles qui continuent 
après la date de clôture, par exemple, ou qui sont proposés dans les mêmes 
lieux? Doit-on craindre l'aspect «pointu» des productions, la poudre aux yeux 
à la parisienne et les effets de mode? Faut-il craindre un saupoudrage finan
cier? La Bâtie prend-elle vraiment des risques en ce qui concerne la création 
artistique? Il serait intéressant de voir combien d'associations se sentent 
délaissées! 

- Il serait gênant que le DAC soit directif en ce qui concerne le programme, 
sous la forme d'un contrat de prestation, par exemple, mais il peut y avoir une 
politique définie, un cadre général de soutien! Comment les projets arrivent-
ils au festival et quels sont ces projets? Sont-ils nouveaux ou ont-ils déjà été 
présentés? Le festival va-t-il parfois les chercher? 

Après ce tour de table, la commission décide d'auditionner, dans l'ordre: 

- M. Jean-Marc Darbellay, président de la Bâtie-Festival jusqu'en 1999; 
- le comité du festival; 
- la direction du festival. 

Un courrier sera envoyé au Rie Rac, le rassemblement des institutions et asso
ciations culturelles genevoises, pour lui faire connaître le travail de la commis
sion autour de la motion et lui demander s'il a des commentaires à faire. 

Audition de M. Jean-Marc Darbellay, président de la Bâtie-Festival jusqu'en 
1999 

M. Darbellay relève qu'il voit d'un bon œil le dépôt d'une motion qui permet 
de faire le point sur une association qui existe depuis vingt-quatre ans et qui per
met de se poser certaines questions. En tant que cofondateur de l'association, il 
explique que la Bâtie a été créée pour tenter de satisfaire à des besoins de recon
naissance, de lieux de travail et de répétition pour les artistes locaux et afin de 
regrouper les amateurs de ces différentes expressions. Avec le temps, la Bâtie a 
parfois répondu à des besoins différents, a connu des affrontements, mais a 
toujours fait preuve d'ouverture. Son mode de fonctionnement était à l'origine 
autogestionnaire et le festival a toujours appartenu à ceux qui l'organisaient. Il 
n'a pas toujours été personnellement d'accord avec les décisions prises et se féli
cite de cette ouverture. M. Darbellay explique que, longtemps, l'exécutif s'est 
confondu avec l'association, puis qu'il s'est professionnalisé. Le comité, consti
tué de 5-7 membres, était le porte-parole de l'assemblée générale. Certains pro-
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blêmes se posaient du fait que l'employeur était aussi l'employé. Ce mode de 
fonctionnement, également un peu lourd dans son fonctionnement, a été modifié 
il y a cinq ou six ans avec l'engagement d'un directeur et la mise en place d'une 
direction artistique et d'une direction administrative. Une équipe fixe a aussi été 
engagée avec plusieurs temps partiels. Les membres du comité ne peuvent pas 
faire partie de la direction. L'association de la Bâtie participe cependant aux-
choix du festival. Les diverses associations genevoises ne font pas partie de 
l'association de la Bâtie en tant que telles. Leurs représentants ne représentent 
qu'eux-mêmes depuis l'origine. Depuis un an, avec un nouveau changement de 
statuts, la situation s'est encore clarifiée. 

A la demande du rapporteur, M. Darbellay prend note du désir de la commis
sion de recevoir les nouveaux statuts du festival (voir ces statuts en annexe 2). 

Une sélection des principales questions des commissaires à M. Jean-Marc Dar
bellay 

Q: La Bâtie était plus une association de soutien à la culture par le biais des 
artistes que sous la forme d'une sensibilisation destinée en premier lieu au public. 
Cette situation a-t-elle évolué? 

R: Le festival a toujours été une action de soutien aux artistes, mais il a aussi 
toujours eu une option socioculturelle. Toutes sortes d'associations et d'artisans 
ont toujours été partenaires et, encore actuellement, le festival a une partie fes-
tive. 

Q: Quels sont précisément les objectifs actuels de l'association et est-ce que 
ces objectifs sont clairement verbalisés par rapport aux artistes locaux? 

R: Le festival s'intéresse toujours à tous les arts de la scène existant dans la 
région. Il n'existe cependant pas de notion de quotas, parce que la culture n'a pas 
de notion de patrie. Il est vrai aussi que la production sur place est limitée et 
qu'elle peut s'enrichir de ce qui se fait ailleurs. Les manifestations sélectionnées 
ont toujours été doubles à cet égard. Au moment où le festival a changé d'empla
cement et s'est déroulé en ville et lorsqu'il a changé de moment dans l'année (de 
juin à l'automne), sa programmation a un peu changé. 

Q: Quelles sont les relations entretenues avec les artistes locaux et est-il vrai 
que, selon certains calculs, il y aurait une nette baisse des productions locales? 

R: Le débat a été constant à cet égard depuis la création. Des questions de per
sonnes ont aussi joué un rôle et tout n'a pas toujours été facile. Il est clair aussi 
que le comité a des idées sur ce qu'il veut faire, parce que l'aspect festif ne suffit 
pas et parce qu'il faut donner un sens à une organisation. 
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Q: Quelle est la masse financière distribuée aux artistes locaux? 

R: La masse d'argent dépend des années. L'assemblée générale a une 
influence sur la programmation et des pressions sont exercées par ailleurs. Le 
comité ne fait pas ce qu'il veut et, chaque année en automne après les spectacles, 
la manifestation annuelle est critiquée. Dès le début, le festival a été une impor
tante source de rétribution pour les artistes locaux. 

Q: Tout en admettant que la culture n'a pas de frontière, peut-on estimer qu'à 
partir du moment où il est question d'argent public une organisation subvention
née ne peut pas faire n'importe quoi? Il n'est effectivement pas question de quo
tas, mais est-il vrai qu'il y a eu une inflexion dans les choix des responsables, en 
dehors de la question du choix qualitatif? Est-il vrai qu'il y a eu, avec le temps, 
toujours plus d'artistes étrangers et que la manière de travailler avec les associa
tions locales s'est dégradée? Lorsque l'on entend dire qu'il a fallu arranger les 
bidons depuis dix à quinze ans, peut-on se demander s'il y a des problèmes de 
relations avec le tissu associatif ou institutionnel? 

R: M. Darbellay estime qu'il ne lui appartient pas de dire si la Bâtie a failli ou 
non. Il remarque seulement que la programmation a toujours été houleuse et que 
les organisateurs ont toujours été traités de mauvais coucheurs. La Bâtie et 
l'AMR ont pourtant permis, d'une certaine manière, qu'il ne se passe pas à 
Genève ce qui s'est passé à Zurich au niveau de la contestation de rue. Si des 
associations se sentent actuellement bannies qu'elles le fassent savoir. 

Q: Est-ce que l'objectif de rassembler la population lors du festival a été 
abandonné? Le festival est-il devenu une grosse machine? 

R: Lorsque le festival a quitté le bois de la Bâtie c'était aussi parce qu'il était 
devenu une trop grosse machine. Les responsables veillent toujours à ce qu'il ne 
devienne pas cette grosse machine et ils ont réduit l'ampleur de la programmation 
à plusieurs reprises. Ils ont aussi veillé à ce que le festival ne dépasse pas quinze 
jours. En ce qui concerne l'objectif, on a aussi voulu faire autre chose, comme 
n'importe quelle organisation qui se développe. 

Q: Le festival va-t-il chercher des têtes d'affiches ou les spectacles à l'exté
rieur ou les organisations viennent-elles vers lui? 

R: La Bâtie n'a pas les moyens de faire venir des têtes d'affiches et les deux 
cas de figure existent. Les responsables recherchent aussi des productions selon 
des thèmes et sont à la quête de foyers de création. 

Q: Est-ce que les bars comme le Satori sont aussi de la culture? L'importance 
prise par ce bar et celui qui a suivi n'est-elle pas due à l'éclatement des lieux? 
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R: Il y a toujours eu des bars dans des fêtes de ce genre, notamment parce 
qu'ils peuvent amener des spectateurs. Lorsqu'il y a eu une déviation vers un trop 
grand développement du bar, les responsables ont cassé le système. D'autres bars 
sont aussi proposés dans les divers lieux, entre autres parce que l'on ne peut pas 
mélanger tous les publics. 

Q: Quelle est la définition précise de l'objectif culturel de la Bâtie? La poli
tique de 1*origine du festival, qui était de soutenir l'activité culturelle genevoise, 
est-elle toujours au centre des préoccupations? 

R: Le festival cherche à proposer des spectacles qui encouragent la réflexion 
et, si possible, à être transdisciplinaire. Chaque année, il cherche à répondre au 
désir de connaissance du public pour ce qui se fait et cherche à faire se rencontrer 
les artistes et les publics. Au début de la Bâtie, il y avait une recherche de survie 
qui n'est plus nécessaire maintenant, puisque les acteurs culturels genevois sont 
en meilleure situation. Ils sont reconnus, peuvent s'exprimer et le ministère est à 
leur écoute. L'association de la Bâtie est révélatrice à cet égard, parce qu'elle est 
maintenant composée de spectateurs. Il n'y avait, d'autre part, pendant longtemps 
pas d'artistes parmi les programmateurs, et il y en a maintenant. La Bâtie est 
devenue autonome, les associations culturelles ont trouvé leurs marques et sont 
devenues ses partenaires. 

Q: On voit que, d'acteur politique, la Bâtie est devenue un programmateur 
culturel. Le malaise vient des rapports entre elle et la culture locale. Au Satori, 
par exemple, des spectacles créés par des artistes locaux étaient proposés qui 
n'étaient pas organisés par la Bâtie, et les artistes y étaient moins bien payés 
qu'ailleurs. Un mandat avait aussi été donné de faire se rencontrer les acteurs 
genevois avec l'étranger. Quel est l'objectif exact poursuivi par la Bâtie? 

R: M. Darbellay trouve sévère le jugement du commissaire. Il attire l'atten
tion sur le fait que l'association est une association de spectateurs, et il lui paraît 
très bon que la culture ne soit pas réservée aux seuls artistes. Le festival est, selon 
lui, à cet égard, un carrefour. La scène locale est toujours prise en compte. L'asso
ciation peut toujours réagir contre une éventuelle tendance à la technocratie. Que 
les associations qui se sentent lésées le fassent savoir! Il n'a personnellement pas 
de souvenir de problèmes sérieux de ce genre. 

Q: Que pensez-vous de l'invite concernant un contrat de prestation qui fait 
partie du texte de la motion? 

R: M. Darbellay répond qu'il n'est pas a priori contre un tel contrat, s'il ne 
s'agit pas d'une injonction politique. Un tel contrat peut proposer des pistes et 
faire des demandes. Il remarque cependant que la Bâtie a déjà une relation 
contractuelle avec les Genevois, sinon elle ne pourrait rien faire. 
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Q: Que pensez-vous de la proposition faite par M. Waldis d'augmenter de 
500 000 francs la subvention pour que ce montant soit particulièrement dévolu à 
la culture locale alors que c'est le rôle normal de la Bâtie d'encourager cette der
nière? 

R: M. Darbellay est un peu étonné par cette proposition, parce que ce mandat 
fait déjà partie de la mission de la Bâtie. Il n'aime pas, d'autre part, que les Gene
vois soient considérés comme une réserve d'Indiens. 

Intermède audio-visuel 

M. Antoine Bordier, cinéaste, nous présente une vidéo concernant le Festival 
de la Bâtie de 1980. Ce grand moment de nostalgie permet à de nombreux com
missaires d'évoquer de bons souvenirs, de revoir des faces connues avec 20 ans 
de moins, d'avoir une pensée affectueuse pour les amis disparus mais toujours 
présents dans nos cœurs et finalement de comprendre que nous avons changé 
d'époque, une prise de conscience importante en regard de la motion! 

Audition des membres du comité de la Bâtie: M™* Valérie Oppel, Catherine 
Hess et MM. Jean-Luc Arni, président, Jacques Ménétrey, Daniel Ybarra 

M. Ménétrey explique le récent changement intervenu dans la structure de la 
Bâtie-Festival de Genève. Auparavant, la commission d'organisation était en 
même temps la direction du festival. U existe actuellement une direction distincte 
de l'association. La base juridique est plus solide. Il y a également eu, en même 
temps, un élargissement de l'association par appel au public (passage d'une tren
taine à 110 membres environ). Le comité est toujours constitué de bénévoles. Il 
engage l'exécutif, anime l'association en suscitant l'engagement de nouveaux 
bénévoles et en organisant des débats sur les buts du festival. M. Arni relève que 
l'évaluation a existé depuis les débuts de l'existence de la Bâtie. Il précise que le 
comité a effectivement le pouvoir de nommer les responsables, comme un conseil 
d'administration, mais que l'équipe en place, qui s'y trouve depuis huit ans envi
ron, le satisfait pleinement. Aux nouveautés énumérées par M. Ménétrey, il ajoute 
le fait que la commission d'organisation rapporte directement au comité. 

Une sélection des principales questions des commissaires aux membres du 
comité de la Bâtie 

Q: La commission a rencontré l'ancien président et a compris que, si le festi
val avait à l'origine pour but de défendre en premier lieu les artistes locaux, il y 
avait eu par la suite un glissement vers d'autres objectifs. L'association n'est plus 
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maintenant un rassemblement d'associations, mais un rassemblement de specta
teurs. Quels sont précisément, de l'avis du comité, les objectifs actuels de la Bâtie 
et quel est son rôle? 

R: M. Arni répond qu'il existe plusieurs axes. Tout en continuant à défendre 
la création régionale, la Bâtie souhaite défendre l'art vivant d'aujourd'hui, celui 
qui est en recherche. Elle accueille aussi des artistes étrangers afin de susciter une 
émulation. M™ Hess ajoute que le festival souhaite encourager la création. La 
création locale n'est pas forcément traitée prioritairement, mais la Bâtie espère 
toujours que les artistes locaux créent aussi du nouveau. M. Ménétrey affirme que 
l'association ne regroupe plus des associations, parce que ces dernières sont elles 
mêmes devenues autonomes, ont trouvé des lieux et des moyens. La Bâtie s'est 
professionnalisée et, pour cela, elle a besoin de moyens supplémentaires. Elle en 
a besoin pour pouvoir mieux négocier avec d'autres entités autonomes. Beaucoup 
de temps est actuellement consacré à la recherche de moyens financiers. Le dia
logue avec le public local est toujours autant entretenu, mais, depuis 1996-1997, 
les contacts avec l'étranger sont également recherchés systématiquement. Un 
véritable réseau international est créé. M1™ Oppel souhaite aussi noter l'impor
tance du moment de l'année où se déroule le festival: avant la saison ordinaire. La 
Bâtie espère relancer la production artistique genevoise et donner un nouvel élan. 

Q: Peut-on nous donner des précisions sur le rôle d'animateur revendiqué par 
le comité? 

R: M. Ménétrey énumère, d'une part, l'animation des assemblées générales, 
la recherche de nouveaux bénévoles; d'autre part, l'animation de débats critiques 
ouverts afin de toujours préciser les objectifs. Il précise que lès membres de fexé-
cutif de la Bâtie peuvent toujours participer aux séances du comité. M. Arrni est 
présent depuis les origines du festival et en a été le cofondateur. Il sait très bien 
que les débats ouverts ont toujours fait partie de ses objectifs. Il connaît aussi très 
bien l'équipe à cet égard et rappelle que l'assemblée générale qui a lieu au début 
du mois de décembre est consacrée à un bilan de la dernière «mouture». 

Q: Le festival est de bon niveau et il est le résultat d'une réflexion culturelle, 
mais a-t-on le droit de regretter les grands rassemblements populaires et fami
liaux des débuts? 

R: M. Arni en a également un très bon souvenir, mais il explique que, en 
1985, il a été décidé de déplacer la manifestation afin de réinvestir la ville et de 
permettre une meilleure qualité et une plus grande implication du public. Il note 
cependant que des manifestations populaires ont aussi été régulièrement pro
grammées par la suite, comme les Commedianz sur la plaine de Plainpalais. Il 
s'agit toutefois de trouver la bonne idée et les moyens pour le faire et l'option est 
de proposer aussi des spectacles de qualité dans ce domaine. Il y a cependant 
chaque année une réflexion à ce propos. Mme Hess souligne que la Fête de la 
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musique a remplacé la Bâtie à cet égard. On s'est aussi rendu compte que c'était 
une illusion de croire qu'on allait réussir à amener le public à découvrir du nou
veau dans ces grands rassemblements. Chacun doit en faire le choix, il est impos
sible d'y échapper. Il existe cependant toujours des lieux comme le Lilipass qui 
est très couru, des ateliers destinés aux enfants, etc. 

Q: Certains signataires de la motion ont un peu le souci qu'il y ait un équilibre 
entre les spectacles montés par des artistes locaux et ceux qui le sont par des 
étrangers. Et également que les associations locales puissent monter des spec
tacles sans avoir nécessairement besoin de gros montants d'argent. Ces signa
taires ont le sentiment que le festival se montre maintenant plus chiche à l'égard 
des artistes locaux. La demande formulée par M. Waldis, lors d'une précédente 
audition, d'un nouveau fonds de 500 000 francs qui serait plus particulièrement 
destiné aux créateurs locaux, est apparue un peu contradictoire, car le festival a 
été créé pour soutenir ces artistes locaux. Quelle est la priorité actuelle du comité 
et quelle est votre position par rapport à cette demande? 

R: M. Arni répond que le comité doit soutenir la direction dans ses recherches 
de fonds, parce que les projets de spectacles de qualité sont coûteux. La Bâtie n'a 
pas encore suffisamment de ressources pour produire ces spectacles, pour nouer 
des contacts étroits avec des partenaires. Elle est toujours le petit dans les négo
ciations. En ce qui concerne la répartition financière, la règle fixée est de consa
crer 50% au poste de la production. Si l'on regarde de près ce qui se fait, la répar
tition entre les créateurs locaux et les autres est équilibrée si l'on ne s'attache pas 
à une seule année précise mais à plusieurs années successives. M. Ménétrey note 
que le comité n'a jamais traité en son sein de cette proposition. Il se demande per
sonnellement pourquoi on ferait de la «création locale». Mais il est vrai que la 
Bâtie a besoin de moyens supplémentaires pour les raisons mentionnées par 
M. Arni, pour avoir plus de partenaires internationaux. Le travail à fournir pour 
trouver des fonds est considérable pour une petite équipe. 

Q: Qui définit le critère de la qualité? On a le sentiment que, dès que l'on 
parle de spectacles «populaires», il n'est plus possible d'atteindre la qualité telle 
que les programmateurs l'imagine. L'art contemporain a un rapport qui n'est pas 
très sain avec l'argent et avec l'élite et il y a une surenchère à cet égard. Est-il nor
mal qu'il y ait une telle augmentation des coûts du festival? Lorsque l'on a affaire 
avec l'argent public, ces questions doivent être posées. Les critiques en matière 
d'art et la définition de la qualité sont-elles uniquement l'apanage du milieu pro
fessionnel ou le public a-t-il aussi son mot à dire? 

R: M™ Hess se réjouit que l'on paie enfin les artistes, mais se demande si 
l'on paie la notoriété ou la création. M. Ménétrey estime qu'il y a très peu de 
«star System» à la Bâtie. Il suffit de comparer les budgets pour s'en rendre 
compte. M. Ybarra a le sentiment que l'élément populaire est toujours pris en 
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compte, mais il estime qu'il faut laisser une totale liberté aux responsables après 
les débats avec l'assemblée générale. 

Q: La Bâtie projette-t-elle de collaborer avec le Mamco, étant donné sa 
volonté affichée de pluridisciplinarité? 

R: M. Ybarra répond par l'affirmative, mais précise aussi que les moyens 
manquent. Certaines expériences passées de collaborations avec les arts plas
tiques ont obligé les partenaires à assumer des dettes importantes pendant plu
sieurs années. Tout le monde ne répond pas non plus à l'appel à la participation. 
Cela demande beaucoup d'énergie, de moyens et d'implication. Pour illustrer 
l'ouverture constante de la Bâtie aux débats, M. Arni rappelle aussi que le festival 
a collaboré avec l'OMPI, et qu'il a eu comme thème central, une année, la ville de 
Sarajevo. M. Ménétrey ajoute que le public exerce un contrôle constant sur la pro
duction, tandis que M™ Oppel ne se souvient pas avoir jamais vu une salle de 
spectacle vide. L'abonnement général à la manifestation est aussi abordable pour 
beaucoup de monde. 

Q: Faudra-t-il analyser la composition du public actuel du festival? 

R: M. Ménétrey fait remarquer qu'il y a «des» publics et non «un» public et 
que ces publics sont très différents d'une discipline à l'autre. Le festival réussit un 
petit miracle en les faisant se rencontrer. 

Q: Sans émettre un jugement de valeur, mais par souci de clarté, peut-on dire 
que le festival a une volonté déclarée d'internationalisme et qu'il a choisi de pro
duire des œuvres qui ont une certaine aura? En ce qui concerne la création locale, 
une expression que personne ne peut définir clairement, n'y a-t-il pas un déficit de 
communication avec les associations? La part de 50% réservée à la création 
locale correspond-elle au nombre de spectacles ou au budget? 

R: M. Arni répond que, pour le festival, «création locale» signifie «artiste tra
vaillant à Genève, étant impliqué dans le vie culturelle locale ou montrant 
quelque chose sur la place». De tout temps, le festival a soutenu cette création. Il 
n'a jamais voulu dire que 50%, c'est-à-dire un quota de 50%, était obligatoire
ment consacré à cette création locale, mais que l'écoute y est constante. M. Arni 
réfute absolument l'accusation que la Bâtie organise des spectacles de prestige. 
M. Ménétrey distingue les interventions de niveau international et les interven
tions de prestige. La Bâtie recherche les créateurs émergents. 

Q: Des spectacles de théâtre qui ont lieu dans certaines salles officielles peu
vent donner l'impression d'être des formes de subventionnement de la Bâtie ou 
de cautionnement de sa part? 

R: M. Arni explique que, il y a quelques années, la saison théâtrale commen
çait rarement avant le 15 octobre et que le festival remplissait le vide d'occupa
tion de la salle, mais que, par la suite, certains spectacles étaient programmés plus 
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tôt par les propriétaires de la salle et que cet état de fait a posé quelques pro
blèmes. Il a fallu alors procéder à des essais de partenariat et des discussions ont 
eu lieu. Le spectacle n'est cependant pas imposé et il ne s'agit pas d'une caution 
de la part de la Bâtie. M. Ybarra estime que la Bâtie ne doit pas accepter qu'on lui 
impose quoi que ce soit. 

Q: Les spectacles du festival sont de divers types, plus ou moins locaux et 
plus ou moins d'avant-garde, mais ne serait-il pas possible de proposer une pro
duction éclectique dans une salle close pour un public plus populaire? 

R: M. Ménétrey rappelle qu'il existe le théâtre de rue, mais que la qualité de 
ce théâtre n'est pas toujours géniale et qu'il coûte très cher en argent et en autori
sations. La Bâtie a cependant toujours cette idée en tête. 

Q: Le comité discute-t-il également le budget et que pense-t-il de la formule 
des contrats de prestation? 

R: M. Arni répond que le comité ne se penchait pas auparavant sur le budget, 
mais qu'il avait l'intention d'aller y voir de plus près dans certains projets à l'ave
nir. En ce qui concerne les contrats de prestation, la Bâtie ne serait pas en position 
de s'y opposer. Il n'est pas possible de se prononcer sur cette question dans le 
vide, sans connaître un contenu. M. Ménétrey pense que, grâce aux contrats de 
prestation, il y aurait peut-être l'avantage de pouvoir programmer plusieurs 
années à l'avance. M. Arni remarque encore que le DAC, qui connaît le festival 
depuis plus de vingt ans, mettrait probablement dans le contrat ce qui correspond 
à ses actuelles activités. Il note que, si la Bâtie doit signer un contrat de ce type, il 
n'y a pas de raison que le Grand Théâtre ne doive pas en faire de même. 

Courrier du Rie Rac et journal de l'AMR Viva la musica 

La présidente rappelle qu'un éditorial est paru dans la Tribune de Genève du 
16 février 2001 (voir l'annexe 3). Elle distribue la lettre datée du 22 février 2001 
qu'elle a reçue du Rie Rac, le rassemblement des institutions et associations cul
turelles genevoises (voir l'annexe 4), ainsi que quelques exemplaires du journal 
Viva la musica qui comprend un important dossier sur le débat provoqué par la 
motion. 

Audition de M. André Waldis, directeur, et de M. Bernard Laurent, adminis
trateur 

Les responsables de la Bâtie distribuent aux membres de la commission un 
dossier de presse, et un dossier d'informations dont une sélection des documents 
les plus importants figurent en annexe 5 (il s'agit, en partie, des mêmes docu-
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ments que ceux qui ont été distribués en annexe de la réponse du DAC à la ques
tion de la commission des finances), et un disque compact. M. Laurent a aussi 
préparé un document personnel en vue de cet audition, le rapporteur lui demande 
s'il peut le joindre au rapport; M. Laurent le transmettra après correction, c'est 
pourquoi ce document figure en annexe 6. 

Sélection des principales questions des commissaires aux membres de la direc
tion de la Bâtie-Festival de Genève 

Q: Que pensez-vous de la motion? 

R: M. Waldis répond que cette motion fait partie de la démocratie et que la 
Bâtie était prête à tout moment à s'exprimer. Il remarque d'ailleurs que le festival 
le fait régulièrement au moment de la reddition des comptes. La motion a permis 
de se poser certaines questions et de clarifier certains points et certains fonde
ments. 

Q: Que pensez-vous des contrats de prestation dont il est, depuis quelque 
temps, régulièrement question? 

R: M. Laurent répond que M. Waldis et lui-même s'attendaient à cette ques
tion et qu'ils s'y sont préparés. Il communique qu'un travail sur un tel contrat est 
actuellement en cours avec le DAC. Le département a présenté au festival un pro
jet qui serait prévu pour le premier janvier 2001, avec effet rétroactif, mais ce pro
jet a malheureusement été élaboré unilatéralement par le DAC. Le festival 
déplore cet état de fait et prépare actuellement un avenant. Les points contestés 
sont, d'une part, le fait que les critères d'évaluation ne prennent en compte que 
des aspects quantitatifs et, d'autre part, le fait que le DAC définit une règle 
comme si la Ville était le seul subventionneur, alors qu'il ne participe que pour 
30% du budget 2000. Si l'on se réfère aux critères élaborés par le Conseil écono
mique et social de l'Etat sur les relations entre collectivités publiques et associa
tions, on peut considérer que l'on se retrouve devant un contrat de prestation de 
type hiérarchique. Du point de vue de la Bâtie, un contrat permettrait de clarifier 
la situation et pourrait être une forme de valorisation des parties s'il est élaboré de 
concert, avec une vraie relation de partenariat. Dans le cas du festival devraient 
faire partie de l'ensemble la Ville, le festival, mais aussi l'Etat, qui apporte 17% 
des subventions. Il fait remarquer que, dans le travail effectué avec le DAC, la 
Bâtie fait office de cobaye et qu'elle risque d'y laisser des plumes, mais qu'elle 
est d'accord de jouer le jeu. L'AMR fait le même travail de son côté. L'Etat 
devrait faire partie du contrat, parce qu'il serait beaucoup plus difficile de se 
rendre auprès de lui par la suite. 

Q: Il est étonnant d'apprendre qu'un tel travail est en cours. Il a été question 
d'un contrat de prestation pour la première fois avec l'Orchestre de la Suisse 
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romande en 2000. Ces contrats pourraient concerner en priorité les grosses insti
tutions. En ce qui concerne la motion, elle a permis de clarifier la situation et 
d'entendre les voix discordantes. La commission a reçu une résolution du Rie 
Rac. Il n'est pas du tout question de s'immiscer dans la programmation du festi
val, mais il est vrai que, en échange de la subvention, la Ville pourrait souhaiter 
avoir des garanties. Où en sont les négociations? 

R: M. Waldis rappelle que le contrat n'est pas signé, mais que le festival est 
prêt à élaborer un contrat, même s'il doit essuyer quelques plâtres pour les autres. 
Il souhaite cependant y aller avec prudence, parce que cela peut être assez grave. 
Certains problèmes de relations peuvent notamment intervenir entre le législatif 
et l'exécutif, puisque le budget se vote annuellement. La Bâtie souhaite aussi 
insister sur le rôle de l'Etat et aimerait le voir s'asseoir à la même table, même s'il 
faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de partition entre la Ville et l'Etat, chacun 
d'entre eux se réservant certaines tâches. 

Q: Lors de la dernière audition, la Bâtie recherchait une certaine institution
nalisation. Le positionnement de chacun serait plus fort s'il y avait un contrat de 
prestation. Il serait positif d'associer l'Etat. Le demandeur doit cependant être 
clairement défini, et, en l'occurrence, il s'agit bien de la Bâtie. Est-ce que certains 
membres de la Bâtie ont été choqués par le contenu du contrat proposé par le 
DAC, et le festival a-t-il vu un intérêt à ce projet? 

R: M. Laurent répète que ce qui a choqué, c'est, premièrement, le fait qu'il 
s'agisse d'un mandat de prestation et non d'un contrat; deuxièmement, le fait que 
la Ville veuille tout déterminer, alors qu'elle n'est que l'un des partenaires, et, 
troisièmement, qu'elle n'ait imaginé que des critères d'évaluation quantitatifs. 

Q: Il est stupéfiant que l'on puisse élaborer un contrat de prestation en matière 
de culture. On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer! Peut-on avoir des préci
sions sur la fréquentation et sur les relations entre spectateurs payants et specta
teurs non payants? 

R: M. Laurent explique que la fréquentation varie beaucoup selon les années, 
en raison des lieux de spectacles, notamment, qui sont plus ou moins riches en 
places. La fréquentation est en réalité stable. Il y a également des fluctuations en 
ce qui concerne les places gratuites, mais, à nouveau, en raison des fluctuations 
du type évoqué. 

Q: La motion soutient l'idée que la Bâtie doit continuer à soutenir le travail 
que les associations vont fournir dans l'année. Un de ses objectifs doit rester de 
permettre à de nouvelles associations de profiter du lancement que représente le 
festival. On a vu que des changements sont intervenus depuis la création de 
la manifestation, mais celle-ci reste un des moments clés pour l'émulation à 
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Genève. Le rapport le montre bien. Les statuts de l'association mentionnent aussi, 
par ailleurs, les spectacles gratuits. Malgré l'existence de la Fête de la musique 
qui ne concerne d'ailleurs que la musique, est-ce que la gratuité reste un des 
objectifs poursuivis par le festival? 

R: Tout en rappelant que, dans le domaine des spectacles gratuits, il existe les 
Cropettes et la Fête de la musique, M. Waldis explique que les spectacles, au 
début du festival, étaient gratuits, mais que, la qualité d'écoute se dégradant, il a 
été décidé de les rendre payants. Au moment où le festival s'est déplacé dans les 
salles, les spectacles étaient encore gratuits, mais le résultat a été une catastrophe. 
Il remarque que, actuellement, il en reste encore parfois de gratuits, mais qu'il 
faut aussi savoir que l'organisation de spectacles de rue oblige à mettre en place 
tout un plan de bataille administratif et pratique avec les services de la Ville. On 
s'est surtout rendu compte qu'il était important que le spectateur paie ce qu'il 
voit. Les prix fixés sont d'ailleurs abordables, allant de 27 francs à 18 francs en 
moyenne selon le type de spectacles et le type de spectateur. Ils vont, prochaine
ment encore, faire l'objet de toute une réflexion éthique de la part de la direction. 

Q: En précisant que la commission est unanime à ne pas vouloir se mêler des 
programmes, peut-on toutefois envisager au moins un spectacle gratuit par 
année? 

R: M. Waldis explique que cette question a été évoquée au DAC, mais que, de 
son point de vue, cela ne peut s'envisager que sur trois ans, parce que cela peut 
être une terrible contrainte d'en organiser un tous les ans. Il y a le risque d'organi
ser un spectacle alibi. 

Q: Quelles sont les relations entre les associations et le festival? 

R: M. Waldis explique que les associations sont des partenaires dans le sens 
que et les uns et les autres ont besoin de l'autre. Beaucoup d'associations sont 
d'ailleurs liées à des lieux. Les relations à entretenir sont extrêmement délicates. 
Dans les coproductions, il a été une fois question d'un partage 50%-50%, mais 
cela n'a pas été respecté. Un partage se fait en ce qui concerne les objectifs artis
tiques. Les spectacles doivent s'insérer dans une optique globale, afin que le festi
val n'ait pas de problème d'identité. Le directeur explique que le festival n'a 
jamais été fédéraliste, ni une association faîtière, mais qu'il est une organisation 
autonome, qui s'inscrit dans une mouvance large. Un de ses aspects positifs est de 
relancer chaque année les discussions dans le domaine de la culture à Genève. Le 
festival a d'ailleurs montré qu'il est possible de se montrer très transparent dans 
cette situation. M. Waldis explique ensuite que, en ce qui concerne le public que 
l'on a effectivement tendance à oublier dans certaines discussions, le festival lui 
permet de voir des spectacles étrangers: tout le monde n'a pas les moyens d'aller 
en voir sur place. Il lui permet également de voir de nouvelles formes artistiques. 
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Des discussions, qui ont un aspect pédagogiques parfois, sont aussi organisées 
entre les artistes et le public. 

Q: Est-ce que le contrat de prestation élaboré avec le DAC est abouti? Est-ce 
que les deux points principaux qui dérangent encore sont bien le fait que Ton ait 
voulu les imposer sans discussion et le fait que les critères d'évaluation imaginés 
ne soient que quantitatifs? 

R: M. Laurent explique que le contrat n'est ni imposé ni abouti. Il apparaît 
impossible d'envisager une évaluation uniquement selon des critères quantitatifs. 
A cet égard, on ne sait pas encore comment cela va se passer. 

Q: La direction du festival est-elle d'accord avec, d'une part, la lettre envoyée 
par le Rie Rac et, d'autre part, les invites de la motion? 

R: MM. Waldis et Laurent répondent par l'affirmative. M. Waldis précise 
cependant qu'ils se réjouissent aussi que les travaux avec la Ville se terminent. 
Des dossiers sont d'ailleurs bloqués en attendant la fin des pourparlers. La motion 
n'était pas non plus de la plus grande amabilité. 

Q: Comment la direction du festival explique-t-elle le décalage entre le 
mécontentement manifesté par certains et les chiffres donnés dans le rapport, soit 
une répartition de 50%-50% dans la programmation entre les créateurs régionaux 
et les autres? 

R: M. Waldis explique qu'il est vrai que, depuis quinze ans, le festival 
accueille des artistes étrangers et que certains contestent qu'ils doivent partager 
pour moitié la programmation avec ces intervenants. Le festival est farouchement 
opposé à toute forme de quotas. Une telle mesure leur apparaîtrait extrêmement 
grave. La multipluralité leur paraît aussi une caractéristique de Genève et un pri
vilège pour elle. 

Q: Y a-t-il une baisse de la fréquentation? 

R: Ce n'est qu'une impression, parce que le festival est toujours fluctuant et 
conjoncturel à cet égard. Il faut considérer les résultats sur plusieurs années, parce 
qu'un rééquilibrage s'effectue. 

Q: S'il apparaît effectivement difficile d'évaluer la qualité, est-il possible 
d'évaluer d'une certaine manière l'organisation, afin qu'elle fonctionne selon 
certains critères? 

R: M. Laurent est d'accord que la piste de l'impact peut être étudiée. 

Q: Y a t-il une contradiction entre l'indépendance du festival et un possible 
contrat de prestation? 
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R: M. Laurent explique qu'il n'en a pas encore beaucoup été question au 
niveau interne et M. Waldis relève qu'il a entendu certaines remarques hostiles. 
Il existe cependant, de toute façon, des contraintes. Il fait remarquer cependant 
que, à ce propos, le festival s'est toujours montré légaliste. Il s'agit de 
s'accommoder et de gérer. 

Q: La Bâtie a eu l'honnêteté de reconnaître la part des créateurs régionaux 
dans sa programmation et d'assumer la situation. La production régionale a une 
tendance à la baisse. Est-ce que les négociations concernant le taux de 50% de 
participation financière ne pourraient pas être plus souples avec les régionaux? 

R: M. Waldis explique que ce pourcentage est le but que s'est fixé le festival, 
mais que la proportion est très souvent différente. Parfois même de 10% et 90%. 
Certaines institutions comme Saint-Gervais peuvent aussi payer plus. 

Q: Pourquoi les frais pour artistes ne se montent-ils qu'à 29%? 

R: Cela correspond, en fait, à 53-54% dans le budget, montant que Ton 
regroupe sous les termes de «frais de spectacles». Ce pourcentage est plus 
qu'honorable. Les frais de fonctionnement sont plutôt faibles, mais l'époque des 
purs militantisme et bénévolat est aussi finie. Le festival est cependant très 
conscient de cette question et très attentif à ne pas se laisser envahir par l'aspect 
bureaucratique. 

Q: Est-ce que le festival fait aussi des coproductions avec l'étranger et est-ce 
que des artistes genevois font une percée à l'étranger grâce au festival? 

R: M. Waldis répond que le festival entre effectivement en matière à l'égard 
de ces coproductions. Elles permettent aussi, effectivement, de faire connaître 
Genève et cela porte d'ailleurs ses fruits. Le festival ne le fait pas pour se hisser, 
mais pour créer des contacts. Cet accompagnement des spectacles est d'ailleurs 
extrêmement important. En ce qui concerne le suivi constant des spectacles par 
des permanents de la direction, cela ne se fait pas parce que les moyens néces
saires n'existent pas. 

Q: Ces dernières années, on constate un changement complet de la place de 
l'art par rapport à l'économie et à l'argent. Le néolibéralisme a une influence cer
taine sur la scène artistique, où l'on retrouve la spéculation et l'intervention mas
sive des nouvelles technologies. Une partie des plus grosses fortunes du monde se 
compose actuellement d'artistes à succès. Le festival doit-il rechercher les artistes 
émergents dans cette nouvelle scène? Doit-il subventionner ce type d'artiste ou 
subventionner le public? 

R: M. Waldis répond que le festival est très concerné par cette question et 
qu'il est très attentif au «star System». Certains artistes sont effectivement très 
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riches, mais cela ne se passe pas plus dans le rock que dans l'opéra. L'important 
pour le festival lorsqu'il fait un choix et ses critères sont la magie et l'émotion 
qu'un spectacle suscite. Il faut généralement savoir aussi que le salaire brut 
d'un comédien, le tarif syndical qui concerne beaucoup de comédiens est de 
3600 francs mensuels. Et il ne s'agit plus non plus, désormais, de vivre dans le 
mythe que l'artiste doit «crever la dalle». 

Q: Quelles sont les perspectives d'avenir concernant les rapports du festival 
avec les artistes régionaux? 

R: M. Waldis répond qu'à aucun moment il n'est question d'abandonner la 
mission du festival par rapport aux artistes régionaux. Le festival fait venir des 
artistes étrangers, mais cela est aussi une manière de valoriser ce qui se fait ici. 
Les options pourront peut-être changer un peu dans cinq ans. 

Q: Quels sont pour l'année prochaine le budget et les principaux projets artis
tiques? 

R: Il est répondu que le programme n'est pas assez avancé pour être dévoilé. 
En ce qui concerne le Fonds pour la création locale dont il avait été un temps 
question, le festival pense qu'il était parti à cet égard sur une mauvaise piste. Ce 
projet ne fait pas l'adhésion au sein de l'association et le sentiment est que ce 
serait une manière d'isoler les artistes locaux. Un moment cela a été imaginé 
comme une manière de pouvoir montrer clairement ce qui se faisait pour ces der
niers. Mais il n'en reste pas moins que, du point de vue des finances, le festival 
n'est pas loin d'atteindre la masse critique qui lui permet de remplir ses objectifs. 
Un supplément de 300 000 à 400 000 francs serait nécessaire, dont 100 000 francs 
de plus pour le fonctionnement et 300 000 francs de plus pour la production. Il 
s'agirait de s'aligner sur les structures du Griitli et de Saint-Gervais. 

Q: Est-ce que, pour défendre la liberté artistique du festival, la direction serait 
prête à renoncer à la subvention? 

R: Non, sans la subvention de la Ville le festival ne pourrait avoir lieu! 

Synthèse des points de vue des partis lors des discussions préliminaires et 
finales 

Plusieurs commissaires expriment leur volonté de terminer ce dossier le plus 
rapidement possible. D'autres s'étonnent que le DAC, qui a été auditionné à 
diverses reprises ces derniers temps, n'ait jamais fait mention du travail effectué 
autour d'un contrat de prestation avec la Bâtie-Festival de Genève. Le concept 
même de contrat de prestation provoque une discussion passionnée. 
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Point de vue des représentants du Parti démocrate-chrétien 

Un commissaire (DC) a trouvé les auditions très intéressantes, il constate que 
la première invite est couverte, mais estime que la deuxième invite n'est pas du 
ressort de la commission. Il serait favorable à un classement de la motion, pour 
entamer, peut-être, un autre débat autour d'une convention de subventionnement. 
Il ne souhaite pas une transformation de la motion. 

Un autre commissaire (DC) souhaite que l'on n'introduise pas un lien entre la 
motion et la demande d'augmentation de la subvention. La motion ne visait pas à 
soutenir la demande financière. Il estime que le festival est soutenu, même s'il y a 
des nuances. Il est effectivement plus question des artistes que du public, mais le 
politique peut intervenir au niveau du fonctionnement. Lors des auditions, on a pu 
se rendre compte que la Bâtie n'était pas totalement opposée à la formule du 
contrat de prestation, contre un contrôle et un arbitrage. Le souci d'une améliora
tion existe dans l'association. Le commissaire constate que le contrat de presta
tion est le lieu où le Conseil municipal et le Conseil administratif peuvent s'expri
mer. Il trouverait très dommage d'introduire dans cette motion une convention de 
subventionnement. La proposition du contrat de prestation avait un sens et la pro
cédure devrait pouvoir aller jusqu'à son terme. Le contrat de prestation permet 
d'introduire un contrôle et aussi éventuellement une participation de l'Etat. Le 
commissaire ajouterait à la motion un paragraphe demandant: «de veiller à ce que 
ce contrat prenne en compte le subventionnement de l'Etat». Il est personnelle
ment persuadé que le contrat répondrait à une attente, qui permettrait de détermi
ner une orientation et de donner certaines règles. Il trouverait dommage que l'on 
se braque sur des termes. Les contrats de prestation sont courants dans la forma
tion. Ils traitent du cadre, des modalités, des critères d'évaluation, qui sont définis 
ensemble. Ils traitent du fonctionnement et de l'organisation. Une convention de 
subventionnement, quant à elle, serait surtout axée sur la subvention. Le contrat 
de prestation permet de formuler des exigences quant au public et d'avoir une 
meilleure vision des institutions subventionnées. Il est contre le classement de la 
motion. 

Point de vue des représentants du Parti radical 

Un commissaire (R) est désarçonné par la résolution du Rie Rac. Il croyait, au 
début de l'étude, qu'il y avait des problèmes et il semble maintenant qu'il n'y en 
ait plus. La réponse du Rie Rac lui paraît étrange. Il remarque le fait que, ayant été 
auditionné à plusieurs reprises, le DAC n'a jamais fait mention du travail effectué 
autour d'un contrat de prestation. Il rejoint la position en faveur du classement de 
la motion. Pourquoi le festival devrait-il être choisi comme cobaye en n'étant 
subventionné qu'à 30%. La situation est variable dans ce domaine. Ce même 
commissaire attire à ce sujet l'attention de tous sur le document «Etude de l'offre 
culturelle dans le canton de Genève» qui sera bientôt disponible. 
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Un autre commissaire (R) souhaite qu'il soit annoncé très clairement que 
le Conseil municipal ne souhaite en aucune manière s'immiscer dans la pro
grammation du festival. Il est gêné par le fait que des personnes à qui 
l'on demande un avis répondent par un projet de résolution. Il attire l'attention 
sur le fait que le projet d'une nouvelle invite n'est pas encore présentable en 
l'état. 

Point de vue des représentants du Parti libéral 

Un commissaire (L) serait intéressé par une audition sur les contrats de pres
tation, parce qu'ils existent maintenant partout. 

Point de vue des représentants des Verts 

Un commissaire (Ve) est frappé par le fait que l'idée d'un contrat de presta
tion n'est pas mal reçue par le festival. Il pense que cela peut venir de l'espoir de 
sortir de la gestion année par année. Le contenu de ce contrat est maintenant à 
considérer. Il constate que le lancement de la motion a déjà eu certaines consé
quences, dont celle de la nomination d'un comité, etc. En ce qui concerne la légi
timité de la Ville à présenter ce type de contrat, il souligne que, si la subvention 
n'était pas versée, il n'y aurait pas de recettes propres. L'ensemble de ces apports 
représente 55%. Ce genre de contrat pourrait être élargi à d'autres subventionnés. 
Il est favorable à un rapport contractuel, pour autant que cela permette une vision 
à moyen terme et que cela ne soit pas un diktat qualitatif. Il souhaiterait que la 
deuxième invite de la motion soit transformée dans le sens d'un encouragement à 
une forme de contrat. Un classement de la motion serait un signe négatif à l'égard 
d'un contrat de prestation. 

Un autre commissaire (Ve) indique qu'une lecture entre les lignes de la 
résolution du Rie Rac peut être faite. Il n'y aurait pas tout ce débat si tout allait 
si bien. Il continue personnellement à soutenir la motion. Il n'est pas étonné 
que les artistes se lèvent en chœur pour se soutenir entre eux dès qu'il estiment 
qu'il existe une forme de danger extérieur. Tout le monde s'accorde cependant 
pour dire que le festival est unique en son genre. Tout serait parfait si avait 
lieu un léger recentrage culturel. L'intervention concernant le public lui paraît 
justifiée et il y a la possibilité d'augmenter la transparence avec un contrat de 
prestation. Il pense à la question des prix lorsqu'il s'interroge sur ce que peut 
souhaiter le public. Il constate qu'il y a eu une évolution de ce public. Sa com
position n'est plus la même qu'auparavant, mais c'est une évolution normale. 
Il pourrait y avoir un subventionnement d'une partie des abonnements et une 
garantie à cet égard peut figurer dans les contrats de prestation. Il souhaiterait 
réfléchir à un éventuel plan d'investissements quadriennal en matière de culture. 
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Il se ralliera personnellement aux invites de la motion, éventuellement rema
niées. Il est surpris par le fait qu'il y ait des problèmes de communication entre 
le DAC et la direction de la Bâtie à propos du travail d'élaboration d'un contrat 
de prestation actuellement en cours. Il serait favorable au classement de la motion 
et à une invite de la commission proposant une nouvelle réflexion. Le terme 
de «prestation» ne lui paraît pas adéquat. Un classement de la motion pourrait 
être senti comme un signe positif. Il se dit aussi gêné qu'il puisse y avoir un 
contrôle de la qualité et est décidé à encourager une invite négociée entre diffé
rents partis. 

Point de vue des représentants de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) 

Un commissaire (AdG/SI) lit dans la résolution du Rie Rac qu'une attente 
existe pour un meilleur dialogue. Il estime que, si le public a changé, ce ne sont 
pas les prix qui en sont à l'origine mais la programmation, mais il est d'accord 
pour un subventionnement des prix. Il est, par contre, scandalisé par le fait que 
l'on puisse envisager des contrats de prestation dans le domaine culturel, cela lui 
paraît être le signe d'une étatisation rampante malsaine. Il ne comprend toujours 
pas comment on peut jauger la culture. Le débat a été salutaire, le travail autour 
de la motion est accompli, on peut l'enterrer et laisser l'histoire faire le bilan. Il 
souhaite séparer les questions de la Bâtie et celles de la convention de subven
tionnement qui n'a rien à voir avec cette motion. 

Un autre commissaire (AdG/SI) relève qu'il a presque toujours été question 
de l'intérêt des artistes et pour ainsi dire jamais de celui du public. Les caractéris
tiques de ce public lui paraissent devoir être clarifiées. La commission doit défi
nir quel est le public qu'elle souhaite voir concerné et la Bâtie pourra modifier 
son programme en conséquence. Il précise qu'il n'est pas question d'intervenir 
dans la programmation, mais seulement, peut-être, d'agir sur le cadre. On a 
l'impression que dès qu'il est question du terme «populaire» cela équivaut pour 
certains à quelque chose de mauvais du point de vue de la qualité. Le théâtre de 
rue, par exemple, peut avoir une fonction sociale. Le public est heureux de pou
voir reconnaître des habitants de sa rue. Il se demande comment la commission 
peut avoir une influence sur ces contrats. Il remarque aussi que l'on ne sait tou
jours pas de quoi on parle: contrat de prestation ou convention de subventionne
ment? Il ne peut pas, à son avis, y avoir que des critères quantitatifs. Un contrôle 
de la qualité lui paraît également assez aberrant. Il constate, enfin, que, au sein de 
la commission, il n'y pas non plus eu de réflexion culturelle et il reste personnel
lement, à cet égard, sur sa faim. De plus, on constate l'effet direct de cette motion: 
M. Vaissade en a profité pour élaborer une formule de contrat de prestation que 
ne souhaite pas le festival! 
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Point de vue des représentants de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) 

Un commissaire (AdG/TP) estime que Rie Rac a rédigé une forme de résolu
tion qui lui paraît avoir un autre esprit que celui manifesté par certains critiques 
du festival. Il serait intéressé par l'idée d'un plan quadriennal dans le domaine 
culturel. 

Un autre commissaire (AdG/TP) est frappé par le fait que la Ville veuille 
imposer un contrat de prestation en étant un subventionneur pour 30% seulement 
et par le fait que M. Waldis ait trouvé la motion inamicale. Il est Contre le classe
ment de la motion et pour qu'une réflexion intervienne autour de la deuxième 
invite de celle-ci. 

Point de vue des représentants du Parti socialiste 

Un commissaire (S) estime que l'on ne peut pas reprocher au DAC de tra
vailler à un projet de contrat de prestation alors que ce dernier figure dans la 
motion. Peut-être Terreur vient-elle des motionnaires qui n'ont pas pris 
conscience de cet aspect. Il y a, de son point de vue, soit la possibilité de suppri
mer cette invite, soit celle de l'élargir à d'autres intervenants culturels. 

Un autre commissaire (S) trouve que la résolution du Rie Rac est très consen
suelle. Il en souligne cependant certains points qui lui paraissent un soutien à la 
motion. Un retour sur la demande financière faite en son temps par M. Waldis lui 
paraît souhaitable. Il estime que les articles de Viva la musica résument très bien 
la situation. Certaines personnes ont des problèmes avec le festival, mais beau
coup d'associations et d'individus sont satisfaits. La Bâtie a un public qui lui est 
fidèle. La motion permet de clarifier la situation. La question du soutien aux créa
teurs locaux a pu être développée. Si les politiques n'ont pas à intervenir dans les 
programmes, le soutien aux associations locales est toujours à entretenir. Il lit le 
texte définissant ce qu'est un contrat de prestation selon le DAC, texte que le 
département avait communiqué à la commission lors des discussions sur 
l'Orchestre de la Suisse romande en 2000. Le contrat est censé définir un certain 
cadre et certaines prestations et est censé donner quelques critères d'évaluation. Il 
ne voit pas encore bien ce que peuvent être ces critères en matière culturelle, mais 
ces contrats de prestation lui semblent pouvoir être considérés comme des outils 
que l'on peut recommander pour les gros subventionnés. Il ne s'agirait pas d'une 
tutelle. Il relit les statuts de la Bâtie et fait remarquer que les manifestations gra
tuites y figurent. Il a envie de développer cette question ainsi que le rapport entre 
les manifestations gratuites et les manifestations payantes. Il constate que, dans la 
première invite de la motion, les deux premiers points ont été remplis, mais que la 
question de la mission reste. Il aimerait transformer la motion en une convention 
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de subventionnement. Celle-ci permettrait peut-être aussi de répondre à l'idée de 
plan quadriennal. L'invite pourrait être élargie aux grandes institutions comme le 
Grand Théâtre^ l'Orchestre de la Suisse romande, etc. Il ferait figurer dans une 
invite le désir que soit «élaborée une convention de subventionnement tenant 
compte des autres partenaires subventionnants». Il y avait une forme de défiance 
par rapport aux créateurs locaux, c'est pourquoi il trouverait dommage que tout le 
travail effectué par la commission soit sans résultat à cet égard. Il propose donc de 
ne pas simplement classer la motion, mais d'appuyer le travail qu'effectue actuel
lement la Bâtie avec le DAC. 

Votes 

Un premier vote très serré se partage entre une petite majorité qui refuse de 
classer la motion afin de pouvoir la transformer et l'amender, ce qui permettra à 
cet important dossier d'avancer plus rapidement au bénéfice de tous, et une forte 
minorité qui pense qu'il est important de classer cette motion du fait de son aspect 
polémique, quitte à ce que la commission des arts et de la culture présente une 
nouvelle motion sur le sujet spécifique des contrats de prestation. 

La commission refuse de classer la motion par 7 non (1 DC, 2 Ve, 2 S et 
2 AdG/TP) contre 6 oui (1 DC, 2 R, 1 L et 2 AdG/SI). 

La commission ayant refusé de classer la motion, une large majorité se 
dégage pour l'abandon pur et simple de la première invite de celle-ci, car la com
mission estime que le DAC n'a pas à refaire un rapport sur l'évolution de la Bâtie-
Festival de Genève, ce travail ayant été partiellement fait par la commission. 
L'abandon de cette première invite se veut un signe clair de l'attachement de la 
commission à la Bâtie-Festivaftie Genève. Le passé et l'évolution de cette institu
tion culturelle lors des dernières années pourront être analysés et jugés avec le 
recul nécessaire et en temps voulu par des historiens professionnels, mais ce n'est 
pas le travail prioritaire d'une institution politique qui doit, par contre, impérati
vement consacrer son énergie à la gestion du présent et à la planification de l'ave
nir. 

La commission constate que le dépôt de cette motion a été utile, car il a per
mis de clarifier les structures et le mode de fonctionnement de la Bâtie-Festival de 
Genève. Ce gain de transparence est salué par de nombreux commissaires. La 
commission regrette que cette motion ait pu nuire à l'image de la Bâtie-Festival et 
perturber ses relations avec ses partenaires, ce qui n'était certainement pas le but 
des motionnaires, qui restent tous très attachés à la réussite et à la pérennité de la 
Bâtie-Festival de Genève. 

C'est l'avenir de la Bâtie-Festival de Genève qui préoccupe une majorité de la 
commission et c'est pourquoi cette majorité propose de recentrer ses recomman-
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dations sur le rapport institutionnel entre le subventionneur principal - la Ville -
en collaboration avec le subventionneur secondaire - l'Etat - afin qu'une future 
convention puisse servir de modèle dans le domaine du partenariat entre les insti
tutions culturelles de notre région et leurs différents subventionneurs. 

La commission accepte par 7 oui (1 DC, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 S) contre 4 non 
(2 R, 2 AdG/SI) et 2 abstentions (1 DC et 1 L) la motion amendée dans les termes 
suivants: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer, en parte
nariat avec la Bâtie-Festival de Genève, une convention de subventionnement et 
de prestations qui tienne compte des autres subventionneurs, dont l'Etat, et qui 
puisse servir de modèle pour les autres institutions subventionnées, et d'en pré
senter le contenu au Conseil municipal. 

Divers 

M. Kiinzi (AdG/SI) est annoncé comme rapporteur de minorité afin qu'il 
puisse défendre sa position d'opposition résolue à toute convention de subven
tionnement et de prestations dans le domaine artistique! 

Documents consultés (non annexés): 

- Viva la musica N° 229. Février 2001. Dossier (pages 9 à 13) intitulé: «Une 
(é)motion sur la Bâtie». 

- La Bâtie-Festival de Genève. 1977-1997. Editions Saint-Gervais. Genève. La 
Bâtie-Festival de Genève. 1997. 126 pages. 

- La Bâtie-Festival de Genève. Dossier de presse 2000 (extraits). 
- Tribune de Genève 16 février 2001, page 16. Article de M. Thierry Mertenat: 

«La Bâtie est montrée du doigt sur papier recyclé». 
- Conseil économique et social. Rapport N° 15. Décembre 2000. Relations 

Etat/Secteur associatif. Organisation du partenariat. Cahier N° 1. Genève. 
2000.42 pages. 

- Institut de hautes études en administration publique. Etude de l'offre cultu
relle dans le canton de Genève. Document élaboré par Katia Horber-Papa-
zian, professeur, et Alexandre Mariéthoz, collaborateur scientifique. Lau
sanne. Février 2001.33 pages. 
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Annexe 1 
COMMISSION DES FINANCES - Question sur la Bâtie 

La Ville de Genève n'intervient pas dans les choix de programmation des responsables des 
institutions et associations qu'elle subventionne. Cette liberté artistique s'étend 
naturellement aux décisions relatives à la provenance des artistes, ainsi qu'à la proportion 
entre créations, reprises et accueils, à l'exception du Théâtre du Grutti entièrement dévolu à 
la scène locale. 

En revanche, les rapports d'activités et les comptes financiers sont examinés attentivement 
et le département veille au respect des objectifs généraux des subventionnés. Il est attentif 
à la place des artistes locaux dans leur programmation. 

Au cours d'une histoire qui s'étend sur une vingtaine d'années, le Festival de la Bâtie s'est 
transformé en fonction de l'évolution des possibilités d'expression des acteurs culturels 
locaux. 

Originellement association regroupant plusieurs associations qui revendiquaient la mise à 
disposition d'instruments culturels et l'octroi de subventions, le Festival était la vitrine 
presque unique d'une création locale alors faiblement dotée. 

Progressivement, la Ville de Genève, et parfois le canton, a soutenu ces associations et, 
dans certains cas, mis des locaux à disposition (Maison du Grutli, Usine, Sud des Alpes, 
Am Stram Gram). Les créations du secteur appelé jadis « alternatif » se sont développées 
et intégrées à la vie culturelle de la cité durant l'ensemble de la saison. La mission initiale 
du Festival de la Bâtie était au moins partiellement atteinte. 

Depuis plus d'une quinzaine d'années, le Festival poursuit également d'autres objectifs et 
propose une programmation mixte d'artistes d'ici et d'ailleurs. En présentant de la même 
manière les créateurs locaux et les invités, il tend à mettre en évidence les qualités de 
chacun et à combattre certains préjugés. Cette mise en correspondance est 
particulièrement importante pour le jeune public qui fréquente la manifestation. 

Attentif à la qualité et aux contenus, comme tout festival, la Bâtie se distingue 
d'événements festifs dont les critères de programmation seraient déterminés hors de la 
sphère artistique. Ces caractéristiques lui sont reconnues. De ce fait, les artistes locaux 
donnent une importance accrue à leur participation. 

Afin de répondre précisément à la demande de la Commission des finances, le 
département des affaires culturelles, en collaboration avec le Festival, a dégagé des 
résultats précis relatifs à la part des artistes locaux au cours des dernières années. 

Il ressort qu'en termes de projets artistiques présentés au sein du Festival, la part moyenne 
des productions locales (soit par des artistes de Genève, de Suisse ou de France voisine) 
s'élève, de l'année 1991 à l'édition actuelle à 47%. 

Au cours de ces dix éditions du Festival, le minimum fut de 33% en 1991, soit huit 
productions sur vingt-quatre, et le maxima de 64% en 1998, soit quarante-cinq productions 
sur septante. 
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Ces chiffres doivent être maniés avec précaution. Les productions ne sont pas équivalentes 
en termes de nombres de représentations, de coûts de productions, de nombre d'artistes 
engagés, de durée et de publics. 
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La comptabilité analytique mise en place en 1998 permet d'affiner les données des deux 
dernières éditions du Festival et d'intégrer les engagements et estimations prévus cette 
année. 

Le tableau récapitulatif remis en annexe, fourni parle Festival, donne des informations 
précises selon quatre critères. 

Il convient d'ajouter, d'une part, que seuls les spectateurs payants ont été pris en compte 
et, d'autre part, que seuls les coûts comptabilisés par le Festival lui-même sont mentionnés. 
Les compléments de subvention trouvés par les producteurs auprès de divers 
subventionnants n'y figurent pas. 

Ce tableau est complété par une liste des artistes engagés au cours de ces mêmes 
éditions. 

Afin de clarifier ses relations par rapport à la création locale et dans le but de gérer dans de 
bonnes conditions cette part de sa programmation, le Festival de la Bâtie a exprimé le 
souhait de créer un fonds spécifique de 300'000.- Ce projet a été présenté ce printemps è 
la Commission des arts et de la culture du Conseil municipal. 

Pour sa part, le département des affaires culturelles prépare en ce moment plusieurs 
conventions avec des institutions et associations culturelles qu'il subventionne. Le Festival 
de la Bâtie est l'une d'entre elles. 

Cette convention précisera les minima de production que doit réaliser le Festival de la Bâtie 
en particulier le nombre de créations locales dans les domaines du théâtre et de la danse. 
d'une part, de la musique, d'autre part. 
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Statuts 2000 
LA BATTE - FESTIVAL DE GENEVE 
Statuts - page 1 

AlWEXB l 

Nom 

Buts 

Siège 

Durée 

Art. 1 

Sous le nom de LA BATIE - FESTIVAL DE GENEVE, 
il est créé une association, régie par les articles 60 et 
ss. du Code civil suisse et par les présents statuts. 

Art.2 

L'association a pour but principal l'organisation d'un 
festival ouvert aux différentes formes d'expression de 
la création artistique lors d'une vaste manifestation 
populaire, publique, gratuite et/ou payante. 

Art. 3 

Le siège de l'association est à Genève. 

Art. 4 

La durée de l'association est illimitée. 

Art. 5 

Membres Peut être membre de l'association toute personne 
s'intéressant à ses activités, souhaitant participer 
activement à la réalisation de ses buts. Elle en fait la 
demande à l'assemblée générale et s'acquitte de ses 
cotisations. 

Art.6 

Perte de la La qualité de membre se perd par démission, par non 
qualité de paiement de la cotisation ou par décision prise par 
membre l'assemblée générale. 

Art. 7 

Ressources Les ressources de l'association sont constituées par 
ses recettes propres, par des dons, subventions, 
contributions ou donations en provenance du secteur 
public ou du secteur privé. Les membres ne sont pas 
responsables à l'égard de tiers des engagements 
financiers, juridiques de l'association. 
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LA BATIE - FESTIVAL DE GENEVE 
Statuts - page 2 

Art. 8 

Organes L'association a pour organes : 

- l'assemblée générale 
- le Comité 
- la Commission d'Organisation du Festival 
- l'organe de contrôle 

Art. 9 

Assemblée 1. L'assemblée générale est le pouvoir suprême de 
générale l'association. Elle se compose des membres de 

l'association. 

2. Elle est convoquée par le Comité au moins une fois par 
année, par convocation individuelle adressée à chaque 
membre. 

3. En outre, le Comité est tenu de convoquer l'assemblée 
générale si la demande en est faite par un cinquième des 
membres de l'assemblée générale au moins. 

4. L'assemblée générale est valablement constituée quel 
que soit le nombre de membres présents. 

5. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à 
la majorité simple des membres présents. 

Art. 10 

Compétences L'assemblée générale : 
de l'assemblée 
générale 1. se prononce sur les demandes d'adhésion ou d'exclusion 

de membres de l'association sur proposition du Comité; 

2. élit pour deux ans le (la) président(e), le Comité et 
l'organe de contrôle; 

3. approuve le budget et les comptes ainsi que le rapport 
annuel; 

4. fixe le montant des cotisations annuelles; 

5. donne décharge au Comité; 

6. donne son aval à la politique générale de l'association; 

7. se prononce sur les propositions faites par le Comité, 
l'organe de contrôle ou des membres de l'association. 



Statuts 2000 
LA BATE - FESTIVAL DE GENEVE 
Statuts - page 3 

Art. 11 

Composition. 1 .Le Comité de l'association se compose du Président 
Comité (de la Présidente) et de quatre à six autres membres élus 

par l'assemblée générale. 

2. Les employé(e)s du festival, notamment les personnes 
composant la Commission d'Organisation du Festival, ne 
peuvent être membres du Comité. Selon l'ordre du jour, 
et à titre consultatif, un. ou des représentants de la 
Commission sont invités à participer aux séances. 

3. Le Comité ne peut valablement délibérer que si au moins 
trois de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à 
la majorité des membres présents. 

4. Il se réunit aussi souvent que nécessaire. 

Art. 12 

Compétences Le Comité: 
du Comité 

1. convoque les assemblées générales tant ordinaires 
qu'extraordinaires; 

2. engage l'association selon des modalités définies par lui 
et communiquées à l'assemblée générale; 

3. confie à la Commission d'Organisation du Festival la 
gestion des affaires courantes de l'association et 
notamment l'organisation du festival; 

4. engage le directeur de la Commission d'Organisation du 
Festival et, sur proposition du directeur, 
engage l'administrateur et le personnel nécessaire à la 
bonne marche de l'association ; 

5. prépare et soumet à l'approbation de l'assemblée 
générale le budget et les comptes annuels de l'association 
ainsi que les rapports d'activités; 

6. peut mandater des personnes physiques ou morales pour 
l'exécution de certaines tâches; 

7. exécute tout autre mandat confié par l'assemblée 
générale ou rendu nécessaire par la vie de l'association. 



Statuts 2000 
LA BATIE - FESTIVAL DE GENEVE 
Statuts - page 4 

Commission 
d'Organisation 
du Festival 

Art. 13 

La Commission a en charge l'organisation du festival 
découlant des buts de l'association. 

Art. 14 

Compétences La Commission traite de manière indépendante les affaires 
de la de l'association selon les règlements et cahiers des charges 
Commission établis par elle, en accord avec le Comité et les orientations 
d'Organisation déterminées par l'assemblée générale. 
du Festival 

Art. 15 

Organe de 1. L'assemblée générale désigne, en qualité d'organe de 
contrôle contrôle, soit une fiduciaire agréée, soit un expert-comptable 

indépendant; 

2. en outre, l'assemblée générale peut désigner, en qualité 
de vérificateurs des comptes, deux membres de 
l'association n'appartenant pas au comité ou à la 
Commission d'Organisation du Festival. 

Art. 16 

Dissolution, Les décisions relatives à la modification des statuts ou à la 
modification dissolution de l'association ne peuvent être prises que par 
des statuts l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 
En cas de dissolution, les biens de l'association seront 
remis à une où des associations poursuivant un but 
analogue. 
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ANNEXE 3 

Extrait de la Tribune de Genève du 16 février 2001 

ÉDITORIAL 

La rentrée politique de la Bâtie 

Huit mois avant sa prochaine édition, le Festival de la Bâtie fait déjà sa ren
trée. Ses responsables nous avaient habitués à plus de discrétion, profitant comme 
les footballeurs de la pause hivernale pour parfaire leur programmation durant 
l'entre-saison. C'est que le calendrier politique peut se montrer parfois plus pressé 
que celui des artistes. Ce retour prématuré sur le devant de la scène, la manifesta
tion genevoise le doit à la motion déposée l'automne dernier sur le bureau du 
Conseil municipal par une dizaine d'élus désireux de voir clarifiés les droits et 
devoirs de cet important rendez-vous annuel. 

Leurs désirs ont été entendus et la commission des arts et de la culture, fouet
tée à son tour par tant de diligence, est sur le point de rendre son rapport. Un rap
port qui devra permettre aux conseillers municipaux de se prononcer au prin
temps sur «le contrat de prestation» qu'ils souhaitent établir à l'avenir avec le 
premier festival des arts de la scène de Suisse romande. 

Ses programmateurs, eux, n'ont pas attendu que les politiciens s'en mêlent 
pour fixer avec leur public, au fil des éditions, un contrat de confiance basé sur 
une curiosité sans cesse renouvelée pour la création actuelle, toutes disciplines et 
géographies confondues. Cette vocation frondeuse a permis à la Bâtie de s'éman
ciper de ses obligations d'origine, défense et illustration exclusives de la scène 
locale, puis dès la fin des années 80 de prendre véritablement son envol. 

On se souvient par exemple, avec un plaisir qui n'a rien de nostalgique, de 
l'édition de 1989 au cours de laquelle on a pu découvrir en moins de deux 
semaines des esthétiques théâtrales inédites défendues avec vigueur par la Fura 
del Baus, le Katona de Budapest ou encore le Teatro Due de Parme. Cette émanci
pation par delà les frontières et les nationalités, si elle a continué jusqu'à aujour
d'hui à offrir aux spectateurs fidèles maintes occasions de faire provision 
d'images nouvelles avant d'aborder l'hiver, a dans le même temps aiguisé le cour
roux corporatiste de ceux qui, à l'image de l'AMR, s'en sont sentis peu à peu écar
tés. Le sentiment d'avoir été trahi, partagé en coulisse par plusieurs pères fonda
teurs du festival, vient donc de trouver tout à la fois un levier politique et un 
support par lequel s'exprimer. 

Mais les termes mêmes du débat ne sont pas aisés à formuler. Car ils concer
nent cette chose un peu honteuse qu'on résume d'ordinaire sous le nom de 
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«quota». D'aucuns aimeraient en effet contraindre les organisateurs à une sorte 
d'équilibre mathématique entre les artistes du cru et les étrangers. Ce qui revien
drait à demander aux programmateurs en charge de la danse, du théâtre ou de la 
musique de se muer d'abord en guichetier du contrôle de l'habitant. 

On veut croire que le débat amorcé sur des bases et des intérêts contradic
toires saura, à l'approche de son dénouement, dépasser les préoccupations provin
ciales. Car il en va de l'avenir du festival comme de ceux qui travaillent à son 
rayonnement, aussi bien dans le paysage romand que sur le plan international. La 
Bâtie a démontré qu'elle savait défendre la qualité et lancer dé vraies aventures 
dans un paysage urbain qu'elle nous pousse chaque année à mieux connaître. Le 
moment n'est pas tant venu de lui disputer publiquement son savoir-faire que de la 
confirmer au contraire dans sa souveraineté, en lui donnant les moyens financiers 
de soutenir efficacement c'est-à-dire au titre de producteur à part entière la créa
tion qui se fait ici et maintenant. 

Thierry Mertenat 

Rubrique culturelle 



pour adressa 
Théâtre St-Servais Genève 

5 rue du Temple 
CH -1201 Genève 

tél.++41 22 908 20 40 
fax++41 22 908 20 01 e-mail:theatre@5gg.ch 

Rie Rac 
Rassemblement des institutions et associations 
culturelles genevoises 

UË 

AIWBIE If-

Madame Marie-France Spielmann 
Présidente de la Commission des arts 
et de la culture - Palais Eynard 
Case Postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 22 février 2001 

Concerne : motion M-126 " La Bâtie-Festival de Genève : quel bilan, quel avenir? " 

Madame la Présidente, 
Chère Madame, 

Veuillez tout d'abord accepter nos excuses pour le retard apporté à vous répondre, en vue de la 
prochaine séance de la commission des arts et de la culture, où la motion M-126 est à l'ordre du jour. 

Lieu d'échange et centre de coordination des organisations culturelles genevoises, le RIC RAC a été en 
mesure de mètre sur pied, au début de cette année, deux réunions avec une partie seulement des 
intéressés et des représentants du Festival de La Bâtie. 

À l'issue de ces discussions, la résolution ci-jointe a été adoptée par une partie des membres du RIC-
RAC. Nous avons par ailleurs proposé à d'autres intéressés1 de signer cette résolution. 
Nous vous tiendrons bien entendu au courant aussitôt que leurs réponses nous auront été 
communiquées. Nous comptons néanmoins pouvoir le faire dans les prochains jours. 

En espérant apporter ainsi notre contribution à votre travail d'évaluation et en vous remerciant de 
l'attention que vous accorderez aux présentes, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, chère 
Madame, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour le RIC RAC 

Î HfcMfW 
Philippe Macasdar 

Annexe : mentionnée 

Anne Bisang, Comédie de Genève 
Dominique Catton, Am Stram Gram 
John Lewandowski, Marionnettes de Genève 
Philippe Lùscher, Théâtre du Grûtli 
Philippe Morand, Théâtre de Poche 
Claude Ratzé, ADC 
Marcel Robert. Théâtre de !a Parfumerie 

mailto:theatre@5gg.ch


RESOLUTION A PROPOS DE LA MOTION M-126 

" La Bâtie-Festival de Genève, quel bilan, quel avenir ? " 

Les soussignés : 

• Considèrent qu'il ne leur appartient pas de s'immiscer dans toute question relative à la 

programmation, la gestion ou l'administration du Festival, domaine strictement réservé à sa 

Direction. 

• Estiment que l'appréciation de l'évolution générale du Festival, la définition de ses missions, ainsi que 

les termes d'un éventuel contrat de prestation, relèvent d'abord des relations entre le Festival et 

ses partenaires financiers. 

• Sont bien sûr directement intéressés par tes orientations générales du Festival en ce qui concerne 

les moyens engagés dans la création régionale et les coopérations avec fe réseau régional de 

production et de diffusion. 

• Attendent de la direction du Festival qu'elle instaure un cadre général de discussion avec les 

professionnels du spectacle concernés et apporte au dialogue toute la transparence nécessaire aux 

meilleures relations possibles. 

• Ont un intérêt commun évident à un développement harmonieux du Festival, à une ouverture 

stimulante et profitable sur le monde, ainsi qu'à une amélioration des moyens financiers alloués aux 

productions d'initiative régionale. 

•Encouragent par.conséquent vivement la Ville de Genève à accorder au Festival de la Bâtie 

l'augmentation de subvention demandée. 

Genève, le 22 février 2001 

Fabienne Abramovich, Cie Métal 

Evelyne Castellino et Philippe Clerc, Cie 100% Acrylique 

Brigitte Chapuis, Saint-Gervais Genève 

Gérald Chevrolet, Basis 

Françoise Courvoisier, Théâtre de la Grenade 

Jean-Michel Cruchet, Action Intermittents... 

Philippe Macasdar, Théâtre Saint-Gervais Genève 

Luca Pagano, AMR 

Sandro Rossetti, Théâtre du Loup 

. Inge Sjollema, Ateliers d'ethnomusicolpgie 
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Répartition des financements Bâtie en 2000 
Recettes propres 
Subventions Ville de Genève 
Subventions Etat de Genève 
Autres financements 
Sponsoring et publicité 

Fr 667'262 
Fr 624'OuO 
Fr 346'880 
Fr 258'942 
Fr 161*066 

Fr 2'058'150 

Subventions Etat de 
Genève 

17% 

Subventions Ville de 
Genève 

30% 

Autres financements 
13% 

Sponsoring et publicité 
8% 

Recettes propres 
32% 

Utilisation des fonds en 2000 
Frais de spectacles 
Organisation générale 
Frais de fonctionnement 

Fr 908'785 
Fr 785*557 
Fr 363*808 

Fr 2'058'150 

Organisation générale 
38% 

Frais de 
fonctionnement 

18% 

Frais de spectacles 
44% 

19 



Répartition des financements Bâtie en 2001 
Recettes propres Fr 700'000 
Subventions Ville de Genève Fr rooo'ooo 
Subventions Etat de Genève Fr 350'000 
Autres financements Fr 250'000 
Sponsoring et publicité Fr 200'000 

Fr 2'500'000 

Sponsoring et publicité 

Autres financements r 8% 
10% " X 

Subventions Etat de \ 
Genève ^ ^ tr-jdttrîSÏ 

14% ^ v ^ ^ ^ H 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Recettes propres 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . ' " " 28% 

Subventions Ville de / 
Genève -* 

40% 

Utilisation des fonds en 20O1 
Frais de spectacles Fr 1'250'000 
Organisation générale Fr 835'000 
Frais de fonctionnement Fr 415'000 

Fr 2'500'000 

Frais de 
y~ fonctionnement 

Organisation générale / 17% 
33% "V 

0 
f 41 % Régionaux \ 

^ 59% Internationaux H Frais de spectacles 
50% 

22.2.2001 

• 28 
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ANNEXE6 

Notes de travail de M. Bernard Laurent, administrateur de la Bâtie-Festival de 
Genève 

Projet de «Convention de subventionnement» Bâtie/DAC 

Chronologie d'un projet annoncé! 

La première mouture du projet de contrat de prestations (CP) élaborée par le 
DAC a été remise le 5.2.2001 à la Bâtie. La première discussion de travail sur ce 
projet Bâtie / DAC a eu lieu le 13.2.2001 (une semaine plus tard...) et équivalait à 
une prise de contact. 

Certains aspects «cosmétiques» du projet ont été discutés. Le DAC a énuméré 
ses multiples volontés quant à l'avenir et à la configuration que doit avoir le festi
val. Ni la Bâtie (le principal intéressé) ni l'Etat n'ont participé à la réalisation de 
ce projet. Ce projet a été réalisé de façon unilatérale par le DAC. 

Dans un second temps, un avenant devrait être conclu d'ici au 30.6.2001. 
Celui-ci devra être défini «ensemble» (Bâtie et DAC) afin de permettre au DAC 
d'évaluer les exercices annuels du festival. Il existe une volonté du DAC d'aller 
vite. Un CP identique a été envoyé à l'AMR. Ce chantier est nouveau pour le 
DAC. La Bâtie est cobaye. L'idée d'établir un CP germait dans l'esprit du DAC 
depuis plusieurs années. Le principe du CP sera généralisé à tous. 

Risque de précipitation! 

Etat d'esprit! 

Le projet CP est «une sous-traitance avec guide de pilotage» selon les propres 
termes du DAC. 

Cela équivaut, selon la définition du Conseil économique et social (CES) à 
«une sous-traitance étatiste», où en l'occurrence la Ville se considère l'unique 
client. (In Mandat du Conseil d'Etat au CES - Relations Etat / secteur associatif 
28.10.1999). Dans le même document du CES, cette relation telle qu'elle apparaît 
dans le projet du DAC, est définie ainsi: «la logique qui régit ce type de relation 
est une logique hiérarchique dans laquelle l'association ne participe pas à l'élabo
ration des règles qui régissent son activité...» 

Dans le projet du DAC, il ne s'agit pas d'une convention, mais d'un «mandat 
de prestations» proposé à la Bâtie. Ce qui n'est pas la même chose. La forme du 
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projet est peu claire et le fond peut inquiéter: le DAC n 'est pas transparent sur ses 
intentions en matière d'évaluation (si le mode d'évaluation se fait sur le court 
terme, à l'aide d'indicateurs statistiques simples, cela pourrait se traduire par 
une volonté de sanction. Ou alors, la Ville vise-t-ellè à propulser la Bâtie dans 
une dynamique d'amélioration continue,,en la sensibilisant quant à son cadre de 
travail?) 

Les ressources financières 

L'apport du DAC pour le financement de la Bâtie est important, puisqu'il cor
respond à 30% du budget. Et pourtant, dans le projet soumis à la Bâtie, le DAC 
édicté des règles et un contenu pour la réalisation de l'ensemble de la manifesta
tion, en omettant de prendre en considération les autres sources de financement 
du festival, notamment l'Etat de Genève, qui participe à hauteur de 17% du finan
cement de la Bâtie. 

Le reste du financement se compose en 2000: 
13% autres financements (Loterie, Pro Helvetia, SECSA, etc.) 
8% sponsors et publicité 

32% recettes propres (billetterie, lieu central, partenariats) 

Le Festival de la Bâtie: acteur culturel! 

La Bâtie pense que le contrat de prestations peut être un outil moderne de 
travail, utile à la clarification des rôles des partenaires et permettant une contrac-
tualisation valorisante des relations entre les collectivités publiques et le festival. 
L'équipe de la Bâtie désire un contrat de prestations et veut collaborer activement 
à son élaboration. 

A nos yeux, la façon la plus intelligente et constructive d'établir un contrat de 
prestations, comme le définit par ailleurs le CES: «c'est instaurer une relation de 
partenariat, négociée entre les parties qui se considèrent réciproquement parte
naires», c'est-à-dire: la Ville, l'Etat et la Bâtie 

Le Festival de la Bâtie sera pionnier en matière de contrat de prestations dans 
le milieu culturel genevois. Il est dans l'intérêt des autorités de la Ville de Genève 
de proposer une convention de subventionnement «exemplaire» avec la Bâtie. 
Grâce notamment à l'établissement d'une relation de confiance entre les parte
naires, y compris avec l'Etat, dans le cas de la Bâtie. 

Comme le procédé va être étendu à l'ensemble du milieu culturel subven
tionné à Genève, un projet «béton» sera bon pour tous! 
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L'objectif est de proposer aux Genevois une manifestation ambitieuse et ras-
sembleuse, soutenue unanimement par les autorités du canton et de la Ville de 
Genève. 

Bernard Laurent 
Administrateur 

La Bâtie-Festival de Genève 
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B. Rapporteur de minorité: M. Daniel Kiinzi. 

La Bâtie est bien bâtie 

Le Festival de la Bâtie a maintenant vingt-quatre ans d'existence. Les auteurs 
de la motion M-126 «La Bâtie-Festival de Genève, quel avenir?» ont voulu dissi
per quelques inquiétudes, ou quelques doutes, au travers de leur motion. Particu
lièrement en mentionnant dans les considérant: «que la présence de créateurs 
locaux et régionaux est de moins en moins visible dans la programmation». Plus 
loin, les auteurs émettaient le souhait «qu'un débat s'instaure sur le rôle et les 
missions de ce festival». 

Un large débat 

La presse s'est fait l'écho des interrogations des motionnaires; le journal de 
l'AMR, Viva la musica, a consacré quatre pages de son exemplaire de février 
2001 à un débat rassemblant les contributions d'une dizaine de personnalités liées 
au monde du spectacle. Les critiques ne manquent pas, mais il se dégage un sou
tien général à la programmation de la Bâtie-Festival de Genève de ces dernières 
années. 

Pierre Losio mentionne que «chaque année, nombreux sont les créateurs 
locaux (...) qui soumettent des propositions aux instances programmatiques du 
festival dans l'espoir de figurer à l'affiche de la rentrée. Comment est-il répondu à 
cette attente?» La question est légitime, et une réponse a été apportée. 

La motion mentionne que ce festival «a été créé par des artistes locaux pour 
des artistes locaux». En réalité, un festival est avant tout, comme le souligne Ber
nard Paillard dans sa contribution «une activité culturelle tournée vers le public». 
Le festival nous a présenté un rapport d'activité élaboré, qui nous indique que la 
participation du public peut fluctuer considérablement d'une année à l'autre, en 
fonction du choix des lieux de spectacles notamment. 

A son origine, le festival était une manifestation pratiquement exclusivement 
genevoise, puis il s'est ouvert à des spectacles extérieurs. Et tout le monde s'en 
félicite. L'inquiétude des motionnaires portait sur une possible sur-représentation 
des spectacles internationaux au détriment des productions régionales (Genève, 
Suisse ou France voisine). L'examen du rapport fourni par la Bâtie montre que 
ces inquiétudes ne sont pas fondées. En effet, en 1991, les productions régionales 
représentaient 33% des spectacles; elles sont passées à 51% l'année dernière, 
avec une pointe à 64% en 1998. Elément tout aussi important, l'argent attribué 
aux productions régionales était de 32% l'année dernière, contre 21% en 1999 et 
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44% en 1998. Cela signifie donc que les productions internationales coûtent 
beaucoup plus cher que les régionales, les frais de séjour des troupes étrangères 
expliquent ce pourcentage important. 

Il est certain que certaines productions locales, malgré leurs qualités, ne sont 
pas intégrées au Festival de la Bâtie. Il en va ainsi de tous les festivals. C'est un 
problème que le Festival de la Bâtie devra mieux maîtriser à l'avenir. 

Le Festival de la Bâtie souhaite faire rayonner davantage à l'extérieur de nos 
frontières les productions locales, c'est pour cette raison notamment qu'il a 
demandé une augmentation de sa subvention, afin de pouvoir entreprendre des 
démarches auprès de salles de spectacles internationales et de pouvoir y présenter 
les créations de la Bâtie. 

Est-ce que les productions régionales attirent plus de public que les spectacles 
extérieurs? Difficile de tirer une règle à ce propos; les chiffres fournis sur les trois 
dernières années montrent que les productions régionales attiraient 69% des spec
tateurs en 1998, 39% en 1999, et 50% l'année dernière. Dernier élément, le rap
port du nombre de représentations total par rapport aux représentations régio
nales: en 1998, sur 286 représentations, 211 étaient régionales (74%); en 1999, 
sur 263 représentations, 125 étaient régionales (48%); Tannée dernière, des 
214 représentations, 152 étaient régionales (71 %). 

Concernant les représentations gratuites, le festival a manifesté son intention 
de maintenir ses représentations populaires. 

Un contrat prématuré 

La commission des arts et de la culture a jugé que la première invite de la 
motion était réalisée au vu, notamment, du rapport fourni par la Bâtie. Qu'en est-
il de la seconde: «d'élaborer, si nécessaire, un contrat de prestation avec la Bâtie-
Festival de Genève et d'en présenter le contenu au Conseil municipal». C'est à ce 
sujet que la commission était très divisée, puisque, à une voix près, elle n'a pas 
classé cette motion. A l'unanimité, les commissaires ont été très étonnés que le 
département des affaires culturelles ait présenté un «contrat de prestation» au fes
tival. 

Sans connaître le contenu de ce contrat, il est apparu à la minorité de la com
mission qu'une démarche de ce type, dans le domaine de la culture, était incon
grue. En effet, comment et sur quels critères l'élaborer; comment évaluer la qua
lité d'un spectacle, les prestations fournies par des artistes? Un parallèle avec le 
new public management qui prétend pouvoir évaluer les prestations des ensei
gnants ou des infirmières ne semble pas déplacé. 
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En outre, pourquoi présenter un tel contrat avec un festival soutenu par la 
Ville de Genève pour 30% seulement? Que se passera-t-il si les autres partenaires 
présentent également leur propre «contrat» au festival? L'idée de passer une 
convention avec le festival, ainsi qu'avec tous les organismes soutenus par la Ville 
de Genève, n'est pas à rejeter a priori. Mais le fait de l'imposer, maintenant, à la 
Bâtie ne nous semble pas adéquat, au surplus du fait que la commission des arts et 
de la culture, et encore moins le Conseil municipal, n'ont pas discuté de ces prin
cipes. .. et n'en connaissent même pas le contenu! 

C'est pour cette raison que la minorité de la commission, à une courte voix 
de différence, a décidé de classer cette motion, tout en étant disposée à étudier 
ultérieurement l'élaboration d'une convention qui lierait les organismes 
subventionnés à la Ville de Genève. 

Mme Marie-France Spielmann, présidente de la commission des arts et 
de la culture (AdG/TP). Tout d'abord, je tiens à remercier les rapporteurs pour 
le travail qu'ils ont accompli. 

Nous avons parlé de la Bâtie-Festival de Genève en mai 2000 lors de l'étude 
des comptes et des comptes rendus 1999. Une question avait été posée par la 
commission des finances, la réponse nous y était donnée dans un document de 
neuf pages émanant du département des affaires culturelles. Ensuite, cette 
motion a été développée, prise en considération et renvoyée en commission par 
le Conseil municipal le 15 novembre 2000. 

C'est dans un esprit dynamique et de progrès, avec la conscience de ce que 
ce festival a apporté et doit encore apporter à la vie culturelle genevoise que 
cette motion a été étudiée au sein de la commission des arts et de la culture. 

Maintenant, il faut donc penser à l'avenir du festival. Si, à l'origine, le 
Festival de la Bâtie était le produit du rassemblement d'un certain nombre 
d'associations et d'artistes genevois, la profonde modification du paysage 
culturel et régional, implique une redéfinition de ses tâches et de ses objectifs. 

Il est important que le Festival de la Bâtie développe une mission de 
repérage au niveau international et puise ses spectacles dans les événements, car 
il représente l'ouverture de la saison théâtrale. Le Festival de la Bâtie a donc 
amené un débat; il a créé des remises en question. 

Au nom de la commission des arts et de la culture et au nom de mon groupe, 
je vous demande de soutenir la motion amendée par la majorité de la commis
sion. 
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M. Georges Breguet, rapporteur de majorité (Ve). Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vais vous dire quelques 
mots en tant que rapporteur de majorité. D'autres membres de mon groupe 
s'exprimeront pour donner la position des Verts. 

Tout d'abord, j'aimerais souligner que la commission des arts et de la culture 
a traité le sujet du Festival de la Bâtie avec beaucoup d'intérêt et d'une façon très 
complète. La commission a reçu de nombreuses personnalités et ses différents 
membres ont beaucoup appris de ces auditions. 

Lorsque l'on fait une motion, il y a deux manières de la concevoir, c'est un 
peu comme la bière, vous pouvez avoir de la bière en bouteille ou de la bière à la 
pression. Il se trouve qu'il y a des motions qui débouchent, à la limite, sur des 
projets d'arrêtés très précis ou sur des mesures très précises; dans ce cas-là, nous 
avions affaire à un autre type de motion, la «motion pression». Il est vrai que les 
auditions, la dynamique créée à l'intérieur des différents organismes responsables 
du festival ont permis, grâce aux échanges qui ont eu lieu, de faire avancer le 
débat. 

Le projet de motion d'origine comportait deux invites, dont une avait un côté 
un peu d'examen, de vue sur le passé, de bilan. Il s'est trouvé une majorité dans la 
commission pour supprimer cette première invite et pour se concentrer sur l'ave
nir, car il y a un point qui est absolument fondamental, c'est que toute la commis
sion a insisté sur l'importance et la vitalité du Festival de la Bâtie pour Genève. 

Bien sûr, ce festival s'est transformé au cours des années, nous l'avons bien 
compris. Au début, c'était surtout les artistes - qui d'ailleurs.en sont toujours les 
moteurs - mais, maintenant, les usagers jouent un rôle de plus en plus important. 

Pour l'avenir, nous espérons que les contrats de prestations qui sont en train 
d'être élaborés entre le département des affaires culturelles et les institutions de la 
Bâtie puissent aller de l'avant et nous nous réjouissons aussi de ce que le magis
trat puisse nous donner ce soir quelques informations sur l'avancement de ces tra
vaux. Je vous remercie. 

M. Daniel Ktinzi, rapporteur de minorité (AdG/SI). D'emblée, je tiens à 
dire que, si j ' a i voulu faire un rapport de minorité, c'est pour dire une chose, en 
substance. A notre avis, la Bâtie est bien bâtie, la Bâtie est un festival qui marche 
et qu'il faut continuer de soutenir. 

Le Festival de la Bâtie a maintenant vingt-quatre ans d'existence. Les auteurs 
de la motion M-126, «La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel avenir?», 
ont voulu dissiper quelques inquiétudes, ou quelques doutés, au travers de leur 
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motion, particulièrement en mentionnant dans les considérants que «la présence 
de créateurs locaux et régionaux est de moins en moins visible dans la program
mation». Plus loin, les auteurs émettaient le souhait «qu'un débat s'instaure sur le 
rôle et les missions de ce festival». 

Le débat a eu lieu et il a été riche. Nos opinions divergeaient au sujet de la 
deuxième invite de la motion initiale, à savoir sur le contrat de prestations. Pour
quoi un contrat de prestations alors qu'il nous a semblé que la Charte de la Bâtie 
devait nous donner confiance et permettait d'aller de l'avant? 

La commission des arts et de la culture a jugé que la première invite de la 
motion était réalisée au vu, notamment, du rapport fourni par la Bâtie. Qu'en est-
il de la seconde, celle qui demande d'élaborer, si nécessaire, un contrat de presta
tions avec la Bâtie-Festival de Genève et d'en présenter le contenu au Conseil 
municipal? C'est à ce sujet que la commission était très divisée. A l'unanimité, 
les commissaires ont été très étonnés que le département des affaires culturelles 
ait présenté un contrat de prestations au festival. 

Sans connaître le contenu de ce contrat, il est apparu à la minorité de la com
mission qu'une démarche de ce type, dans le domaine de la culture, était incon
grue. En effet, comment et sur quels critères élaborer un tel contrat; comment 
évaluer la qualité d'un spectacle, les prestations fournies par des artistes? Un 
parallèle avec le new public management qui prétend, par exemple, pouvoir éva
luer les prestations des enseignants ou des infirmières ne semble pas déplacé. 

En outre, pourquoi présenter un tel contrat avec un festival soutenu par la 
•Ville de Genève pour 30% seulement? Que se passera-t-il si les autres partenaires 
présentent également leur propre contrat au festival? L'idée de passer une conven
tion avec le festival ainsi qu'avec tous les organismes soutenus par la Ville de 
Genève n'est pas à rejeter a priori. Mais le fait de l'imposer, maintenant, à 
quelques mois de la programmation, à la Bâtie ne nous semble pas adéquat, 
d'autant plus que la commission des arts et de la culture et encore moins le 
Conseil municipal n'ont pu en discuter les principes et n'en connaissent même 
pas le contenu ! 

C'est pour cette raison que la minorité de la commission a décidé de classer 
cette motion, tout en étant disposée à l'avenir à étudier l'élaboration d'une 
convention qui lierait les organismes subventionnés à la Ville de Genève. Je vous 
remercie. 

Premier débat 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Vous me permettrez de répondre un peu plus 
tard aux quelques contradictions du rapport de minorité. 
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Je commencerai par répéter quelques éléments importants qui ont déjà été 
mentionnés. Les socialistes tiennent à souligner la qualité du travail qui a été 
effectué sur cette motion par la commission des arts et de la culture. Je pense, 
effectivement, que les commissaires étaient tous très contents de faire ce travail 
sur la Bâtie. Nous avons eu le sentiment de faire un travail très constructif qui a 
permis aussi bien aux représentants du festival d'en préciser les structures, le 
fonctionnement et les besoins qu'à la commission de mieux comprendre l'his
toire et l'évolution de ce festival, dont chacun reconnaît le travail de qualité et la 
place essentielle dans la culture genevoise. 

Maintenant sur la motion d'origine. Il est vrai que certains des motionnaires 
ont souhaité, au travers de cette motion, questionner la politique du festival envers 
les acteurs culturels locaux. Il est vrai qu'il nous apparaissait que moins d'acteurs 
locaux étaient engagés par le festival. Il est vrai aussi, que le festival avait à un 
moment donné émis l'idée de demander un crédit supplémentaire pour faire du 
local et que, tout à coup, cela nous avait apparu curieux. Finalement, nous nous 
sommes interrogés sur l'articulation entre le développement des activités cultu
relles avec des locaux, dans le sens très large du terme évidemment, et le festival 
comme vitrine internationale. 

Au sein de la commission nous avons pu discuter des enjeux culturels du fes
tival et de son rôle. Ce festival doit-il, en effet, être une vitrine de la culture inter
nationale et, une fois par année, nous présenter le must de ce qui se fait partout en 
Europe ou dans le monde, ou doit-il être une vitrine de ce que font les gens tout au 
long de l'année dans notre ville, à un moment donné, permettant ainsi aux acteurs 
d'être mis en valeur, de monter des projets particuliers d'une plus grande impor
tance? 

Les représentants du festival ont clairement répondu qu'il ne s'agissait pas de 
choisir entre les deux, mais que celui-ci avait pour objectif de susciter la création 
et les rencontres, qu'il devait être vraiment un lieu de travail aussi bien entre les 
différents acteurs culturels locaux qu'avec les acteurs culturels venant d'ailleurs. 
Le festival nous a également démontré son intérêt dans ce sens-là en favorisant 
des collaborations comme celle avec l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle ou le développement de thèmes liés à la vie culturelle internatio
nale. 

Les chiffres que le festival nous a fournis sont, à vrai dire, inégaux. Certaines 
années, les acteurs locaux sont beaucoup moins représentés que d'autres, mais on 
peut aussi constater que ces chiffres sont difficiles à comprendre. Par exemple, il 
y a des productions dites «locales», dans lesquelles les artistes sont de provenance 
diverse... Bref, il y a tellement de sortes de spectacles différents que c'est un peu 
difficile à chiffrer, mais il nous est tout de même apparu que sur un certain 
nombre d'années un équilibre se faisait et, surtout, que la programmation démon-
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trait cette volonté de rencontres; chaque année de nouveaux partenaires locaux 
sont intégrés et invités au festival. 

C'est pourquoi, après cette étude, nous avons décidé, au sein de la commis
sion, de laisser tomber la première invite de la motion, car il nous semblait, finale
ment, que l'évaluation du travail de la Bâtie avait été faite dans le cadre de la com
mission et qu'il n'était plus nécessaire dès lors de la continuer. 

Au sujet de la deuxième invite, celle qui concerne l'élaboration d'un contrat 
de prestations, la commission des arts et de la culture a eu la surprise, comme l'a 
dit M. Kùnzi, de constater que le travail sur ce point avait déjà été commencé par 
le département des affaires culturelles et que ce dernier avait fait une proposition 
très concrète au festival. Les socialistes défendent la mise en place de conventions 
de subventionnement depuis plusieurs années, notamment - nous l'avons déjà dit 
plusieurs fois - en ce qui concerne les grandes institutions, telles que l'OSR 
(Orchestre de la Suisse romande) et le Grand Théâtre. 

Ces conventions de subventionnement, si nous préférons les appeler ainsi, 
c'est pour des raisons très précises. En effet, il n'est pas question, pour nous, de 
mettre en place des contrats de prestations, c'est-à-dire des contrats où nous 
allons dire très précisément aux associations ou aux institutions ce qu'elles doi
vent fournir comme prestations; il s'agit plutôt d'élaborer un cadre légal à partir 
duquel on peut inviter les différents partenaires qui subventionnent ainsi que les 
institutions et les associations concernées à discuter. Ce cadre légal donnerait-de 
bonnes conditions de travail aux associations et aux institutions, et permettrait de 
voir leur développement à long terme. 

Je rappelle, et j'aimerais, Monsieur le président, que vous transmettiez à 
M. Ktinzi, que cette demande émane des milieux culturels eux-mêmes, depuis de 
nombreuses années. Effectivement, ceux-ci préfèrent avoir des assurances de 
subventionnement et une vision à long terme, et ne pas être finalement dépen
dants chaque année d'une discussion budgétaire où il faut jouer des coudes pour 
avoir ou non une petite augmentation. Vous savez comme les discussions sont 
compliquées entre la Ville et l'Etat et, pour une association qui souhaite deman
der des subventions, il n'y a pas moyen de se mettre à table avec l'ensemble des 
subventionneurs. C'est donc pour répondre à toutes ces questions-là que les 
socialistes demandent, depuis des années, la mise en place de ces conventions de 
subventionnement et non pas de ces contrats de prestations. 

Nous sommes donc très satisfaits de constater que les discussions à ce sujet 
commencent enfin! Nous sommes peut-être un peu surpris que cela commence 
avec une petite institution comme la Bâtie et non pas avec les grands bateaux 
genevois qui nous coûtent plusieurs millions de francs chaque année et pour les
quels nous demandons depuis longtemps qu'un travail soit fait dans ce sens, mais, 
enfin, nous n'allons pas nous plaindre, puisque le travail commence. 



5308 SÉANCE DU 28 MAI 2001 (après-midi) 
Motion: la Bâtie-Festival de Genève 

Nous souhaitons toutefois souligner deux ou trois choses fondamentales. 
Pour nous, les socialistes, ces conventions ne sont pas une façon de contrôler les 
acteurs culturels. Ces conventions doivent s'élaborer avec les acteurs culturels, 
car c'est un cadre de travail qui doit pouvoir être utile et acceptable par 
l'ensemble des gens concernés. Elles doivent également se faire avec toutes les 
parties qui subventionnent les institutions concernées, car, comme l'a souligné 
M. Kûnzi, il serait ridicule que ces conventions ne se fassent qu'avec la Ville; il 
nous semble assez évident qu'elles doivent se faire avec les autres subvention-
neurs majoritaires, par exemple avec l'Etat. Dans le cas de la Bâtie, il nous 
semble essentiel que l'on puisse également associer l'Etat à ces discussions et 
nous l'avons d'ailleurs retracé dans la nouvelle invite qui émane de la commis
sion. 

Enfin, nous aimerions aussi souligner que, si le travail sur la Bâtie porte ses 
fruits, et nous l'espérons, nous aspirons à ce que cette convention serve aussi à 
d'autres institutions. Nous voulons aussi nous atteler à un travail qui nous semble, 
à nous, socialistes, fondamental, c*est-à-dire à resituer les grandes institutions 
culturelles de la Ville de Genève, entièrement financées par la Ville de Genève, 
faut-il encore le répéter? Cette fois-ci, nous espérons pouvoir, d'ici à la fin de 
cette législature, commencer à travailler sérieusement sur la question de qui 
finance quoi dans cette commune, dans ce canton ou dans cette région. 

Nous espérons donc que vous renverrez ce projet de motion amendé par la 
commission au Conseil administratif. Je rappelle que cette motion vise à associer 
tous les acteurs culturels à l'élaboration de ces conventions de subventionnement, 
afin que celles-ci puissent leur donner un cadre de travail à long terme et nous 
permettent, à nous qui votons ces subventions, d'avoir un travail régulier et un 
retour régulier sur les activités culturelles. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). Je tiens à exprimer une très grande satisfaction à l'issue 
des travaux que la commission des .arts et de la culture a effectués au sujet de la 
motion concernant le festival de la Bâtie. 

Tout à l'heure, M™ Keller Lopez s'étonnait qu'une si petite institution comme 
la Bâtie fasse l'objet d'une convention de subventionnement. Je ne partage pas cet 
avis, car je pense que la Bâtie n'est pas une petite institution; si elle l'est encore 
par rapport à certains subventionnés, si on la compare à d'autres institutions, 
effectivement on ne peut qu'accepter ce constat, mais la Bâtie en elle-même n'est 
pas une petite institution. La Bâtie a une longue histoire dans le mouvement cul
turel genevois, elle est inscrite dans la vie culturelle de notre cité. Chaque année, 
au début de l'automne, tout le monde attend impatiemment de découvrir les spec
tacles qui vont s'y dérouler. Dans ce contexte-là, on peut considérer que la Bâtie 
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est effectivement une institution phare de la rentrée culturelle à Genève. Il n'y a 
donc pas de raison que cette institution ne fasse pas l'objet, à un moment donné, 
d'un constat, d'une analyse et d'un bilan de la part des collectivités publiques qui 
la subventionnent. 

Quand la motion a été déposée, une certaine presse a voulu en faire une affaire 
sulfureuse. La sagesse de la commission des arts et de la culture, ainsi que de 
toutes les personnes auditionnées, a bien montré qu'il n'en était rien, et que 
c'était bien d'un débat dont il s'agissait et que les motionnaires - dont bon 
nombre d'entre eux ont un passé assez épais dans le mouvement culturel genevois 
- souhaitaient qu'une discussion s'engage et que l'on fasse le point sur le Festival 
de la Bâtie. Ce travail a été fait d'une manière extrêmement fouillée, extrêmement 
correcte; il donne le résultat que vous avez ce soir dans l'excellent rapport de 
M. Breguet. En ce qui concerne les Verts, nous vous recommandons vivement 
d'approuver les conclusions du rapport de majorité et donc de voter la motion 
amendée par la majorité de la commission. 

Je tiens juste à souligner un point particulier qui a émergé au cours du travail 
effectué à l'étude de cette motion. Cette motion n'a pas seulement été discutée à 
l'intérieur de la commission des arts et de la culture, mais elle a également suscité 
un débat à l'intérieur du mouvement culturel genevois, du tissu culturel associatif 
si riche qui propose tout au long de l'année des quantités de spectacles et de 
concerts, que ce soit dans les domaines théâtral, chorégraphique, musical, et j'en 
passe. Ce débat a débouché, à l'intérieur de cette mouvance, sur des réunions qui 
ont eu lieu entre ce qu'il convient d'appeler le «Rie Rac», c'est-à-dire le Rassem
blement des institutions et associations culturelles genevoises, et la Bâtie-Festival 
de Genève. Au cours de ces débats, la Bâtie n'a pas été amenée à s'expliquer, car 
elle n'a pas à s'expliquer ni à justifier la qualité des spectacles qu'elle produit - et 
là je ne peux que m'opposer très fermement à ce qu'a dit le rapporteur de minorité 
tout à l'heure; il ne s'agit pas de parler de la qualité des spectacles, il s'agit de 
savoir comment une manifestation de cette importance, qui véhicule la transver-
salité des disciplines, la pluralité des disciplines et qui favorise des émergences de 
formes de spectacles qu'on a peu l'habitude de voir, s'inscrit à Genève, en harmo
nie avec le contexte culturel et les créateurs genevois. Ce débat a amené la Bâtie-
Festival de Genève à discuter avec les autres partenaires, et on peut constater, a 
posteriori, que ces discussions ont été fructueuses. On ne peut donc que s'en 
réjouir. Il y a eu un débat à l'intérieur de l'autorité politique subventionnante et il 
y a eu un débat à l'intérieur des milieux culturels; on ne peut que s'en réjouir. 
Tout ce travail est résumé dans le rapport que vous avez reçu. En plus, lors de ces 
discussions, la Bâtie a fait preuve d'une très grande transparence, elle a commu
niqué nombre de chiffres à ses partenaires, et on peut vraiment se féliciter que 
certaines situations sont en train de prendre une tournure beaucoup plus positive, 
et cela dans l'intérêt même de la création genevoise. 
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Il y a donc eu débat à l'intérieur de l'autorité politique ainsi que dans les 
milieux culturels. Il n'a jamais été question de remettre en cause l'existence de ce 
festival, il a été question, et dans ce domaine-là aucun sujet n'est tabou, de faire le 
point, de savoir où en étaient les différents partenaires, quels étaient les liens, 
quels étaient les rapports entre les associations, les créateurs genevois et cette ins
titution importante qui se manifeste à la rentrée de l'automne. Nous ne pouvons, 
encore une fois, nous, les Verts, que nous réjouir de la tournure qu'a prise la dis
cussion concernant cette motion. 

En ce qui concerne les conventions de subventionnement, il n'y a pas que les 
«petites institutions» qui sont concernées. Je crois savoir que la politique du 
département des affaires culturelles, à long terme, c'est d'établir des conventions 
de subventionnement avec des manifestations ou avec des associations qu'elle 
entend - et c'est cela l'important - pérenniser dans la vie culturelle genevoise, 
parce qu'elle y reconnaît une valeur, la qualité d'un travail et une véritable ins
cription dans le lien socioculturel de notre ville. 

On peut s'étonner que la commission des arts et de la culture ait appris l'exis
tence de ces conventions de subventionnement. Je crois savoir, et même j 'en suis 
persuadé, que des communications ont déjà été faites bien auparavant aux 
membres du Conseil municipal, soit par l'intermédiaire de la commission des 
finances, soit dans le cadre d'une autre communication dont je n'ai retenu ni la 
date ni le lieu de diffusion. Ces conventions de subventionnement font l'objet de 
discussions avec les associations concernées. Aujourd'hui même, ces conven
tions de subventionnement concernent la Bâtie-Festival de Genève, une grosse 
institution comme l'OSR et également l'AMR (Association pour l'encourage
ment de la musique improvisée). Le département des affaires culturelles fait 
preuve d'une très grande ouverture, se montre ouvert à la discussion et l'examen 
final amènera à l'établissement des clauses de cette convention de subventionne
ment et ces dernières seront fixées.d'un commun accord entre la partie concernée 
et ledit département. 

Je vous invite donc à accepter les conclusions du rapport de minorité et je 
remercie encore une fois... pardon, je voulais dire les conclusions du rapport de 
majorité... 

M. Bernard Lescaze (R). C'est freudien ça! 

M. Pierre Losio. Monsieur le conseiller Lescaze m'apostrophe en faisant réfé
rence à un psychanalyste fort connu. Je me permettrai de ne pas y répondre ou 
bien je m'entretiendrai volontiers avec lui, a posteriori, sur ce sujet. (Rires.) 
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A propos du rapport de minorité, s'il faut en parler brièvement, je dirai que 
Ton y voit ressurgir chaque fois comme un démon les principes du new public 
management. J'entends encore la voix sonore de Mme Bisetti dans cette enceinte, 
qui, chaque fois qu'il était question de gestion ou de pérenniser dans le long terme 
soit des associations, soit d'autres modes de fonctionnement dans le milieu social 
ou dans le milieu culturel, brandissait l'épouvantail du new public management. 
Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un problème idéologique. L'Alliance de 
gauche, je regrette de le constater, fait systématiquement un procès d'intention à 
certains groupes politiques qui ne sont pas opposés à certains aspects du new 
public management, car elle y voit une dérive fondamentale. Nous avons toujours 
très clairement, nous, les Verts, exprimé notre avis là-dessus. Nous savons qu'il 
existe, dans cette forme d'approche de gestion des collectivités publiques, des 
points dans lesquels nous nous reconnaissons, notamment en ce qui concerne la 
décentralisation des lieux de décisions. Nous n'abordons donc pas ce problème 
de manière idéologique, nous l'abordons de manière ouverte. Il y a des choses sur 
lesquelles, et nous l'avons déjà dit moult fois, il n'est pas question que nous 
entrions en matière. Toutefois, le débat de fond n'est pas sur le new public mana
gement. Encore une fois, il s'agit ici de conventions de subventionnement qui 
vont être établies entre le département des affaires culturelles subventionnant et 
des partenaires culturels auxquels ce même département reconnaît une pérennité 
et une valeur de travail. 

Je vous recommande donc de refuser les conclusions du rapport de minorité et 
d'accepter la motion amendée par la commission telle qu'elle figure dans le rap
port de majorité. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Le président. J'aimerais rappeler que toute personne présente dans cette 
salle, et je dis bien toute personne où qu'elle se trouve, n'est pas autorisée à télé
phoner pendant les séances. 

M"" Michèle Ducret (R). Je crois que tout a été dit sur ce sujet et excel
lemment par les personnes qui ont parlé avant moi, je ne vais donc pas tout répé
ter. 

Simplement, je voudrais vous faire part de l'étonnement de la commission des 
beaux-arts lorsque celle-ci a appris, par une des personnes auditionnées, qu'une 
convention de prestations était en gestation avec la Bâtie-Festival. Il est vrai 
que nous avons été un tout petit peu surpris mais tout de même enchantés de 
l'apprendre. Nous, les radicaux, nous pensons que c'est une excellente initiative 
et nous l'approuvons entièrement. 
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Par conséquent, nous approuverons également les conclusions du rapport de 
majorité. En commission, nous n'avions pas voté la motion amendée par la com
mission, parce que nous avions une petite différence de conception avec la majo
rité, mais, finalement, nous avons décidé de la voter aujourd'hui. 

M. Paul Oberson (Ve). Voilà une motion visiblement atypique. Nombreux 
sont les orateurs qui se sont exprimés. Elle a aussi suscité une réaction dans les 
milieux culturels et associatifs, une réaction à la diversité inhabituelle, comme 
l'ont souligné divers préopinants. Je pense qu'à ce titre elle augure peut-être 
d'une forme de nouvelle approche de la politique culturelle, car, tout à coup, les 
conseillers municipaux que nous sommes posent des questions. Ils ne vont pas 
plus loin, rien n'est imposé, aucune contrainte n'est avancée, mais on pose une 
question sur une réalité culturelle, on s'interroge, on cherche à en savoir plus, on 
suscite le débat. C'est une approche inhabituelle peut-être, mais qui nous paraît 
pleine de pertinence à ce niveau-là. 

Il n'a jamais été question de ce que le Festival doit être, mais de ce qu'il est. 
Pour développer une politique culturelle cohérente à l'échelle d'une municipalité 
comme la nôtre, qui est très riche, très active dans ce domaine-là, il est bien évi
demment nécessaire d'avoir une vision claire des différents acteurs, de qui fait 
quoi, quand et comment, et cette motion allait tout à fait dans ce sens. 

A notre avis, cette motion a amené différents points positifs qu'il est impor
tant de souligner, différentes transformations concrètes qui font que la situation 
n'est pas la même avant et après son dépôt et les discussions en commission à ce 
sujet, quel que soit le résultat du vote final de notre assemblée ce soir. 

Le premier point que je tiens à souligner est au niveau statutaire. Il est clair 
que le Festival de la Bâtie possédait des statuts bien avant le dépôt de cette 
motion, mais ces statuts recelaient une certaine ambiguïté, une certaine ambiva
lence, vu que, d'une certaine façon et sans entrer dans le détail, les directeurs du 
festival, donc l'exécutif, étaient membres du groupe qui les nommaient; ils se 
retrouvaient donc à se nommer eux-mêmes. Ce qui manquait d'élégance statu
taire aurait pu causer un problème au festival par la suite. La chose a été changée, 
la Bâtie a revu ses statuts et les a fait évoluer dans un sens tout à fait convenable, 
acceptable et peut-être même dans un esprit légèrement plus démocratique. 

Le deuxième point que j'aimerais souligner traite de ces conventions de sub-
ventionnement. Là, il y a un point qui n'a pas été mis en exergue ce soir, et pour
tant qui m'appert comme important, c'est le point de vue du Festival de la Bâtie 
que nous avons eu la chance d'auditionner sur cette question de la convention de 
subventionnement. Rendez-vous bien compte que ces conventions ne sont pas du 
tput perçues comme négatives par les acteurs culturels, du moins par certains 
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acteurs culturels. Certes, comme toutes conventions, elles impliquent des obliga
tions, et rares sont ceux qui aiment être obligés, cependant, elles amènent certains 
droits et certains avantages, dont le principal, à mon sens, est la possibilité d'une 
planification à moyen terme. On se retrouve dans un monde culturel très dense, 
très complexe, où, pour faire venir un spectacle il faut parfois réserver la troupe 
ou le groupe une année, voire deux ans à l'avance. Il faudrait parvenir à planifier 
cette culture dans un système économique où les subventions tombent chaque 
année; une grande incertitude peut donc être en partie levée avec ce système des 
conventions de subventionnement. 

Un autre point très positif, c'est le débat polymorphe qu'a suscité cette 
motion, débat qui a eu lieu dans une certaine presse spécialisée et dans la presse 
générale. Ce débat a été très riche, il a permis à divers acteurs de s'exprimer, il a 
remis en question des conceptions qui, pour beaucoup, allaient de soi. Ce débat a 
également eu lieu au sein des milieux culturels, tant il est vrai que cette motion 
touchait à certains domaines sensibles. 

Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur le rapport de minorité. 
Dans mon souvenir, la principale différence entre la majorité et la minorité, c'est 
que l'on a parlé de classer cette motion. La commission a refusé de la classer par 
7 non contre 6 oui, donc à une très légère majorité. La dissension s'articulait plu
tôt autour d'un problème tactique qu'autour d'un problème de fond. Le débat en 
commission a été tout à fait serein, mais une partie des commissaires pensait que 
d'une certaine façon ne pas classer la motion pourrait être nuisible à la Bâtie, tan
dis que l'autre partie des commissaires pensait que voter cette motion, telle 
qu'elle avait été amendée, au contraire, montrerait au su et au vu de tout un cha
cun que la confiance du Conseil municipal envers le festival et les gens qui l'orga
nisent était pleine, totale et entière, et que le fait de poser une question, le fait d'en 
parler, ne remettait pas du tout en question ce capital de confiance. 

C'est pourquoi je vous enjoindrai avec les Verts de voter la motion amendée 
par la commission telle qu'elle figure dans le rapport de majorité et de la renvoyer 
au Conseil administratif. 

M™* Ruth Lanz (AdG/SI). Je prends acte des propos des personnes qui sont 
intervenues avant moi. Bien entendu, nous ne remettons pas en question les 
conclusions par rapport au bien-fondé du subventionnement du Festival de la 
Bâtie et de la nécessité de soutenir cette institution; effectivement, la commission 
était tout à fait d'accord sur cela. 

Ce soir, je ne peux que m'étonner de ce dont il est en fait question, parce 
qu'on nous fait croire qu'il s'agit d'élaborer une convention de subventionne-
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ment. Or, ce qu'a voté la commission, c'est bel et bien une invite qui implique un 
contrôle de prestation. Or qui dit contrôle de prestation dit évidemment contrôle 
de prestation sur des critères purement quantitatifs, à défaut de ne pouvoir évaluer 
la qualité. De tels contrats représentent de toute évidence un danger pour une ins
titution telle que la Bâtie-Festival. 

Ce que l'on constate également ce soir, c'est que le rapport contient des 
annexes que nous n'avons pas reçues en commission. Mon collègue M. Oberson a 
dit que le Festival de la Bâtie était d'accord avec un tel contrat; eh bien, je vous 
invite à lire l'annexe 6 à la page 43 des présents rapports. Je me permets de vous 
en donner lecture, car, comme celle-ci est située à la fin des rapports, elle a peut-
être passé inaperçue. C'est un texte de l'administrateur de la Bâtie-=Festival de 
Genève: «Projet de «convention de subventionnement» Bâtie/DAC. Chronologie 
d'un projet annoncé! La première mouture du projet de contrat de prestations 
(CP) élaborée par le DAC a été remise le 5 février 2001 à la Bâtie.» Nous en 
avons donc pris connaissance par l'institution elle-même le 22 février. Ce contrat 
était prévu pour entrer en vigueur avec date rétroactive au 1er janvier 2001. «La 
première discussion de travail sur ce projet Bâtie/DAC (département des affaires 
culturelles) a eu lieu le 13 février 2001 (une semaine plus tard...) et équivalait à 
une prise de contact.» 

»Certains aspects «cosmétiques» du projet ont été discutés. Le DAC a énu-
méré ses multiples volontés quant à l'avenir et à la configuration que doit avoir le 
festival. Ni la Bâtie (le principal intéressé) ni l'Etat n'ont participé à la réalisation 
de ce projet. Ce projet a été réalisé de façon unilatérale par le DAC. 

»Dans un second temps, un avenant devrait être conclu d'ici au 30 juin 2001. 
Celui-ci devra être défini «ensemble» (Bâtie et DAC) afin de permettre au DAC 
d'évaluer les exercices annuels du festival. II existe une volonté du DAC d'aller 
vite. Un CP identiques été envoyé à l'AMR. Ce chantier est nouveau pour le 
DAC. La Bâtie est cobaye. L'idée d'établir un CP germait dans l'esprit du DAC 
depuis plusieurs années. Le principe du CP sera généralisé à tous.» 

Ensuite, sous «Risque de précipitation! Etat d'esprit!», nous lisons : «Le pro
jet CP est «une sous-traitance avec guide de pilotage» selon les propres termes du 
DAC. 

»Cela équivaut, selon la définition du Conseil économique et social (CES) à 
«une sous-traitance étatiste», où en l'occurrence la Ville se considère l'unique 
client. (In Mandat du Conseil d'Etat au CES - Relations Etat / secteur associatif 
28.10.1999.) Dans le même document du CES, cette relation telle qu'elle apparaît 
dans le projet du DAC, est définie ainsi: «la logique qui régit ce type de relation 
est une logique hiérarchique dans laquelle l'association ne participe pas à l'élabo
ration des règles qui régissent son activité...» 
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»Dans le projet du DAC, il ne s'agit pas d'une convention, mais d'un «mandat 
de prestations» proposé à la Bâtie. Ce qui n'est pas la même chose. La forme du 
projet est peu claire et le fond peut inquiéter: le DAC n'est pas transparent sur ses 
intentions en matière d'évaluation (si le mode d'évaluation se fait sur le court 
terme, à l'aide d'indicateurs statistiques simples, cela pourrait se traduire par une 
volonté de sanction. Ou alors la Ville vise-t-elle à propulser la Bâtie dans une 
dynamique d'amélioration continue, en la sensibilisant quant à son cadre de tra
vail?).» 

Voilà comment le Festival de la Bâtie perçoit le contrat qui lui est proposé. 
Pour ces raisons, notre groupe votera les conclusions du rapport de minorité. 
Merci. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je tiens à dire d'emblée que le PDC votera 
les conclusions du rapport de majorité, c'est-à-dire la motion amendée par la 
commission et son renvoi au Conseil administratif. 

Vous l'avez compris, la terminologie «contrat de prestations» en a ébranlé 
d'aucuns dans la commission, et on assimile le new public management à tout 
ce que cela peut représenter pour certains. Mais les contrats de prestations 
existent au quotidien dans les rapports entre partenaires sociaux, avec les admi
nistrations publiques, avec les syndicats, avec les différents groupes, qu'ils 
soient économiques ou associatifs. C'est chose courante ici, dans cette ville 
de Genève. Alors, dans notre commission, nous avons, bien entendu, dû faire 
l'effort d'accompagner les réfractaires jusqu'à la convention de subventionne-
ment. 

Au risque de contredire M. Kiinzi, je demanderai pourquoi il est impossible 
d'accepter le principe d'une évaluation concernant l'organisation d'un festival. 
Certes, on me dira qu'il est très difficile d'évaluer la qualité, puisque tous les 
goûts sont dans la nature, mais l'organisation d'un festival peut tout à fait être 
évaluée. 

J'ai trouvé, en la personne des organisateurs du Festival de la Bâtie que nous 
avons auditionnés, des gens d'expérience, des gens qui avaient atteint un certain 
degré de professionnalisme et de responsabilité et qui étaient tout à fait favorables 
à une telle évaluation. C'est à ce titre que ces personnes étaient d'accord d'expéri
menter le contrat de prestations avec la Ville de Genève. Les débats que nous 
avons eus en commission étaient des plus intéressants. 

La convention de subventionnement, puisqu'il faut parler de convention de 
subventionnement, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous per
mettra de contrer un phénomène qui est assez courant dans la culture: c'est le sau-
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poudrage. La convention de subventionnement sera un accord entre la Ville et les 
organisateurs du Festival de la Bâtie. C'est la raison pour laquelle nous vous invi
tons à accepter la motion amendée par la commission. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref. Au nom de mon groupe, je tiens simple
ment à vous mentionner que nous sommes assez réservés à l'égard des deux rap
ports qui nous sont présentés ce soir. 

Les motifs de nos réserves sont les suivants. Tout d'abord, nous n'aimons pas 
particulièrement soutenir des motions qui ont pour objectif de taper sur des clous 
qui sont déjà enfoncés. Nous le savons, le département des affaires culturelle 
planche déjà sur le type de convention dont il est question dans ce genre de rap
ports et nous ne voyons pas pourquoi il faut inviter le Conseil administratif à faire 
un travail qu'il est déjà en train de faire. Pour notre part, c'est un peu une perte de 
temps et c'est noircir du papier, ce que nous ne pouvons pas soutenir. 

D'autre part, l'invite du projet de motion amendée nous paraît relativement 
floue. On nous dit qu'on prie le Conseil administratif d'élaborer une convention 
«qui tienne compte des autres subventionneurs». Cela me paraît peut-être partir 
d'un bon sentiment, je le reconnais bien volontiers, mais, encore une fois, nous ne 
voyons pas, dans notre groupe, en quoi cela peut contribuer à l'élaboration d'une 
convention sur laquelle le département des affaires culturelles a certainement 
beaucoup à dire et nous entendons, pour notre part, juger sur pièce plutôt que 
d'inviter le Conseil administratif à agir sur une base qui nous paraît relativement 
peu claire. 

Le deuxième motif de nos réserves, c'est qu'on nous dit que ce type de 
convention devrait «servir de modèle». Nous avons un peu de peine à croire que, 
dans le domaine concerné, on puisse véritablement modéliser quoi que ce soit. 
Les institutions culturelles, vous le savez aussi bien que moi, ont toutes leur vie, 
leurs caractéristiques, leurs activités, leur taille aussi qui diffèrent énormément de 
l'une à l'autre, et nous ne voyons pas très bien, en ce qui nous concerne, qu'on 
puisse, à moins d'un véritable miracle auquel nous ne croyons pas, dégager un 
document modèle qui pourrait de toute pièce être attribué ou «servi» en quelque 
sorte à telle ou telle autre institution. Dans notre groupe, nous croyons, au 
contraire, que chaque institution réclamera probablement des conventions idoines 
et qui tiendront compte de leurs propres caractéristiques. 

Voici la troisième et dernière raison de nos réserves. Vous le savez, à l'origine, 
notre groupe n'a pas signé cette motion. Nous sommes un peu étonnés ce soir de 
constater que plusieurs intervenants, plusieurs motionnaires même, se sont décla
rés très satisfaits des travaux de la commission. Tant mieux, mais il me semble 
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que ces mêmes motionnaires étaient particulièrement fâchés, si notre mémoire est 
bonne, lorsqu'ils l'ont déposée. Subitement, ce soir, «tout va très bien, Madame 
la marquise»; tant mieux, mais cela nous laisse un peu perplexes et-c'est la raison 
pour laquelle le groupe libéral vous fait savoir qu'il s'abstiendra lors du vote. 

M. Georges Breguet, rapporteur de majorité (Ve). Je voudrais juste inter
venir pour une question technique et donner une explication sur le dernier docu
ment joint au rapport de majorité. Il s'agit des notes de séance de l'administrateur 
de la Bâtie-Festival, M. Bernard Laurent. Je lui ai demandé, après qu'il s'est 
exprimé à l'aide de ses notes, s'il pouvait me rédiger un rapport, puisqu'il avait 
déjà ses notes écrites. Celles-ci ont donc été jointes et elles montrent l'état des tra
vaux à ce moment-là, c'est-à-dire il y a plusieurs mois. Elles montrent bien qu'il y 
a peut-être une différence entre l'état de ces travaux à l'époque et maintenant, 
alors que la motion amendée par la commission donne, elle, un cadre un peu plus 
large pour l'avenir et est, dans ce sens, beaucoup plus importante qu'un simple 
bilan momentané. 

En ce qui concerne le modèle mentionné dans l'invite de la motion amendée 
par la commission, il ne s'agit surtout pas d'un modèle précis, mais bien plutôt 
d'une procédure modèle. Je crois qu'il est important que ce soir une majorité se 
détermine pour cette motion amendée. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Monsieur le président, je vais essayer, dans le 
flou - qui est loin d'être artistique - qui enveloppe ce débat, de clarifier les 
choses. 

Le Parti socialiste, par le biais de sa représentante, prétend qu'avec le type de 
convention proposée par la Bâtie-Festival de Genève on pourra pérenniser les 
organisations subventionnées. Nous sommes d'accord avec cela. Il est aussi ques
tion d'établir, avec cette convention, un équilibre entre les subventions de la Ville, 
de l'Etat, etc.; nous sommes aussi d'accord avec cela. Mais, pour le Parti démo
crate-chrétien, il s'agit, avec un contrat ou une convention de prestations, d'éva
luer la qualité des prestations, tant qualitativement que quantitativement, fournies 
par le Festival de la Bâtie, au travers de la loupe du new public management, si 
j 'a i bien compris. Alors, là-dessus, nous ne sommes pas du tout d'accord. Quant 
aux Verts, ils disent: «Nous, a priori, nous sommes parfois pour et parfois contre 
le new public management.» Face à ce tissu extrêmement opaque d'interventions, 
moi, je vous recommande de rejeter les conclusions du rapport de majorité et de 
faire confiance au Festival de la Bâtie, tel qu'il fonctionne depuis vingt-quatre 
ans. Je vous remercie. 
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M. Guy Jousson (AdG/TP). On a entendu parler de professionnalisme, de 
sérieux, on a aussi entendu dire que le Festival de la Bâtie existait depuis vingt-
quatre ans. Je trouve que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est très bien, 
mais j'ai un tout petit souci, c'est que, si l'on considère la créativité future, par 
rapport aux prestations des organisateurs du Festival de la Bâtie, il est évident 
qu'on sabote légèrement les gens de bonne volonté qui auront aussi besoin de nos 
subventions et ne pourront pas justifier de vingt-cinq ans d'expérience ni faire 
état d'une efficacité redoutable comme cela, en deux ans. Personnellement, 
j'aimerais qu'on laisse une toute petite lucarne ouverte pour les créateurs en deve
nir qui sont déjà dans cette ville et qui essaient aussi de participer à la vie cultu
relle, peut-être de façon moins spectaculaire que le Festival de la Bâtie, mais à 
leur niveau, et qui auront peut-être aussi besoin d'un petit subventionnement. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'ai l'habitude de ne pas être bien compris 
par M. Kiinzi. J'aimerais dire que le contrat de prestations, pour moi, n'est pas 
nécessairement lié au new public management, de même que la convention de 
subventionnement d'ailleurs, sur laquelle nous sommes tombés d'accord après 
moult discussions; mais de pouvoir convenir, avec certains artistes, d'objectifs, 
cela me paraît quelque chose de tout à fait acceptable par tous. 

A un certain moment, les acteurs et les artistes locaux nous ont exprimé leur 
souci de voir finalement leur production être mieux entendue et mieux reconnue. 
Je crois que la convention de subventionnement ou le contrat de prestations per
met de se mettre d'accord sur des objectifs communs, et c'est dans ce sens que 
nous vous invitons à accepter la motion amendée par la commission et à la ren
voyer au Conseil administratif. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Je souhaite répondre à M. Kiinzi, vous lui 
transmettrez, Monsieur le président, que le new public management, étant donné 
que je n'ai toujours pas compris ce que cela voulait dire, ce n'est en tout cas pas 
de cela que je parle quand je parle de contrat de subventionnement. Je le répète, le 
Parti socialiste ne souhaite pas instaurer des contrats de prestations, mais bien 
des conventions de subventionnement et cela n'a rien à voir avec les premiers, je 
crois que vous l'aurez compris. Tout à l'heure, j'ai déjà expliqué - et j'espère que 
M. Kiinzi finira par le comprendre - que ces conventions de subventionnement 
devraient permettre une discussion sur le subventionnement des institutions, sur 
leurs objectifs. Il ne s'agit en aucun cas, comme M. Lathion vient de le dire, de 
définir des objectifs avec des artistes, mais bien de définir des objectifs avec des 
associations ou des institutions. Les artistes, eux, montent ou créent un spectacle, 
cela n'a rien à voir avec les objectifs, cela se passe à un autre niveau. 
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On parle ici de conditions de travail pour les associations et les institutions 
culturelles: comment on travaille, sur quelle temporalité et avec quel argent. Il 
s'agit de connaître lés objectifs à long terme de ces associations et institutions, 
par exemple pour le Grand Théâtre, l'OSR, la Bâtie, l'AMR, ainsi que leur posi
tion par rapport à la création, la formation, etc. En résumé, il s'agit de toutes ces 
questions dont nous débattons depuis des années à Genève. Je m'étonne donc que 
l'on puisse encore croire que c'est du travail artistique proprement dit dont nous 
allons discuter. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai besoin d'éclaircir 
notre position sur ce sujet. 

M. Paul Oberson (Ve). Je prends la parole pour faire une rapide mise au 
point et je vous prie, Monsieur le président, de transmettre à M. Kiinzi, qui, mal
gré toute l'amitié que je lui porte, entretient, à mon avis, lui-même un certain flou 
autour de ces débats. 

Reprenons l'objet, nous parlons d'une institution, la Bâtie-Festival, qui n'est 
pas du tout subventionnée, dans laquelle il n'y a pas de fonctionnaires. Or le new 
public management propose un système de gestion, un nouveau système de ges
tion pour les collectivités publiques et les fonctionnaires qui y travaillent. Nous 
sommes donc dans un débat qui n'a rien à voir et qui se situe à mille lieues de 
cette question du new public management. 

M. Daniel Kiinzi, rapporteur de minorité (AdG/SI). Je vais peut-être 
mettre un point d'orgue à ce débat, je l'espère. Simplement, je remarque que le 
PDC aussi bien que le Parti socialiste soutiennent le rapport de majorité, mais 
avec des arguments complètement différents. Alors, je dis, accordez vos violons 
et mettons-nous d'accord tous ensemble. Point à la ligne. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Plusieurs conseillers municipaux se sont 
interrogés sur ce que signifient le new public management, les contrats de presta
tions et tout le reste. 

Je m'étonne, pour ma part, que lorsqu'on parle de contrats de prestations on 
s'intéresse essentiellement au domaine culturel. D'après ce que je croyais, les 
créateurs dans le domaine culturel et artistique ont un besoin vital de liberté de 
création et de conditions qui permettent justement à leur créativité de s'exprimer. 
Les contrats de prestations sont peut-être à négocier avec eux. Mais je me suis 
quand même demandé pourquoi nous n'établirions pas, par exemple, des contrats 
de prestations avec des clubs sportifs que nous subventionnons, pourquoi nous ne 
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leur demanderions pas de revenir à Genève avec un certain nombre de médailles 
olympiques, à un moment ou à un autre. Pourquoi ne ferions-nous pas de même 
avec les associations caritatives, pourquoi ne pas leur dire: «Voilà, nous voulons 
que vous aidiez telle et telle catégorie de gens et non pas les autres, ou peut-être 
plus cette catégorie que celle-là»? 

Simplement, je me posais vraiment cette question: pourquoi cette motion 
s'intéresse-t-elle exclusivement au domaine culturel, au Festival de la Bâtie? Je 
suis un peu inquiet par rapport aux véritables raisons qui ont conduit à cette 
motion. 

Je crois que, si le Conseil municipal doit commencer à introduire ce genre de 
conditions pour les subventions qu'il accorde, par exemple au niveau de la Bâtie-
Festival, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose par rapport à 
toutes les autres entités que la Ville de Genève subventionne. Soyons cohérents, 
mais, en attendant, je pense qu'il faut accepter les conclusions du rapport de 
minorité. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Excusez-moi, je voudrais juste redire que 
notre invite, je cite, «demande au Conseil administratif d'élaborer, en partenariat 
avec la Bâtie-Festival de Genève, une convention de subventionnement et de 
prestations qui tienne compte des autres subventionneurs, dont l'Etat, et qui 
puisse servir de modèle pour les autres institutions subventionnées», j'espère que 
M. Mouhanna comprend pourquoi je lis cette phrase, «et d'en présenter le 
contenu au Conseil municipal». 

II est donc évident qu'il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il faut faire 
n'importe quel contrat avec n'importe quel contenu avec les associations ou insti
tutions culturelles; il s'agit d'élaborer des modèles qui permettront aux gens de 
travailler sur le long terme et d'avoir des garanties aussi que les subventionneurs 
s'assoient à leur table et discutent. Ce type de contrat vise donc à donner de 
bonnes conditions de travail aux institutions subventionnées. Nous demandons 
que le Conseil administratif présente le contenu de ce modèle au Conseil munici
pal afin d'en débattre. Effectivement, je me range à votre avis, Monsieur Kiïnzi; 
nous ne serons peut-être pas d'accord, entre la gauche et la droite notamment, sur 
le contenu de ces contrats de subventionnement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les spécialistes 
de la culture et je me demande s'ils sont au courant de la vraie situation. 

Parlons de ce qui se passe à Genève. Le premier contrat de prestations mis en . 
place à Genève concernait les Transports publics genevois (TPG). (Remous.) 
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Voilà! Les seuls qui se sont opposés à ce type de contrat étaient les représentants 
du personnel des TPG. A l'époque, avec M. Sottas, nous étions membres du 
comité du personnel des TPG et nous avions attiré l'attention de la population sur 
les dangers que pouvaient représenter les contrats de prestations. Tous les partis 
politiques, aussi bien la droite que la gauche, disaient que ces contrats étaient 
merveilleux, qu'on allait avoir une gestion planifiée sur quatre ans, etc. Quand la 
subvention a été bloquée pendant quatre ans, il y a eu de très gros problèmes. 
L'Etat et les partis politiques disaient qu'il fallait améliorer ceci ou cela, qu'il fal
lait développer le secteur des transports publics dans tel ou tel endroit, etc. A cette 
époque-là, nous avons eu un gros problème avec l'Hôpital de gériatrie; les sub
ventionnées ont dû donner une subvention déguisée pour pouvoir améliorer le 
trajet qui mène à Belle-Idée. 

J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs, sur le fait qu'au niveau des 
personnes qui travaillent et qui sont prises dans ce système il n'y a que des 
mécontents. 

C'est vrai que Mme Keller Lopez, en tant que motionnaire, dit qu'il faut voter 
la motion amendée par la commission et que l'on verra ensuite. Je peux vous dire 
que, dès que vous mettrez le doigt dans l'engrenage, vous ne pourrez plus revenir 
en arrière, parce que le Conseil administratif, lui, sera prêt et, lorsqu'il nous pré
sentera les documents, il faudra aller de l'avant; nous ne pourrons plus revenir en 
arrière. 

En tant qu'ancien responsable et ancien président du syndicat des TPG, je 
peux vous dire que nous avons attiré l'attention des personnes sur les dangers que 
représentaient ces contrats de prestations; malgré tout, ils ont été acceptés et 
maintenant chaque quatre ans les statuts sont adaptés. Alors, les copains nous 
disent: «On s'est fait rouler!» Ce sont 1300 personnes qui se sont fait rouler. La 
population, elle, elle s'en fout, elle a voté pour des contrats de prestations. 

Je vous le répète, que ceux qui veulent voter oui le fassent, mais qu'ils votent 
un «oui mais». De toute façon il serait préférable d'accepter les conclusions du 
rapport de minorité. Vous verrez, dans quelque temps, quand nos chers 
conseillers administratifs, avec leurs grands spécialistes, nous présenterons les 
projets, vous direz: «Ce n'est pas ce que nous avions demandé, nous nous 
sommes fait rouler». Vous verrez, Mesdames et Messieurs, les associations, les 
institutions, elles aussi, se sentiront roulées et c'est dommage. 

J'attends d'écouter ce que va nous dire M. Vaissade, mais je peux déjà vous 
dire qu'il ne sait pas encore lui-même ce qu'il doit nous dire. (Rires.) 

Mesdames et Messieurs, votez un non massif à cette motion. Vous avez un 
exemple: les TPG ont été punis d'avoir accepté les contrats de prestations. Alors, 
votez non et vous verrez, vous serez les grands vainqueurs. 
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M. Sami Kanaan (S). Je ne me prononcerai pas sur le cas particulier du 
Festival de la Bâtie, car il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que 
moi. 

Je suis assez surpris de révolution de la discussion concernant la notion de 
convention de subventionnement. A entendre certains, qui n'ont visiblement pas 
envie de lire le rapport de majorité ou en particulier la motion amendée votée par 
la commission, ce serait la pire des catastrophes. Nous brimerions la capacité de 
création artistique, nous préparerions l'influence directe des politiques sur la cul
ture. Bref, ce serait la fin à la fois de la liberté artistique, de la protection du per
sonnel et de beaucoup d'autres notions auxquelles nous tenons. 

Je pense que c'est plutôt le contraire. En effet, quel conseiller municipal ici 
présent oserait prétendre en toute bonne foi qu'il n'y a pas d'influence politique 
sur les dossiers; qu'il n'y a pas de coupe dans les subventions, uniquement parce 
qu'il n'y a pas de convention de subventionnement? Au contraire, dans la situa
tion actuelle, comme nous connaissons la construction de notre budget, comme 
nous connaissons la gestion de nos subventions, il est beaucoup plus facile 
aujourd'hui, vu l'opacité du système, qu'un magistrat, quel qu'il soit, - je ne 
parle pas de cas particuliers mais de pratique générale - ou n'importe quel groupe 
municipal puisse influencer, sur la base de critères qui ne sont souvent pas très 
clairs, des décisions sur les subventionnements: par exemple, qui a le droit de se 
faire subventionner par la Ville, qui a droit à une subvention augmentée ou rabais
sée. 

Le cas des TPG est intéressant. Le fait que les TPG aient perdu ou pas des 
fonds, ou n'aient pas reçu les fonds nécessaires à leur travail, n'a strictement 
rien à voir avec la convention de subventionnement, bien au contraire. Un des 
mérites de la solution concernant les TPG, qui a d'ailleurs aussi des défauts, est 
justement de mettre clairement sur la table la notion de ce qu'on peut avoir pour 
un certain budget. Cela force les TPG à justifier leur position. Je peux vous dire 
que les députés au Grand Conseil ont bien appris aussi à gérer la chose, parce 
qu'ils peuvent dire aux TPG: «Vous avez une enveloppe de tant, vous pouvez 
faire tant et, si vous ne le faites pas, c'est que visiblement vous n'employez pas 
vos ressources de manière intelligente.» Evidemment, cela représente une grande 
responsabilité pour tous les acteurs concernés, avant tout pour le personnel, qui, 
effectivement, doit faire entendre sa voix, parce qu'il est vital que celui-ci soit 
associé à cette démarche. Là où il y a un personnel professionnel impliqué, aux 
TPG en particulier, mais à la Bâtie-Festival aussi, il est vital que les partenaires 
fassent entendre leur voix. Il est vital que les usagers d'une prestation fasse 
entendre leur voix. 

Un des avantages possibles, je dis bien «possibles», parce qu'il faut voir à 
l'usage, d'une convention de subventionnement, c'est de créer un cadre de dis-
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cussion tout à fait transparent et structuré pour un débat politique sur les objectifs 
généraux, que ce soit au niveau de la Ville en général ou bien d'un cas particulier, 
comme un festival, et de pouvoir, de manière beaucoup plus transparente 
qu'auparavant, faire des choix. Pour les groupes locaux, par exemple, au niveau 
du budget, cela permettrait de décider clairement de ce que nous souhaitons ou 
pas. Il ne faut pas mélanger les craintes que l'on peut avoir en ce qui concerne, par 
exemple, la liberté artistique ou bien la baisse des moyens ou encore la non-prise 
en compte du personnel et l'instrument que constitue la convention de subven-
tionnement. 

Je crois me rappeler qu'il y a un an environ ou peut-être deux, dans une 
réponse du Conseil administratif à une motion concernant les subventions cultu
relles, le Conseil administratif, par la voix de M. Vaissade, avait clairement dit 
que cet instrument serait utilisé à plus grande échelle qu'auparavant et de manière 
cohérente. En effet, M. Mouhanna a raison, il n'y a évidemment pas de raison de 
le faire que pour un cas. Si on l'introduit pour un cas, il faudrait l'introduire pour 
tous les cas similaires. Disons que la motion amendée par la commission ouvre le 
champ. On parle du festival, parce que c'est de là qu'est partie la motion initiale, 
mais la motion amendée par la commission est limpide. Dans cette dernière, on 
parle d'un modèle de convention de subventionnement et on dit que le Conseil 
municipal doit être consulté. Ce modèle de convention doit être étendu à tous les 
cas pertinents. Je vous remercie. 

Le président. Nous allons maintenant donner la parole à M. Alain Vaissade. 
Si, après son intervention, d'autres personnes s'inscrivent, nous suspendrons la 
séance, sinon nous passerons au vote. 

M. Alain Vaissade, maire. Le débat a été riche, tous les avis se sont expri
més. J'ai perçu au travers des interventions de M. Kiinzi une certaine inquiétude 
et je voudrais quand même expliquer, par rapport à ces interventions, que le rôle 
du département des affaires culturelles n'est pas d'être un obstacle à la création 
indépendante ni à l'expression de celle-ci. 

En d'autres termes, pour parler déjà du rapport de minorité - prenons peut-
être la position la plus éloignée du vote de la commission - dire que la subvention 
directe et en prestations en nature accordée par la Ville au Festival de la Bâtie ne 
correspond pas à la réalité est exagéré. Lorsque le département des affaires cultu
relles, qui a pris naissance avec ce nom, s'est occupé de revaloriser toutes les 
prestations culturelles que la Ville pouvaient offrir, ce n'était qu'une subvention 
de 300 000 francs qui était octroyée au Festival de la Bâtie. Progressivement, 
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nous avons rassemblé toutes les subventions qui étaient utilisées par le Festival de 
la Bâtie. Le budget total de ce festival est de 2,5 millions de francs, sans compter 
toutes les subventions en nature, aussi bien des ressources matérielles que des res
sources qui proviennent d'autres associations subventionnées. Ce qui fait que le 
sujet dont vous parlez ce soir n'est pas celui d'une petite association qu'on sub
ventionne à raison de 50 000 ou 100 000 francs par année. Il s'agit d'un subven-
tionnement important dans le budget de la Ville. 

Je crois qu'il était important de souligner ces chiffres. D'abord, il ne s'agit pas 
de 30% de l'activité de la Bâtie qui sont subventionnés, mais, en 2001, de 40%. Il 
y a 28% de recettes propres, ce qui est très important et qu'il faut souligner, car 
rares sont les associations ou les institutions culturelles qui parviennent à un taux 
d'effort de ce niveau-là. Les 32% qui restent sont subventionnés soit pas l'Etat 
soit par d'autres sponsors, et il est quand même intéressant pour une activité artis
tique et culturelle de ce niveau de se mettre d'accord. En ce sens-là, je rejoins les 
personnes qui ont développé l'idée que l'invite pourrait associer tous les parte
naires autour d'un système de conventions. 

Vous avez fait le débat entre le contrat de prestations ou larconvention de sub-
ventionnement. J'aimerais rappeler que pour chaque subvention que vous attri
buez - parce que je dois peut-être faire une parenthèse ici - chacun a sa fonction 
et chacun a son rôle. En matière culturelle, lorsqu'on attribue une subvention, 
c'est pour obtenir une prestation de service public; il ne s'agit pas de distribuer de 
l'argent en disant: «A votre bon cœur, Messieurs Dames», car on espère obtenir 
quelque chose en échange. Par conséquent, dans l'organisation de nos sociétés, et 
en particulier de nos institutions publiques, nous avons une fonction. Le Conseil 
municipal attribue et vote les crédits, le département des affaires culturelles admi
nistre les crédits que vous votez et le Conseil administratif est l'autorité de sur
veillance qui vérifie si l'administration ou les subventionnés adoptent les bonnes 
procédures; ensuite, les acteurs culturels sont chargés d'offrir des prestations de 
service public. Quant au public, qui paie ses impôts et nous donne les moyens de 
faire fonctionner notre administration, il faut donc qu'il soit satisfait. Ainsi, cha
cun a sa fonction dans cette organisation dont vous parlez depuis une heure. 

J'aimerais rappeler que, pour une subvention ordinaire, quelle qu'elle soit, à 
partir du moment où j'établis une lettre d'attribution, elle est assortie de condi
tions. Il y a des conditions particulières ou des conditions diverses. Il y a, en parti
culier, des conditions sur la vérification des comptes, c'est-à-dire sur l'utilisation 
des crédits; il y a des conditions sur le fait que chaque subventionné doit apporter 
un rapport d'activité; cela est déjà une convention, donc il ne faut pas batailler sur 
les termes. 

Maintenant, lorsque l'on veut assurer la pérennité d'une association ou 
d'une institution culturelle, on établit des conventions dans la durée, de manière 
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que l'on sache exactement vers quels services, vers quelles prestations l'institu
tion subventionnée va évoluer. Nous avons donc décidé au département des 
affaires culturelles de ne pas faire une évaluation globale: c'est-à-dire que le 
Conseil municipal donne une subvention, les acteurs culturels fournissent une 
prestation et on regarde globalement si la subvention correspond à la prestation 
qui est offerte. Nous voulons une évaluation, mais pas une évaluation chargée de 
réaliser un contrôle des institutions, dans le sens d'une surveillance policière. 
Nous voulons un contrôle qui aille dans le sens d'une évaluation à moyen et long 
terme. 

A partir du moment où des objectifs sont fixés, sont délimités, sont clairs et de 
plus en plus affinés pour une association - par exemple, pour le Festival de la 
Bâtie, c'est la réalisation d'un festival des arts de la scène, à une période donnée 
de l'année - nous voulons faire une évaluation pour voir si le résultat correspond 
à ces objectifs. Cela nous permettra à un moment donné de dire à telle ou telle 
association: «Nous sommes désolés, mais le Conseil municipal, l'administration 
attendaient autre chose» ou, au contraire: «Votre prestation est très bien, mais 
peut-être que vous n'avez pas assez de moyens, alors, regardons comment nous 
pouvons ajuster la subvention aux prestations réalisées.» C'est donc dans cet 
esprit que j 'a i demandé aux services du département des affaires culturelles de 
mettre au point les procédures, de façon que nous ayons une vision beaucoup plus 
claire des prestations offertes, mais aussi pour répondre à certains conseillers 
municipaux qui parlent de saupoudrage ou de subventions aléatoires. Cette façon 
de faire peut permettre de diminuer de plus en plus cette appréhension du subven-
tionnement, qui se retrouve souvent chez certaines personnes qui disent que nous 
subventionnons pour rien. Par l'installation de ces procédures administratives, de 
ces conventions de subyentionnement, nous voulons valoriser le travail de la créa
tion, aussi bien des acteurs culturels que des artistes. 

Le but de cette motion a été atteint, puisque, en fin de compte, on délibère et 
on apporte des informations à la commission des arts et de la culture ainsi qu'au 
Conseil municipal. Sachez que le département des affaires culturelles contrôlait 
déjà l'information et savait ce qui se passait. Il y a des personnes dont le travail est 
d'évaluer ce qui se passe, d'aller à des réunions, de voir comment s'élaborent les 
prestations culturelles. Nous avions donc déjà cette information, vous ne l'aviez 
peut-être pas, mais cette motion aura au moins permis d'apporter une certaine 
transparence. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas prolonger ce débat, puisque 
cela fait maintenant plus d'une heure que nous traitons de ce point, mais je vou
drais vous dire que l'invite de cette motion n'est que le reflet de ce qui doit être 
fait en termes de transparence et d'utilisation des crédits municipaux. Ne pas 
voter cette invite, c'est ne pas reconnaître cette réalité. 
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Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote. 
Ah, Madame Vanek, excusez-moi, vous avez la parole. 

M"" Marie Vanek (AdG/SI). Merci, Monsieur le président, je demande le 
vote à l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivie? (Plus de quatre conseillers municipaux 
lèvent la main.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée par la commission est acceptée par 38 oui 
contre 11 non (14 abstentions). 

Ont voté oui (38): 
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges 

Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), 
M. Olivier Coste (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy 
Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz 
(AdG/TP), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (AdG(TP), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. Alain Fischer (R), M. René Grand (S), M™ Monique Gui-
gnard (AdG/TP), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M™ Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Virginie Keller Lopez 
(S), M™ Michèle Kiinzler (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Alain Marquet (Ve), Mnie Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet 
(R), M. Paul Oberson (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), MM Annina Pfund (S), 
M™ Alexandra Rys (DC), M"* Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG/TP). 

Ont voté non (11): 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Jacques François (AdG/SI), M. Daniel Kunzi 
(AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), Mme Isabel Nerny (AdG/SI), 
M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg 
(AdG/SI). 
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Se sont abstenus: (14): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), Mme Renate Cornu (L), Mme Barbara Cramer 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
Mme Micheline Gioiosa (L), M. François Harmann (L), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges 
Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Armand Schweingruber (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (16): 

M. Didier Bonny (DC), Mme Sophie Christen (L), M. Alain Comte (AdG/TP), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Henry (L), 
Mme Vanessa Ischi (Ve), M. Bernard Lescaze (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark 
Muller (L), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Peter Pirkl (L), M. Daniel Sormanni 
(S), M. François Sottas (AdG/TP), Mmi Arielle Wagenknecht (DC)„M. René 
Winet (R). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer, en parte
nariat avec la Bâtie-Festival de Genève, une convention de subventionnement et 
de prestations qui tienne compte des autres subventionneurs, dont l'Etat, et qui 
puisse servir de modèle pour les autres institutions subventionnées, et d'en pré
senter le contenu au Conseil municipal. 

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

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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Interpellations - Questions 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE -GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Lundi 28 mai 2001, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, vice-président, M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif, Mme Sophie Christen, MM. Jean-Marc Gus-
cetti, Jean-Marie Hainaut, François Henry, Mme Vanessa Ischi, MM. Guy Mettan, 
MarkMuller, Jean-Pascal Perler, Peter Pirkl et Mme Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, MM. André Hediger et Pierre 
Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mai 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 mai, mercredi 16 mai et lundi 28 mai 2001, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion et pétition: piscine extérieure de Varembé 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. MM. Tornare et Ferrazino sont excusés pour leur absence. En 
effet, ils sont retenus au dîner avec M™ la maire de Sâo Paolo. Je vous prie de 
m'excuser de mon retard, car j 'y étais moi-même, mais j'ai à peine touché à 
l'entrée! Nous passons maintenant aux motions M-164 et M-172 pour lesquelles 
vous avez accepté des motions d'ordre lors de la séance de 17 h demandant que 
ces objets soient traités ce soir. 

3.a) Motion de M. Alain Comte: «Ouverture de la piscine exté
rieure de Varembé le samedi 2 juin 2001» (M-164)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la demande du public pour une ouverture le samedi 2 juin (week-end de Pen
tecôte) de la piscine extérieure de Varembé; 

- que le personnel engagé durant l'été à cet effet (vrais temporaires) est opéra
tionnel dès le lundi 28 mai; 

- que la grande majorité du personnel fixe est favorable à cette ouverture «avant 
programmation» du Service des sports, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir les bassins 
extérieurs de la piscine de Varembé le samedi 2 juin 2001, et, à l'avenir, d'ouvrir 
lesdits bassins un samedi plutôt qu'un lundi, comme c'est le cas actuellement. 

Le président. Je signale que nous avons reçu la pétition P-46, intitulée 
«Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le samedi 2 juin au lieu du lundi 

1 Annoncée, 3836. 
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4 juin 2001», que les pétitionnaires nous demandent de lier à cette motion, car 
elle concerne le même problème. Je demande aux membres de la commission des 
pétitions, et particulièrement à son président, M. Marquet, s'ils sont d'accord que 
nous traitions les deux points simultanément. 

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Merci, 
Monsieur le président. Vous vous adressez à un président de commission finissant 
son mandat, je vous le rappelle quand même. En effet, d'ici à quinze jours je 
n'aurai plus cette charge. Il me reste d'autres opportunités encore, je vous le 
concède. 

Le président. Vous parlez sous le contrôle de vos collègues, Monsieur Mar
quet. 

M. Alain Marquet. Je ne voudrais pas préjuger la décision des membres de la 
commission des pétitions. Il est évident que, puisque les pétitionnaires en font la 
demande, nous pourrions imaginer de lier la motion M-164 et la pétition P-46. 
Toutefois, même si nous sommes obligés ce soir de traiter ces objets en fonction 
de la date spécifique du 2 juin de cette année, il n'est pas impossible que le pro
blème, ou en tout cas un problème identique, se pose à nouveau ultérieurement. Si 
nous lions les deux objets, nous nous privons de la réflexion en commission qui 
permettrait d'apporter une solution aux éventuels problèmes ultérieurs, mais il est 
vrai que nous pourrions ainsi régler directement celui qui est posé par cette 
motion et cette pétition. Nous satisfaisons-nous de régler le problème immédiat 
en liant les deux objets ou estimons-nous qu'il est nécessaire d'adopter une poli
tique d'ouverture des piscines tenant compte de dates quelquefois fluctuantes ou 
que le calendrier nous impose? 

Pour ma part, je serais plutôt d'avis d'essayer de définir, peut-être avec l'aide 
du Conseil administratif, une nouvelle règle quant à une possible adaptation du 
jour de l'ouverture des piscines extérieures lorsque la date tombe sur un jour, par 
exemple un lundi, qui ne convient pas. Si nous lions les deux objets, il nous sera 
impossible de le faire, parce qu'ils ne pourront pas être renvoyés à la commission 
des pétitions. Je ne vous apporte pas de réponse à cette question, j 'en suis 
conscient. 

Le président. Ma préférence consisterait à suivre l'avis des pétitionnaires. 
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M. Alain Marqueî. Alors, partons de ridée que, puisque les pétitionnaires le 
demandent, nous lions leur pétition à la motion M-164. Il leur appartiendra 
ensuite d'anticiper une situation ultérieure identique en nous présentant à nou
veau un autre objet du même genre. Cela vous conviendrait-il? 

Le président. Parfaitement. Je vous remercie, Monsieur Marquet. 

3.b) Pétition: «Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le 
samedi 2 juin 2001 au lieu du lundi 4 juin 2001» (P-46). 

Le président. Je demande à M™ Ecuyer, secrétaire, de bien vouloir lire la 
pétition. 

Lecture de la pétition: 
Genève, le 24 mai 2001 

Monsieur le président, 

Par la présente, nous vous faisons parvenir 161 signatures récoltées aux 
abords de la piscine de Varembé. 

Cette pétition provient des «Usagers de la piscine de Varembé favorables à 
l'ouverture du bassin extérieur le samedi 2 juin 2001 au lieu du lundi 4 juin 
2001». 

Vu le délai très court jusqu'à la date d'ouverture, pouvez-vous lier cette péti
tion à la motion M-164 ayant pour titre «Ouverture de la piscine extérieure de 
Varembé le samedi 2 juin 2001»? 

Dans l'espoir que notre requête soit prise en considération, veuillez agréer, 
Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

Valérie Andriolo 

Le président. Je donne la parole à M. Alain Comte, auteur de la motion. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Cette motion n'a pas une portée extraordinaire, 
mais, vu le délai du 2 juin, date demandée pour l'ouverture de la piscine exté-
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rieure de Varembé, je pense qu'elle mérite d'être développée ce soir. Vous savez 
que la ville de Genève n'est pas très bien dotée en piscines extérieures; celle du 
stade de Varembé est la seule en ville de Genève. Il y a bien le centre sportif des 
Vernets, où il y a un bassin de plongeon et une pataugeoire à l'extérieur, mais la 
piscine de Varembé est la seule en ville de Genève où l'on puisse nager en plein 
air. 

Pourquoi cette date d'ouverture au 2 juin? Je m'en étonne, car les autres pis
cines ouvrent toutes avant cette date. La Ville de Genève ne possède qu'une seule 
piscine où l'on puisse nager à l'extérieur, et elle ouvre la dernière! Si je considère 
les dates d'ouverture des différentes piscines extérieures cette année, je constate 
que celles de Genève-Plage et de Carouge ouvrent le samedi 5 mai, celle de Mey-
rin le mercredi 9 mai, celles du Lignon, de Lancy et de Versoix le samedi 12 mai, 
et celle de Thônex le samedi 19 mai. 

Un problème se pose à Varembé: il y a environ un mois, on y a ouvert un sola
rium autour duquel on a installé des vaubans, c'est-à-dire que l'on retient ainsi les 
gens pour les empêcher d'aller se baigner dans la piscine extérieure. Il est quand 
même assez extraordinaire de voir cette belle eau qui n'est pas utilisée! Que s'est-
il passé? Lors du week-end de l'Ascension, deux nageurs sont allés nager en 
échappant à la surveillance des maîtres-nageurs; heureusement qu'il ne s'est rien 
passé. Dimanche après-midi, deux autres nageurs ont enjambé les barrières pour 
aller nager dans la piscine extérieure. Je ne comprends pas pourquoi la Ville de, 
Genève ouvre si tardivement sa seule piscine extérieure. 

Précons u lîation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Afin répondre à la motion de 
M. Comte, j 'ai consulté le Service des sports. La piscine extérieure de Varembé 
ouvre toujours le 2 juin. La première piscine à ouvrir est celle des Vernets. Le 
problème fondamental qui se pose est celui du personnel. Depuis quelques 
années, nous ne disposons plus du nombre requis de gardiens diplômés en posses
sion du brevet N° 1 de sauvetage. Il en manque encore quatre ou cinq, et je ne par
viens à compenser le déficit ni avec du personnel fixe ni avec du personnel tem
poraire. Ces gardiens diplômés ne se trouvent pas facilement sur le marché du 
travail. 

Tels sont les questions et les problèmes auxquels je suis confronté. Il n'est pas 
évident d'ouvrir une piscine extérieure à une date donnée quand on ne dispose 
pas du personnel nécessaire. Bien souvent, nous engageons du personnel saison
nier; certaines années, nous employons du personnel temporaire pour l'ensemble 
de nos bassins. Ce ne sont pas de faux temporaires, je le précise, car ils ne tra-
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vaillent que pendant quelques mois; ce sont plutôt des gens travaillant à la saison, 
comme ceux qui sont engagés en hiver à la patinoire des Vernets. Voilà les expli
cations que je peux fournir par rapport à cette motion. 

Les collaborateurs fixes ont aussi le droit de prendre des jours de congé, et il 
faut en tenir compte lorsque l'on définit le programme de travail - M. Comte, qui 
est syndicaliste, comme moi, le comprendra. Quand on manque de personnel, 
il n'est pas évident de fixer des dates d'ouverture des établissements, comme 
M. Comte le souhaiterait. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que le problème n'est pas là. Si Ton ne 
peut pas ouvrir un lundi plutôt qu'un samedi les bassins extérieurs des piscines 
faute de personnel, c'est qu'il se pose un réel problème sur ce point. Le personnel 
temporaire a été engagé, il est déjà sur place actuellement et je crois qu'il peut 
très bien faire l'affaire. 

Pourquoi la Ville engage-t-elle du personnel? Ce n'est pas pour surveiller les 
gens qui sont dans le bassin, mais pour empêcher les gens d'aller y nager, ce qui 
est paradoxal! Vous pouvez le constater: lors du week-end de l'Ascension et 
dimanche dernier, au stade de Varembé, des personnes ont bravé l'interdiction et 
sont allées nager dans la piscine extérieure après avoir franchi les vaubans instal
lés par le personnel de l'établissement. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer 
encore dans cette piscine! Ce ne sera peut-être pas une émeute, mais certainement 
une réaction forte. Les gens vont franchir les vaubans et aller nager dans la pis
cine extérieure malgré l'interdiction du Service des sports. Voilà ce qui va se pas
ser. 

Par conséquent, autant engager un gardien responsable de la sécurité des 
nageurs dans le bassin plutôt que pour empêcher les gens d'y aller. Voilà la 
démarche que je propose. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Quand on construit des piscines, c'est pour les 
utiliser. Je m'étonne des réponses que j 'ai reçues à propos de la piscine des Ver-
nets quand j 'ai demandé pourquoi ledit établissement ferme en septembre et 
pourquoi il faut nettoyer les bassins et la tuyauterie alors que l'été n'est même pas 
terminé. Je suis surpris que l'on n'y songe pas quand on construit des piscines et 
que l'on ne sache pas les administrer lorsqu'il fait beau et que les gens ont envie 
de se baigner. 

M. Hediger a évoqué un problème de personnel, semble-t-il. Mais je pense 
que ce n'est pas aussi simple que cela. En effet, comment les piscines de Thônex, 
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de Versoix, de Lancy, du Lignon, de Meyrin, de Carouge, de Genève-Plage, etc., 
trouvent-elles le moyen de disposer du personnel nécessaire pendant la période 
estivale et.même dès le début du mois de mai, alors qu'il faut attendre le début du 
mois de juin pour que la piscine extérieure de Varembé s'ouvre? Il se pose là un 
réel problème, et nous devons réfléchir ensemble pour y trouver rapidement une 
solution, ce qui est, je crois, dans l'intérêt de tous les habitants de cette ville. Nous 
pourrions peut-être nous renseigner auprès de toutes les piscines que je viens de 
citer afin de savoir comment elles procèdent pour trouver du personnel pendant 
cette période? 

Le président. Votre proposition consiste-t-elle en un renvoi en commission, 
Monsieur Kiinzi? 

M, Daniel Kunzi. Oui, à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe soutient tout à fait cette motion. Pour 
ma part, je me demande pourquoi la renvoyer en commission. Je crois qu'il faut la 
renvoyer directement au Conseil administratif, puisque la date du 2 juin tombe 
samedi prochain, quitte à faire une autre motion au mois de septembre pour traiter 
le sujet plus à fond en commission. 

Par ailleurs, je dois dire que l'argument de M. Hediger à propos du personnel 
me laisse un peu pantois. En effet, pas plus tard que le week-end dernier, je suis 
allé à Lausanne, non pas à la piscine mais juste à côté; le bassin extérieur était 
ouvert, il y avait un monde incroyable, étant donné le beau temps qu'il faisait. Et 
la ville de Genève, trois fois plus importante que celle de Lausanne en termes de 
population - sans compter tout le bassin aux alentours - ne trouve pas de person
nel pour surveiller ses piscines extérieures... Franchement, Monsieur Hediger, je 
n'arrive pas à le croire. 

Notre groupe votera donc cette motion sur le siège, c'est-à-dire son renvoi 
direct au Conseil administratif, bien que nous doutions que celui-ci puisse 
prendre une mesure d'ici samedi prochain, mais on ne sait jamais! 

M. Pierre Maudet (R). Je dirai deux mots également pour aller dans le sens 
de ce qu'a dit mon collègue Bonny. Pour notre part, nous nous étonnons que l'on 
n'ait pas pu régler ce problème par une simple réunion intergroupe. Un nouveau 
schisme est peut-être en train de se créer au Parti du travail. 
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En tout état de cause, nous nous étonnons également qu'un simple problème 
de personnel prenne une telle ampleur, alors qu'il s'agit d'une question de flexibi
lité aussi facile à résoudre que d'avancer de quelques jours la mise à disposition 
d'un peu de personnel qui, apparemment et selon les dires de M. Comte, est déjà 
employé pour du gardiennage et de la surveillance. N'oublions pas que le Service 
des sports est avant tout un service à la population; nous devons donc aller dans ce 
sens-là. 

Les radicaux, pour leur part, soutiendront également la motion et son renvoi 
direct au Conseil administratif par un vote sur le siège, afin que le problème 
puisse être traité au niveau où il doit l'être. 

Le président. Nous allons procéder au vote en deux temps. Tout d'abord, 
nous voterons la prise en considération de la motion M-164; ensuite, je vous sou
mettrai le renvoi à la commission des sports et de la sécurité de cette dernière 
ainsi que de la pétition P-46. Si vous refusez ce renvoi, cette motion sera directe
ment adressée au Conseil administratif. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Je souhaite que cette deuxième solution soit 
adoptée et retire ma proposition de renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité. 

Le président. Quelqu'un souhaite-t-il que nous envisagions ce renvoi à la 
commission des sports et de la sécurité? (Aucun conseiller municipal ne lève la 
main.) Tel n'est pas le cas. Nous procéderons donc à un seul vote sur le renvoi au 
Conseil administratif de la motion M-164 et de la pétition P-46. 

Mis aux voix, la motion et le renvoi de la pétition au Conseil administratif sont acceptés à l'unani
mité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir les bassins 
extérieurs de la piscine de Varembé le samedi 2 juin 2001, et, à l'avenir, d'ouvrir 
lesdits bassins un samedi plutôt qu'un lundi, comme c'est le cas actuellement. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Motion de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel Kùnzi, 
Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, 
Mmes Marie Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM. Alain Comte, 
Alain-Georges Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain 
Dupraz, Mmes Marie-France Spielmann, Hélène Ecuyer, Liliane 
Johner, Monique Guignard et Eustacia Cortorreal: «Rétablis
sons l'aide financière de la Ville pour les excursions scolaires 
des élèves de 7e année du cycle d'orientation qui habitent sur 
le territoire de la Ville» (M-172)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, traditionnellement, la commune de Genève apportait son aide à la mise 
sur pied d'excursions scolaires en attribuant pour chaque élève de la ville en 
T année du cycle la somme de 27 francs; 

- que cette aide a été supprimée par le Conseil municipal il y a plusieurs années, 
en période budgétaire difficile; 

- que le Département de l'instruction publique subventionne, pour sa part, ces 
activités à hauteur de 200 000 francs; 

- qu'à l'exception des communes de Meyrin et de la Ville de Genève toutes les 
communes du canton continuent de contribuer aux excursions scolaires de 
leurs élèves de T année du cycle en attribuant pour chacun une somme variant 
de 25 à 70 francs; 

- que nombre d'élèves de T habitant la ville de Genève sont scolarisés dans des 
cycles qui regroupent une population de classes sociales défavorisées, ce qui 
rend difficile l'organisation d'excursions qui contribuent à la socialisation et à 
la culture générale de ces jeunes, en complément du programme scolaire; 

- qu'il y aurait lieu que la Ville rétablisse une telle aide, à hauteur de la somme 
de 30 francs, pour les élèves concernés qui sont actuellement au nombre de 
1330, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier la possibilité de débloquer un crédit de 39 900 francs pour permettre 
d'attribuer la somme de 30 francs, à titre d'aide aux excursions scolaires, pour 
chacun des 1330 élèves habitant la ville de Genève et scolarisés en 7e année 
du cycle d'orientation; 

- à inscrire un montant équivalent dans le prochain budget 2002 pour pour
suivre cette aide. 

1 Annoncée, 4117. 
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Le président. Nous avons reçu un amendement proposant de transformer 
cette motion en arrêté, dans la mesure où il s'agit de demander un crédit au 
Conseil administratif. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Si j 'ai déposé un amendement concernant cette 
motion, c'est parce qu'elle demande urgemment une somme d'argent au Conseil 
administratif e't que, à mes yeux, il faudrait pouvoir voter ce crédit au plus vite 
afin que les cycles d'orientation puissent en bénéficier pendant les semaines à 
venir. Mon amendement, qui transforme la motion en arrêté, est donc ainsi for
mulé: 

Projet d'amendement 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 14 

«Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 40 000 francs à la rubrique budgétaire «excursions scolaires» du Service 
des écoles et institutions pour l'enfance à titre de soutien individuel aux excur
sions scolaires des élèves de T année du cycle habitant sur notre commune, à 
l'instar de ce qui est fait pour les courses des écoles primaires de la Ville de 
Genève.» 

Je vais maintenant développer la motion transformée en projet d'arrêté. La 
mémoire collective semble frappée d'amnésie quant à la date où le Conseil muni
cipal a décidé de supprimer l'aide aux excursions scolaires pour les élèves de 
T année du cycle d'orientation habitant sur le territoire de la ville. Il faut donc 
supposer que ce fut lors du budget voté en période d'économies, soit il y a environ 
quatre ans. Aujourd'hui, la situation financière de la Ville de Genève nous permet 
de reprendre notre place au sein des communes du canton, lesquelles, à l'excep
tion de Meyrin, accordent toutes une aide analogue à la jeunesse. 

II est évident que la responsabilité première de ces excursions appartient au 
Département de l'instruction publique (DIP). C'est pourquoi celui-ci accorde 
déjà une somme globale de 200 000 francs aux 17 cycles d'orientation pour 
l'organisation de ce genre d'activités. En effet, le mandat du DIP consiste non 
seulement à promouvoir la transmission de savoirs théoriques, mais également à 
assurer la socialisation des jeunes. Or ceux et celles d'entre nous qui ont eu la 
chance d'accompagner une classe lors d'une excursion ou d'un voyage d'étude 
savent à quel point ces moments de partage de vie en dehors de l'école sont favo
rables pour la découverte des richesses humaines et de la personnalité tant des 
élèves que des enseignants. Ils permettent de modifier le regard que chacun porte 
sur l'autre dans le cadre strictement scolaire et de s'ouvrir à d'autres réalités et 
manières de voir. 
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Nous précisons qu'il ne s'agit pas, pour les classes de T année, d'organiser 
des camps de ski ou des voyages lointains; mais ces activités, justement parce 
qu'elles dépassent le strict cadre de l'école, relèvent également de la responsa
bilité des familles. A ce titre, les parents sont sollicités pour participer à leur 
financement, mais il se trouve que bon nombre de familles de travailleurs suisses 
ou étrangers ne gagnent pas un salaire leur permettant de répondre à cette 
demande. Pour éviter que des élèves ne soient exclus de ces sorties, les direc
teurs, lesquels sont déjà fortement limités dans le financement du fonctionnement 
ordinaire de leur établissement, n'ont d'autre ressource que de puiser dans les 
fonds d'aide des communes pour permettre à tous les élèves d'accompagner leur 
classe. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous ne pouvons laisser 
démunis à cet égard les cycles qui scolarisent les jeunes de notre commune, 
d'autant plus qu'ils regroupent souvent une population déjà laissée pour compte 
socialement. Nous pensons notamment aux cycles de l'Aubépine et de Sécheron. 
Il s'agit de rétablir un peu d'équité entre communes d'abord, mais aussi entre 
élèves plus ou moins favorisés. Sur près de 3500 élèves scolarisés en T année, 
1330 relèvent à ce jour de notre responsabilité. Afin d'accorder la somme de 
30 francs par élève - alors qu'elle s'élevait à 27 francs il y a quelques années -
nous devons mettre à la disposition du Conseil administratif une somme globale 
de l'ordre de 39 900 francs. 

Nous vous proposons donc d'accueillir favorablement ce projet d'arrêté et de 
le renvoyer directement au Conseil administratif afin que cette aide puisse parve
nir sans délai aux cycles d'orientation qui en ont un urgent besoin, car les excur
sions scolaires auront lieu durant les semaines à venir déjà. Nous vous proposons 
également que cette aide se poursuive à l'avenir et qu'elle soit donc inscrite au 
budget 2002. 

Pré consultation 

M. Didier Bonny (DC). En ce qui concerne la position de notre groupe sur 
cette motion transformée en projet d'arrêté, je donne tout de suite la couleur: nous 
refusons absolument d'entrer en matière sur cet objet. Voici les différents argu
ments qui nous ont amenés à prendre cette décision. 

Tout d'abord, comme l'a relevé Mm' Vanek, il s'agit de la T année, degré 
dépendant déjà du Canton et non plus des communes, donc pas non plus de la 
Ville de Genève. Les équipements des écoles primaires étant à la charge de la 
commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, la situation est claire et ne 
pose pas de problème. 
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Ce n'est pas le cas au niveau des cycles d'orientation, et nous ne souhaitons 
pas aller au-delà de la sixième primaire en ce qui concerne le subventionnement 
pour les courses d'école, ce d'autant plus que - un véritable problème apparaît là 
- nous nous demandons ce qu'il en est des classes de 8e et de 9e année. Je dois dire 
que nous ne comprenons pas très bien pourquoi la subvention devrait se limiter 
aux classes de 7e année et ne pas concerner également celles de 8e et de 9e année. 

Je ne pense pas que nous serions plus favorables à une motion étendant l'aide 
proposée à ces deux degrés, mais au moins elle aurait le mérite de la cohérence 
et nous pourrions peut-être comprendre de quoi il s'agit. Je ne sais pas pourquoi 
il faut se limiter aux classe de T année; à ce que j 'ai compris des propos de 
Mme Vanek, il s'agit apparemment d'une question historique. Enfin, cela ne paraît 
en tout cas pas représenter un argument décisif en ce qui nous concerne. Pourquoi 
des élèves de T année auraient-ils le droit à'aller en excursion scolaire parce 
qu'ils bénéficieraient d'une petite subvention, alors qu'en 8e et en 9e année on leur 
dirait qu'ils ne la reçoivent plus et ne peuvent plus y aller? Cela ne paraît pas tout 
à fait logique. 

Ensuite, venons-en au rôle de l'équité entre les communes: laissez-moi rire! 
Nous savons très bien - il n'y a qu'à commencer par prendre l'exemple des 
impôts - qu'il n'y a aucune équité entre les communes. Sur le plan du forfait que 
nous touchons dans les écoles primaires pour les courses d'école, il n'y a aucune 
équité non plus! Je ne connais pas les chiffres correspondants, mais cela doit pas
ser du simple au double suivant la commune sur laquelle on réside. En outre, vous 
savez bien que ce sont les communes les plus riches, celles qui comptent les habi
tants les plus riches du canton qui bénéficient des subventions les plus élevées. Je 
crois donc que, sur ce plan, l'équité n'existe pas. 

Vous savez aussi que certaines communes paient tous les transports des élèves 
domiciliés dans la commune mais scolarisés en dehors de celle-ci. Or la Ville de 
Genève offre gracieusement aux élèves de ses écoles un bon par année pour 
emprunter les TPG. Je pense que, là encore, la motion ne s'appuie pas sur de bons 
arguments, car il faudrait déjà commencer à examiner la situation de l'école pri
maire, en ce qui concerne les transports, par exemple, avant de nous occuper de la 
7e année qui ne nous regarde pas. 

Restons-en à nos compétences communales; l'argent que vous proposez de 
demander au Conseil administratif dans votre motion, Madame Vanek, inscrivez-
le au budget dans le cadre des courses scolaires pour les écoles primaires. A ce 
moment-là, nous y serons tout à fait favorables. 

M. Alain Marquet (Ve). Il nous paraît évident que le soutien proposé par 
cette motion transformée en projet d'arrêté pour les sorties des élèves de classe de 
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T année est une bonne chose, dans la mesure où, de toute façon, la Ville participe 
déjà au financement des sorties des classes primaires; il nous paraît donc logique 
qu'elle participe aussi au subventionnement des classes de 7L' année. 

Pour faire plaisir à M. Bonny, je dirai que, quand il s'étonne du fait que cet 
objet ne vise que les classes de T année, il a parfaitement raison! Quelle injustice 
pour celles de 8e et de 9e année! Je peux d'ores et déjà lui faire savoir que, quand il 
déposera l'amendement visant à introduire la même subvention pour les classes 
de 8e et de 9e année, nous serons les premiers à l'applaudir, et nous attendons qu'il 
le fasse. 

Les arguments qu'il a développés concernant l'équité entre les communes en 
nous précisant que certaines, bien plus riches que d'autres, donnaient plus à leurs 
élèves lorsqu'ils partaient en excursion ne font que prouver à quel point le fossé 
s'est creusé entre la Ville de Genève et d'autres communes suburbaines plus 
riches. Il convient de combler ce fossé le plus rapidement possible, et c'est ce que 
propose, en toute modestie et comme premier pas, la motion M-172 transformée 
en projet d'arrêté que nous vous proposons d'accepter ce soir. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est vrai, il faut retracer l'historique de cette 
question de subvention aux classes de T année. Cela remonte à l'époque - en 
1963, sauf erreur - où nous avons instauré les cycles d'orientation. Auparavant, 
les classes de T année appartenaient aux degrés primaires, qui recevaient tous des 
subventions pour partir en course d'école. Tout à coup, avec la mise en place du 
cycle d'orientation et l'intégration du septième degré au sein des écoles secon
daires, les élèves de ces classes-là ont été privés de cette subvention. A l'époque, 
ce sont les communes qui ont décidé de maintenir cette aide aux voyages sco
laires, estimant que cela faisait partie de la formation des élèves. 

C'était une époque où l'on s'occupait d'éducation, où l'on aimait cela et où 
les collectivités politiques tenaient à ce que les jeunes puissent voyager à l'inté
rieur de la Suisse. Au prix où sont à l'heure actuelle les transports ferroviaires 
dans notre pays, il est évident qu'une telle subvention serait utile. 

Sur ces considérations d'ordre historique, le Parti socialiste, pour une fois, va 
pleinement adhérer à la conservation d'un système qu'il aimait bien. Nous allons 
voter pour cette subvention destinée aux classes de T année, parce qu'il faut 
savoir que d'autres communes, qui ont peut-être connu moins de problèmes 
financiers dans les années 1990 que nous, l'ont maintenue. 

Lorsque l'on travaille au cycle d'orientation, on se retrouve dans la situation 
très particulière où les élèves venant de communes différentes reçoivent des sub
ventions dont le montant varie, ceux de la Ville de Genève ne recevant strictement 
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rien. Cela pose un problème d'équité et de répartition. Il est difficile de dire à des 
communes telles que Veyrier, par exemple, qui fournit toujours une aide impor
tante, que celle-ci va être répartie entre tous les élèves. On ne peut agir ainsi. 
Autrement dit, le prix d'une course d'école diffère d'un élève à l'autre, ce qui est 
tout de même assez gênant. 

D'autre part, 39 000 francs, par rapport à notre budget annuel qui s'élève à 
quelque 900 millions de francs et à la dette que nous avons, cela représente vrai
ment de petits chiffres, de petites sommes. S'il y a des économies à faire, je suis le 
premier à dire qu'il faut les faire, mais pas dans ce domaine-là. Ce serait bête. 

En revanche, je suis d'accord avec l'idée de M. Bonny - j e partage beaucoup 
de vos opinions, Monsieur Bonny - et je pense qu'il faudrait même, éventuelle
ment, prévoir une subvention pour les classes de T et 8e année. Si une motion 
dans ce sens-là est déposée, je la vote. Mais j 'ai déjà peur que la motion M-172 ou 
plutôt le projet d'arrêté PA-14 qui la remplace soit refusé et je me contenterai ce 
soir de demander que l'on réinstaure cette subvention pour les classes de 7e année, 
qui est utile. 

Par la suite, si nous avons la générosité d'aller jusqu'à une subvention de 
l'ordre de 100 000 ou 120 000 francs destinée à l'ensemble des élèves du cycle 
d'orientation scolarisés sur le territoire de notre commune, ce sera une très bonne 
chose. Nous pouvons y mettre des conditions: que les voyages soient culturels, 
qu'ils présentent les beautés de la Suisse, etc. Je suis d'accord avec tout cela, mais 
maintenons déjà les courses d'école pour les classes de 7? année. Sur le plan can
tonal, des restrictions très importantes sont intervenues dans le domaine des 
voyages, camps de ski et autres, et l'on s'en est ressenti sur le plan éducatif. Je 
pense que la motion M-172 transformée en projet d'arrêté PA-14 propose de don
ner un coup de pouce justifié. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais relever la chose suivante. Je suis 
quand même étonné de voir que, sur l'initiative de partis politiques visant l'équité 
- et, en plus, dans un canton minuscule, vous en conviendrez - nous en arrivions 
maintenant à faire des concours entre communes. 

Sauf erreur et jusqu'en octobre en tout cas, la majorité au Grand Conseil est la 
même qu'ici, au Conseil municipal. Par conséquent, pourquoi ne pas proposer, au 
niveau du Grand Conseil, une solution équitable? Vous savez que, dans un canton 
pas très éloigné, le canton de Vaud, des représentants de la gauche veulent égali
ser le taux d'imposition fiscale entre les différentes communes! C'est une pro
gression tout à fait conforme à la manière de voir des partis de gauche. Et voilà 
que, ici, on veut tout simplement faire un concours entre les communes, juste-
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ment au nom de l'aide aux élèves. Je pense qu'il est un peu regrettable que cette 
motion transformée en arrêté soit plaidée comme elle l'est. Finalement, on atten
drait un peu plus d'audace de la part de ces partis, qui pourraient proposer au 
Grand Conseil de faire en sorte que, quand on habite à Chancy, à Onex, aux Eaux-
Vives, aux Pâquis, à Versoix ou à Cologny (remarque) - on me souffle ce dernier 
nom - on ne reçoive ni plus ni moins de subventions dans un endroit que dans un 
autre. 

M. Gérard Deshusses (S). Je prends la parole pour répondre à M. Pattaroni. 
Il ne s'agit pas d'une affaire cantonale, Monsieur Pattaroni, mais d'une affaire 
communale, parce que les degrés primaires sont sous l'égide de la commune sur 
le territoire de laquelle chaque école est située. C'est tout. Si nous voulons agir 
sur le plan communal - ce qui, jusqu'à maintenant, n'a néanmoins pas été pro
posé ici - il faudrait aussi songer à l'égalisation de l'impôt communal, comme 
vous l'avez mentionné pour le canton de Vaud, Monsieur Pattaroni. 

Pour ce qui est du canton de Genève, il s'agit simplement de rétablir une aide 
financière que certaines communes - mais de loin pas la majorité d'entre elles -
ont supprimé unilatéralement durant un moment de crise. Nous pouvons le com
prendre en raison des économies qu'il s'agissait de faire alors, mais je crois que, 
aujourd'hui, nous pouvons aussi accepter de réintroduire cette subvention. Il 
s'agit de 40 000 malheureux francs, ce n'est pas grand-chose. Cette somme ne 
vise pas à aider les enfants, mais l'organisation des courses d'écoles et les 
parents. Les établissements scolaires ne peuvent pas demander à ces derniers des 
sommes énormes pour ce genre de sorties, et vous savez tout comme moi à quel 
point les tarifs des transports publics ont augmenté. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais juste préciser - c'est un rappel - que, 
comme nous le savons, depuis un certain nombre d'années, l'enseignement au 
cycle relève du niveau secondaire et n'est donc pas du ressort communal. Nous 
pouvons modifier la loi. Mais, pour l'instant, elle est ainsi formulée, telle qu'une 
large majorité l'a voulue, y compris les milieux socialistes; vous vous rappelez 
qui a plaidé ce genre de solutions à l'époque. Il me semble que nous devrions 
jouer le jeu jusqu'au bout. 

Quant à la référence au canton de Vaud, je sais qu'elle peut chicaner certains, 
mais enfin, je pense qu'il est bon que les cantons se chicanent mutuellement, 
parce qu'il est intéressant de voir comment varie la façon d'égaliser les taux 
d'impôts en vigueur dans les communes des différents cantons, cela avec le sou
tien des mêmes partis. 
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Le président. Nous allons procéder au vote sur le projet d'arrêté PA-14 pro
posé par Mme Vanek, puisque les motionnaires sont d'accord de transformer la 
motion M-172 en projet d'arrêté. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (nombreuses 
oppositions et quelques abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu et il porte le numéro 14: 

ARRÊTÉ N° 14 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de 19 conseillers municipaux, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 40 000 francs à la rubrique budgétaire «excursions scolaires» du Service 
des écoles et institutions pour l'enfance à titre de soutien individuel aux excur
sions scolaires des élèves de T année du cycle habitant sur notre commune, à 
l'instar de ce qui est fait pour les courses des écoles primaires de la Ville de 
Genève. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M"" Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, 
Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, M™8 Christina 
Matthey, Hélène Ecuyer et M. René Winet, renvoyé en com
mission le 11 octobre 2000, intitulé: «Modification de l'arti
cle 78 du règlement du Conseil municipal» (PA-10 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

Préambule 

Le projet d'arrêté N° 10 a été pris en considération par le Conseil municipal et 
renvoyé, pour étude, à la commission du règlement le 11 octobre 2000. 

Cette dernière Ta traité, sous la présidence de M. Bernard Paillard, les vendre
dis 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2001. Ce projet d'arrêté a en outre fait l'objet 
d'auditions et de discussions conjointes au traitement de la motion M-107, intitu
lée «Testons le concept du «tous d'accord», en raison de la convergence de 
matière de ces deux objets. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Ursi Frey que le rapporteur remer
cie au passage pour son travail. 

Rappel du projet d'arrêté 

Le projet d'arrêté était formulé comme suit: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - L'article 78 du règlement du Conseil municipal est modifié 
comme suit: 

1 Développé, 1930. 
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TITRE VIII 

Mode de délibérer 
Préconsultation 

Art. 78. -

1. Inchangé 

2. (nouveau) En préconsultation, un seul intervenant par groupe peut prendre 
la parole. Son intervention ne peut excéder cinq minutes au maximum. Un seul 
conseiller administratif intervient; son temps de parole ne peut excéder dix 
minutes. 

(ancien paragraphe 3) Nul, sauf l'auteur de la proposition, n'a le droit de 
s'exprimer plus de deux fois dans la préconsultation. 

3. Le paragraphe 2 devient le 3. Le texte est inchangé. Le paragraphe 3 est 
transféré dans le nouveau paragraphe 2. 

Auditions (2 et 9 février 2001) 

Audition de Mme Alice Ecuvillon, auteur du projet d'arrêté (2 février 2001) 

Mme Ecuvillon explique que l'objectif de ce projet d'arrêté, qui a été rédigé 
dans une période où l'ordre du jour du Conseil municipal dépassait cent points, 
est de raccourcir les débats d'entrée en matière en évitant de faire la discussion de 
commission en séance plénière. Selon elle, un certain nombre d'objets devraient 
pouvoir être envoyés directement en commission, comme c'est le cas actuelle
ment pour les pétitions. 

Mme Ecuvillon ajoute qu'elle reste ouverte aux propositions diverses d'adapta
tion du texte du projet d'arrêté N° 10 par la commission du règlement, de même 
qu'elle se réjouit de voir les premiers effets pratiques du nouvel arrêté (N° 1) sur 
l'urgence, qui va dans le sens du présent projet d'arrêté. 

Audition de M. Antonio Hodgers, secrétaire du bureau du Grand Conseil, et de 
Mme Maria Anna Hutter, sautière du Grand Conseil (9 février 2001) 

Lors d'une audition touchant également à bien d'autres sujets (introduction 
du vote électronique, modification de l'ordre du jour du Conseil municipal, etc.), 
M. Hodgers et Mme Hutter ont fait part de la pratique du Grand Conseil dans le 
domaine relatif au projet d'arrêté PA-10. 
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Il est apparu que la formule en vigueur, qui tient plus de l'usage bien établi 
que du règlement ou de la loi au sens strict, consiste en une entente préalable des 
chefs de groupe et de l'auteur ou des auteurs des textes à propos de ceux d'entre 
eux qui font l'unanimité, pour les renvoyer directement en commission. 

En effet, avant chaque séance plénière, les chefs de groupe et le bureau du 
Grand Conseil se réunissent pour fixer les objets à considérer comme «urgents» 
selon les délais légaux ainsi que les objets à renvoyer en commission automati
quement s'il y a unanimité. Par la suite, le président annonce ces objets en début 
de séance; ils sont d'ailleurs relativement nombreux. 

Si, lors de l'un de ces envois automatiques, un député désirait malgré tout 
s'exprimer, il pourrait légalement le faire, car cette possibilité figure dans la loi; 
mais, dans la pratique, cela n'est jamais le cas, par respect pour le système établi. 
Un poids prépondérant est donc donné aux réunions des chefs de groupe et du 
bureau du Grand Conseil. 

Discussions de la commission (16 février 2001) 

Plusieurs commissaires soulignent la nécessité de préserver la liberté pour le 
rédacteur d'un texte d'exprimer son opinion au stade de la préconsultation. Son 
groupe ne sera d'ailleurs pas forcément du même avis que lui. 

Aux yeux des commissaires présents, le projet d'arrêté initial ne respecterait 
donc pas le principe fondamental du respect des minorités et de l'expression de la 
pluralité des opinions, quand bien même ces minorités pourraient se trouver à 
l'intérieur d'un même groupe politique. 

Dans ce contexte et en parallèle à l'usage consacré au Grand Conseil, il est 
suggéré d'introduire une disposition supplémentaire au projet d'arrêté. Celle-ci 
confierait à l'appréciation préalable du bureau du Conseil municipal et des chefs 
de groupe l'opportunité d'un renvoi direct d'un texte en commission, pour autant 
que son ou ses auteurs n'y voient pas d'inconvénients. 

Suite à la proposition d'une commissaire d'en rester à l'introduction de cette 
disposition sous la forme d'un nouvel usage non écrit, il est finalement décidé de 
la faire figurer en toutes lettres et de manière détaillée dans le règlement, cela 
pour éviter toute situation équivoque ultérieure. 

Délibérations et vote (16 février 2001) 

Finalement, il est décidé de ne pas modifier le texte proposé, mais d'ajouter 
l'alinéa 4 suivant à l'article 78 du règlement du Conseil municipal: 
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«Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur proposition du bureau et 
avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée directement en com
mission sans débat.» 

A l'unanimité des neuf membres présents (2 S, 2 Ve, 2 DC, 1 L, 1 AdG/SI, 
1 R), la commission du règlement propose donc le texte suivant au Conseil muni
cipal: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

TITRE VIII 

Mode de délibérer 
Préconsultation 

Art. 78. -

1. Inchangé 

2. (nouveau) En préconsultation, un seul intervenant par groupe peut prendre 
la parole. Son intervention ne peut excéder cinq minutes au maximum. Un seul 
conseiller administratif intervient; son temps de parole ne peut excéder dix 
minutes. 

3. Nul, sauf l'auteur de la proposition, n'a le droit de s'exprimer plus de deux 
fois dans la préconsultation, (inchangé mais devient alinéa 3) 

4. (nouveau) Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur proposition du 
bureau et avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée directement 
en commission sans débat. 

M. Pierre Maudet, rapporteur (R). J'ai une rectification et une remarque à 
faire à propos de mon rapport. L'œil acéré de mes bienveillants collègues de la 
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commission du règlement, qui se sont précipités pour corriger une erreur que j 'a i 
commise à la fin dudit rapport, a mis en lumière une confusion dont je suis res
ponsable. Pris probablement par un élan dans les velléités de changement bien 
connues et propres à la commission du règlement, je me suis apprêté à vouloir 
modifier deux alinéas de l'article 78 du règlement du Conseil municipal, alors 
que la commission voulait seulement en ajouter un. Je corrigerai mon erreur 
pachydermique par l'amendement suivant. Voici la lecture qu'il faut faire de ce 
projet d'arrêté: 

Projet d'amendement 

«Art 78. -

1. Inchangé 

2. Inchangé 

3. Inchangé 

4. (nouveau) Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur proposition du 
bureau et avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée directement 
en commission sans débat.» 

L'alinéa 2 est inchangé - il ne s'agit donc pas d'un nouvel alinéa - ce qui ne 
modifie pas en soi la substance des modifications que la commission a souhaité 
apporter à l'article 78 du règlement du Conseil municipal. L'alinéa 4 est maintenu 
comme nouveau et est donc le seul élément nouveau de l'article 78. Voilà pour la 
rectification que je tenais à apporter. 

L'élément essentiel de mes propos n'est pas vraiment touché par cette rectifi
cation de forme. Au cours des discussions de la commission, nous nous sommes 
rendu compte que nous pouvions développer à loisir les dispositions réglemen
taires pour essayer de nous limiter nous-mêmes dans nos interventions, en termes 
de minutes, de nombre d'intervenants ou d'interventions. Cependant, à un 
moment donné, il est toujours possible de contourner le règlement; il faut donc, à 
partir d'un certain point, convenir d'un «gentleman's agreement» entre les chefs 
de groupe et le bureau. Cela consisterait à donner une certaine compétence à une 
entité qui réunirait le bureau et les chefs de groupe, afin que ceux-ci veillent 
ensuite à la discipline nécessaire et exigée au sein des groupes. C'est la seule 
solution possible afin que, à l'avenir, nous parvenions dans cette enceinte à limi
ter les interventions et à avancer un peu plus rapidement dans nos ordres du jour 
pléthoriques. 

Pour ce faire, nous proposons donc l'introduction de l'alinéa 4 susmentionné 
dans l'article 78 du règlement du Conseil municipal, afin de conférer des pou-
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voirs à cette nouvelle formule «bureau + chefs de groupe», lesquels seraient 
ensuite enjoints de limiter les interventions au sein de leur groupe respectif tout 
en respectant toujours la possibilité de s'exprimer donnée à chacun. Voilà le sens 
de ce projet d'arrêté amendé par la commission et par moi-même, auquel je vous 
recommande de donner vos suffrages. Je dépose à l'instant l'amendement propo
sant de modifier la forme du projet d'arrêté. 

Le président. Il s'agit en fait davantage d'une correction que d'un véritable 
amendement, mais nous le traiterons comme tel. 

Premier débat 

Mme Sandrine Salerno (S). Il y avait effectivement une petite erreur dans le 
rapport de M. Maudet. Le Parti socialiste se ralliera donc à l'amendement pro
posé par le rapporteur, lequel a d'ailleurs rédigé un document succinct rendant 
bien la tenue de nos débats à la commission du règlement, et je l'en félicite. 

Cela dit, comme vous l'aurez sûrement remarqué, à Tordre du jour de notre 
séance de ce soir est inscrit le rapport M-107 A, qui concerne le même sujet que 
le rapport PA-10 A. J'aurais donc trouvé assez intelligent et plus rapide de trai
ter successivement ces deux rapports. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu 
compte que ces deux points de notre ordre du jour portaient en fait sur un sujet 
identique. 

Toutefois, je parlerai maintenant uniquement du rapport PA-10 A, que 
M. Maudet vient d'évoquer. Nous accepterons les conclusions de la commission 
du règlement, à savoir l'arrêté amendé par la commission et corrigé en séance 
plénière par le rapporteur. 

Les débats de la commission du règlement portaient effectivement sur les 
conditions de travail au sein du Conseil municipal, et notamment sur l'accéléra
tion du traitement des points à l'ordre du jour. Lors de cette réflexion, nous nous 
sommes dit que nous pourrions tester ce concept du «tous d'accord», parce que 
nous nous étions rendu compte, à l'époque déjà, que notre ordre du jour était très 
chargé et que nous avions de la peine à traiter de nombreux points au cours d'une 
même séance plénière. Cela est d'ailleurs évident aujourd'hui, puisque nous 
sommes maintenant en séance supplémentaire. 

Ce qui est proposé dans le projet d'arrêté amendé par la commission et cor
rigé par M. Maudet n'a rien de révolutionnaire, mais il s'agit vraiment d'une nou
velle pratique qui nous permettrait d'accélérer les débats de ce plénum. 
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Etant donné qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter concernant ce rap
port, je saisis l'occasion de dire que, depuis le début de la législature, nous avons 
souvent projeté au sein du Parti socialiste de déposer des motions ayant trait à de 
nouvelles procédures ou à leur simplification pour le Conseil municipal. Je sais 
que les Verts avaient également plusieurs fois soulevé la question, Nous y avons 
travaillé et, d'ici l'été, je vous l'annonce, nous déposerons une motion traitant 
du fonctionnement courant du Conseil municipal, des procédures qui le régis
sent ainsi que des ressources et des infrastructures qui nous sont offertes à 
nous, conseillères et conseillers municipaux, pour travailler. Il s'agit de voir com
ment nous pouvons modifier à la fois les infrastructures et les ressources que 
nous avons à notre disposition pour travailler de manière plus rapide et plus effi
cace. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais remercier le rapporteur, M. Maudet, 
d'avoir fait la correction qu'il a évoquée tout à l'heure. L'idée de ce projet 
d'arrêté consistait à simplifier les choses, et nous nous sommes rendu compte à 
l'étude de celui-ci en commission du règlement que nous allions plutôt les com
pliquer. C'est la raison pour laquelle nous avons finalement accepté d'ajouter 
simplement l'alinéa 4 à l'article 78 du règlement du Conseil municipal. J'espère 
que cette assemblée le votera et qu'elle acceptera également les conclusions 
du rapport sur la motion M-107 mentionnée tout à l'heure par notre collègue 
M™ Salerno. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Les Verts adhèrent à tout ce qui vient d'être dit. 
Finalement, nous nous sommes tous mis d'accord, mais, ce qui nous semblait 
important en fait, c'était de préserver la démocratie. On veut limiter le temps de 
parole et le nombre d'intervenants, mais on empêche aussi parfois la démocratie 
de s'exercer, que ce soit à l'intérieur des partis ou dans cette enceinte. En effet, 
nous ne sommes pas forcément tous d'accord ici, même au sein du même parti. 
C'est pour cela qu'il est bien que nous ayons la possibilité de nous réunir avant la 
séance plénière pour voir les points sur lesquels nous sommes d'accord et éviter 
ainsi de prolonger le débat les concernant, mais tout en laissant la possibilité à 
une personne, si elle s'oppose à ce qui est dit, d'intervenir et de donner son avis. 
Pour nous, cela est important. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Pamendement de M. Maudet est accepté à l'unanimité. 
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Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission et par le plénum est accepté à 
l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - L'article 78 du règlement du Conseil municipal est modifié 
comme suit: 

TITRE VIII 
Mode de délibérer 

Préconsultation 

Art. 78.-

1. Inchangé 

2. Inchangé 

3. Inchangé 

4. (nouveau) Si aucun conseiller municipal ne s'y oppose, sur proposition du 
bureau et avec l'aval des chefs de groupe, la proposition est renvoyée directement 
en commission sans débat. 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu le 6 juin prochain. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du boucle
ment du crédit extraordinaire de 980 000 francs destiné à 
financer les acquisitions des musées principaux: Musée d'art 
et d'histoire et ses succursales, Musée d'ethnographie, 
Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin bota
niques (PR-85 A)1. 

Rapporteur: M™ Michèle Ducret 

La commission s'est réunie le 21 novembre 2000 et le 4 avril 2001, sous la 
présidence de M. Souhail Mouhanna. Les notes de séances ont été prises par 
M1"" G. Spescha et V. Meffre. Qu'elles en soient remerciées. 

Lors de la séance du 21 novembre 2000, les commissaires aux finances ont 
exprimé le désir de connaître le détail des acquisitions effectuées. La proposition 
du Conseil administratif ne donnait en effet que des chiffres pris dans leur globa
lité pour chaque musée. Renonçant à procéder à des auditions, la commission a 
décidé de demander au chef du département des affaires culturelles de répondre 
par écrit. M. Vaissade a chargé M. Pierre Roehrich, directeur de son département, 
de livrer le détail de tous les achats. Ce qui a été fait dans une lettre du 26 mars 
2001. On trouvera ce texte en annexe du présent rapport. 

Satisfaits de la réponse, les commissaires aux finances ont approuvé ce bou
clement de crédit à l'unanimité et invitent le Conseil municipal à faire de même. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: détail des achats livré par M. Roehrich dans sa lettre du 26 mars 2001. 

1 Proposition, 1652. 



i Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève SSItS'16 *6 mare 2°°1 

Le Directeur N o t e à : 

Monsieur Souhail Mouhanna 
Président de la commission des finances 
du Conseil municipal 

Concerne : PR 85 - bouclement du crédit d'acquisitions des musées 

Monsieur, 

Monsieur Alain Vaissade, Maire, a bien reçu votre note du 5 janvier dernier et m'a 
chargé d'y répondre. 

Dans cette note concernant l'examen de la proposition 85 du Conseil administratif en 
vue du bouclement du crédit extraordinaire de 980'OOu francs destiné à financer les 
acquisitions des musées municipaux, vous demandiez une ventilation détaillée des 
acquisitions des Musées d'art et d'histoire et du Musée d'ethnographie. 

Vous trouverez cette ventilation en annexe, accompagnée des relevés de comptes 
correspondants. 

En vous souhaitant bonne réception de ces documents, je vous prie de croire, Monsieur, 
à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pierre Roehrich 

Annexes : mentionnées. 

Route de Malagnou 19, case postale 9.1211 Genève 17 - Téléphone (022) 418 65 02/04 - Télétex (022) 418 65 01 
E-mail: pterre.roehrich@dac.vilte-ge.ch - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès 7PG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturelle) et trams 12-16 (chemin de Roches) - Accès automobile: parking de Wtlereuse 

mailto:pterre.roehrich@dac.vilte-ge.ch
http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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5372 SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

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 unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 552 800 francs destiné à la rénovation-trans
formation 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-87 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M™ Alice Ecuvillon et M. Guy 
Savary, ce dernier remplaçant la présidente souffrante, a traité de l'objet susmen
tionné dans ses séances des 24 et 31 janvier 2001. 

1 Proposition, 1688. 



SEANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 5373 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

Les notes de séance étaient prises par Mme Véronique Meffe. Que celle-ci 
trouve ici l'expression des remerciements du rapporteur pour l'excellence de sa 
prise de notes. 

La proposition PR-87 a été renvoyée à la commission des travaux conjoin
tement à la PR-89 par le Conseil municipal au cours de ses séances plénières du 
11 octobre 2000. 

Ces deux objets sont en effet similaires sur le fond et la forme, s'agissant de 
transformation-rénovation de bâtiments situés à proximité l'un de l'autre dans le 
quartier des Grottes. 

Le rapporteur est donc le même pour les deux propositions, et, si celles-ci ont 
donc été traitées de manière simultanée, chacune d'entre elles fait néanmoins 
l'objet d'un rapport distinct. 

Séance du 24 janvier 2001 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Michel 
Demierre, architecte responsable d'opération au Service d'architecture, Frédéric 
Heinrichs, Edouard Tommasi et Mme Laurence Bovay, architectes mandataires 

M. Bossy précise que ces immeubles se trouvent au coeur des Grottes. Une 
fois les travaux effectués, l'essentiel de ce quartier sera achevé. Il ne restera plus 
que l'îlot 7 et la rue de l'Industrie. 

Bref historique et description des travaux: 

Une étude de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG), datant de 1984, proposait, au vu de l'état de détérioration avancée et de 
l'habitabilité restreinte des bâtiments, la démolition-reconstruction de ceux-ci. 

Une série d'allers et retours, de suspension du dossier, de blocages, ainsi 
qu'un concours d'architecture, se succèdent dès lors jusqu'à la décision prise par 
le Conseil administratif le 19 février 1997 de retenir une solution consistant non 
plus à démolir les immeubles, mais à les rénover et à les transformer. 

Cette solution obtient l'aval du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (DAEL) qui octroiera également à la Ville de Genève une 
subvention de 397 000 francs dans le cadre du bonus à la rénovation. 

Les 4 immeubles compris dans la proposition PR-87, construits en 1870-
1871, transformés en 1943, forment la colonne vertébrale du quartier, bordant la 
rue des Grottes et débouchant sur la place du même nom. 



5374 SEANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

La qualité de cet ensemble, par sa volumétrie et la modestie de son architec
ture, ainsi que la volonté de la population du quartier ont fait pencher la balance 
dans le sens du maintien de ces bâtiments, et donc de leur rénovation-transforma
tion. 

Un changement de typologie des appartements s'impose en raison du manque 
de diversité des logements existants (studio, 2 et 3-pièces) et de l'absence de 
salles de bains dans les immeubles de la rue des Grottes. 

L'objectif est de garder au maximum les matériaux en place, les principes 
étant les mêmes, à quelques petits détails près, pour les 4 immeubles. 

Le choix s'est donc porté sur un type de rénovation économique de la struc
ture et des matériaux existants: 

- les murs porteurs sont maintenus, les galandages démolis; 

- les planchers et solivages existants sont également maintenus et renforcés par 
une chape de compression et un sommier en béton. 
Cette solution permet d'engendrer une surcharge minimum et par conséquent 
d'éviter d'importants travaux de reprise en sous-œuvre; 

- un plancher bois isolé sépare le 3e étage du grenier, ce dernier restant froid; 

- une dalle en béton armé séparera le sous-sol du rez-de-chaussée; 

- les charpentes étant encore en bon état, aucuns travaux ne seront nécessaires. 
Une sous-couverture sera simplement rajoutée. 

La totalité des besoins en chaleur pour le chauffage et la production 
d'eau chaude sera assurée par une chaudière au gaz naturel, commune aux 
4 immeubles, installée dans les combles. 

Une installation solaire ayant pour objectif le préchauffage de 25% des 
besoins d'eau chaude sanitaire sera également installée sur la toiture. 

De plus, la distribution d'eau chaude de chaque appartement sera équipée 
d'un dispositif de comptage individuel. 

La modification de la typologie des lieux permettra de créer 21 logements de 
2,5 à 7 pièces. 

En lieu et place des 3 appartements par palier, les logements seront traver
sants. 

Le premier étage sera occupé par un seul logement de 6 ou 7 pièces, sauf pour 
la rue de la Faucille où nous aurons deux 4,5-pièces. 

Les étages supérieurs comprendront des appartements de 2,5 à 4,5 pièces. 

Les chambres donneront sur la rue de la Sibérie, les séjours et les cuisines sur 
la rue des Grottes. 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 5375 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

Les arcades subsisteront au rez et disposeront de surfaces de dépôt en sous-
sol. 

Les combles conserveront leur vocation de grenier pour les locataires. 

Il n'y aura pas de mixité des loyers, tous les logements étant subventionnés. 

A la question d'un commissaire, il est répondu que les cheminées seront 
détruites, étant situées contre des galandages qui seront eux-mêmes démolis. 

Un local à vélos, avec des crochets permettant de suspendre 9 à 12 vélos, et un 
local à conteneurs de 5-6 m2, qui paraît bien restreint aux yeux de certains 
commissaires, seront aménagés au rez-de-chaussée. 

L'aménagement des combles a été abandonné, l'option étant de rénover au 
minimum en respectant la vocation des immeubles. 

En outre, un aménagement des combles en logements aurait nécessité soit une 
surélévation de la toiture, soit la création de lucarnes, travaux particulièrement 
onéreux. Le coût de ces derniers ne pouvant être totalement répercuté sur les 
appartements créés, le coût aurait donc dû être également répercuté sur les loyers 
des appartements situés aux étages inférieurs. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent de la situation des locataires actuels des 
arcades. 

Il est répondu que les deux cafés existants seront déplacés pendant les travaux 
et qu'ils réintégreront ensuite leur place initiale. Cette solution permettra d'éviter 
une interruption de leurs activités. 

Les arcades seront louées au prix de 250 francs/m2, leurs locataires actuels 
seront relogés dès la première étape des travaux terminée. 

Occupation actuelle des locaux: 

Locaux commerciaux: - 7 locataires titulaires d'un contrat de bail 
- 3 locataires titulaires d'une convention gratuite 

Appartements: - 24 locataires titulaires d'un contrat de bail 
- 2 locataires titulaires d'une convention gratuite 
- 21 appartements vacants, pour la plupart squattés 

Remarques: 

La réalisation des travaux répond à l'obligation légale du propriétaire d'entre
tenir son immeuble, aux termes des normes en matière de responsabilité civile, et 
d'assurer la sécurité des locataires et des passants. 



5376 SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

Elle s'inscrit également dans la volonté du Conseil administratif d'accentuer 
ses efforts en matière de rénovation du patrimoine immobilier municipal. 

Le plan financier figurant dans la proposition fait l'objet de modifications qui 
sont annexées au présent rapport. 

Ce nouveau budget est établi sur la base de la décision du Conseil administra
tif de ne pas prendre en compte la valeur résiduelle des bâtiments et les frais de 
promotion. 

Le calcul des loyers, conformément à la loi cantonale sur les démolitions et 
les rénovations, tient compte d'un amortissement sur 30 ans. 

Page 18 de la proposition PR-87: la charge financière sera donc de 
361 921 francs au lieu de 580 830 francs. 

L'arrêté original comporte un amortissement en 20 annuités, alors que les 
directives de gestion administrative entrée en vigueur le 15 septembre 1999 ne 
prévoient plus d'amortissement pour les immeubles du patrimoine financier. 

L'arrêté a donc été modifié en conséquence lors du vote. 

Séance du 31 janvier 2001 

Audition de M. Claude Macherel, chef du Service de l'énergie 

M. Macherel précise qu'à l'origine les bâtiments avaient comme chauffage 
des foyers ouverts, puis sont venus se greffer des poêles à mazout ou d'autres 
appareils. 

Lorsqu'un chauffage central est installé, il s'agit d'une «révolution clima
tique». Toutefois, chaque cas est différent. Il y a des choix à faire. 

En ce qui concerne le quartier des Grottes, il faut: 

- procéder à une amélioration thermique de l'ensemble du bâtiment par l'isola
tion des toitures, des dalles (étages et/ou sous-sol), des façades (pose systéma
tique d'un crépi isolant) et des fenêtres; 

- respecter les critères de conservation du patrimoine; 

- installer le chauffage selon 2 systèmes qui ont pour objectif de respecter des 
normes de sécurité et d'environnement: 
- chauffage individuel à gaz avec production d'eau chaude incorporée, 
- chauffage central constitué par une chaufferie située soit dans les combles 

soit dans les sous-sols; 

- dans la mesure du possible, installer des capteurs solaires permettant de pré
chauffer l'eau chaude destinée aux sanitaires. 
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M. Macherel précise que les immeubles de la rue des Grottes permettront de 
tester un nouveau système de pulsion d'air sous les radiateurs + récupération de 
chaleur. 

Pour répondre à la question d'une commissaire sur l'installation ou non d'un 
dispositif de comptage individuel de chaleur, M. Macherel répond: 

La loi genevoise impose, pour tous les bâtiments, neufs ou assimilés, possé
dant plus de 5 preneurs d'énergie, l'installation d'un dispositif individuel de 
comptage. Au vu des travaux entrepris, les immeubles de la proposition PR-87 
peuvent donc être compris dans ce contexte. 

Pour les bâtiments existants, la loi est incitative. 

Dans les bâtiments anciens, plutôt que de procéder à l'installation d'un dispo
sitif individuel de comptage, installation qui peut poser des difficultés, il est pos
sible au propriétaire de prendre des mesures techniques et de gestion du bâtiment 
permettant d'abaisser l'indice de dépense de chaleur du bâtiment en dessous du 
seuil d'obligation d'installer «un décompte individuel, seuil situé à 600 unités 
(MégaJoule/m2). 

Aujourd'hui, un quart des bâtiments de la Ville est encore au-dessus du seuil 
précité. A terme, à l'exception de 5 ou 6 bâtiments, tous les immeubles de la Ville 
pourront être ramenés à un indice situé entre 450 et 600 MJ/m2, l'objectif étant 
450 MJ/m2. 

Il s'agit d'optimiser les conditions de manière à réduire la consommation. 

Pour un prix de 7 cts le kWh, 750 MJ/m2 représentent un coût de 17/18 francs 
contre 11 francs pour un indice de 400 MJ/m2. 

Cette différence de 6/7 francs/unité de surface justifie donc parfaitement les 
investissements consacrés à l'objectif d'économie d'énergie. 

En ce qui concerne les immeubles de la proposition PR-87, un compteur pour 
l'eau chaude et un compteur pour l'eau froide seront installés, surtout à but de 
test. L'installation d'un système de comptage double n'entraînant que peu de 
plus-value, l'expérience mérite d'être tentée, mais il n'y aura pas de retour sur 
investissement dans ce cas précis. 

Audition de M. Mario Cavaleri, chef du Service de la gérance immobilière muni
cipale (GIM) 

M. Cavaleri précise que la proposition PR-87 concerne 50 logements, dont 
22 locations, 6 conventions de prêt à usage et 22 logements squattés. 
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Les locataires seront relogés et les squatters évacués s'il n'y a pas d'autres 
solutions envisageables. 

M. Cavaleri précise toutefois qu'au vu du peu de logements libres le reloge
ment des squatters dans des immeubles «normaux» sera impossible. 

Toutefois, s'il y a une volonté politique de les traiter comme des locataires 
normaux, la GIM devra bien répondre à cette demande. La possibilité de les relo
ger dans des immeubles sans rénovation est éventuellement possible. 

M. Cavaleri rappelle qu'il est aussi arrivé à la GIM, par exemple dans le cas 
de la rue des Etuves, de proposer aux squatters d'être à leur disposition pour enre
gistrer régulièrement une demande de logement, mais qu'un seul squatter s'est 
présenté, sur les 22-25 personnes concernées. 

Le responsable de la GIM rappelle que généralement peu de squatters souhai
tent revenir dans la normalité et que, par conséquent, il a peu de difficulté à insé
rer ceux qui le font dans le cursus régulier de la GIM. Le principal problème 
réside dans la liste d'attente. 

A la question d'un commissaire, il est répondu qu'en tout cas les squatters ne 
seront pas relogés au détriment d'autres locataires. Ils ne bénéficieront en aucun 
cas de priorité. 

M. Cavaleri rappelle que, dès que la GIM constate qu'un logement est 
squatté, le Conseil administratif dépose plainte. Lorsque des travaux commen
cent, l'évacuation peut se faire sans autre. 

Un commissaire s'inquiète des responsabilités dans le cas d'immeubles forte
ment dégradés et occupés. Il lui est répondu: 
- il y a responsabilité causale du propriétaire, aussi bien pour les passants que 

pour les occupants; 
- il y a responsabilité des fonctionnaires qui doivent faire respecter les règle

ments; 
- il y a mise en garde, mais le problème devient complexe lorsque ces mises en 

garde sont ignorées, par exemple par les squatters, et qu'il y a accident. 

La seule mesure appropriée, qui doit venir de l'exécutif de la Ville de Genève 
en l'occurrence, est de faire évacuer l'immeuble concerné. 

Dans le cas de l'objet traité par la commission, M. Cavaleri précise que la 
GIM offre des solutions de relogement provisoire ou définitif. 

La typologie des logements étant modifiée, il est possible qu'elle ne corres
ponde plus aux attentes des locataires actuels ou que ceux-ci ne répondent plus 
aux critères du règlement. 
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Actuellement, les loyers, qui comprennent la valeur résiduelle de l'immeuble, 
se situent entre 600 et 1200 francs la pièce, par année, pour la rue des Grottes, et à 
700 francs la pièce par année pour la rue de la Faucille. 

Ces loyers tiennent compte de la vétusté des bâtiments. 

Pour la proposition PR-87, les loyers après les travaux se monteront à 
1803 francs la pièce par année, et à 2388 francs en tenant compte de la valeur rési
duelle. 

Des négociations sont en cours avec les cafés existants. 

Discussion et votes 
La discussion est assez brève pour la proposition PR-87. 

Plusieurs commissaires relèvent qu'il ne s'agit pas du premier projet et que 
cet objet traîne maintenant depuis longtemps. 

Pour tous les groupes, le projet de rénovation est un bon projet, il s'agit donc 
de le finaliser, ce d'autant plus que notre ville connaît d'importants besoins de 
logements. 

Les groupes radical et libéral voteront la proposition telle qu'elle est présen
tée, ne voulant pas risquer de remettre en question l'exécution des travaux par des 
demandes supplémentaires, dont les conséquences sont inconnues. 

Le seules réticences émanent des Verts, suivis par les autres groupes, qui sou
haitent que les locaux à conteneurs et à vélos soient agrandis et qui proposeront 
des recommandations au vote. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-87, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: 
1. Par 8 oui (2 S, 1 DC, 1 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP) et 5 non (2 R, 2 L, 1 DC), 

d'accepter la recommandation suivante: 
Augmentation de la surface du local à vélos de 9 à 15 m2. 

2. Par 9 oui (2 S, 2 DC,1 AdG/SI, 2 Ve, 2 AdG/TP) et 4 non (2 R, 2 L), d'accep
ter la recommandation suivante: 
Augmentation de la surface du local à conteneurs de 6 à 9 m2. 

3. Par 6 oui (2 S, 1 DC, 2 Ve, 1 AdG/TP), 6 non (2 R, 2 L, 1 DC, 1 AdG/SI) et 
1 abstention (1 AdG/SI), de refuser la recommandation suivante: 
Pose de faux croisillons sur les vitrages. 

4. Par 13 oui (2 S, 2 DC, 2 R, 2 L, 2 Ve, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP), d'accepter 
l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 4, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif 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. 

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 6 552 800 francs. 

Art. 3. - Un montant de 72 037 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 685 621 francs des crédits d'études (335 621 francs) et d'études 
complémentaires (350 000 francs) votés respectivement les 25 avril 1989 et 
20 mars 1990, soit un montant de 7 238 421 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Annexes 



Ville de Genève Grottes 

RUE DE LA FAUCILLE 1 RUE DES GROTTES 18-20-22 

BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

Bonus à la rénovation : 7,87% 
sans rendement sur la valeur de l'immeuble 
Travaux rentabilisés à 70% 
Amortissement sur 30 ans 

A.LOCAUX CONSTITUANT L'IMMEUBLE 

Arcades m2 520.00 
Dépôts m2 0.00 
Logements pièces 108 

B. INVESTISSEMENT 

Coût de la construction indexé au 01.04.1999 7*222'110 
Montant des travaux à prendre en considération 70% 5'055'477 
Déduction du bonus à la rénovation ./. 7.87% - 397'500 
Montant des travaux à prendre en considération 4'657'977 

C. EXPLOITATION 298'576 

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2 2.50% 
Amortissement sur 30 ans 3.33% 
Charges d'exploitation 0.58% 
Rendement total des travaux 6.41% x 4'657'977 = 298'576 

D.ETAT LOCATIF 298*576 

Arcades m2 458.00 x 250.00 114'500 
Dépôts m2 430.00 x 80.00 34'400 
Logements pièces 83 x 1*803 149*676 
Total 298'576 

Coût de construction selon la proposition 87 du 21 juillet 2000 7*563*884 
Coût de construction suite a déduction des frais de promotion 7*222*110 
Autorisation de construire DD 95456 (sera délivrée à notre convenance) 
Prix à la pièce maximun 3225 

ARCHITECTURE / MD 6mvs2000/ 19-jarrv-20O1 
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OFFICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE novembre 2000 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, 
de l'environnement et de l'énergie 

Décompte individuel des frais de chauffage 
et indice de dépense de chaleur 

A teneur de la politique fédérale visant à économiser l'énergie et à diminuer la pollution de l'air, 
le décompte individuel des frais de chauffage est obligatoire. Les cantons fixent les modalités 
d'application. 

Plutôt que de décréter une obligation générale comme l'ont fait la plupart des cantons, Genève a 
préféré recourir à un dispositif souple et incitatif (en particulier pour les bâtiments antérieurs à 
1993): 

• c'est seulement dans les bâtiments dont l'indice de dépense de chaleur dénote une 
consommation d'énergie excessive (plus de 600 MJ/m2.a ou « Mégajoules par mètre carré et 
par an ») que le décompte individuel des frais de chauffage est obligatoire ; 

• plutôt que de procéder alors à l'installation du dispositif permettant le décompte individuel des 
frais de chauffage, il est encore loisible au propriétaire de prendre des mesures techniques et 
de gestion du bâtiment abaissant ensuite l'indice de dépense de chaleur en dessous du seuil 
d'obligation. 

Ces dispositions visent à l'efficacité, elles responsabilisent le propriétaire en lui laissant le choix 
des moyens. Introduites dans la législation cantonale et en vigueur depuis le 1.1.93, elles ont 
bénéficié d'une longue période de mise en place. Dans de nombreux cas, le calcul systématique 
de l'indice de dépense de chaleur des bâtiments a déjà suscité des travaux d'assainissement 
énergétique efficaces. Pour réaliser tout son potentiel et par souci d'égalité de traitement, cette 
opération doit également être effectuée par les propriétaires ne s'y étant pas conformés jusqu'à 
présent, qui sont mis en demeure de s'exécuter sous peine d'amende. Et là où l'indice de 
dépense de chaleur se révèle trop élevé, le propriétaire reçoit une décision d'assujettissement lui 
impartissant un délai de deux ans pour installer le décompte individuel des frais de chauffage, ou 
prendre des mesures en vue d'abaisser l'indice. 

Au demeurant, la politique cantonale de l'énergie met à disposition des propriétaires différents 
instruments pour les aider (y compris financièrement) à améliorer la rentabilité énergétique de 
leur bâtiment : voir la feuille bleue « Comment l'Etat peut vous aider à économiser l'énergie ». 

Indice de dépense chaleur 

Qu'est ce que l'indice de dépense de chaleur ? 

C'est la consommation spécifique d'un bâtiment ou, plus précisément le quotient : 

consommation annuelle d'énergie du bâtiment pour sa production de chaleur 
surface brute chauffée 

Il est exprimé en MJ/m2.a ou « Mégajoutes par m2 et par année ». 

A quoi s'applique le calcul de l'indice de dépense de chaleur ? 

Il est obligatoire pour tous les bâtiments d'au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central. 
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Comment ce calcul est-il effectué ? 

En s'adressant à l'un des quelque cent professionnels genevois habilités pour cela par l'OCEN 
(concessionnaires). Les concessionnaires assurent le calcul de l'indice au moyen d'un logiciel fourni par 
l'OCEN et sur la base des données de consommation fournies par le propriétaire. Puis ils transmettent le 
résultat au propriétaire et à l'OCEN. 

Que dois-je faire si l'indice moyen de mon bâtiment est supérieur à 600 MJ/m2.an ? 

Baisser l'indice, c'est-à-dire baisser la consommation d'énergie, sinon l'installation du décompte individuel 
des frais de chauffage (DIFC) sera obligatoire. Cela signifie l'achat et la pose de nombreux compteurs ainsi 
que leur relevé annuel et la facturation individuelle. 

Que se passe-t-il si l'office cantonal de l'énergie ne reçoit pas le calcul de l'indice de 
dépense de chaleur pour mon bâtiment ? 

Une amende est infligée au propriétaire, avec mise en demeure de transmettre les données à l'OCEN par 
l'entremise du concessionnaire de son choix. A l'échéance du délai, si l'indice fait toujours défaut, une 
nouvelle amende plus élevée sera prononcée. 

Que dois-je faire si l'indice moyen de mon bâtiment est inférieur à 600 MJ/m2.a ? 

Veiller à ce qu'il reste au plus bas et continuer à calculer chaque année l'indice (la dérogation à l'obligation 
d'installer le DIFC n'est valide qu'aussi longtemps que l'indice reste inférieur à 600 MJ/m .a) 

Décompte individuel des frais de chauffage 

Qu'est-ce que le décompte individuel des frais de chauffage ? 

C'est une installation qui permet de mesurer ou d'évaluer la consommation individuelle de chaque preneur 
de chaleur et de lui facturer le chauffage en fonction de sa consommation propre. 

Qui est astreint au décompte individuel des frais de chauffage ? 

Tous les bâtiments où il y a au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central, sauf ceux 
répondant aux critères ci-dessous. 

Quelles sont les exceptions ? 

a) Les bâtiments qui ont fait l'objet d'un dépôt de requête en autorisation de construire avant le 1.1.93 et 
dont la moyenne d'indices sur deux ans est maintenue en dessous de 600 MJ/m2.a. 

b) Les bâtiments qui ont fait l'objet d'un dépôt de requête en autorisation de construire avant le 1.1.93 et 
pour lesquels le procédé n'est pas applicable pour des raisons d'affectation (maisons de retraite, etc.) 
ou techniques (chauffage par le sol, à air, etc.). Pour les bâtiments dès 1993, les exemptions pour 
motifs techniques n'existent plus. 

Que dois-je faire pour installer le décompte individuel des frais de chauffage dans mon 
bâtiment ? 

S'adresser à l'une des nombreuses entreprises qui offre cette prestation. Souvent, l'installateur du 
chauffage pratique le DIFC ou est lui-même en relation avec l'une de ces entreprises. 

Comment puis-je éviter de devoir installer le décompte individuel des frais de chauffage 
dans mon bâtiment ? 

En prenant des mesures constructives ou d'exploitation qui permettent de maintenir durablement l'indice en 
dessous de 600 MJ/m2.a. 

J'ai reçu une décision d'assujettissement au décompte individuel des frais de chauffage. 
Puis-je obtenir un délai supplémentaire ? 

Seulement si le bâtiment est voué à une démolition prochaine ou si une rénovation est prévue. Dans un tel 
cas, utiliser la feuille jaune que vous avez reçue et annexer une copie d'un document qui montre qu'une 
telle procédure est engagée (par exemple la copie d'une requête en autorisation de construire). 
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Le texte des dispositions légales et réglementaires 

Art. 15B Indice de 
dépense d'énergie 
Chaleur 

Assujettissement 

Art. 14 Indice de 
dépense de 
chaleur 

Principe 

Données 

Directives 

Information aux 

Art. 119 Décompte 
individuel des frais 
de chauffage 
Principe 
Art. 119A 
Bâtiments neufs 

Art. 119B 
Bâtiments 
existants 

Exemptions 

Dérogations 

Application 
facultative 

Assujettissement 

Loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 
1 L'indice de dépense de chaleur (IDC) exprimé en mégajoules par mètre carré et par an [MJ/m2.a] représente 
la quantité annuelle d'énergie consommée pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), 
ramenée à un mètre carré de plancher chauffé, et corrigée en fonction des données climatiques (degrés-jours) 
de l'année considérée. 
2 En vue de déterminer notamment leur assujettissement au décompte individuel des frais de chauffage (DIFC 
ci-après décompte), conformément aux articles 119 et suivants de la loi sur les constructions et les installations 
diverses, le calcul de l'indice de dépense de chaleur est obligatoire pour tous les bâtiments existants d'au moins 
5 utilisateurs d'une installation de chauffage central. 
3 L'autorité compétente calcule l'indice de dépense de chaleur, le transmet au propriétaire ou au gérant du 
bâtiment et notifie une décision conformément à l'article 119B de la loi sur les constructions et les installations 
diverses. 

Règlement de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988 
1 L'indice de dépense de chaleur (IDC), tel que défini à l'article 15B de la loi, est calculé par le département. Il 
peut à cet effet mandater des tiers professionnellement qualifiés. 

Le propriétaire ou le gérant de l'immeuble est tenu de fournir au département les données nécessaires au 
calcul de l'indice. 
3 Le département publie les directives administratives relatives notamment à la forme et aux délais à observer. 

* L'indice de dépense de chaleur des deux dernières années est mentionné dans le décompte annuel des frais 
de chauffage envoyé aux preneurs. 

Loi sur les constructions et les Installations diverses, du 14 avril 1988 

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs d'une installation de chauffage central, des dispositifs 
permettant de déterminer la consommation effective d'énergie pour le chauffage et sa répartition entre les 
utilisateurs doivent être mis en place, afin de permettre l'établissement du décompte individuel des frais de 
chauffage. 

La conception de l'installation de distribution de chaleur dans les bâtiments neufs doit permettre la mesure 
effective de la chaleur fournie aux utilisateurs. 
1 Les bâtiments existants comportant une installation de chauffage central doivent être équipés de dispositifs de 
saisie de la consommation individuelle d'énergie de chauffage et chaque local chauffé doit être équipé d'un 
dispositif permettant à l'utilisateur d'en fixer la température ambiante et de la régler, sous réserve des 
exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article. 
2 Sont dispensés les bâtiments existants pour lesquels la technologie prévue à l'alinéa 1 n'est pas applicable. 
notamment lorsqu'ils sont équipés : 

a) d'un chauffage par le sol; 

b) d'un chauffage par le plafond; 

c) d'un chauffage à air chaud: 

d) d'un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de distribution ne permettant pas la pose de dispositifs de 
réglage. 

En outre, certains locaux ne doivent pas être équipés d'un dispositif de réglage, notamment lorsque des sondes 
de température pour le régulateur de l'installation y sont installées. 
3 Des dérogations à l'alinéa 1 peuvent être consenties par le département lorsqu'il s'agit de bâtiments voués à 
une démolition prochaine ou lorsque l'installation des dispositifs prévus à l'alinéa 1 heurterait des objectifs de 
protection du patrimoine. 
4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat 
obtenu, notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par 
le règlement d'application. A cette fin, l'office cantonal de l'énergie calcule, conformément à l'article 15B de la 
loi sur l'énergie et à son règlement d'application, l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments visés à 
l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment du résultat de ce calcul. Le propriétaire peut, dans le délai 
de 30 jours dès sa réception, déposer contre l'avis précité une réclamation auprès de l'office cantonal de 
l'énergie, lequel procède à un réexamen du calcul de l'indice de dépense de chaleur. 

Le département notifie une décision d'assujettissement au propriétaire de tout bâtiment dont la valeur 
moyenne des indices de dépense de chaleur des deux dernières années est supérieur à celle fixée dans le 
règlement d'application. Le propriétaire du bâtiment assujetti dispose d'un délai de 2 ans pour installer les 
dispositifs prévus à l'alinéa 1 et pour introduire le décompte individuel des frais de chauffage ou ramener l'indice 
de dépense de chaleur à une valeur inférieure à celle fixée par le règlement d'application. 
8 Le département peut prolonger les délais prévus à l'alinéa 5 lorsque les circonstances le justifient. 

Le propriétaire fournit à l'office cantonal de l'énergie les données nécessaires à la détermination de l'indice de 
dépense de chaleur dans les délais fixés par le règlement d'application. 
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Art. 119C 
Transformation 
lourde 

Art. 1191 
Information des 
locataires 

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés à des bâtiments neufs 

Le propriétaire a l'obligation d'informer au préalable et par écrit les locataires lorsqu'il va procéder à la mise en 
place d'installations permettant de déterminer la consommation individuelle d'énergie de chauffage et d'eau 
chaude sanitaire. 

Reniement d'application de la loi sur les constructions et le» Installation» diverses, du 27 février 1978 

Art. 568 Principes ' Le décompte individuel des frais de chauffage est obligatoire pour tous les bâtiments comptant au moins 5 
AoDlication utilisateurs d'une installation de chauffage central. 

obligatoire 

Application 
facultative 

Exemptions 

Dérogations 

Transformations 
lourdes 
Bâtiments 
modulables 

Décision 
d'assujettissement 

Préavis en cas de 
recours 

Litiges 

Art. 56C 
Dispositifs de 
saisie 

Qualité 

Pose 

Protection de 
l'espace privatif 

Art. 56D 
Décompte 

Modèle 

Présentation 

d II est facultatif pour les bâtiments existants dont l'indice de dépense de chaleur (IDC), défini â l'article 15B de 
la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1966, est inférieur â 600 MJ/m2-a sur la moyenne des deux dernières 
années. 
3 Sont exemptés les bâtiments existants, qui sont notamment équipés : 

a) d'un chauffage par le sol ou par le plafond ou de toute autre installation fonctionnant sur le principe du 
rayonnement â basse température; 

b) d'un chauffage à air chaud; 

c) d'un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de distribution ne permettant pas la pose de dispositifs de 
réglage. 
4 Des dérogations peuvent être consenties par le département : 

a) lorsque des considérations techniques particulières l'exigent; 

b) l'installation des dispositifs de saisie engendre des coûts disproportionnés; 

c) l'installation heurte des objectifs de protection du patrimoine; 

d) ou lorsque l'immeuble est voué à une démolition ou transformation lourde prochaine. 

Le département tient compte, dans son appréciation, de la période de construction du bâtiment. 
9 Par transformations lourdes au sens de l'article 119C de la loi sur les constructions et les installations 
diverses, on entend celles qui affectent notamment le système de distribution de chauffage. 
6 Dans les bâtiments nouveaux dont la répartition intérieure des locaux n'a pas encore été fixée, un compteur 
de chaleur au moins sera installé par étage. 
7 Le département notifie au propriétaire intéressé la décision prévue par l'article 119B de la loi. basée 
notamment sur la valeur de l'indice de chaleur (IDC) calculée par l'office cantonal de l'énergie. 
8 En cas de recours contre la décision d'assujettissement, l'autorité de recours chargée de l'instruction du 
recours sollicite le préavis de l'office cantonal de l'énergie. 
9 Les litiges entre propriétaires et preneurs de chaleur sont du ressort des juridictions civiles compétentes. 
1 Les systèmes de mesure fonctionnant selon les principes suivants peuvent être utilisés : 

a) compteurs de chaleur; 

b) répartiteurs électroniques des frais de chauffage; 

c) répartiteurs des frais de chauffage fonctionnant selon le principe de l'évaporation. Seuls les systèmes de 
chauffage existants, exploités à des températures nominales de 90770°C, peuvent être pourvus de tels 
dispositifs; 

d) systèmes intégrés de régulation, de répartition et de mesure de la chaleur. 
2 Les répartiteurs de frais de chauffage et les compteurs de chaleur doivent porter l'estampille de qualité ou le 
label correspondant délivré par un service agréé de la Confédération. 
3 Leur pose doit obéir aux règles de la technique reconnues. 
4 Dans le cadre des bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir 
être relevés et entretenus hors de l'espace privatif. 
1 La répartition des frais doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé par 
la Confédération. 

2 Le décompte individuel annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa vérification. 



OFFICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie 

décembre 2000 

Décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) 

Comment l'Etat peut vous aider à économiser l'énergie 

L'indice de dépense chaleur de votre bâtiment est supérieur à 600 MJ/m'.a ? Plutôt que 
d'installer le décompte individuel des frais de chauffage, vous préférez prendre des mesures 
qui permettent d'abaisser l'indice en dessous de ce seuil ? Voici les aides que l'Etat met à votre 
disposition. 

Assainissement des chaufferies 

Un programme d'encadrement - nommé BIG (Baisser l'indice à Genève) - visant 
l'assainissement des chaufferies a été mis au point avec la collaboration du Service de l'énergie 
de la Ville de Genève, d'associations professionnelles, de la CIA et de 3 grandes régies. 

Le programme BIG peut générer une économie d'environ 10 à 100 Mj/m'.a selon l'état initial du 
bâtiment. Il sera disponible au début de l'année 2001. 

Subventions pour les énergies renouvelables 

Les installations destinées à valoriser les énergies renouvelables sont subventionnées. 

Par exemple, des capteurs solaires destinés au prêchauffage de l'eau sanitaire peuvent 
générer une économie d'environ 40 MJ/ma.a. Une chaufferie au bois permet de substituer la 
presque totalité des énergies non renouvelables utilisées pour le chauffage, donc de ramener 
l'Indice à pratiquement zéro ! 

Fonds pour les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables 

Ce fonds, institué par une loi (L 2 40) du 20 novembre 199C, est destiné à soutenir sous forme 
de prêts à intérêts réduits ou de garantie notamment des travaux visant les économies 
d'énergie. 

Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation - LDTR 

La LDTR prévoit explicitement en son article 6 que : « [...] la fourchette des loyers peut 
exceptionnellement être dépassée si des circonstances particulières le justifient, soit si : 

• [...] des mesures d'économie d'énergie dépassant les exigences légales ou réglementaires 
génèrent des coûts supplémentaires et entraînent une baisse des charges du locataire; 

• en cas d'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable, il en découle un 
avantage financier pour le locataire. » 

Mesures fiscales 

Des-mesures fiscales permettent de considérer les travaux (y compris des investissements 
apportant une plus-value) visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la protection de 
l'environnement comme des charges d'entretien déductibles et n'apportant pas de plus-value 
sur le plan fiscal. Cette disposition s'applique tant à l'impôt cantonal qu'à l'impôt communal et 
fédéral. 

Centre d'information sur l'énergie 

Le Centre d'information sur l'énergie est à disposition. 

Centre d'information sur l'énergie 
4 rue du Puits-Saint-Pierre, 
* 319 23 23, fax 319 20 94 

du mardi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h 

Des informations sur le décompte individuel des frais de chauffage et l'indice de dépense de 
chaleur sont également disponibles sur le site Internet de l'OCEN, à l'adresse : 

www.aeneve.ch/ocen/evaluation/index.htm 

http://www.aeneve.ch/ocen/evaluation/index.htm
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M. Guy Dossan, rapporteur (R). Mon intervention portera uniquement sur 
le rapport PR-87 A. Je le précise, car j'ai eu la naïveté de rédiger deux rapports 
différents, les PR-87 A et PR-89 A, alors qu'il s'agissait du même objet mais de 
deux rues différentes. Malheureusement, lors de la séance plénière du 15 mai à 
20 h 30, le Conseil municipal a voté le rapport PR-89 A comme un seul homme, 
si j'ose dire, sans prendre garde au fait qu'il s'agissait d'une erreur dans le traite
ment de l'ordre du jour. Il ne me sera donc possible ce soir de ne parler que de la 
proposition PR-87, et c'est malheureusement celle des deux où il n'y avait prati
quement rien à dire et sur laquelle nous étions à peu près tous d'accord. 

Ce problème concernant la rénovation-transformation des immeubles concer
nés date de 1984. Cela fait bientôt vingt ans que nous attendons que l'on fasse 
quelque chose pour la rue des Grottes, et il est vrai que le projet qui nous a été pré
senté était vraiment bon. Quelques amendements figurant dans mon rapport y ont 
néanmoins été apportés: nous avons en effet demandé l'agrandissement du local 
pour les conteneurs et du local à vélos. 

Je tiens, par contre, à apporter une petite précision à un point qui n'était 
semble-t-il pas très clair dans mon rapport. La pose de faux croisillons sur les 
vitrages a été refusée, le résultat du vote y relatif étant de 6 oui contre 6 non, avec 
une abstention; c'est donc le non qui l'a emporté, ce qui signifie que la pose de 
faux croisillons sur les vitres a été refusée. 

Comme je l'ai dit, il s'agit ici d'un bon projet. Celui dont il était question dans 
le rapport PR-89 A avait soulevé un peu plus de débats, puisque nous avions audi
tionné les squatters concernés uniquement par la proposition PR-89 et non pas par 
la proposition PR-87. Mais nous avons également auditionné M. Cavaleri, le res
ponsable de la GIM (Gérance immobilière municipale), au sujet des deux propo
sitions. Il nous a expliqué que l'on essaierait de faire partir les squatters, et qu'il 
n'y aurait en tout cas pas de priorité pour les reloger, ce qui inquiétait quand 
même certains membres de la commission. 

Cependant, malgré tout ce qui a été dit à la commission, celle-ci a été unanime 
lorsqu'elle a voté le projet d'arrêté amendé par la commission de la proposition 
PR-87. C'est une bonne proposition qui nous soumet un bon projet et, mainte
nant, après environ vingt ans, il faut que les travaux soient réalisés. Nous vous 
proposons donc - c'est du moins le cas du groupe radical - d'accepter le projet 
d'arrêté amendé par la commission. 

Premier débat 

Mw Michèle Kùnzler (Ve). Nous pensons qu'il est effectivement important 
de voter, cela a assez duré. En fait, ce projet confirme la promesse donnée aux 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 5393 
Proposition: bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes 

habitants il y a vingt-cinq ans au moins. Auparavant, un concours avait même été 
proclamé pour la démolition complète des immeubles concernés, et on revient 
maintenant à la rénovation telle qu'elle avait été prévue initialement. Je pense que 
c'est vraiment positif. 

Il est bien de faire de plus grands appartements, mais un point me tenait à 
cœur et j'aimerais le souligner ici; cela concerne les fenêtres. Même pour un bâti
ment sans grande valeur patrimoniale mais représentant quand même tout un tissu 
historique, je pense qu'il est important que les fenêtres soient refaites à 
l'ancienne. Je n'avais évidemment pas demandé la pose de faux croisillons; c'est 
en fait la commission qui penchait plutôt pour cette éventualité, et ce simple
ment pour des raisons financières. Mais je trouve que même les bâtiments de ce 
type-là ont le droit d'être soignés et, pour l'image de cette rue, il est important 
qu'il y ait des fenêtres à l'ancienne qui donnent à ces immeubles une apparence 
convenable. 

Par contre, nous regrettons de n'avoir pas pu discuter du rapport PR-89 A. 
Effectivement, nous avions des choses à dire à son sujet. Nous ne voulions pas 
forcément soutenir les squatters mais, en l'occurrence, nous pensons que les bâti
ments concernés par la proposition PR-89 se prêteraient tout à fait à du logement 
collectif. Je rappelle qu'il s'agit à peine de grosses villas. On va créer deux fois 
trois quatre-pièces, ou même pas, dans ces immeubles, ce sont donc des apparte
ments extrêmement chers en fait. Leur prix a déjà diminué depuis la dernière fois 
que nous avions voté, puisque la précédente proposition concernant la rue de la 
Faucille traitait d'une demande de crédit de 6 millions de francs. Ce montant est 
maintenant descendu à environ 2 millions de francs, mais nous pensons que, à ce 
niveau-là, il serait plus favorable de créer du logement collectif. Je suis désolée 
que nous ne puissions pas intervenir sur le rapport PR-89 A. 

M1"* Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien se réjouit beau
coup de ce que les transformations et rénovations prévues pour les immeubles 
concernés arrivent enfin au stade de leur exécution, et nous voterons naturelle
ment des deux mains les conclusions du rapport PR-87 A. Nous ne nous exprime
rons pas sur le rapport PR-89 A, puisque les jeux sont faits. Mais nous sommes 
vraiment très heureux de voir la rue des Grottes reprendre enfin un aspect conve
nable. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste va bien entendu voter l'arrêté 
amendé par la commission de la proposition PR-87. Il se félicite de voir que 
l'on restaure un bâtiment resté dans un état pitoyable pendant de nombreuses 
années. 
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En ce qui concerne les croisillons que citait M™ Kunzler, le groupe socialiste 
tient à répéter que nous ne sommes pas des spécialistes et qu'il ne nous appartient 
pas de discuter de détails architecturaux comme ceux-là. Par ailleurs, la commis
sion des travaux a parfaitement compris ce que les spécialistes lui ont dit, à savoir 
que les fenêtres, comme le reste du bâtiment, seraient restaurées dans le respect 
de ce dernier et du patrimoine, et que les croisillons n'avaient rien à voir avec 
l'architecture de ces immeubles. Cela dit, je le répète, je crois que le Conseil 
municipal n'a pas à entrer dans ce type de discussions qui ne sont pas de notre 
ressort mais de celui des spécialistes. Nous l'avons déjà suffisamment dit, notam
ment pour un objet comme le nouveau Musée d'ethnographie. Alors, soyons 
cohérents et raisonnables ici aussi. Il ne nous appartient pas de discuter des croi
sillons, de la couleur des «catelles», etc., d'un bâtiment de ce type. 

Le président. Nous allons procéder au vote de la manière suivante. En page 8 
du rapport, vous trouvez quatre propositions de la commission. En fait, les trois 
premières consistent en recommandations que nous allons voter séparément, à la 
suite de quoi nous voterons l'arrêté lui-même. 

Mise aux voix, la recommandation d'augmenter la surface du local à vélos de 9 à 15 m2 est acceptée 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la recommandation d'augmenter la surface du local à conteneurs de 6 à 9 m1 est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la recommandation de poser des faux croisillons sur les 
vitrages est refusée à la majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes 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 
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. 

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 6 552 800 francs. 

Art. 3. - Un montant de 72 037 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 685 621 francs des crédits d'études (335 621 francs) et d'études 
complémentaires (350 000 francs) votés respectivement les 25 avril 1989 et 
20 mars 1990, soit un montant de 7 238 421 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la motion de M™3 Virginie Keller Lopez, Marie 
Vanek, Eustacia Cortorreal et M. Pierre Losio, renvoyée en 
commission le 30 septembre 2000, intitulée: «Combattants 
suisses pour la République espagnole: Genève reconnais
sante» (M-97 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Kùnzi. 

La commission des arts et de la culture, présidée par M™ Marie-France Spiel-
mann, a procédé à l'examen de cet objet lors de ses séances des 8 et 29 mars 2001. 

La procès-verbaliste était Mme Marie-France Perraudin. Que celle-ci trouve ici 
les remerciements du rapporteur, car la précision de ses notes me fut très utile. 

1 Développée, 1194. 
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Texte de la motion 

Considérant: 
- le réexamen critique, légitime et indispensable de l'attitude de la Suisse offi

cielle avant et pendant la Seconde Guerre mondiale; 
- la manière indigne dont ont été traités les combattants suisses de la guerre 

d'Espagne après leur retour en Suisse; 
- le refus de réhabilitation de ces combattants par les autorités suisses; 
- la nécessité d'une reconnaissance officielle de la valeur de leur engagement, 

après plus de soixante ans de mépris et alors que seuls quelques-uns d'entre 
eux sont encore en vie; 

- la décision du Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, 
d'ériger un monument à Genève en mémoire et en l'honneur des combattants 
suisses de la guerre d'Espagne, suivie de la décision du Conseil municipal de 
soutenir la pétition nationale en faveur de leur réhabilitation, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de décerner à tous les Suisses ayant servi durant la guerre d'Espagne aux côtés 

de la République espagnole, que ce soit dans les forces régulières de la Répu
blique, les milices, les Brigades internationales, les Forces basques et cata
lanes, les services sanitaires, la Croix-Rouge ou les organisations d'entraide, 
la médaille «Genève reconnaissante»; 

- d'organiser à cet effet, et dans les plus brefs délais, une cérémonie publique 
d'hommage aux combattants suisses de la guerre d'Espagne. 

Introduction du rapporteur 

La Seconde Guerre mondiale occupe une place particulière dans l'histoire de 
l'espèce humaine. Notre passé est riche en guerres de toutes sortes, mais l'affron
tement généralisé contre les puissances de l'Axe a marqué un tournant. Jamais 
des moyens industriels d'une telle ampleur (camp d'extermination, bombes 
nucléaires) ne furent mis en œuvre pour anéantir des êtres humains, en majorité 
des civils. Avec le temps qui passe, l'intérêt des citoyens et citoyennes pour cette 
tragédie ne semble pas diminuer. 

Cette problématique ne hante pas seulement les historiens et les romanciers, 
mais également des cinéastes, dont les œuvres sur ce sujet ont un impact excep
tionnel auprès du public (La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, etc.). 

Le Grand Conseil décidera prochainement de l'affectation d'un crédit de près 
d'un demi-million de francs afin de populariser, par le biais d'un film, l'histoire 
des passeurs genevois qui sauvèrent des juifs, ainsi que d'autres réfugiés pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. 
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Le putsch du général Franco, aidé par Hitler et Mussolini, contre la Répu
blique espagnole en juillet 1936 est considéré comme le prélude au conflit géné
ralisé à venir. Le gouvernement suisse a été le premier au monde à reconnaître la 
dictature de Franco. 

Les Brigadistes suisses de la guerre d'Espagne subirent un sort unique à 
leur retour dans leur pays d'origine: ils furent, parmi les Brigadistes provenant de 
53 pays, les seuls à être systématiquement punis pour s'être engagés dans une 
armée étrangère. 

Depuis quelques années, les résultats des rapports de la commission Bergier 
ont amené à un réexamen critique de la politique diplomatique et des relations 
économiques helvétiques avec le Reich. Le Conseil fédéral, et M™ Ruth Dreifuss 
particulièrement, ont réhabilité politiquement les Brigadistes suisses de la guerre 
d'Espagne. Cependant, les Chambres fédérales ont refusé de les réhabiliter péna-
lement. Néanmoins, au mois de décembre, elles acceptaient à une large majorité. 
la réhabilitation des Suisses qui se sont engagés dans l'armée de De Gaulle. Cette 
différence de traitement est étonnante. En effet, tant les Brigadistes que les 
Suisses engagés dans l'armée française combattaient le fascisme! 

A leur retour en Suisse, un certain nombre de Brigadistes venant de toute la 
Suisse (Tessin et Suisse alémanique) se sont établis à Genève. Notre cité leur 
offrait davantage de perspectives de réinsertion que leurs villes d'origine. 

Pour rester fidèles à une tradition genevoise d'ouverture, les motionnaires ont 
donc proposé une mesure symbolique afin de renouveler la reconnaissance de la 
Ville de Genève à leur engagement antifasciste et internationaliste. 

Séance du 8 mars 

Un commissaire a donné le ton en estimant qu'il était intéressant de traiter de 
cette motion, ainsi que de sa jumelle relative aux Suisses qui combattirent dans 
les forces françaises libres: elles traitent du respect de la mémoire (...), des diffé
rents moyens (pour y parvenir): rues, monuments, médaille «Genève reconnais
sante», etc., tout en remarquant qu'il n'est pas tellement dans l'esprit de Genève 
de délivrer ce type d'honneurs. 

Un commissaire est également intéressé à connaître quels sont les critères 
d'attribution de médailles, qui décide du nom des rues, etc. 

Un commissaire estime ces questions pertinentes, mais qu'on s'éloigne de la 
motion, déposée en septembre et qui réclame dans sa seconde partie: d'organiser 
dans les plus brefs délais une cérémonie publique d'hommage aux combattants 
suisses de la guerre d'Espagne. Un commissaire fait remarquer que la question 
des critères d'attribution de médailles ou autre est intéressante, mais qu'il s'agit 
de traiter les motions: sinon elles ne le seront jamais. 
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Plusieurs personnes émettent des réserves quant à l'attribution de médailles: 
on commissaire estime qu'il n'existe pas de bonne guerre et qu'en Espagne beau
coup de combattants pour la République se sont aussi entretués. 

Un commissaire estime que Genève n'a pas à être reconnaissante envers ces 
personnes, puisqu'elles n'ont pas agi en fonction de la ville. Mais il est favorable 
à un hommage collectif. 

Les débats se sont déroulés sereinement. Les polémiques gauche/droite 
observées en séance plénière lorsque nous avons abordé ces questions se sont 
estompées en commission. Un commissaire ne souhaitait d'ailleurs pas consacrer 
trop de séances à ces questions; il a été entendu. 

Le temps presse, le 13 mars 2001, Arthur Friedli, Brigadiste de la guerre 
d'Espagne, est décédé à Genève, à l'âge de 87 ans. Il ne reste plus qu'un survivant 
dans notre cité. 

Lors d'une seconde discussion, un commissaire tient compte des remarques 
formulées concernant les médailles et propose de renoncer à leur attribution, au 
profit d'une journée d'hommage, dont le pivot serait constitué par la sortie d'un 
livre de référence sur ce sujet intitulé Les combattants suisses en Espagne répu
blicaine, 1936-1939 et rédigé par Nick Ulmi et Peter Huber, deux historiens 
genevois, qui ont consulté les dossiers des Brigades aux Archives espagnoles, 
russes et suisses. Il faudrait que la Ville débloque un crédit de 20 000 francs envi
ron pour assurer la publication de l'ouvrage. 

En complément à cet événement, ce même commissaire propose: 
- de projeter le film de Richard Dindo sur les Brigadistes suisses,, réalisé voici 

une trentaine d'années; 
- de créer un film portrait des Brigadistes genevois (qui reste à monter); 
- les Brigadistes seraient associés à cette journée, particulièrement au travers 

d'un vin d'honneur. 

La discussion s'oriente sur la nécessité de financer l'ouvrage historique de 
MM. Nick Ulmi et Peter Huber. Plusieurs commissaires émettent des réserves 
quant à ce type d'aide; pourquoi le Fonds national de la recherche scientifique qui 
a financé cette recherche n'assure-t-il pas la publication de cette étude? 

Un commissaire déclare qu'il s'est adressé au Fonds national. On lui a 
répondu que cette étude était dirigée par le professeur Favez et qu'en ce qui 
concerne sa publication la coutume veut que ce soient les auteurs, ainsi que l'édi
teur, qui cherchent les partenaires nécessaires au financement de la publication. 
En l'occurrence, les Universités de Genève et Lausanne participent à son finance
ment. 
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Un commissaire a fait remarquer qu'il existe au département des affaires cul
turelles des budgets prévus pour ce genre de publication. Un commissaire lui a 
rétorqué qu'il s'agissait là d'un geste politique de la Ville de Genève. Il a émis 
l'idée d'une publication destinée au grand public sur cette question historique. Un 
commissaire est d'accord avec ce financement, qui lui semble plus judicieux que 
l'érection de statues. Un commissaire estime que le travail, en lui-même, mérite
rait une subvention de 20 000 francs. 

Deux commissaires préféreraient que l'argent soit prélevé sur un autre fonds. 
Un commissaire fait remarquer que le Conseil municipal n'est pas habilité à don
ner des ordres de ce type au département. Un vote du Conseil municipal est plus 
symbolique. 

Conclusions 
Afin de conserver un consensus, la commission décide à l'unanimité d'adop

ter une procédure à moyen terme. La motion est transformée ainsi: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de permettre la 
publication rapide et la diffusion d'un ouvrage scientifique intitulé Les 
combattants suisses en Espagne républicaine, 1936-1939, de MM. Nick Ulmi et 
Peter Huber, et de marquer la sortie de ce livre en honorant les survivants lors 
d'une journée commémorative. 

Le président. Nous avons reçu sur ce point la motion préjudicielle M-198, 
déposée par MM. Olivier Coste, Jean-Marc Froidevaux et Didier Bonny, intitulée 
«Enlever les références nominatives concernant les commissaires dans le rapport 
M-97 A». Je vous la lis: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Le rapport M-97 A est expurgé dans le cadre du débat en séance plénière et de 
sa publication dans le Mémorial de toute référence nominative concernant les 
commissaires. 

Chaque nom est remplacé par l'expression «un commissaire». 
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M. Olivier Coste (S). La cause qu'ont défendue les Brigadistes était bien trop 
noble pour qu'on l'entache avec des broutilles ou des querelles dignes d'une cour 
de récréation. Cependant, notre éminent collègue chargé du rapport a dérogé à 
une règle implicite du Conseil municipal, à savoir le fait de ne pas nommer les 
commissaires lors des débats de commission. Les propos que j'aurais émis alors 
ayant été déformés et sortis de leur contexte, je ne peux les laisser lire sans rectifi
cation. 

J'admets l'honorabilité de la cause que les Brigadistes ont défendue, je recon
nais leur courage et leur engagement d'où qu'ils soient venus, de Genève ou 
d'ailleurs. Ils ont résisté, combattu et servi l'humanité entière, puisque les prin
cipes qu'ils ont contribué à étouffer sont inadmissibles où que l'on se trouve. Je 
trouve judicieux que la Ville rende un hommage officiel aux derniers survivants 
des Brigadistes afin de les réhabiliter vraiment aux yeux de l'opinion publique et 
de l'histoire, mais je ne pense pas que ce soit en décernant une médaille que cet 
hommage sera le mieux rendu. 

Je suis favorable à la transparence des débats et des décisions concernant la 
gestion de notre cité. C'est la base même de notre démocratie, et l'entrée de la 
télévision de proximité dans notre enceinte en est la preuve. Les citoyens qui nous 
ont élus peuvent ainsi se rendre compte si l'espoir qu'ils ont placé en nous était 
fondé. Il peuvent aussi, comme chacun d'entre nous, revivre un débat en relisant 
le Mémorial, car toutes nos paroles y sont transcrites. Mais des notes de séance de 
commission ont un autre statut. Ce sont les traces d'un débat, elle ne transcrivent 
pas avec fidélité les mots réellement prononcés. Un rapporteur ne peut prétendre 
que Mme ou M. Untel a prononcé telle parole précise. Si tel devait être le cas dans 
de futurs rapports, faudrait-il alors, comme pour le Mémorial, prévoir une relec
ture permettant à chaque commissaire de donner son accord avec le texte pro
posé? 

Une telle lourdeur administrative n'étant pas souhaitable, je vous propose 
d'accepter la motion préjudicielle M-198 afin de rendre le rapport M-97 A le plus 
neutre possible. La démarche proposée pourrait d'ailleurs être respectée par les 
rapporteurs de n'importe quelle prochaine motion. Je reprendrai la parole tout à 
l'heure pour m'exprimer sur le fond de la motion M-97. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Paul Oberson (Ve). Comme mon préopinant, je vais intervenir parce que 
j 'a i été nominativement cité dans le rapport M-97 A, ce qui, je tiens à le préciser, 
ne me gêne pas du tout. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le secret doit voiler 
nos débats de commission. Par contre, je pense qu'il faut s'entendre sur un modus 
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vivendi, afin de savoir de quelle façon nos propos vont être cités et d'avoir un 
droit d'intervention si nous estimons que nos paroles sont trahies par les écrits qui 
les rapportent. Je tiens donc à clarifier mon point de vue. 

Les lignes de front, les guerres me sont en un certain sens familières, étant 
donné que j 'a i passé quelques années de mon existence, comme délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge ou comme journaliste, dans des pays en 
guerre. Je garde un souvenir amer de cette époque et je pense que, si certaines 
causes sont justes, les individus qui les soutiennent ne le sont pas systématique
ment. Il y a des crapules dans tous les camps, même si la cause défendue est des 
plus justes. C'est pourquoi, lors du débat en commission, je me suis opposé au 
principe de la médaille, car, selon ma perception personnelle, selon ma compré
hension individuelle, la médaille est attribuée à un individu et, par ce biais, c'est 
cet individu qui est remercié pour son action et non la justesse de la cause défen
due qui est mise en valeur. 

Le président. Monsieur Oberson, je suis désolé, mais vous ne vous exprimez 
pas sur la motion préjudicielle M-198. Nous en viendrons au fond ultérieurement. 
Pour le moment, nous tentons de nous en tenir uniquement à celle-ci. 

M. Paul Oberson. Je vais y venir, Monsieur le président, et je résume, quitte à 
intervenir à nouveau par la suite. Je pense donc que cette motion préjudicielle 
pose un problème fondamental, celui de la discrétion devant régner autour de nos 
débats en commission. Sont-ils secrets, ne le sont-ils pas? Je serai d'accord avec 
cette motion pour la raison - et j'insiste là-dessus - que nous n'avons pas été 
avertis avant la publication de nos propos de la teneur de leur relation, que ces 
propos sont passés au filtre d'une seule personne et que nous n'avons pas eu le 
droit de les rectifier comme nous l'entendions afin que notre idée ne soit point tra
hie. C'est pourquoi, en tentant de résumer mon point de vue, je dirai: transpa
rence: oui; improvisation: non. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Je ne pensais pas créer une polémique pareille en 
rédigeant comme je l'ai fait le rapport M-97 A. En l'occurrence, elle ne me 
semble pas tumultueuse, mais enfin, aucun règlement ne dit qu'il faut masquer, 
dissimuler, caviarder les noms des personnes qui se sont exprimées en commis
sion. En l'occurrence, j 'ai écrit mon rapport en me basant naturellement - ce que 
fait généralement tout un chacun - sur les procès-verbaux des séances de com
mission, lesquels ont été approuvés par cette dernière. Je m'étonne que cette voie-
là, qui me semble la plus limpide, la plus juste et la plus minutieuse, puisse être 
contestée. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais dire humblement à M. Kiinzi que le 
travail réalisé en commission se fait avec des commissaires. Tous ces gens-là 
œuvrent pour formuler une réponse claire et nette à une motion, à une résolution, 
entre autres. C'est pour cela qu'il a toujours été de mise au Conseil municipal -
du moins depuis que j 'en fais partie - de ne jamais nommer, dans le corps des rap
ports de commissions, les partenaires politiques de la discussion quand un com
missaire ou un groupe de commissaires a posé une question. En commission, 
nous nous interrogeons. Le rapport n'appartient pas au rapporteur mais à la com
mission et, plus tard, il appartiendra au Conseil municipal. C'est dans ce sens-là 
qu'il faut le considérer. 

Ce n'est pas une question de transparence, parce que chacun reconnaît «ses 
petits» dans les propos qu'il a tenus. Mais il peut y avoir des erreurs d'interpréta
tion capables de provoquer des dérapages peu souhaitables, surtout lorsqu'il 
s'agit de développer un sujet aussi important que celui des Brigadistes, qui, eux, 
méritent que leur nom soit cité, ce qui n'est pas le cas des commissaires du 
Conseil municipal. 

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

M. Georges Breguet (Ve). Ce débat concernant la motion préjudicielle 
M-198 n'est pas inintéressant. Il existe des systèmes politiques dans lesquels le 
travail en commission est complètement libre. Moi-même, je suis allé un jour me 
promener sur le Capitole, à Washington, je suis entré dans une salle de commis
sion et j 'ai pu assister au travail qui s'y déroulait. La discussion avait lieu devant 
la télévision, la radio et les journalistes, et portait sur un sujet extrêmement 
sérieux et important. Je ne suis pas certain que nous devrions aboutir à ce type de 
travail. (Remarques.) 

Ce soir, nous entendons dans cette salle des commentaires montrant qu'il y a 
un débat. Je propose qu'à l'avenir nous rediscutions de la confidentialité de nos 
discussions en commission et de la manière de rédiger les rapports qui s'ensui
vent. Je crois que la technologie nous impose un certain nombre de changements. 
Il est clair que l'intranet, que vous le vouliez ou non, va nous imposer une 
manjère différente de travailler. Je ne crois pas beaucoup en la confidentialité des 
rapports et des prises de notes, quand nous avons un code d'accès informatique de 
quatre lettres ou chiffres seulement qui n'a pas changé depuis le début de la légis
lature. Si vraiment nous voulons maintenir le secret, alors appliquons un certain 
nombre de règles. Mais, à l'heure actuelle, je vous mets au défi de me prouver que 
seuls les 80 conseillers municipaux ont accès aux notes de séance relatant nos dis
cussions en commission. 
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Je crois donc que tout cela devra être retravaillé. Je regrette un peu - mais je 
ne m'en étonne pas - que ce soit M. Kunzi qui cite nos paroles d'une manière pro
vocante dans son rapport. Mais il est évident qu'au-delà de la provocation se pose 
un réel problème, et je pense qu'il sera important de le résoudre. 

Quant à notre position sur le fait que le rapport publié dans le Mémorial men
tionne nommément un ou une commissaire, je signale que j'ai fait l'effort de 
réduire au masculin tout le personnel politique cité dans mon rapport de majorité 
M-126 A sur la Bâtie-Festival de Genève, dont nous avons traité à la séance pré
cédente, parce que je ne voulais pas que l'on puisse, selon les sexes, reconnaître 
les commissaires. Mais cet exercice n'est pas évident, et de nouvelles règles 
devront absolument être définies à ce sujet. 

Le président. Je pense que ce sera la tâche du prochain bureau. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais simplement faire remarquer que la motion 
préjudicielle est brève et a été lue, mais qu'elle n'a malheureusement pas été dis
tribuée aux chefs de groupe. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Je suis prêt à accepter la motion préjudicielle 
M-198, mais je n'admets pas que réclamer plus de transparence et d'exactitude 
revienne à faire de la provocation. Pas du tout! J'ai rédigé le rapport M-97 A en 
mon âme et conscience, et je ne connaissais pas les usages médiévaux que l'on 
me recommande ce soir. (Protestations.) Non, je ne les connaissais pas! J'ai sim
plement rédigé mon rapport en me basant sur les procès-verbaux des séances de 
commission. Vous n'êtes pas obligés de croire en ma sincérité, mais je vous prie 
de m'écouter quand je vous dis que, en citant les noms des intervenants, j'ai obéi 
à un souci d'exactitude et non pas de provocation. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers munici
paux, le bureau a discuté des références au nom des commissaires dans les rap
ports et il a constaté qu'il n'existe effectivement dans le règlement de notre 
Conseil municipal aucune disposition traitant explicitement, dans un .article 
dudit règlement, le sujet dont nous parlons. Il s'agit donc effectivement d'une 
convention à laquelle se sont tenus jusqu'à maintenant - et non pas depuis le 
Moyen Age - la plupart des conseillères et conseillers municipaux ayant rédigé 
des rapports. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je comprends tout à fait le souci exprimé 
par un certain nombre de collègues, mais je crois qu'il faut aussi que les uns et les 
autres, quand ils interviennent lors des débats de commission, assument leurs 
propos. Je trouverais plutôt malvenu que certains déclarent quelque chose en 
commission et le contraire en séance plénière. Je crois qu'il est essentiel que les 
uns et les autres aient le courage d'assumer leurs prises de position. 

Cela étant dit, j 'ai été très surpris que M. Reichenbach s'adresse à M. Kunzi 
comme il Ta fait, puisque, lorsque son collègue de parti M. André Kaplun m'avait 
cité nommément dans son rapport R-546 A, présenté le 13 mars, concernant la 
répartition des charges et des recettes entre collectivités publiques et entre les dif
férents groupes de contribuables, je ne m'étais pas offusqué et j 'ai assumé mes 
déclarations; mais M. Reichenbach n'avait pas dit à son collègue de parti qu'il ne 
fallait pas me citer nommément. Moi, j'assume ce que je dis, aussi bien en com
mission qu'en séance plénière. 

M, Bernard Lescaze (R). Bien entendu, le groupe radical accepte les termes 
de la motion préjudicielle tels que M. Coste vient de nous les rappeler. Le rapport 
de M. Kïinzi, même s'il est conforme à la lettre du règlement, contient probable
ment une malencontreuse erreur. Cette motion préjudicielle crée un document 
historique, puisque, dans le rapport M-97 A, en tant que fascicule qui nous a été 
remis, nous avons les noms des commissaires, mais tel ne sera pas le cas dans 
celui qui figurera au Mémorial, pour autant que la motion préjudicielle soit 
acceptée. Le problème est effectivement plus vaste. M. Breguet a eu raison de 
l'élargir, mais je pense que ce n'est pas ici, ce soir, que nous pouvons le régler. 

Le courage ne dépend pas simplement de noms jetés ou pas en pâture dans un 
rapport. Il ne faut pas extraire les mots de leur contexte. Les séances de commis
sion ne sont pour l'instant pas publiques et se déroulent donc à huis clos; il est 
probable qu'il n'y ait aucune raison de dire à l'extérieur, dans un texte imprimé 
faisant foi, que telle ou telle personne a prononcé telle ou telle parole. 

Pour répondre à notre estimable collègue Souhail Mouhanna, je crois que 
chacun au Conseil municipal a le courage de dire ce qu'il pense, de penser ce 
qu'il dit - ce n'est pas toujours évident - et surtout de l'assumer après coup. Mais 
ce n'est pas en donnant des noms en pâture, je le répète, que vous parviendrez à ce 
résultat. 

• 
Pour notre part, nous, radicaux, sommes opposés à tous les fascismes, ceux de 

droite comme ceux de gauche. Nous pensons simplement que notre collègue 
Kiinzi a cru bien faire et qu'il a commis une erreur. Je pense pour ma part qu'il 
convient maintenant de régler la question en votant la motion préjudicielle et de 
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passer au fond du problème concernant la République espagnole, car nous avons 
aussi des choses intéressantes à dire à ce sujet. Voilà pourquoi, Monsieur le prési
dent, je vous propose, après que tous les gens inscrits sur votre liste auront parlé, 
de clore ce débat sur une motion préjudicielle. 

Le président. Il faudra toutefois attendre que les cinq intervenants inscrits 
aient pris la parole. 

M. Sami Karman (S). Cette histoire de noms cités dans le rapport M-97 A 
déclenche un débat passionné. J'aimerais quant à moi revenir sur terre et à la réa
lité des commissions, que certains de mes collègues ici semblent un peu oublier, y 
compris MM. Mouhanna et Kiinzi, lesquels siègent pourtant activement dans ces 
commissions, j 'en suis témoin. 

Qu'est-ce que la réalité des commissions? Bien sûr, nous sommes là pour 
assumer ce que nous disons. Seulement, ce qui figure dans un rapport a passé par 
deux filtres, le premier étant celui de la procès-verbaliste. Nous savons que nos 
procès-verbalistes font leur travail du mieux qu'elles ou qu'ils peuvent - ce sont 
en général des dames - mais que ce n'est pas facile, vu la complexité et la rapidité 
des débats. Le deuxième filtre est évidemment celui du rapporteur. Je ne prête à 
aucune de ces deux personnes des intentions de modifier consciemment ce qui a 
été dit en commission. Mais il se trouve que, deux retranscriptions, c'est un peu 
comme le téléphone arabe: vous êtes sûrs que, à la fin, il y aura une transforma
tion, pas volontaire, mais elle existera. 

Il faudrait modifier nos pratiques. En effet, chers collègues, nous savons tous 
comment se passe l'adoption des procès-verbaux de commission: formellement, 
nous les adoptons en commission, mais la plupart d'entre nous - c'est mon cas -
renoncent à continuellement apporter des modifications formelles à la relation de 
leurs propos, parce que ce serait bien trop long. Il faudrait, pour ce faire, intro
duire des procès-verbaux de commission du même type que ceux des conseils 
d'administration où chacun vérifie à la lettre la relation de ce qu'il a dit afin 
qu'elle y soit absolument conforme. Le texte ainsi obtenu est admis comme tel au 
procès-verbal suivant, avec les corrections formelles admises-et votées. A ce 
moment-là, le procès-verbal devient un document fiable, public ou secret selon 
les endroits. 

Le groupe socialiste est prêt à envisager que les procès-verbaux des commis
sions du Conseil municipal soient publics, mais il faut alors modifier les pratiques 
et les moyens accordés aux commissions, de manière à obtenir des procès-ver
baux fiables. Dans ce cas, pourquoi le rapporteur ne mentionnerait-il pas les noms 
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des intervenants? C'est une pratique intéressante, mais alors le projet de rapport 
doit être présenté en commission et relu par tous les commissaires afin qu'ils 
puissent se prononcer sur l'exactitude de la retranscription de leurs propos; en 
effet, il s'agit de dossiers politiques importants. Dans ce cadre-là, nous pourrons 
admettre ce genre de pratique. 

Quant aux références nominatives figurant dans le rapport M-97 A de 
M. Kiinzi, nous voulons bien estimer qu'il s'agit d'une erreur, mais celle-ci res
semble effectivement à une provocation très maladroite dans la manière d'amener 
un débat en soi important, dont nous souhaitons qu'il s'engage de manière un peu 
plus rationnelle. Cela me rappelle notre débat de la séance précédente sur le rap
port PR-88 A au sujet de la concertation et de la publication des procès-verbaux 
des groupes de travail pour un projet de place de jeux à Saint-Jean. On ne modifie 
pas les pratiques en cours de route comme cela, sans discussion, sans informer les 
personnes concernées. On fait un effort, un débat sur les règles du jeu. On modifie 
éventuellement ces dernières, mais de manière transparente et concertée. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous avez dit, Monsieur le président, qu'il 
n'y avait rien dans le règlement qui déterminait la manière dont on doit rédiger un 
rapport. C'est fort heureux! Il serait quand même relativement catastrophique que 
nous nous mettions à réglementer sur la manière de rédiger un rapport! Il est bien 
clair que la rédaction d'un rapport est libre, mais également que celui-ci a une 
finalité. Celle d'un rapport consiste bien sûr en une synthèse et non pas en un Ver
batim des débats, et c'est pour cela que le procès-verbal existe et que nous y avons 
en effet accès par IntraCM. 

Quand la question soulevée dans la motion préjudicielle M-198 a été posée, 
M. Coste a eu la gentillesse de s'adresser à moi pour l'aider à rédiger cette 
motion. C'est ensemble que nous avons opté pour l'idée qu'il ne s'agissait préci
sément en aucun cas de créer un objet de nature à être renvoyé à la commission du 
règlement, laquelle pondrait un rapport au terme duquel on nous donnerait un 
canevas propre à la rédaction d'un rapport idéal. Il n'y a pas de rapport idéal, et il 
ne saurait y en avoir. 

Par contre, un rapport a un objectif unique et simple, c'est de faire la synthèse 
des propos tenus lors des séances de commission. Or il est bien clair que, à partir 
du moment où un rapport cite le nom d'un intervenant, il est obligé de citer le 
nom de son contradicteur; et une fois qu'il a cité ce dernier, il doit également 
mentionner la réponse à son objection. Mais tel n'est pas l'objet d'un rapport! 
Nous avons tous été à l'école, nous avons appris qu'il se composait généralement 
d'une thèse, d'une antithèse et d'une synthèse, et c'est tout. On peut effective-, 
ment déterminer quel groupe politique est l'auteur de la thèse et lequel est celui 
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de l'antithèse. Ensuite, il appartient au rapporteur de formuler en son nom, en 
caractères italiques ou pas - cela dépend de certaines pratiques - la synthèse et sa 
conclusion. Au-delà de cela, il n'y a strictement rien à dire, ce sont des errements 
au terme desquels nous perdons simplement notre temps. 

M. Paul Oberson (Ve). En fait, je pense que je suis d'accord avec tous les 
préopinants, mais je tiens à insister sur certains points, car nous menons en ce 
moment un débat qui en cache un autre, et une question fondamentale se cache 
derrière la maladresse de M. Kùnzi - vous lui transmettrez, Monsieur le prési
dent. En effet, pour moi, il n'a pas commis de provocation, et je pense que, le 
règlement ne stipulant pas clairement que les noms ne doivent point être cités, 
nous pouvons laisser à M. Kunzi une présomption d'innocence. 

Les débats de commission doivent-ils être secrets ou publics? Sommes-nous 
nommés pour travailler dans le secret ou dans une démocratie de transparence? 
Les enjeux de la question vont bien au-delà de la motion préjudicielle dont nous 
parlons. Je suis tout à fait d'accord avec M. Lescaze quand il parle de contextuali-
sation, et je pense que M. Kanaan insiste également avec pertinence sur ce point. 
Le problème n'est pas de savoir si nous avons ou non prononcé tel ou tel mot, 
mais si l'esprit des propos que nous avons énoncés est fidèlement rendu. Cet 
esprit peut très facilement être trahi, et je crois que nous sommes tous fréquem
ment victimes de ce genre de cas dans la presse ou autres lorsqu'il s'agit de suivre 
mot à mot un discours. 

Comme le soutenait M. Froidevaux, les us ont aussi leur poids, et il est clair 
que violer une tradition, même si elle est non écrite, peut être dommageable. Je 
pense à certaines démocraties occidentales dépourvues de constitution écrite, 
mais qui fonctionnent de façon tout aussi démocratique que les nôtres. Devant ce 
problème, en règle générale, et étant donné que je suis personnellement tout à fait 
en faveur de la transparence et de la publication de nos débats, je ne vois aucune 
raison pertinente qui ne soit pas ponctuelle - peut-être sur certains sujets, dans 
certaines situations, en vue d'assurer un certain confort au travail des commis
saires, est-il important de garder un secret - de travailler à huis clos, c'est pour
quoi je vous enjoindrai de vous abstenir lors du vote sur la motion préjudicielle 
M-198. 

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

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Lescaze que les conseillers municipaux, en commission, ne sont ni au Comité 
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central de l'Union soviétique ni au Directoire de la Banque cantonale de Genève! 
Nous ne sommes pas astreints au secret, et le huis clos - Monsieur Lescaze, lisez 
le règlement - seul le Conseil municipal peut le demander. Je pense que le secret 
bancaire a fait des métastases dans ce pays et que tout est a priori secret. Je suis 
d'avis que la démocratie a besoin de lumière et de transparence, et c'est dans cet 
état d'esprit - peut-être naïvement, certes - que j'ai retranscrit fidèlement les 
noms des différents intervenants dans mon rapport. 

Le président. J'aimerais demander aux uns et aux autres de bien vouloir s'en 
tenir à la motion préjudicielle dans leurs interventions. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Nous ouvrons maintenant le débat 
sur les rapports de commission où sont cités les noms des intervenants. Il est 
vrai qu'il est coutume d'y respecter un certain anonymat. Mais il y a tout de 
même quelque chose qui m'intéresse au plus haut point: je voudrais savoir pour
quoi, très souvent, alors que le rapport de commission n'a pas été imprimé - je 
prends pour exemple le cas concernant Saint-Gervais ce matin - la teneur du 
débat de la commission, avec des noms, en plus, paraît dans la presse avant que le 
Conseil municipal ne soit en possession du rapport! Par conséquent, demander 
maintenant l'anonymat dans les rapports de commission, cela me paraît un peu 
gros! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai quelques sueurs froides en écoutant le 
débat qui se déroule dans cette salle. En effet, je viens de rendre un rapport et j'ai 
cité les noms des personnes concernées dans les conclusions, parce qu'elles don
nent leur position par rapport à certaines remarques. Au contraire, si l'on audi
tionne des gens, je trouve qu'il n'est pas normal de mentionner les noms des com
missaires qui interviennent, parce que l'on pourrait ensuite demander à ces 
derniers pourquoi ils ont posé telle ou telle question. Tandis que, entre politiciens, 
nous prenons nos responsabilités. J'espère que, quand nous débattrons de mon 
rapport, dans quelques séances, je ne vais pas entendre les mêmes remarques que 
celles qui sont adressées ce soir à M. Kiinzi. Si l'on est une femme ou un homme 
politique et que l'on a peur que son nom soit mentionné dans un rapport, il faut 
rester à la maison! 

Prenez le cas de ce soir, vous tous qui disiez qu'il faut garder le grand secret: 
vos propos vont paraître dans le Mémorial, vous passez à la télévision en direct, et 
il faudrait ne pas donner votre nom! Je peux vous le dire, vous avez meilleur 
temps de rester à la maison et d'aller faire vos commissions à la Migros! Vous 
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serez tranquilles! Je vous avertis que, pour le rapport M-105 A de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement sur la transformation des quais, qu'il 
n'y en ait pas un qui me dise: «Oh, pourquoi a-t-il mis mon nom?» Je peux vous 
dire que celui-ci, il a meilleur temps d'aller aux patates, et il sera content! 

Monsieur le président, j 'ai un ami qui a passé à la télévision avec M. Breguet 
lors des trois émissions consacrées aux Brigadistes. Il habite à la rue Dancet; c'est 
un copain de plus de trente ans. Je connais donc bien la situation. Aussi je suis 
assez surpris devant la motion amendée par la commission; que signifie-t-elle? Je 
ne comprends pas que la commission n'ait pas prêté attention à la deuxième invite 
de la motion initiale, qui se trouve au dernier paragraphe de la première page du 
rapport M-97 A, je cite: «le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
(...) d'organiser à cet effet, et dans les plus brefs délais, une cérémonie publique 
d'hommage aux combattants suisses de la guerre d'Espagne». Je trouve que, dans 
la motion amendée par la commission, ce paragraphe aurait dû être maintenu à la 
fin! En effet, c'est la moindre des choses que nous puissions faire quand on voit 
que le Conseil fédéral, depuis des années, n'a pas encore rendu hommage à ces 
gens qui, petit à petit, disparaissent en raison de leur âge. C'est sûr, quand le der
nier passera comme tout le monde au Ciel éternel... 

Le président. Monsieur Lyon, je vous prie de bien vouloir revenir à la motion 
préjudicielle! 

M. Jean-Pierre Lyon. ... comme cela se fait beaucoup! Alors, Monsieur le 
président, je demande, lorsque vous ferez voter la motion amendée par la com
mission, d'ajouter à la fin de celle-ci la deuxième invite de la motion initiale, 
parce que c'est la moindre des choses et que c'est ce que méritent ces hommes qui 
ont défendu la démocratie, jusqu'à la mort pour certains! 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il est très dommage, dans ce débat, que la 
motion préjudicielle M-198 occupe le terrain en lieu et place du problème abordé 
dans le rapport M-97 A. En effet, le véritable sujet qui nous intéresse, bien 
évidemment, c'est la situation des combattants suisses lors de la guerre 
d'Espagne. 

Cela étant dit, j'aimerais quand même relever que la question soulevée par la 
motion préjudicielle M-198 n'est pas simple. En effet, lorsqu'un rapport men
tionne la position d'un groupe nous connaissons très bien, en ce qui nous 
concerne, le nom des commissaires qui se sont prononcés en faveur ou en défa
veur d'un objet. Et j'ajoute qu'il y a ici des "gens qui réagissent un peu comme des 
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vierges effarouchées, mais il faut alors quand même se demander ce qu'il en est 
des personnes auditionnées. Les magistrats entendus par nos commissions - ici, 
M. Laurent Moutinot qui fait une déclaration ou, là, M. Ramseyer en fait une 
autre - n'ont généralement pas un vrai droit de regard sur le contenu de nos rap
ports. Dans la motion préjudiciejle M-198, nous ne parlons donc que pour nous-
mêmes. Dans ces conditions, jusqu'où va l'éthique? 

M"1* Virginie Relier Lopez (S). Je suis désolée de prendre la parole, mais je 
suis très énervée par les propos de certains représentants de l'Alliance de gauche 
sur ce rapport, notamment de Daniel Kiinzi. J'étais présente à la séance de com
mission où Olivier Coste a parlé de sa position quant aux Brigadistes; il n'a pas 
dit ce qui figure dans le rapport M-97 A. 

J'aimerais confirmer que, la plupart du temps, lors de l'approbation du pro
cès-verbal, nous corrigeons très vite ce que nous avons dit en commission; si nous 
ne sommes pas présents, nous ne le faisons pas du tout. Cela n'a pas beaucoup 
d'importance, puisque ce sont nos prises de position exprimées de manière glo
bale qui sont importantes. 

Cela dit, depuis plusieurs semaines, avec certains membres du Conseil muni
cipal, nous sommes en train de travailler à un projet de motion visant à rendre les 
débats de commission transparents et accessibles. En ce qui me concerne, je 
serais même favorable à ce qu'IntraCM soit accessible à la population, ce qui ne 
me poserait aucun problème. 

En outre, il n'est pas vrai que, si l'on vote la motion préjudicielle, cela signifie 
que l'on est favorable au secret bancaire ou aux métastases de celui-ci. Je trouve 
vraiment très malhonnête d'affirmer cela. Il me semble que nous devons viser la 
transparence et assumer ce que nous disons. J'assume entièrement mes dires, 
mais je confirme que les propos relatés dans le rapport M-97 A ne correspondent 
pas à ceux qui ont été tenus en commission. Je m'en souviens parfaitement, et ces 
propos ont été mal résumés. Cela arrive et ce n'est pas grave, mais je trouve très 
malhonnête de vouloir faire passer pour des défenseurs du secret les gens voulant 
simplement corriger leurs dires et pouvoir transmettre leur vraie position. 
(Applaudissements. ) 

M. Bernard Lescaze (R). J'admire ce plaidoyer pour la transparence. Je rap
pellerai simplement à l'honorable préopinante que des propos trop transparents 
finissent par devenir «acratopèges» - vous vérifierez la signification de ce terme 
dans les dictionnaires posés ici, Madame Keller Lopez, si vous voulez la 
connaître. 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 5411 
Motion: combattants suisses pour la République espagnole 

Cette situation serait peut-être regrettable pour la suite de nos débats. 

J'aimerais répondre à M. Kunzi qu'il se trompe. J'ai parlé de huis clos; peut-
être était-ce aller trop loin, mais l'article 118 du règlement du Conseil municipal 
dit très textuellement ce qui suit: «En principe, la commission délibère en 
l'absence de toute personne qui n'en est pas membre et dans tous les cas si un seul 
de ses membres le demande. Demeure réservée la présence du secrétaire.» C'est 
très important! Je me souviens d'une commission - à la séance de laquelle je 
n'assistais pas - qui, à l'époque où M. le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond était encore en fonction à l'exécutif de la Ville, avait souhaité maintenir 
en séance la présence d'un chien. A ce moment-là, M. Segond, qui devait partici
per à cette séance, a dit: «C'est le chien ou moi!» La commission a voté pour gar
der le chien, et M. Segond est parti! 

Nous avons donc cet article 118 du règlement du Conseil municipal, que les 
commissions interprètent parfois largement, mais de plus, Monsieur Kunzi, vous 
en avez oublié l'alinéa 3, si vous en avez jamais eu connaissance: «Les comptes 
rendus de séance tenus par le secrétaire n'ont pas un caractère officiel. La rédac
tion, la modification et la diffusion de ces documents sont du ressort de la com
mission.» A l'évidence, le débat qui a lieu en ce moment démontre que la com
mission n'avait pas autorisé M. Kunzi à publier les opinions de ses divers 
membres, d'autant plus que, semble-t-il, ces opinions n'ont pas été exactement 
retracées par le rapporteur. 

Monsieur le président, vous pourrez transmettre à M™ Keller Lopez qu'elle 
est en train de faire un travail de singe concernant le fonctionnement des commis
sions! En effet, il lui suffit, chaque fois qu'elle le désire, d'appliquer l'alinéa 3 de 
l'article 118 du règlement du Conseil municipal et de demander une beaucoup 
plus large transparence des documents issus de la commission. 

A moins qu'elle souhaite rendre public le travail des commissions en permet
tant à des tiers d'assister à nos travaux. Pour ma part, je m'y opposerai formelle
ment, non pas par goût du secret, mais simplement par goût de l'efficacité. Nous 
le savons bien: nous devons aboutir en commission à des accords entre nous pour 
déboucher sur des solutions pragmatiques, qui fonctionnent. Si vous voulez tout 
bloquer, alors employons votre système et plus rien ne marchera. Je crois que, au-
delà des mots, dans le cadre du débat qui nous anime en ce moment, il faut peut-
être réfléchir à nouveau sur le fonctionnement du Conseil municipal, mais je 
pense qu'il y aurait d'autres choses à réformer avant le travail en commission qui, 
jusqu'à présent et hormis ce cas malheureux dont il est question aujourd'hui, 
nous a généralement donné satisfaction. 

En tout cas, j'aimerais maintenant que les passions s'apaisent et que nous 
puissions aborder le fond du débat qui, jusqu'à présent, n'a été traité que par la 
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bande. A moins que, en publiant les noms des intervenants, M. Kunzi, qui n'a pas 
avoué l'avoir fait par mégarde et l'a donc probablement fait volontairement, n'ait 
précisément voulu provoquer. Dans ce cas, je dois dire que cette provocation est 
parfaitement déplacée. 

M. Olivier Coste (S). Je crois que je ne veux pas allonger ce débat. Je n'ai 
rien à cacher, pour répondre à certaines insinuations de mes collègues de 
l'Alliance de gauche, et je crois que tout a été dit. J'aimerais simplement que 
nous puissions voter cette motion préjudicielle, de telle manière que le rapport, 
comme celle-ci le demande, soit publié dans le Mémorial sans les noms. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai bien reçu le message délivré par 
Mme Keller Lopez et M. Sami Kanaan concernant les déclarations des uns et des 
autres dans le cadre de la commission. Ce qui est contesté, c'est essentiellement 
le fait que les déclarations relatées ne seraient pas tout à fait conformes à celles 
qui auraient été faites en commission. 

J'en prends acte, mais cela confirme en même temps un point essentiel: les 
procès-verbaux doivent être fidèles à ce qui a été dit. Le Conseil municipal va 
d'ailleurs prochainement être saisi d'un certain nombre de problèmes qui relèvent 
justement de ce domaine-là. D'où l'importance, à mes yeux, que les procès-ver
baux soient très sérieusement lus et relus par les personnes présentes dans une 
commission. Ils doivent effectivement être fidèles au débat ayant eu lieu en com
mission. 

Par conséquent, si je me fie à ce que dit M. Kunzi, il a lu un procès-verbal et 
s'est permis de mentionner dans son rapport les noms qui y étaient cités. Il a peut-
être été plus loin que ce que les auteurs desdits propos auraient voulu. 

Quelle est la solution maintenant? A mes yeux, elle ne se trouve pas du tout 
dans la motion préjudicielle M-198. Pourquoi? Parce que l'on va peut-être occul
ter les noms des intervenants dans le rapport, mais le Mémorial va quand même 
relater ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire les interventions des uns et des 
autres, y compris celles des conseillers qui prétendent n'avoir pas tenu tel ou tel 
propos mais un autre. Ceux-ci seront donc parfaitement identifiables et, par 
conséquent, cette motion préjudicielle ne sert strictement à rien! 

Pour ma part, je comprends tout à fait les collègues qui se sentent peut-être 
trahis sur un certain point. A partir de là, je crois que, si nous voulons à l'avenir 
éviter cegenre de débat, il faut, premièrement, que les procès-verbaux soient 
reconnue-conformes par les personnes qui participent à la séance et, deuxième-
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ment, que le rapporteur demande peut-être aux membres de la commission s'ils 
désirent ou non que leur nom soit cité dans le rapport. Je crois que cela résout tous 
les problèmes. 

M. Didier Bonny (DC). Je souhaite simplement ajouter un petit quelque 
chose aux propos de M. Mouhanna. J'y vois deux problèmes. Tout d'abord, ce 
dont nous disposons en commission, ce sont des notes de séance et pas un procès-
verbal. Ce n'est donc pas comme ici, en séance plénière, où nos propos sont enre
gistrés et où nous pouvons par la suite les corriger. Dans le cadre des commis
sions, ce n'est pas le cas. Ces notes de séance, le cas échéant, servent à aider le 
rapporteur à rédiger son rapport. Cependant, vous le savez très bien, Monsieur le 
président, pour avoir été vous-même l'auteur de rapports, que le rapporteur prend 
lui-même ses propres notes et que ces dernières ne sont soumises à personne. 
C'est donc bien de là que vient le problème, et c'est pour cela que, en ce qui me 
concerne, il s'agit d'une question de principe: les noms des commissaires qui sont 
intervenus au cours du débat ne doivent pas apparaître dans le rapport. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le rapport M-97 A est expurgé dans le cadre du débat en séance plénière et de 
sa publication dans le Mémorial de toute référence nominative concernant les 
commissaires. 

Chaque nom est remplacé par l'expression «un commissaire». (Corrigé au 
Mémorial.) 

Le président. Nous abordons maintenant le rapport M-97 A de la commis
sion des arts et de la culture chargée d'examiner la motion intitulée «Combattants 
suisses pour la République espagnole: Genève reconnaissante». La parole est à 
M™ la présidente, qui ne la prend pas, au rapporteur, M. Kùnzi. 

M. Daniel Kùnzi, rapporteur (AdG/SI). Puisque vous m'invitez si genti
ment, et avec un sourire, à prendre la parole, je ne puis refuser votre proposition, 
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Monsieur le président! Nous allons nous pencher sur un sujet ô combien sérieux 
et important, puisqu'il s'agit de la reconnaissance qu'une société peut témoigner 
envers ses compatriotes ou quelques-uns de ses membres ayant accompli des 
actes courageux au péril de leur vie. 

Il s'agit bien sûr des Brigadistes de la guerre d'Espagne. La Seconde Guerre 
mondiale occupe une place particulière dans l'histoire de l'espèce humaine. 
Notre passé est marqué par de nombreuses guerres de toutes sortes, mais l'affron
tement généralisé contre les puissances de l'Axe a marqué un tournant dans l'his
toire. Jamais des moyens industriels d'une telle ampleur - camps d'extermina
tion, bombes nucléaires, etc. - ne furent mis en œuvre pour anéantir des êtres 
humains, en majorité des civils. 

Le temps passant, l'intérêt des citoyens et des citoyennes pour cette tragé
die ne semble pas diminuer, et c'est heureux. Cette problématique ne hante pas 
seulement les historiens et les romanciers, mais également des cinéastes dont 
les œuvres sur ce sujet - La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, etc. -
ont eu un impact exceptionnel auprès du public. Le Grand Conseil a d'ail
leurs décidé d'affecter un crédit de près d'un million de francs à la popularisa
tion, par le biais d'un film, de l'histoire des passeurs genevois qui sauvèrent 
des Juifs et d'autres réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le putsch 
du général Franco contre la République espagnole en juillet 1936, favorisé par 
Hitler et Mussolini, est considéré comme le prélude au conflit généralisé qui a 
suivi. 

Le gouvernement suisse - c'est très important - a été le premier gouverne
ment démocratique du monde à reconnaître la dictature de Franco. Les Briga
distes suisses de la guerre d'Espagne subirent un sort unique à leur retour dans 
leur pays d'origine: parmi les Brigadistes provenant de 53 pays, ils furent les 
seuls à être systématiquement punis pour s'être engagés dans une armée étran
gère, alors que les Brigadistes de France ou d'Italie, par exemple, ont reçu quant à 
eux le titre d'anciens combattants. Ils reçoivent dès lors une pension de leur gou
vernement. 

Depuis quelques années, les résultats des rapports de la commission Bergier 
ont provoqué un réexamen critique de la politique diplomatique et des relations 
économiques helvétiques avec le Reich. Le Conseil fédéral - Mme Ruth Dreifuss 
en particulier - a réhabilité politiquement les Brigadistes suisses de la guerre 
d'Espagne. Cependant - et c'est ce qui est à l'origine de cette motion - les 
Chambres fédérales ont refusé de les réhabiliter pénalement. Néanmoins, au mois 
de décembre, elles acceptaient à une large majorité la réhabilitation des Suisses 
qui se sont engagés dans l'armée de De Gaulle. Cette différence de traitement est • 
étonnante. En effet, tant les Brigadistes que les Suisses engagés dans l'armée 
française combattaient le fascisme. 
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A leur retour en Suisse, un certain nombre de Brigadistes venant de toute la 
Suisse, y compris du Tessin et de Suisse alémanique, se sont établis à Genève. 
Notre cité leur offrait davantage de perspectives de réinsertion que leur ville 
d'origine. Pour rester fidèles à une tradition genevoise d'ouverture, les motion-
naires ont donc proposé une mesure symbolique, afin de renouveler la reconnais
sance de la Ville de Genève par rapport à leur engagement antifasciste et interna
tionaliste. C'est pour cela que la commission a décidé à l'unanimité d'adopter 
une procédure à moyen terme. 

La motion amendée par la commission que nous vous proposons d'accepter 
est ainsi formulée: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
permettre la publication rapide et la diffusion d'un ouvrage scientifique intitulé 
Les combattants suisses en Espagne républicaine, 1936-1939, de MM. Nick 
Ulmi et Peter Huber, et de marquer la sortie de ce livre en honorant les survivants 
lors d'une journée commémorative.» 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Ce n'est pas la première fois que le Conseil muni
cipal s'intéresse à la guerre d'Espagne et au sort réservé aux Suisses volontaires -
en grande majorité des ouvriers, il faut le souligner - qui, alors que dans les 
années 30 toute l'officialité bien-pensante de notre Confédération penchait pour 
une neutralité bienveillante devant les forces montantes qui n'étaient pas celles de 
la démocratie, se sont engagés pour la guerre d'Espagne. 

Nous avons déjà fait remarquer lors de nos précédents débats à ce sujet que 
cette guerre a été très cruelle et qu'elle a donné lieu à des exactions dans les deux 
camps, il faut insister sur ce point. Mais, au-delà de l'analyse des faits, il est évi
dent que cette guerre était la première page d'un long combat, probablement le 
plus important du vingtième siècle, qui a vu s'affronter d'un côté les forces de la 
démocratie et de l'autre les forces totalitaires. Mais il est vrai aussi, parce que 
l'histoire est complexe, qu'une partie des gens qui appuyaient l'Espagne républi
caine était eux aussi représentants de régimes totalitaires. 

M. Kùnzi nous décrit à raison le sort des Brigadistes qui ont été condamnés 
par les tribunaux militaires à leur retour. C'est un fait réel, historique, que l'on ne 
peut pas nier. Mais M. Kiinzi sait très bien, encore mieux que moi, puisqu'il est 
lui-même un spécialiste en la matière, quel était le traitement que l'Union sovié
tique réservait aux anciens Brigadistes de retour en URSS, c'est-à-dire le peloton 
d'exécution. 11 est clair que nous avons une tache dans l'histoire de notre pays: 
c'est ces condamnations de Brigadistes suisses à quelques mois de prison, mesure 
qui représentait à l'époque une exclusion de la société civile importante et qui a 
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traumatisé de très nombreuses familles. C'est l'une des raisons pour lesquelles 
notre ville a érigé tout récemment un monument, ce qui est tout à son honneur, 
mais qui est surtout en l'honneur des Brigadistes. 

On nous demande maintenant de faire un pas supplémentaire. Si notre com
mission s'est décidée pour un ouvrage historique, c'est que, dans celui-ci, on ne 
cache pas la vérité. Il comporte par exemple un chapitre sur la répression organi
sée par les Brigadistes contre les Brigadistes - ou autres - déviants. Il y a aussi la 
liste des, 800 Suisses dont une partie, je crois près d'un tiers, sont morts au champ 
d'honneur au cours de la guerre d'Espagne, je pense que nous pouvons le dire 
comme cela. 

Il est d'ailleurs étonnant que le rapport M-97 A lui-même ait provoqué un tel 
débat, un peu pénible, sur la motion préjudicielle M-198 avant que nous abor
dions le fond du problème, parce que nous sommes justement arrivés à un com
promis qui ne satisfait peut-être pas tout le monde - j ' a i cru comprendre que 
c'était le cas de M. Lyon - mais qui représente quand même un pas en avant, 
quelque chose de positif, je trouve. 

En effet, l'effort principal de notre Ville a quand même, consisté à ériger le 
monument dont je viens de parler. Cela, nous l'avons fait, tard peut-être, mais ce 
monument existe et est important. II nous faut à présent informer largement la 
population de son existence. Il est clair que nous n'avons pas pour ce faire des 
moyens médiatiques tels que ceux de la télévision. J'ai eu la chance d'être invité, 
il y a quelques semaines, à l'émission télévisée Zig-Zag Café en l'honneur des 
Brigadistes suisses. J'y représentais - mais officieusement - la Ville de Genève et 
j 'a i justement montré aux survivants présents sur le plateau que nous avions 
essayé de faire quelque chose. Cet hommage tardif n'est peut-être pas suffisant, 
mais il est vrai que c'est l'idée sous-jacente qui est importante. Celle-ci, je le rap
pelle, était la défense d'un régime issu d'élections libres, une pure démocratie. 

Par contre, l'histoire du milieu du XX" siècle est complexe, et nous ne pou
vons pas la réduire uniquement à un combat gauche-droite ou extrême gauche-
extrême droite. Ce serait une définition manichéenne. Je crois que le plus impor
tant, maintenant, suite au compromis auquel est arrivée la commission des arts et 
de la culture, est que nous fassions un vote unanime au Conseil municipal, 
comme je l'espère, qui nous permette d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas la 
Confédération, nous n'avons pas le pouvoir de rayer ou d'effacer les condamna
tions militaires subies par les Brigadistes suisses, mais dans notre cœur elles sont 
déjà effacées. 

M. Olivier Coste (S). Nous en arrivons maintenant à un débat plus sérieux et 
serein que le précédent, dont j 'ai regretté la longueur. Au vu de tous les arguments 
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bien développés dans le rapport de M. Kiinzi et afin de marquer notre respect et 
de maintenir vivant le souvenir de la lutte contre l'un des-pires aspects de cette 
période sombre de l'histoire européenne qu'est la guerre d'Espagne, le groupe 
socialiste vous propose d'accepter les conclusions de la motion amendée, à savoir 
l'aide à la publication rapide de l'ouvrage scientifique et historique consacré à 
l'engagement des combattants suisses en Espagne républicaine. Cela permettra à 
la population, et spécialement à la jeunesse, de connaître les erreurs idéologiques 
du passé et d'éviter de recommencer; cela permettra également à chacun d'être 
informé et de reconnaître la clairvoyance et le courage des Brigadistes. 

M. Armand Schweingruber (L). J'étais intervenu le 30 septembre 2000, au 
moment où la motion M-97 avait été présentée au Conseil municipal, et vous vous 
rappelez que le groupe libéral avait adopté à l'époque une position négative par 
rapport à celle-ci. Je m'étais permis de rappeler les devoirs constitutionnels selon 
lesquels tout Suisse est astreint au devoir du service militaire, comme il était écrit 
dans la Constitution fédérale de l'époque et comme cela l'est encore actuellement 
- et j'avais précisé que ce service militaire n'avait pas à être accompli dans 
l'armée de son choix, mais dans l'armée suisse exclusivement. Aussi, avec tout le 
respect que l'on pouvait avoir à l'époque pour ceux qui s'étaient engagés ailleurs, 
fallait-il que les Brigadistes suisses de la guerre d'Espagne s'attendent à subir 
certaines conséquences de leur choix. 

Je rappelle qu'il était question dans la motion M-97 initiale de décerner une 
médaille «Genève reconnaissante» aux Brigadistes. J'avais aussi rappelé, lorsque 
nous avions traité de cette motion au Conseil municipal, que si un devoir de 
reconnaissance devait être accompli il incombait principalement à l'Espagne 
d'aujourd'hui, devenue démocratique, bien plus qu'à la Suisse ou à la République 
et Canton de Genève, ou à la Ville de Genève. 

Cependant, au vu des conclusions auxquelles la commission des arts et de la 
culture a abouti, je constate, au nom du groupe libéral, que le problème a été 
ramené à sa juste mesure. L'ouvrage proposé dans la motion amendée par la com
mission est le fruit d'une recherche scientifique objective. Il ne s'agit plus de faire 
un panégyrique, mais de revenir à la juste vision objective des choses. Dans ces 
conditions, le groupe libéral peut se rallier aux conclusions de la commission des 
arts et de la culture. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref: en tant que membre de la 
commission des arts et de la culture, je me félicite du travail qu'elle a accompli. 
Cela n'a pas toujours été très facile, mais la conclusion à laquelle nous sommes 
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arrivés est effectivement empreinte de sagesse, les propos de M. Schweingruber 
le prouvent. A mon tour, j'engage tout le monde à voter la motion amendée par la 
commission. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe acceptera bien entendu la 
motion amendée par la commission. Un bon nombre de Brigadistes, ces hommes 
et ces femmes qui se sont élevés contre le fascisme et qui, pour la plupart, y ont 
laissé leur vie, étaient issus de nos rangs. Malheureusement, leur combat n'a pas 
été vraiment reconnu, et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'un consensus voie 
le jour quant à une certaine manière de leur rendre hommage. Notre collègue 
Kûnzi a très bien décrit la situation, et nous adhérons pleinement à ses propos. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée sans opposition (quelques absten
tions radicales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de permettre la publi
cation rapide et la diffusion d'un ouvrage scientifique intitulé Les combattants 
suisses en Espagne républicaine, 1936-1939, de MM. Nick Ulmi et Peter Huber, 
et de marquer la sortie de ce livre en honorant les survivants lors d'une journée 
commémorative. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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'adminis
tration municipale et à l'acquisition d'un camion multibenne 
(PR-103A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 
Lors de sa séance du 16 janvier 2001, le Conseil municipal a renvoyé la pro

position citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. Souhail Mouhanna, la commission a étudié la proposition du 
Conseil administratif N° 103 au cours de la séance du 21 mars 2001. Elle a pro
cédé à l'audition de M. Manuel Tornare, magistrat en charge du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, accompagné pour cet objet de 
M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). 

Enfin, la commission des finances remercie M™ Ursi Frey pour la prise des 
notes de la séance. 

2. Présentation de la proposition 
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 horti
culteurs (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 SEVE, les Conservatoire et Jardin botaniques, le Ser
vice 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 (SAPP et SIS). 

De plus, il est à signaler qu'actuellement le SEVE et la Voirie se partagent la 
plupart des mêmes bennes, ce qui signifie que ces déchets ne peuvent être «valo
risés» qu'à travers leur incinération à l'usine des Cheneviers. 

1 Proposition, 3140. 
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3. Travail de la commission 

Lors de l'audition de M. Tornare, magistrat, et du chef du SEVE, M. Béer, la 
commission des finances a pu apprécier la clarté de la proposition originelle dont 
le rapporteur recommande vivement sa relecture, ainsi que celle des explications 
fournies. 

La demande de crédit (19e PIQ: réf. 82.18) permettra, d'une part, d'acquérir 
32 bennes et d'effectuer les travaux de génie civil afin de les enterrer et de les rac
corder aux eaux usées, ainsi qu'un camion multibenne supplémentaire, car 
actuellement l'unique camion multibenne, géré par le SEVE à l'intention des dif
férents services précités, est en surcharge d'utilisation, à l'extrême limite de la 
légalité. C'est pourquoi une coordination entre les différents départements a été 
mise sur pied, car, selon la nouvelle loi sur la gestion des déchets (L 1 20) et son 
règlement d'application (L 1 20.01), il est du devoir de la commune de promou
voir le tri sélectif des déchets en vue de leur recyclage ou de leur valorisation en 
mettant en place, dans notre cas, un système de double, voir de triple bennes afin 
de séparer les résidus en accord avec la réglementation. 

4. Estimation du coût des travaux et de l'acquisition d'un nouveau véhicule 

A) Travaux de génie civil et acquisition de bennes Fr. 
Travaux de terrassement, couche de fondation, coffrage, bétonnage, raccorde
ment eaux usées, aménagements de surface; 
prix moyen par benne enterrée ou semi-enterrée selon la configuration 
du lieu (24 emplacements à 19 000 francs) 456 000 
Acquisition de 32 bennes au prix unitaire de 1700 francs 54 400 
Acquisition d'un «conteneur-compacteur» 25 000 

B) Acquisition d'un camion multibenne 200000 

C) Frais de promotion (selon DGA) 
456 000x4% 18 240 

D) Intérêts intercalaires (selon DGA) 
Intérêts intercalaires sur travaux de génie civil (10 mois) 
(456000+18 240U5X 10 

2x100x12 9880 

E) Divers et imprévus 6480 

Coût total de l'opération 770000 

Validité des coûts: les prix indiqués sont ceux du mois de mai 2000 et peuvent 
comporter quelques variations. 
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5. 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 la manière suivante: 
Groupe Fr. 

301 Frais de personnel ( 1 poste de chauffeur poids lourds demandé 
au projet de budget 2001 ) 100 000 

312 Fourniture d'énergie (carburant diesel; env. 8000 litres) 8 800 

315 Frais d'entretien du camion à porter en augmentation du budget 
du garage municipal (UGV) 10 000 

318 Primes d'assurances 3 600 
Taxe PL (nouvelle RPLP) 8 690 
Impôts 1 170 

Total 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 (rubrique: 35107). 

6. 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. 

7. Vote de la commission 

Convaincue que la proposition N° 103 va permettre à la municipalité de faire 
des économies substantielles par une meilleure gestion des filières de valorisa
tion de nos déchets et de faire un pas de plus vers le développement durable, la 
commission des finances recommande au Conseil municipal, à l'unanimité des 
13 commissaires présents, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous me permettrez de 
m'exprimer brièvement, autant que faire se peut, au nom de M. Perler, rapporteur 
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sur cet objet, absent ce soir pour cause de maladie. Les Verts se réjouissent bien 
évidemment que la cause du tri des déchets progresse et que la notion de compos-
tage fasse gentiment son chemin. Nous en fûmes et nous en restons encore les 
chantres. En effet, les volumes de déchets concernés par la proposition PR-103 
représentent des masses assez importantes de matières nobles, et nous nous 
réjouissons que la notion de revalorisation telle que nous la comprenons depuis 
longtemps recueille l'unanimité dans un rapport comme le PR-103 A. Ce sont des 
préoccupations qui sont les nôtres et que nous avons réussi à faire partager main
tenant à d'autres au sein du Conseil municipal. Je le répète, nous nous félicitons 
de voir que le projet d'arrêté de cette proposition a été accepté à l'unanimité de la 
commission. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'aimerais intervenir concernant la récupéra
tion des déchets encombrants. Je me suis rendu dernièrement à l'endroit où l'on 
récupère les déchets, et j ' a i été étonné de voir que certaines taxes sont en vigueur 
concernant certains objets encombrants. Si vous les amenez vous-même, vous 
devez payer, par exemple, 50 francs pour un téléviseur et la même somme pour un 
vieil ordinateur. Je commence à comprendre que les gens déposent leurs déchets 
encombrants au bord des trottoirs. J'aimerais savoir qui paie maintenant. Est-ce la 
municipalité, quand elle amène au lieu de récupération tous ces déchets encom
brants que l'on trouve sur les trottoirs, puisque, si vous y allez en tant que particu
lier, vous payez une taxe? Celle-ci n'existait pas il y a quelques années. A-t-elle 
été introduite par M. Cramer? Je me pose la question. Depuis qu'il est en fonc
tion, elle existe, et voilà. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il 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, 
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arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 770 000 francs destiné à la récupération des déchets compostables géné
rés 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

10. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de M"109 Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert 
Pattaroni, Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre 
Oberholzer et Jean-Pascal Perler, renvoyée en commission 
le 11 octobre 2000, intitulée: «Testons le concept du «tous 
d'accord» (M-107 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

Préambule 

La motion N° 107 a été prise en considération par le Conseil municipal et ren
voyée, pour étude, à la commission du règlement le 11 octobre 2000. 

Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. Bernard Paillard, les ven
dredis 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2001. Cette motion a en outre fait l'objet 
d'auditions et de discussions conjointes au traitement du projet d'arrêté PA-10, 
intitulé «Modification de l'article 78 du règlement du Conseil municipal», en rai
son de la convergence de matière de ces deux objets. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Ursi Frey que le rapporteur remer
cie au passage pour son travail. 

Développée, 1923. 
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Rappel de la motion 

L'invite de la motion était formulée comme suit: 

«Le Conseil municipal décide de modifier l'article 78 du règlement du 
Conseil municipal, en y intégrant le concept selon lequel, lorsqu'une motion, un 
projet d'arrêté ou une résolution est signé par tous les groupes siégeant au Conseil 
municipal et qu'il est prévu que le projet soit renvoyé en commission, seul le 
rédacteur du texte dispose de cinq minutes pour présenter sa proposition.» 

Auditions (9 février 2001) 
Audition de M. Antonio Hodgers, secrétaire du bureau du Grand Conseil, et de 
Mme Maria Anna Hutter, sautière du Grand Conseil 

Lors d'une audition touchant également à bien d'autres sujets (introduction 
du vote électronique, modification de l'ordre du jour du Conseil municipal, etc.), 
M. Hodgers et Mme Hutter ont fait part de la pratique du Grand Conseil dans le 
domaine relatif à la motion M-107. 

Il est apparu que la formule en vigueur, qui tient plus de l'usage bien établi 
que du règlement ou de la loi au sens strict, consiste en une entente préalable des 
chefs de groupe et de l'auteur ou des auteurs des textes à propos de ceux d'entre 
eux qui font l'unanimité, pour les renvoyer directement en commission. 

En effet, avant chaque séance plénière, les chefs de groupe et le bureau du 
Grand Conseil se réunissent pour fixer les objets à considérer comme «urgents» 
selon les délais légaux ainsi que les objets à renvoyer en commission automati
quement s'il y a unanimité. Par la suite, le président annonce ces objets en début 
de séance; ils sont d'ailleurs relativement nombreux. 

Si, lors de l'un de ces envois automatiques, un député désirait malgré tout 
s'exprimer, il pourrait légalement le faire, car cette possibilité figure dans la loi; 
mais, dans la pratique,' cela n'est jamais le cas, par respect pour le système établi. 
Un poids prépondérant est donc donné aux réunions des chefs de groupe et du 
bureau du Grand Conseil. 

Discussions de la commission (26 janvier, 2 et 16 février 2001) 
D'emblée, plusieurs groupes politiques se désolidarisent du projet de motion 

N° 107 pourtant signé par un membre de chaque parti représenté au Conseil 
municipal. 
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Les objections évoquées sont les suivantes: 

Le texte de la motion stipule que l'on pourrait prévoir qu'un objet sera ren
voyé ou pas; or c'est tout simplement impossible de le savoir précisément avant la 
discussion d'entrée en matière et l'évocation de leurs arguments par son ou ses 
auteurs. 

Dans le même sens, une telle disposition empêcherait de «rebondir» sur 
d'éventuels arguments qui orienteraient le débat de manière nouvelle, préjugeant 
ainsi abusivement du caractère figé et prévisible de l'argumentation de l'auteur de 
l'objet en cause. 
- Il est parfois utile d'avoir un long débat, même en cas d'unanimité, lors

que l'importance du sujet l'exige (exemple: le débat sur les refusés 
d'Emmen). 

- Une période de «test», telle qu'elle est imaginée par une commissaire, est 
illusoire; soit la disposition est définitivement introduite, soit elle ne l'est 
pas, mais le Conseil municipal ne saurait en aucun cas tenir lieu de «labo
ratoire» qui verrait la mise en place d'«usages» écrits ou non écrits tempo
raires. 

Délibérations et vote (16 février 2001) 
Au vu des considérations qui précèdent et de l'issue favorable donnée au 

projet «cousin» constitué par le projet d'arrêté PA-10, la commission du 
règlement, à l'unanimité des membres présents (2 S, 2 Ve, 2 DC, 1 L, 1 
ADG/SI, 1 R), propose au Conseil municipal de rejeter le projet de motion N° 
107. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
proposant le classement de la motion sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler, ren
voyée en commission le 17 juin 1998, intitulée: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compos
tage» (M-330 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

1. Préambule 

La commission deS travaux s'est réunie les 9 février et 8 mars 2000, sous la 
présidence de M. Roman Juon, pour étudier cette motion. Que Mme Guenevere 
Paychère qui a assuré la prise de notes de cette séance soit remerciée de cet 
important travail. 

2. Texte de la motion 

Considérant: 

- que les immeubles locatifs appartenant à la Ville ne sont pas tous équipés des 
conteneurs verts pour les déchets compostables; 

- que le tri des divers déchets ménagers permet de réelles économies d'enle-
vage, de transport et de traitement par rapport aux coûts des déchets mélan
gés; 

- que le tri séparé des déchets compostables permet pour ceux-ci une valorisa
tion par la possibilité de leur réutilisation par la Ville sous forme de compost 
pour les parcs publics, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'équiper tous les immeubles de son parc locatif disposant des locaux adé
quats de conteneurs pour les déchets ménagers compostables; 

- d'aménager le petit espace nécessaire dans les immeubles où celui-ci n'est pas 
encore existant; 

- d'informer les concierges en conséquence; 

- d'équiper tous les bâtiments publics de la Ville générant des déchets compos
tables (restaurants, centres sportifs, équipements sociaux ou culturels, etc.) 
d'équipements permettant la collecte ou le compostage de ces déchets. 

1 «Mémorial 156fannée»: Développée, 478. 
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3. Travail de la commission 

En l'absence des motionnaires, régulièrement invités, la commission des tra
vaux a décidé d'entamer l'étude de ladite motion. 

Cette étude s'est révélée d'autant plus aisée qu'elle suivait celle de la pro
position N° 26 qui visait, elle, à la promotion des déchets ménagers organiques 
en ville de Genève pour un montant de 1 654 000 francs, dont à déduire 
300 000 francs à la charge de l'Etat. 

La commission ayant auditionné à cette occasion, soit le 9 février 2000, 
MM. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, et Christian Ferrazino, conseiller 
administratif chargé du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, il est vite apparu que la motion N° 330 avait déjà trouvé réponse par le 
biais de la proposition N° 26. 

Il serait néanmoins faut d'affirmer que le texte de MM. Marquet et Perler 
arrive comme la grêle après la vendange. En effet, il est bon de souligner, une fois 
encore, la lenteur des travaux du Conseil municipal, comme des commissions, 
puisque cette motion avait été votée en plénum le 17 juin 1998 déjà, et traitée en 
commission en mars 2000 seulement. 

Et que dire du soussigné qui n'a cru bon de rédiger ce présent rapport qu'en 
mars 2001! 

A l'évidence, cette motion N° 330 a été marquée par la plus noire malchance. 
Il ne reste plus qu'à parier sur la date à laquelle le Conseil municipal reprendra cet 
objet en plénum... 

Cependant, même si cette motion fait actuellement double emploi, elle a sans 
doute eu un rôle incitatif auprès du Conseil administratif, et la commission des 
travaux a relevé sans malice aucune que la proposition N° 26, présentée ultérieu
rement par l'exécutif municipal, se veut plus contraignante dans les objectifs visés 
que la motion N° 330 elle-même. 

Comment, alors même que l'on ne peut que se féliciter d'avoir un Conseil 
administratif à l'écoute attentive du Conseil municipal, ne pas céder à la voix de 
telles sirènes? 

4. Décisions et vote 

Au vu de ce qui précède, les membres de la commission des travaux vous 
invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 8 oui (2 DC, 
2 AdG/TP, 1 R, 3 L) contre 2 non (2 Ve) et 3 abstentions (2 S, 1 AdG/SI), à refuser 
cette motion. 
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En outre, à la demande de plusieurs commissaires, la déclaration suivante est 
mise au vote: «L'invite de la motion N° 330 est refusée, considérant qu'elle fait 
double emploi avec la proposition N° 26 et qu'elle est moins contraignante que 
cette dernière.» 

Cette déclaration est acceptée par 12 oui et 1 abstention (Ve). 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je souhaite tout d'abord dire que, à nos yeux, la 
commission s'est quelque peu fourvoyée en croyant ou en imaginant que les 
objectifs demandés par cette motion étaient atteints grâce à une autre proposition 
ou action du Conseil administratif. Tel n'est visiblement pas le cas. Notre 
demande n'est pas tout à fait la même, et je vais essayer de voir comment formu
ler cela. M. Broggini devait préparer un amendement sur ce point, mais, comme 
je ne le trouve pas, je vais le rédiger moi-même. En tout cas, nous ne souhaitons 
pas que cette motion soit refusée, mais bien au contraire qu'elle soit acceptée. 

Le président. Je vous lis l'amendement que M. Marquet vient de déposer. 

Projet d'amendement. 

L'invite de la motion est acceptée. 

Je vous remercie. Celles et ceux... Ah! Monsieur Marquet, je vous en prie. 

M. Alain Marquet. Je m'en voudrais quand même de présenter un amende
ment à mes collègues sans essayer d'apporter un peu plus de précisions que celles 
que j 'a i données tout à l'heure. La motion M-330 demandait d'étudier la possibi
lité d'équiper tous les immeubles appartenant à la Ville notamment en prévoyant 
les installations nécessaires pour que la récupération du compost puisse se faire 
dans de bonnes conditions. Il faut reconnaître que la GIM (Gérance immobilière 
municipale) a fait énormément d'efforts, étant donné qu'elle a maintenant équipé 
la plupart de ses bâtiments, comme la loi fédérale l'exigeait, des conteneurs 
nécessaires à la récupération du compost. Mais, ce que nous souhaitions, c'était 
que les prochains bâtiments ou ceux déjà existants soient adaptés le mieux pos
sible à l'installation de ces conteneurs, que la récupération des déchets ne se fasse 
pas un peu au petit bonheur la chance, et que, finalement, ce ne soit pas une récu
pération qui ait lieu uniquement dans les bâtiments disposant déjà d'un équipe-
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ment adéquat. Pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que cela se 
fait de manière plus ou moins ordonnée, parfois bien, parfois mal. 

Je mettrais cela en rapport avec ce que nous avons proposé pour les bâtiments 
situés à la rue des Grottes et de la Faucille dont nous avons parlé tout à l'heure. 
C'est effectivement pour essayer de répondre à l'objectif de la motion M-330 que 
nous avons souhaité, entre autres, que le local des conteneurs de ces bâtiments, 
c'est-à-dire celui qui sera bien un jour ou l'autre affecté à un tri préalable, soit un 
peu plus largement dimensionné qu'il ne l'était dans la proposition initiale PR-87 
du Conseil administratif concernant la rénovation des bâtiments à la rue des 
Grottes et à la rue de la Faucille. 

C'est donc dans cette optique-là que nous estimons que la motion M-330 que 
nous avions déposée avec M. Perler reste pertinente et a encore besoin d'exister et 
d'être acceptée, afin que le Conseil administratif, lorsqu'il fera des propositions 
de crédit pour la rénovation de certains bâtiments, ou même pour des construc
tions nouvelles, puisse tenir compte de cette demande et faire inclure dans ces 
propositions des locaux suffisamment grands pour que le tri - parce qu'il n'y aura 
pas que les conteneurs de compost, bien entendu; nous allons peu à peu aboutir à 
un tri à la source beaucoup plus précis et pointu - se fasse de façon optimale. 
Telle est la raison de l'amendement que j 'ai déposé. J'espère avoir pu apporter 
quelques explications à mes collègues. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Marquet, mais je vais vous en 
demander une supplémentaire. Si je vous comprends bien, votre amendement 
revient en fait à refuser les conclusions du rapport de la commission des travaux? 

M. Alain Marquet. C'est exact. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Décidément, je l'ai noté dans mon 
rapport, cette motion est marquée par la plus noire des malchances, puisque, 
après avoir été prise en considération par le Conseil municipal et renvoyée à la 
commission des travaux au mois de juin 1998, nous n'en avons parlé dans cette 
commission qu'au mois de février ou de janvier 2000. Quant à moi, rapporteur, je 
n'ai pas trouvé mieux que de ne rédiger mon rapport qu'au mois de mars 2001. Il 
est vrai que l'on peut souligner la lenteur de nos travaux; j 'en suis parmi les res
ponsables et j 'en suis vraiment navré. 

Je dois dire que je me demandais à quelle date nous allions traiter ce point en 
plénum, mais je ne pensais pas que nous allions complètement inverser les 
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conclusions de la commission. La raison qui nous pousse à cela tient au fait que 
les motionnaires eux-mêmes ont prêté peu de poids à leurs propres travaux et 
qu'ils n'ont pas vraiment suivi leur «enfant» en commission. En effet, quand nous 
avons traité de cet objet à la commission des travaux, aucun des motionnaires 
n'est venu nous le présenter, alors qu'ils ont été régulièrement convoqués. 

Il est vrai que la commission des travaux a peut-être mal compris cette 
motion, et je m'en déclare totalement responsable, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. Cçla dit, je le répète, est-il vraiment nécessaire de dépo
ser des motions pour ensuite ne pas les suivre en commission? La réponse paraît 
ce soir évidente: non. Mais le Parti socialiste votera l'amendement de M. Mar
quet, puisqu'il s'est maintenant expliqué et que nous pouvons le suivre concer
nant cet objet. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le Parti du travail votera aussi l'amendement 
de M. Marquet, et je voudrais souligner ce qu'il a dit tout à l'heure concernant les 
locaux des conteneurs des immeubles à rénover dont traitent les propositions 
PR-87 et PR-89. Evidemment, quelques-uns parmi nous ont dû se battre pour que 
l'on augmente le volume prévu de ces locaux afin de pouvoir y disposer les conte
neurs verts. 

Toutefois, quelque chose m'a un peu étonné dans cette affaire. Des petites 
poubelles vertes ont été distribuées aux habitants de la ville de Genève. A mon 
domicile, ce n'est pas moi qui ai répondu mais mon épouse, et vingt secondes ont 
suffi pour distribuer cette petite poubelle verte, sans donner pratiquement aucune 
explication. Je trouve cela bien dommage. 

M. Roger Deneys (S). En tant que socialiste, je dirai que je suis un peu per
plexe face au projet d'amendement de M. Marquet. Certes, il est tout à fait inté
ressant que les immeubles de la Ville soient équipés de locaux pouvant accueillir 
des conteneurs pour le compostage, mais certains vieux immeubles ne sont pas 
forcément pourvus de la surface adéquate. En l'occurrence, s'il faut choisir entre 
un garage à vélos et un local de compostage, mon cœur irait plutôt vers la pre
mière solution. Dans les nouveaux immeubles, évidemment, les deux sont pos
sibles. 

Cependant, il ne faut bien entendu pas oublier qu'il est aussi possible d'envi
sager le compostage sous une autre forme que celle centralisée actuellement pra
tiquée, consistant à installer des conteneurs et à faire venir des camions pour ame
ner les déchets au Nant-de-Châtillon. Il est parfois possible de faire des composts 
de quartier. Je vous rappelle que nous avons voté un crédit de 50 000 francs pour 
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un projet pilote s'ajoutant à tous les systèmes centralisés que nous maintenons, 
afin de pouvoir faire du compost de proximité. Si nous installons un compost 
dans un parc public, dans un coin qui s'y prête, c'est-à-dire pas partout, n'importe 
où et n'importe comment, cela a pour effet qu'il n'est pas forcément nécessaire 
d'équiper un local dans les immeubles pour les équipements nécessaires à la 
récolte du compost. 

En tant qu'utilisateur de locaux commerciaux de la GIM, je peux voir ce qui 
s'y passe. Je suis à peu près le seul à utiliser le local à compost, et encore: j ' y 
amène mes déchets compostables depuis chez moi parce que mon local commer
cial appartient à la GIM et est donc pourvu d'un bac à compost, mais mon loge
ment appartient à une régie privée qui ne prévoit pas la récolte du compost. A un 
certain moment, on se demande si cela vaut la peine d'équiper, de transformer ou 
d'aménager spécialement des immeubles pour recueillir le compost alors que, 
dans certains cas, il serait possible de le faire à proximité immédiate. Je ne sais 
donc pas s'il est nécessaire d'en faire une condition sine qua non. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il me semble que l'amendement proposé est un 
peu prématuré. Outre les excellentes remarques de M. Deneys, je voudrais rappe
ler que, dans le quartier où j'habite, par exemple, les conteneurs à compost ont été 
installés à l'extérieur, et il semble que cela fonctionne très bien. Personne ne s'en 
est plaint. Le problème est plutôt que les gens aillent déposer leur petit sac de 
déchets compostables, que ce soit dans leur immeuble ou à 3 m devant chez eux. 
Si nous obligeons maintenant la GIM à aménager des locaux pour la récolte du 
compost et qu'il devait se révéler, par l'expérience de la Voirie, que cette mesure 
n'est pas efficace, nous l'aurions instaurée pour rien. Nous ne devrions donc pas 
accepter l'amendement de M. Marquet. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai très brièvement, pour tenter de 
répondre à deux remarques qui ont été faites. Premièrement, il est bien évident 
que la proposition d'adapter les locaux en vue du tri des déchets n'implique pas 
de devoir faire un choix. Je préciserai, puisque cela est nécessaire, je le crois, que, 
dans le cas des bâtiments situés à la rue de la Faucille et à la rue des Grottes que 
nous évoquions tout à l'heure, corollairement à la demande d'agrandissement du 
local dévolu aux conteneurs, nous avons aussi pris la peine de demander l'aug
mentation de la surface du local dévolu aux vélos. Nous ne souhaitons donc pas 
imposer à M. Deneys un choix cornélien entre les vélos et la poubelle. 

* 
En ce qui concerne une remarque de M. Pattaroni - si le conseiller administra

tif concerné était présent, il pourrait sans doute le préciser - on peut effectivement 
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envisager la solution intéressante de la collecte extérieure du compost, par quar
tier. Pour autant que je m'en souvienne de façon exacte, je crois cependant que la 
loi fédérale prévoit que ce sont les régies qui organisent et favorisent cette col
lecte dans le cadre de chacun des immeubles. Ladite loi stipule donc que ce sont 
les régisseurs qui doivent adapter leurs locaux et faire les installations néces
saires. Elle ne précise pas qu'il soit possible à une collectivité d'installer ces lieux 
de collecte des déchets à l'extérieur ou par quartier. Pour l'instant, donc, la loi 
fédérale nous contraignant à organiser ces collectes à l'intérieur des immeubles, 
nous souhaitons que, grâce à l'acceptation de la motion M-330, les locaux néces
saires pour la récolte du compost puissent y être mis en place. 

Le président. Monsieur Marquet, ne vous semble-t-il pas que votre amende
ment consistant à demander que l'invite de la motion soit acceptée correspond en 
fait à voter non au rapport de la commission? Quelle est la différence? 

M. Alain Marquet. La seule différence, c'est que les termes employés dans 
mon amendement sont plus positifs qu'un non brutal donné au rapport de la com
mission, mais cela revient au même, je suis d'accord avec vous, Monsieur le pré
sident. 

Le président. Nous confinons au byzantinisme, Monsieur Marquet. Puis-je 
considérer cet amendement comme retiré? 

M. Alain Marquet. Vous êtes le président, Monsieur le président. 

Le président. Je vous remercie infiniment, Monsieur le président de la com
mission des pétitions. Sur ces bonnes paroles, je vais donc soumettre cette motion 
au vote. Je rappelle que celles et ceux qui souhaitent suivre la position de M. Mar
quet doivent voter non aux conclusions de la commission. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant de refuser 
l'invite de la motion M-330 sont refusées à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Les conclusions de la commission étant refusées, la motion est 
acceptée. 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'équiper tous les immeubles de son parc locatif disposant des locaux adé
quats de conteneurs pour les déchets ménagers compostables; 

- d'aménager le petit espace nécessaire dans les immeubles où celui-ci n'est 
pas encore existant; 

- d'informer les concierges en conséquence; 

- d'équiper tous les bâtiments publics de la Ville générant des déchets compos
tables (restaurants, centres sportifs, équipements sociaux ou culturels, etc.) 
d'équipements permettant la collecte ou le compostage de ces déchets. 

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

12. Pétitions. 

Le président. Mis à part la pétition P-46 concernant la piscine de Varembé 
que nous avons traitée d'emblée tout à l'heure, nous avons reçu les pétitions sui
vantes: 

- P-47: «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport ni un champ de foire»; 

- P-48: «Incohérence du système de parcage actuel dans la Vieille-Ville»; 

- P-49: «Demande de subvention en vue de la création d'un poste de secrétaire 
auTrialogue»; 

- P-50: «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire»; 

- P-51 : «Amélioration de la sécurité aux environs des écoles de la Jonction». 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

. - M-199, de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville de Genève 
sur la liste du patrimoine culturel mondial!»; 

- M-200, de Mme" Fatiha Eberte, Liliane Johner, MM. Gérard Deshusses, 
Robert Paîtaroni, Michel Ducret, Jean-Pierre Oberholzer et Damien Sidler. 
«Palais Eynard: mairie de Genève»; 

- M-201, de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, François Sottas, 
Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard Deshusses, Damien Sidler, 
M":es Monique Guignard, Linda de Coulon, Alexandra Rys et Virginie Keller 
Lopez: «Egalité de traitement des fermages», 

ainsi que la résolution urgente suivante: 

- R-37, de M. Jean-Pierre Lyon, Af" Anne-Marie von Arx-Vernon, Evelyne 
Strubin, Eusiacia Cortorreal, MM. René Grand et Souhail Mouhanna: «La 
Ville de Genève pour la solidarité». 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 
écrites: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante: 

- QE-55, de M. Daniel Kunzi: «Après la chute d'un hélicoptère Alouette dans le 
Jura, quand l'armée renoncera-t-e!le à atterrir aux Vernets?» 

Séance levée à 22 h 50. 



SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 5435 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 5334 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 5334 

3.a) Motion de M. Alain Comte: «Ouverture de la piscine extérieure de 
Varembé le samedi 2 juin 2001» (M-164) 5334 

3.b) Pétition: «Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le samedi 
2 juin 2001 au lieu du lundi4juin 2001» (P-46) 5336 

4. Motion de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel Kiinzi, Jean-
Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, M"1" Marie 
Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM. Alain Comte, Alain-Georges 
Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain Dupraz, Mm" Marie-
France Spielmann, Hélène Ecuyer, Liliane Johner, Monique Gui-
gnard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons l'aide financière de la 
Ville pour les excursions scolaires des élèves de T année du cycle 
d'orientation qui habitent sur le territoire de la Ville» (M-172) 5341 

- Projet d'arrêté de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel 
Kûnzi, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, 
M™s Marie Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM. Alain Comte, 
Alain-Georges Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain 
Dupraz, Mmts Marie-France Spielmann,-Hélène Ecuyer, Liliane 
Johner, Monique Guignard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons 
l'aide financière de la Ville pour les excursions scolaires des 
élèves de T année du cycle d'orientation qui habitent sur le terri
toire de la Ville» (PA-14) 5342 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le projet 
d'arrêté de Minc Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, Jean-Pierre 
Oberholzer, Jean-Charles Rieile, M""* Christina Matthey, Hélène 
Ecuyer et M. René Winet, renvoyé en commission le 11 octobre 
2000, intitulé: «Modification de l'article 78 du règlement du Conseil 
municipal» (PA-iO A) 5349 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit extra
ordinaire de 980 000 francs destiné à financer les acquisitions des 



5436 SÉANCE DU 28 MAI 2001 (soir) 

musées principaux: Musée d'art et d'histoire et ses succursales, 
Musée d'ethnographie, Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire 
et Jardin botaniques (PR-85 A) 5357 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition 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, parcel
les 1841, 1843, 3619 et 3621, feuille 70 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève (PR-87 A). . . 5372 

8. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée d'exami
ner la motion de Mmts Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia 
Cortorreal et M. Pierre Losio, renvoyée en commission le 30 sep
tembre 2000, intitulée: «Combattants suisses pour la République 
espagnole: Genève reconnaissante» (M-97 A) 5395 

- Motion de MM. Olivier Coste, Jean-Marc Froidevaux et Didier 
Bonny: «Enlever les références nominatives concernant les com
missaires dans le rapport M-97 A» (M-198) 5399 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition 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'acquisi
tion d'un camion multibenne (PR-103 A) 5419 

10. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
motion de Mmes Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert Patta-
roni, Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-
Pascal Perler, renvoyée en commission le 11 octobre 2000, intitulée: 
«Testons le concept du «tous d'accord» (M-107 A) 5423 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler, renvoyée en commis
sion le 17 juin 1998, intitulée: «La Ville peut encore davantage mon
trer l'exemple en matière de compostage» (M-330 A) 5426 

12. Pétitions 5433 

13. Propositions des conseillers municipaux 5434 

14. Interpellations 5434 

15.Questions 5434 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



158e ANNÉE 5437 No 56

MÉMORIAL
D E S

S É A N C E S   D U   C O N S E I L   M U N I C I PA L

D E   L A   V I L L E   D E   G E N È V E

TABLE

DES MATIÈRES

2000-2001



Table des matières

contenues dans le

MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE

de la 158e année

2000 - 2001

La table des matières se subdivise comme suit:

I. Table alphabétique des renvois ………………………………… 5439

II. Table des propositions du Conseil administratif………………… 5508

III. Table des projets d’arrêtés du Conseil municipal………………… 5526

IV. Table des motions ……………………………………………… 5529

V. Table des postulats ……………………………………………… 5554

VI. Table des résolutions …………………………………………… 5555

VII. Table des interpellations ………………………………………… 5559

VIII. Table des questions écrites ……………………………………… 5564

IX. Table des questions orales ……………………………………… 5570

X. Table des initiatives municipales………………………………… 5584

XI. Table des pétitions ……………………………………………… 5585

XII. Table de la correspondance ……………………………………… 5591

XIII. Table des élections ……………………………………………… 5594

XIV. Table des divers ………………………………………………… 5596

XV. Table des orateurs ……………………………………………… 5600

XVI. Table des séances ……………………………………………… 5710

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5438



I. Table alphabétique
des renvois

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique,
renvoie à chacune des tables suivantes.

A
ABATTOIRS (anciens).

Question orale 109.

ABRIBUS.

Motion 124.
Interpellation 45.
Question orale 129.

ACACIAS (quartier des).

Proposition 61.
Motions 112, 156.
Résolution 33.
Pétition 91 (156e année).
Correspondance 30.

ACADÉMIE DE MUSIQUE.

Projet d’arrêté 9.
Motion 152.

ACHATS (origine des).

Motion 133.

ACQUISITION D’IMMEUBLES, DE TERRAINS.

Propositions 55 (157e année), 116, 121.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5439



ACQUISITIONS POUR LES MUSÉES.
Proposition 85.

ACTES OFFICIELS.
Proposition 120.
Motion 183.

ACTION PATRIMOINE VIVANT.
Pétition 21 (153e année).

AD HOC (commission ad hoc Saint-Gervais).
Propositions 469 (156e année), 108.
Election 15.
Divers 15.

AD HOC (commission ad hoc pour l’examen des réformes en Ville
(CADHER).

Election 16.

ADMINISTRATION MUNICIPALE.
Propositions 39 (157e année), 102, 103, 122.
Projet d’arrêté 3 (157e année).
Motions 1225 (152e année), 170 (153e année), 23, 29, 96 (157e année),
151, 182.
Questions orales 114, 185.
Divers 5, 9.

ADOR (quai Gustave-).
Question orale 201.

AÉROPORT.
Question orale 191.

AFFICHAGE (panneaux d’, et autres).
Proposition 120.
Motions 167, 176, 183.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5440



AGENDA 21.

Divers 5.

AGENTS DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX (ASM)(anciennement: agents de
ville).

Motion 62 (157e année).
Interpellations 801 (156e année), 22, 29 (157e année), 48.
Questions orales 71 (157e année), 147, 162, 166, 178.

AIDE HUMANITAIRE.

Divers 5.

AIDES SOCIALES DE LA VILLE.

Motions 311 (155e année), 394 (156e année), 149, 150. 
Divers 5.

AÏRE (avenue, village d’).

Projet d’arrêté 373 (156e année).
Motions 82 (157e année), 117.
Question écrite 1087 (146e année).
Pétitions 36, 45.
Divers 5.

ALIMENTATION SAINE.

Motion 181. 

ALLIÈRES (école des).

Pétition 81 (156e année).

ALLOCATIONS SOCIALES.

Motion 311 (155e année).
Divers 5.

AMBULANCES.

Question orale 145.
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AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT (commission de l’, 
projets d’).

Propositions 23, 31, 32, 48, 56 (157e année), 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 112, 113. 
Motions 365, 366, 367, 368 (156e année), 47, 82, 105 (157e année), 112,
147, 169, 170.
Résolutions 11 (157e année), 19, 20.
Pétition 26 (157e année). 
Correspondance 34.
Election 4.

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, de parcs,
d’espaces publics, de places de jeux).

Propositions 469 (156e année), 23, 48 (157e année), 60, 88, 93, 107, 112,
115.
Motions 1208 (152e année), 354 (156e année), 9, 86, 102 (157e année),
165, 190.
Interpellations 30 (157e année), 52.
Question écrite 47.
Questions orales 106, 196.
Pétitions 68 (155e année), 81 (156e année), 42.

AMENDES D’ORDRE.
Interpellation 801 (156e année).

AM STRAM GRAM (Théâtre).
Question écrite 52.

ANCIEN-PALAIS (parc de l’).
Pétition 68 (155e année). 

ANSERMET (parc, quai, Ernest-).
Proposition 73.
Question orale 136.
Question écrite 9 (157e année).

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE.
Motion 99 (157e année).
Question orale 155.
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ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY (Maison).

Questions orales 158, 159.

APPEL DE BANGKOK.

Résolutions 22, 24.

APPRENTIS (formation des).

Motions 84 (157e année), 150.
Interpellation 36.

ARBRES.

Propositions 6 (157e année), 86.
Motions 28, 44, 60 (157e année), 134, 197.
Interpellation 3 (157e année).
Question écrite 54.
Questions orale 104, 170, 201.

ARMÉE (l’).

Question écrite 55.

ARTISANAT GENEVOIS.

Motion 46 (157e année).

ARTS ET DE LA CULTURE (commission des) (anciennement: commission
des beaux-arts).

Propositions 90 (budget p. 2577), 104, 105. 
Projet d’arrêté 4 (157e année).
Motions 375 (156e année), 31, 74, 97 (157e année), 126, 145, 148, 152.
Résolution 29.
Election 5.

ARVE (avenue, quais de l’). 

Proposition 57.
Motions 169, 170.
Question écrite 9 (157e année).
Correspondance 34.
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ARVE (les bains d’).
Motion 166.

ASSOCIATION DES ENTREPRISES ET ARTISANS DU SITE INDUS-
TRIEL DE SÉCHERON (AEASIS).

Motion 138.
Question orale 190.
Pétition 35.

ASSOCIATION POUR UN PATRIMOINE INDUSTRIEL (API).
Motion 148.

ASSOCIATIONS (maison des).
Proposition 55 (157e année).
Pétition 16 (157e année). 
Correspondance 28.
Divers 15.

ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE (du centre-ville).
Motion 173.

AUBERT (rue Louis-).
Proposition 91.

AUGUSTINS (place des).
Motion 44 (157e année).
Interpellation 28 (157e année).

AUTO-PARTAGE.
Motion 23 (157e année).

AVIS OFFICIELS.
Proposition 120.
Motion 183.
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B
BABY-PLAGE.

Motion 125.
Question orale 196.

BALAYAGE DES RUES.
Motion 314 (155e année).

BALLET (de Genève, «La Création du Monde»).
Motion 375 (156e année).
Question orale 168.

BANDEROLES.
Motion 62 (157e année).
Interpellation 41.

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGe).
Projet d’arrêté 6 (157e année).
Motions 109, 168.
Résolution 11 (157e année).
Questions orales 103, 144.
Elections 19.
Divers 5.

BANQUE PICTET.
Question orale 140.

BARRAUD (rue Maurice-).
Proposition 107.
Pétition 42.

BASTIONS (parc des).
Motions 124, 131.

BÂTIE-FESTIVAL (La).
Motion 126.
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BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC + 3) (anciennement SIP).

Motion 92 (157e année).

BÂTIMENT DES FORCES-MOTRICES (BFM).

Résolution 25.

BÂTIMENTS (administratifs, publics, locatifs, scolaires, sportifs, 
universitaires).

Propositions 94, 95, 109.
Motions 103 (157e année), 119.
Interpellation 19 (157e année).

BAULACRE (rue).

Proposition 100.

BEAULIEU (parc, chemin).

Question écrite 20 (157e année).

BEAUREGARD (rue).

Question écrite 49.

BEAU-SÉJOUR (colline de).

Résolution 35.

BEAU-SOLEIL (chemin de).

Motion 72 (157e année).

BERTRAND (école, parc,).

Propositions 70, 97.
Motion 9 (157e année).
Questions orales 100, 101, 122.

BEULET (poste du).

Pétition 11 (157e année).
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BEZANÇON-HUGUES (quai).

Question orale 108.

«BIENVENUE À GENÈVE» (œuvre d’art).

Motion 145.

BILAN ÉCOLOGIQUE.

Motion 337 (156e année).

BILLETEL.

Question orale 199.

BIZOT (promenade). 

Proposition 68.

BLARDONE (maison).

Pétition 10 (157e année).

BOIS-DES-FRÈRES (centre sportif du).

Proposition 34.

BORDURETTES (de trottoirs).

Motion 133.
Question orale 116.

BOSNIE.

Motion 108 (157e année).

BOUCHET (rue Paul-).

Interpellation 30 (157e année).

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS.

Propositions 85, 86, 116. 
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BOURGOGNE (rue, parc de)

Propositions 48 (157e année), 79.

BOUT-DU-MONDE (Maison, jardin du).

Question orale 158.

BRECHBUHL (rue Marie-).

Question orale 176.

BRIGADE CANTONALE DES SQUATS.

Interpellation 48.

BRIGADISTES SUISSES.

Question orale 135.

BRUIT.

(Voir nuisances).

BUDÉ (parc de).

Proposition 80.

BUDGET (étude du, enveloppes budgétaires).

Proposition 90.
Motions 1225 (152e année), 143, 140, 149, 150, 151.
Question orale 143.
Correspondance 29.
Divers 5.

BUREAUX ÉLECTORAUX.

Interpellation 712 (153e année).

BUVETTES.

Question écrite 2069 (152e année).
Pétition 17 (157e année).
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C
CAMPS DE VACANCES.

Question orale 105.

CANNABIS.
Question orale 115.

CAPITAL-ACTIONS.
Projet d’arrêté 6 (157e année).
Motions 109, 146.

CAPO-D’ISTRIA (quai).
Motion 165.
Question écrite 9 (157e année).

CARNAVAL.
Motion 155.
Pétition 40.

CAROUGE (Théâtre, rue de). 
Proposition 90 (budget pp. 2947, 3030).
Motions 44 (157e année), 162.
Correspondance 32.

CASEMATES (école des).
Question orale 152.

CASINO (Société d’exploitation du).
Question orale 193.
Divers 31.

CAYLA (école de).
Pétitions 20 (157e année), 36.

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINE (CGGC).
Motion 148.
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CENTRES D’ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (CASS).

Motion 54 (157e année).
Question orale 195.

CENTRES DE LOISIRS.

Question écrite 2069 (152e année).

CENTRE-VILLE.

Motion 103 (157e année).

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES.

Proposition 119.
Motions 194 (153e année), 111, 115, 155.
Interpellations 34, 41, 46.
Question écrite 18 (153e année).
Questions orales 152, 163, 164.
Pétition 40.
Divers 22.

CFF (voies, couverture des voies, bruit des).

Propositions 88, 113.
Motions 65 (157e année), 145.
Pétition 26 (157e année).

CHALET (le, anciennement ECLA).

Motion 4 (157e année).
Question orale 158.
Pétition 82 (156e année).

CHAMBRES D’HÔTES.

Motion 101 (157e année).

CHAMPEL (crèche, quartier, falaises, maison de quartier).

Proposition 91.
Motion 4 (157e année).
Question orale 159.
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CHANTIERS.
Questions orales 120, 127, 138.

CHARMILLES (école, poste, quartier des).
Proposition 111.
Motions 53, 82 (157e année), 117, 137.
Questions orales 131, 194.
Pétitions 26 (157e année), 28, 30.

CHÂTEAUBRIAND (place de).
Motion 65 (157e année).

CHÂTELAINE (quartier, avenue, zone industrielle de).
Propositions 31, 32.
Motions 106 (157e année), 117.

CHAUFFAGE (installations, décomptes).
Proposition 94.
Pétition 6 (157e année).

CHAUMETTES (parc des).
Question orale 184.

CHÊNE (route de).
Question orale 130.

CHEVAL-BLANC (quais).
Question écrite 9 (157e année).

CHIENS.
Motions 282 (155e année), 98 (157e année), 127, 131.
Résolution 28.
Question écrite 9 (157e année).

CHILI (Association des parents des détenus disparus au).
Correspondance 26.
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CHÔMEURS, CHÔMEUSES.

Motion 150.

CIMETIÈRE DES ROIS.

Pétition 24 (157e année).

CIMETIÈRE POUR ANIMAUX.

Motion 132.

CIRCULATION (coût de la, problèmes de, loi sur la).

Motions 366, 367 (156e année), 72 (157e année), 112, 141, 147, 158, 161,
174, 184.
Résolution 19.
Questions orales 165, 197.
(Voir aussi trafic).

CITÉ-JARDIN D’AMONT.

Pétition 45.

CITOYENNETÉ (genevoise d’honneur).

Motion 355 (156e année).

CITY MANAGER.

Motion 173.

CLAIRIÈRE (rue de la).

Question écrite 52.

CLANDESTINS.

Motion 81 (157e année).

CLAUSES D’URGENCE.

Propositions 35, 36, 55, 56 (157e année).
Projets d’arrêtés 1 (157e année) 9, 11.
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Motions 108 (157e année), 110, 111, 112, 130, 137, 138, 139, 149, 150,
151, 155, 156, 160, 161, 162, 168, 171, 182, 191, 192.
Résolutions 23, 25, 27, 30, 33, 34.
Election 29.

CLOCHETTES (chemin des).
Pétition 42.

CLUSE (quartier de la).
Proposition 23 (157e année).
Question écrite 48.

COLLABORATION VILLE-ÉTAT.
Motion 100 (157e année).

COLLECTEURS D’EAUX (pluviales et usées).
Proposition 92.

COMBATTANTS SUISSES.
Motions 97 (157e année), 198.
Résolution 29.
Question orale 135.

COMMERCE ÉQUITABLE (Max Havelaar).
Motion 156 (153e année).

COMMISSION CONSULTATIVE DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVI-
RONNEMENT.

Divers 5.

COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE.
Election 28.

COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Interpellation 50.
Question écrite 51.
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COMMUNICATION (concept de).
Motion 95 (157e année).

COMPÉTENCES (Etat/Ville/communes, Conseil administratif/
Conseil municipal).

Motions 161, 184.
Divers 5.

COMPOSTAGE DES DÉCHETS (tri et).
Proposition 103. 
Motions 330 (155e année), 115.

COMPTES RENDUS.
Propositions 50 (157e année), 114, 118.
Motions 393 (156e année), 129.

CONCEPT CANTONAL DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT.

Proposition 56 (157e année).

CONCERTATION: VILLE-ÉTAT-TPG.
Question orale 138.

CONCIERGES.
Motion 269 (154e année).
Question orale 169.

CONCORDE (quartier de la).
Motion 117.

CONFÉDÉRATION (présidente de la).
Interpellation 3 (157e année).

CONSEIL ADMINISTRATIF. 
Motion 170 (153e année).
Interpellations 16, 24 (157e année), 34, 37.
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Questions orales 126, 161.
Pétitions 30, 40, 46.
Divers 3, 5, 23.

CONSEIL D’ÉTAT. 
Proposition 124.
Interpellation 16 (157e année).
Divers 5.

CONSEIL FÉDÉRAL.
Question orale 189.

CONSEIL-GÉNÉRAL (rue du).
Question orale 138.

CONSEIL MUNICIPAL. 
Projets d’arrêtés 1, 4 (157e année), 10, 11.
Motions 63, 69, 73, 107 (157e année), 161, 185, 194, 198.
Interpellations 16, 26 (157e année), 37, 50.
Résolution 14 (157e année).
Questions orales 160, 172.
Correspondance 1.
Elections 1, 2, 3.
Divers 4, 6, 13.

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES.
Propositions 75, 85.

CONSTRUCTIONS (projets de).
Motion 134 (153e année).

CONTAMINES (parc, quartier de).
Propositions 63, 64, 66.

CONTRATS DE CULTURE.
Propositions 6 (157e année), 86.
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CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ.
Projet d’arrêté 12.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT.
Divers 5.

CORNAVIN (place).
Motions 118, 156.
Interpellation 17 (157e année).

CORRATERIE (rue de la).
Question orale 106.

CORSE (voyage en).
Question orale 126.

COULOUVRENIÈRE (pont, rue de la).
Proposition 54.
Motion 144.

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D’ENFANTS.
Motion 171.
Questions orales 183, 198.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES.
Propositions 469 (156e année), 54, 88, 106.

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES.
Propositions 35, 36, 39 (157e année), 59, 101, 102, 110, 119.

CRÉDITS VOTÉS (tableau des).
Question orale 111.

CRESPIN (rue).
Question écrite 18 (157e année).
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CROIX-ROUGE (rue de la).
Question écrite 49.

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES.
Motions 357 (156e année), 29 (157e année).
Interpellation 32.
Question orale 196.

D
DANCET (rue).

Question orale 135.

DANONE (produits).
Motion 186.

DÉBARRAS SAUVAGES.
Pétition 32.
Question orale 162.

DÉCEMBRE (rue du 31-).
Question orale 201.

DÉCÈS.
Divers 10.

DÉCORS FLORAUX.
Motion 128.

DÉFILÉS MILITAIRES.
Motion 194 (153e année).

DÉLÉGATION À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, 
À L’AIDE HUMANITAIRE ET AU DROIT DES PERSONNES.

Divers 5.
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DÉLÉGATION À LA JEUNESSE.
Propositions 84, 90 (budget p. 3016).
Motion 54 (157e année).
Question orale 136.
Divers 5.

DÉLÉGATION POUR LE MOBILIER URBAIN.
Interpellation 45.
Divers 5.

DÉLIBÉRATIONS (du Conseil municipal). 
Projet d’arrêté 10.
Motion 183.

DÉLICES (rue, pont des).
Motion 180.
Question orale 197.

DÉMISSIONS.
Correspondance 1, 2.

DÉMOCRATIE (locale, de quartier).
Motion 130.
Question orale 184.

DÉMUNIS (les).
Proposition 84.
Motion 71 (157e année).

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
(DJPT).

Motion 155.

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉQUIPEMENT ET DU
LOGEMENT (DAEL).

Propositions 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83.
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DÉPARTEMENT DE L’INTERIEUR, DE L’AGRICULTURE, DE L’ENVI-
RONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE (DIAE).

Proposition 62.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES.
Divers 9.

DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE.
Motion 393 (156e année).
Question écrite 41.
Divers 5.

DEUX-PONTS (rue des).
Motion 354 (156e année).

DEUX-ROUES.
(Voir cyclistes et cyclomotoristes).

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DSI).
Question orale 173.
Divers 5.

DISCOTHÈQUES DE LA VILLE DE GENÈVE.
Motion 175.

DIVERSITÉ GENEVOISE (enjeux de la).
Motion 135.

DOMAINE PUBLIC.
Motion 115.
Interpellation 33.
Question orale 147.

DROITS DE L’HOMME.
Motions 307 (155e année), 355 (156e année).
Résolution 25.
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DROITS DE SUPERFICIE.
Propositions 55 (157e année), 123.
Question orale 112.

DROITS DES PAUVRES.
Motion 139.
Divers 5.

DUFOUR (rue du Général-).
Proposition 99.

DUMAS (avenue).
Proposition 107.
Question orale 125.
Pétition 42.

DUNANT (Henry).
Proposition 119.

DURAND (square Simon-).
Proposition 72.

DUTOIT (parc, villa).
Propositions 76, 90 (budget p. 2965).
Motion 31 (157e année).
Interpellation 35.

E
EAU (des fontaines).

Interpellation 18 (157e année).
Question écrite 32.

EAUX-VIVES (Restaurant du Parc, parc, rue, quartier des).
Propositions 65, 125.
Motion 125.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5460



Question orale 201.
Pétition 13 (157e année).

ÉCHANGES D’APPARTEMENTS.

Motion 1185 (151e année).

ECLA (Espace créatif de loisirs actifs).

(Voir Chalet (le).

ÉCLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES.

Proposition 53 (157e année).
Question écrite 28 (157e année).

ÉCLAIRAGE PUBLIC.

Propositions 53 (157e année), 90 (budget p. 2943), 97.
Motion 114.
Question écrite 28 (157e année).
Questions orales 100, 181.

ÉCOLES (groupes scolaires, excursions scolaires).

Proposition 93.
Projet d’arrêté 14.
Motions 64 (157e année), 172.
Question orale 153.

ÉCOMOBILITÉ.

Proposition 23 (157e année).

ÉCU (chemin de l’).

Propositions 34 (157e année), 106.
Motion 207 (154e année).

ÉGALITÉ (des chances, hommes-femmes).

Question orale 174.
Divers 5.
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EGLISE DE SCIENTOLOGIE (stands).

Interpellation 33.

ELAPSOÏDEA (Fondation).

Motion 153.

ÉLECTIONS.

(Voir table des élections).

ÉNERGIE.

Motions 113, 120, 121.
Questions écrites 41 (154e année), 26 (157e année).

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des).

Motion 193.
Interpellation 51.
Question écrite 18 (157e année).
Pétitions 36, 51.

ENSEIGNES LUMINEUSES.

Motion 62 (157e année).

ENTRETIEN DE DIVERS BÂTIMENTS LOCATIFS ET SPORTIFS.

Propositions 94, 109.
Motion 119. 
Interpellation 39.

ENTRETIEN DES ROUTES.

Motion 174.

ENVIRONNEMENT.

Proposition 56 (157e année).
Motion 337 (156e année).
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ESCALADE (fête, course de l’).
Interpellations 41, 43.
Questions orales 152, 164.
Divers 6.

ESPACE CRÉATIF DE LOISIRS ACTIFS (ECLA).
Motion 4 (157e année).
(Voir aussi Chalet (le).

ESPACES PUBLICS D’EXPOSITION.
Motion 86 (157e année).

ÉTAT DE GENÈVE.
Proposition 92.
Motion 100 (157e année).
Interpellation 47.

ÉTUVES (rue des).
Proposition 108.
Interpellation 48.

EUROPE (quartier, école de l’).
Proposition 111.
Motions 82 (157e année), 137.
Question orale 131.
Pétition 28.

EXCURSIONS SCOLAIRES.
Projet d’arrêté 14.
Motion 172.

EXPOSITION DE SÉVILLE.
Question écrite 23 (157e année).

EYNARD (Palais).
Motion 200.
Question orale 151.
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F
FALAISES (parc, rue des).

Proposition 71.
Question orale 186.

FAUCILLE (rue de la).

Propositions 87, 89.

FERMAGES DE LA VILLE DE GENÈVE.

Motion 201.

FERNEY (route de).

Motion 157.

FÊTE DE LA MUSIQUE.

Question orale 110.

FÊTES DE GENÈVE.

Interpellation 34.

FÊTE PUBLIQUE GRATUITE.

Pétition 34.

FIL DU RHÔNE (aménagement du).

Motion 196.

FINANCES (commission des).

Propositions 35, 36, 39, 50, 55 (157e année), 58, 85, 86, 90, 102, 103, 114,
116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125.
Projets d’arrêtés 3, 6 (157e année), 12.
Motions 393 (156e année), 23, 106 (157e année), 109, 129, 133, 142, 146.
Résolution 546 (155e année).
Election 6.
Divers 15, 31, 32.
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FISCALITÉ.
Résolution 546 (155e année).

FLEURS DE TAPIS (opération).
Question orale 175.

FLORENCE (cycle de la).
Motion 141.

FLORISSANT (quartier, route de).
Motions 4 (157e année), 141.

FONCTIONNAIRES.
Proposition 122.
Projet d’arrêté 3 (157e année).
Motions 29, 96 (157e année), 151, 182.
Questions orales 114, 185.
Divers 5.

FONDATION CAP-LOISIRS.
Question orale 182.

FONDATION D’ART DRAMATIQUE (FAD).
Correspondance 2.
Election 24.

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE.
Election 22.

FONDATION POUR L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT 
DE PERSONNES ÂGÉES.

Election 27.

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU
TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC).

Correspondance 2.
Election 29.
Divers 32.
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FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L’IMAGE 
(Fondation de Saint-Gervais).

Correspondance 2.
Election 23.

FONDATION POUR L’EXPRESSION ASSOCIATIVE.

Proposition 55 (157e année).
Correspondance 28.

FONDS CHÔMAGE.

Motion 150.

FONDS DE SUBVENTION (pour petits travaux dans les édifices cultuels). 

Proposition 58.

FONDS INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ.

Proposition 110.
Résolution 24.

FONDS MUNICIPAL D’ART CONTEMPORAIN.

Proposition 105.

FONTAINES (monumentales et bornes-).

Interpellation 18 (157e année).
Question écrite 32.
Questions orales 104, 123.

FORAINS.

Résolution 23.

FORUM DE L’ALLIANCE MONDIALE DES VILLES CONTRE LA PAU-
VRETÉ.

Propositions 36 (157e année), 110.
Résolution 24.
Divers 22.
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FORUM PERMANENT POUR LES AFFAIRES AUTOCHTONES.
Résolution 30.

FORUM SOCIAL MONDIAL.
Motion 130.
Divers 16.

FOSSARD (chemin de).
Motion 141.

FOURNISSEURS.
Motion 133.

FRANCE (avenue de).
Motion 157.
Question orale 144.

FRANCHISES (rue, parc des).
Propositions 31, 48 (157e année).
Motion 134.

FRONTENEX (route, plateau de).
Proposition 112.
Motion 1208 (152e année).
Résolution 36.
Pétitions 43 (150e année), 81 (156e année).

G
GALLAND (pavillon Charles-).

Proposition 123.

GARDERIES, JARDINS D’ENFANTS ET CRÈCHES.
(Voir crèches).
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GARDIEN(NE)S D’IMMEUBLES.
Motion 269 (154e année).

GEISENDORF (parc).
Question orale 104. 

GENÈVE-PLAGE (parking, route à).
Motion 147.
Question écrite 44.
Question orale 165.

GENS DU VOYAGE.
Résolution 23.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (Service de la).
Motions 1185 (151e année), 224, 227, 269 (154e année), 281 (155e année),
50 (157e année), 179, 201.
Interpellations 42, 48.
Questions orales 112, 118, 146.
Pétitions 6 (157e année), 37.

GESTION ADMINISTRATIVE (contrôle de).
Motion 1225 (152e année).

GIGOGNE (carte).
Question orale 177.

GOLAY (avenue Henri-).
Propositions 93, 116.
Pétition 9 (157e année).

GOURGAS (parc).
Questions orales 97, 123.

GRAFFITIS.
Motions 27, 93 (157e année).
Résolution 26.
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Interpellation 17 (157e année).
Question orale 195

GRAND CONSEIL (salle des pas perdus). 

Interpellation 47.

GRAND-PRÉ (rue, quartier du). 

Motion 159.
Question écrite 20 (157e année).

GRAND THÉÂTRE.

Motion 375 (156e année).

GRANIT (association Le).

Question orale 112.

GRATUITÉ DES TPG.

Motion 118.

GRENUS (place, parking de).

Proposition 469 (156e année).
Question orale 200.

GROTTES (rue, avenue, parc, quartier des).

Propositions 74, 87, 89.
Interpellation 48.
Questions écrites 34, 47.
Pétition 21 (153e année).

GROUPEMENT POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE (GSsA).

Motion 194 (153e année).

GROUPEMENTS D’HABITANTS (associations, comités).

Correspondance 30.
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GROUPES SCOLAIRES.
(Voir écoles).

GRÜTLI (esplanade du).
Interpellation 31 (157e année).
Question orale 81 (157e année).

GUERRE D’ESPAGNE (combattants de la).
Motions 97 (157e année), 198.

GUIDE ORANGE DES SAPEURS-POMPIERS.
Proposition 59.

GUYÉNOT (place Emile-).
Proposition 40 (157e année).

GYMNASTIQUE (salles de).
Proposition 106.
Motion 207 (154e année).
Question orale 153.

H
HALLE N° 6.

Motion 100 (157e année).

HALLES DE L’ILE.
Proposition 104.
Motion 68 (157e année).
Interpellation 44.
Question orale 146.
Divers 5.

HALTE-GARDERIE ZONE BLEUE.
Motion 171.
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HANDICAPÉS (mesures en faveur des).
Motions 94 (157e année), 177.
Interpellation 19 (157e année).
Question écrite 45.

HELVÉTIQUE (boulevard).
Proposition 40 (157e année).

HODLER (rue Ferdinand-).
Proposition 40 (157e année).

HORLOGE FLEURIE.
Question orale 175.

HOSPICE GÉNÉRAL.
Proposition 123.
Pétition 33.

HÔTEL-DE-VILLE (rue de l’).
Question 148.

HUGO-DE-SENGER (école).
Proposition 42 (157e année).
Motion 136.

I
ILE DE BEAUTÉ (l’).

Question orale 126.

ILE ROUSSEAU (Restaurant de l’).
Interpellation 49.

ÎLOT 13.
Question écrite 47.
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IMMIGRATION.
Résolution 27.

IMPÔTS.
Résolution 546 (155e année).

INAUGURATION D’OUVRAGES RÉALISÉS PAR LA VILLE 
DE GENÈVE.

Interpellation 37.

INFORMATION (de la population, des conseillers municipaux).
Proposition 469 (156e année).
Motions 115, 135, 176, 184.
Interpellation 26 (157e année).
Questions orales 105, 121, 183.

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours).
Propositions 53 (157e année), 84, 96, 97.
Questions orales 160, 172, 173.

INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (commission de l’) 
Propositions 90 (budget p. 2577), 96.
Motions 63, 95 (157e année).
Election 7.
Divers 15.

INTERNET (site de la Ville de Genève).
Motion 95 (157e année).
Question orale 111.

J
JACKFIL.

Pétitions 29, 38.

JAQUES-DALCROZE (boulevard Emile-).
Question écrite 31.
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JARDIN BOTANIQUE
Proposition 75.

JARDINS DU RHÔNE (école des).
Pétition 20 (157e année).

JARDINS D’ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES.
(Voir crèches).

JARGONNANT (nant de).
Question orale 101.

JET D’EAU.
Question orale 196.

JETONS DE PRÉSENCE (des rapporteurs).
Résolution 14 (157e année).

JEUNES (formation professionnelle des).
Motion 84 (157e année).
Interpellation 36.

JEUNES.
Proposition 84.
Motions 4, 54 (157e année).
Interpellation 38.

JEUX (places, terrains de).
Proposition 115.

JONCTION (maison, quartier de la).
Proposition 61.
Questions orales 180, 195.
Pétitions 91 (156e année), 34, 51.
Correspondance 30.
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JOURNÉE SANS VOITURES.
Motions 85, 89 (157e année). 
Question orale 134.
Pétition 39.

JURA (rue du).
Pétition 32.

JURÉS (liste des).
Divers 27.

K
KOSOVE.

Motion 108 (157e année).

L
LAC (rue du).

Proposition 60.

LACUSTRE (Restaurant Le).
Interpellation 49.

LANDIS & GYR COMMUNICATIONS.
Motions 92 (157e année), 159.
Question orale 117.
Divers 5.

LAUSANNE (rue de).
Motion 156.
Résolution 33.

LAVANDIÈRES (promenade des).
Proposition 54.
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LESCHOT (rue Georges-).

Proposition 92.

LIOTARD (parc).

Propositions 48 (157e année), 82.

LISSIGNOL (rue).

Motion 1215 (152e année).

LIVRAISON À DOMICILE.

Motion 87 (157e année).

LOCATAIRES DE LA GIM.

Motions 1185 (151e année), 224, 227, 281 (155e année).

LOCAUX (vacants et commerciaux). 

Motions 70, 106 (157e année).
Résolution 31.
Pétition 82 (156e année).

LOCAUX POUR LES JEUNES.

Motion 54 (157e année).

LOGEMENT (commission du).

Motion 83 (157e année). 
Pétitions 6 (157e année), 37.
Election 8.

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (rénovation, règlement, poli-
tique du).

Propositions 87, 89, 108.
Motions 281 (155e année), 50, 83 (157e année), 179. 
Questions écrites 40, 42.
Pétition 37.
Divers 5.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5475



LOI SUR L’ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC).
Proposition 114.

LONGEMALLE (place).
Motion 191.

LOTHAR (ouragan).
Motion 60 (157e année).

LYON (rue de).
Proposition 111.
Motions 82 (157e année), 117, 137, 190.
Pétition 28.

M

MACARONS DE STATIONNEMENT.
Pétition 31.

MADELEINE (place de la).
Question orale 119.

MAIL (école du).
Question orale 195.
Pétition 41.

MAIRIE DE GENÈVE.
Motion 200.

MAISONS DE VACANCES (pour personnes âgées).
Pétition 33.

MALAGNOU (route, quartier de).
Motion 4 (157e année).
Pétition 1 (157e année).
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MALATREX (rue de).
Motion 190.

MALENTENDANTS.
Motion 63 (157e année).

MANDATS D’EXPERTISE.
Motion 195.

MANÈGE (parking dit du).
Question orale 102.

MANIFESTATIONS POPULAIRES.
Motion 86 (157e année).
Divers 22.

MANSER (Bruno).
Résolution 34.

MARCHÉS (aux puces, aux fruits et légumes, des enfants, artisanal, ambu-
lants, pour particuliers).

Question orale 99.

MARRONNIERS.
Motion 17 (157e année).

MARTIN (rue Camille-).
Propositions 93, 116.
Pétitions 9 (157e année), 45.

MASSIFS FLORAUX.
Question orale 175.

MAX HAVELAAR (label).
Motion 156 (153e année).
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MÉDIATEURS DE QUARTIER.

Motion 54 (157e année).

MÉMORIAL.

Question orale 172.

MENN (rue Barthélemy-).

Motion 178.

MEYLAN (rue Pedro-).

Question écrite 43.

MILÉANT (rue De-).

Proposition 113.

MILLÉNAIRE (entrée dans le troisième).

Motion 111.

MINES ANTIPERSONNEL .

Correspondance 25.

MINIBUS.

Motion 122.

MOBILIER (de bureau).

Proposition 102.

MODE DE DÉLIBÉRER.

Projet d’arrêté 10.

MOLARD (place du).

Motion 192.
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MONT-BLANC (quai, tunnel, pont, parking du).

Proposition 62.
Motions 28 (157e année), 160.
Résolution 21 (157e année).
Questions orales 154, 157.

MONTBRILLANT (passage, rue de).

Proposition 100.
Interpellation 17 (157e année).

MOTIONS D’ORDRE.

Propositions 33, 34 (157e année), 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 113, 118, 124.
Projet d’arrêté 6.
Motions 108 (157e année), 135, 143, 164, 172.
Interpellation 51.
Divers 5, 15, 23.

MOTTA (avenue Giuseppe-).

Proposition 33 (157e année).
Motions 92 (157e année), 159.

MOTTATTOM (association).

Motions 92 (157e année), 159.
Question orale 117.
Pétition 43.

MOUETTES GENEVOISES.

Motion 116.

MOULINS-RAICHLEN (parcelle des).

Motion 47 (157e année).
Question orale 137.

MUR DU SOUVENIR.

Motion 74 (157e année).
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MURS PEINTS EN TROMPE-L’ŒIL.
Motion 136.
Question écrite 53.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Propositions 85, 90 (budget, p. 2970).
Question orale 168.

MUSÉE DE L’AUTO JEAN TUA
Question orale 117.

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE.
Propositions 40 (157e année), 85.
Motions 78, 79, 100 (157e année).
Questions orales 150, 188.
Correspondance 33, 35.

MUSÉE RATH.
Question orale 110.

MUSÉES.
Proposition 85.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE.
Proposition 85.
Question orale 92 (157e année).

N
NATATION (école de).

Question orale 132.

NATIONALE (usine La).
Question orale 186.
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NATIONS (place des).
Motions 156, 157.
Question orale 133.

NATURALISATIONS (commission des, séance des).
Election 9.
Divers 6, 15.

NEUVE (place).
Motions 357 (156e année), 118.
Question orale 129.

NICHOIRS POUR OISEAUX.
Motion 104 (157e année).

«NOCTURNES» (ouverture des magasins).
Motion 87 (157e année).

NOMINATION DANS L’ADMINISTRATION.
Divers 9.

NOMS (des commissaires dans les rapports).
Motion 198.

NOUVEAU PALAIS (Uni-Mail).
Pétitions 29, 38.

NOUVELLE ROSERAIE.
Pétition 33.

NUISANCES (mesures contre les).
Motions 314 (155e année), 354 (156e année).
Pétitions 1 (157e année), 27, 29, 30.
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O
OBJETS EN SUSPENS.

Divers 12.

OBSERVATOIRE (promenade de l’).
Proposition 40 (157e année).

ŒUVRES D’ART (ouvrages, statues, sculptures, fresques). 
Motion 145.

OFFICE DU TOURISME.
Motions 101 (157e année), 111, 145. 

OFFICE DES TRANSPORTS ET DE LA CIRCULATION (OTC).
Question orale 197.

ORDRE DU JOUR.
Projet d’arrêté 11.
Divers 11.

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC).
Question 163.

OUCHES (chemin, groupe scolaire, quartier des).
Propositions 93, 116.
Pétitions 9, 20 (157e année).

P
PAGE (quai Charles-).

Question écrite 9 (157e année).

PALLADIUM.
Question orale 169.
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PÂQUIS (jetée, quartier des).
Proposition 62.
Question écrite 25 (157e année).

PARCS PUBLICS.
Proposition 84.
Motions 86, 102, 104 (157e année).

PARKINGS (Fondation des).
Résolution 20 (157e année).
Question orale 157.

PARKINGS (sauvages, construction de, taux d’utilisation, marquage des).
Propositions 469 (156e année), 98.
Motions 368 (155e année), 22 (157e année), 147.
Résolutions 19, 20 (157e année).
Question écrite 20 (157e année).
Questions orales 122, 163, 182.

PARLEMENT DES JEUNES.
Interpellation 38.

PATINOIRES.
Motion 65 (157e année).

PATINS, PLANCHES (à roulettes).
Question orale 202.

PATRIMOINE ARBORISÉ.
Propositions 6 (157e année), 86.

PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL.
Motion 199.

PATRU (rue).
Proposition 92.
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PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires).
Motion 178.

«PÉDIBUS».
Motion 193.

PÉDOPHILIE.
Interpellation 51.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES.
Motion 106 (157e année).

PESCHIER (groupe scolaire, maison de).
Proposition 107.
Motion 4 (157e année).
Résolution 31.
Pétition 42.

PETITE ENFANCE (institutions de la).
Projet d’arrêté 12.
Question orale 142.

PÉTITIONS (commission des).
Pétitions 82 (156e année), 1, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24 (157e année), 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51.
Election 10.

PETIT-SACONNEX (cimetière, Association Maison de quartier du).
Proposition 83.
Interpellation 35.

PHILOSOPHES (place des).
Proposition 92.

PIACHAUD (rue René-Louis-).
Question orale 102.
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PICTET-DE-ROCHEMONT (avenue). 

Motion 158.

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, zone).

Propositions 60, 112.
Motions 1208 (152e année), 357 (156e année), 22 (157e année), 192.
Résolution 36.
Questions écrites 18 (157e année), 44, 48, 49, 50.
Pétitions 81 (156e année), 36, 39, 42.

PIN (promenade du).

Question écrite 31.

PISCINES.

Question orale 132.

PLACETTE (LA) (parking de).

Proposition 469 (156e année).
Question orale 200.

PLAINPALAIS (plaine, rond-point, quartier, salle communale de).

Motions 44, 65 (157e année), 118.
Interpellation 31.
Questions orales 138, 139, 167, 179.
Pétitions 17 (157e année), 29.

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ).

(Voir programme financier quadriennal)

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ).

Proposition 96.

PLANCHES À ROULETTES (patins).

Question orale 202.
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PLANS LOCALISÉS DE QUARTIER (PLQ).

Propositions 57, 63, 64, 111, 113.
Motions 82 (157e année), 117, 169, 170.
Pétitions 26 (157e année), 28.
Correspondance 34.

PLANTAPORRÊTS (parc des).

Pétition 10 (157e année).

PLAQUES COMÉMORATIVES, ÉPIGRAPHIQUES.

Résolution 29.
Question écrite 18 (153e année).
Question orale 71 (157e année).

PLÉIADES (chemin des).

Proposition 107.
Pétition 42.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE.

Proposition 94.

POLITIQUES PUBLIQUES (évaluation des).

Motion 195.

POMPIERS (sapeurs-).

Proposition 59.

PORTO ALEGRE.

Motion 130.
Divers 16.

POSTE (succursales de la).

Proposition 124.
Pétition 11 (157e année).
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POTINIÈRE (la).

Question écrite 39.

POUBELLES.

Question orale 125.

PRAILLE (stade de la).

Question orale 128.

PRÉ-L’EVÊQUE (place du).

Motions 32, 65 (157e année), 158.

PRESSES DE MALAGNOU.

Motion 148.

PRESTATION DE SERMENT.

Election 1.
Divers 14.

PRESTATIONS MUNICIPALES.

Motions 311 (155e année), 394 (156e année), 149.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION.

Interpellation 40.

PRIX DES DROITS DE L’HOMME.

Motion 307 (155e année).

PRIX DU MÉRITE SOCIAL.

Motion 189.

PRIX NOBEL DE LA PAIX.

Proposition 119.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5487



PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL (PIQ).
Proposition 117.

PROPRETÉ EN VILLE.
Motions 98 (157e année), 110.
Interpellations 17 (157e année), 43.
Question orale 125.

PROTECTION CIVILE. 
Résolution 17 (157e année).
Question écrite 27 (157e année).
Divers 5.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (concept cantonal de la).
Proposition 56 (157e année).
Motion 337 (156e année).

PUBLICATION (des jours et heures d’ouverture des lieux culturels et spor-
tifs).

Question orale 121.

PUBLICITÉ.
Motion 123.

Q
QUAIS.

Motions 88, 105 (157e année), 125, 147, 187, 188.
Question écrite 3 (157e année).
Questions orales 170, 196.

QUESTIONS ORALES.
Motion 185.
Correspondance 31.
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QUEUE-D’ARVE (terrain d’aventures).
Proposition 61.
Question écrite 96 (156e année).
Pétition 91 (156e année).
Correspondance 30.

R
RADE.

Motions 88, 105 (157e année), 111, 116.
Question orale 170.

RAMASSAGE SCOLAIRE.
Motion 193.

RECENSEMENT FÉDÉRAL 2000.
Proposition 35 (157e année).

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (déchets ménagers
organiques, du papier).

Proposition 103.
Motions 330 (155e année), 19 (157e année), 115.
Questions orales 99, 113, 192.

RÉFÉRENDUM SUR LE NOUVEAU MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE.
Question orale 188.
Correspondance 33, 35.

RÉFUGIÉS.
Motion 108 (157e année).

RÈGLEMENT (commission du).
Projets d’arrêtés 1 (157e année), 10.
Motions 73, 107 (157e année), 140.
Election 11.

TABLE DES MATIÈRES
Renvois

5489



RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL.
Projets d’arrêtés 1, 4 (157e année), 10, 11.
Motions 73, 107 (157e année), 185.
Correspondance 31.

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE.
Question écrite 46.

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES.
Propositions 87, 89, 99, 108, 121.
Projet d’arrêté 373 (156e année).
Question écrite 53.
Question orale 148.

REPOSOIR (Le).
Proposition 75.

REQUÉRANTS D’ASILE.
Motions 81, 108 (157e année).

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF.
Propositions 31, 56 (157e année), 57, 111, 113, 114, 124.

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES.
Proposition 125.
Question orale 149.

RESTAURANTS/CUISINES SCOLAIRES. 
Propositions 42 (157e année), 101.
Motion 181.
Questions orales 156, 192, 194.
Divers 5.

RESTAURATION GENEVOISE (cérémonie de la).
Interpellation 46.
Divers 6.
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RÉVOLUTION RADICALE.
Question écrite 18 (153e année).

RHINO (squat).
Motion 62 (157e année).

RHÔNE (place du).
Question orale 98.

RICHEMONT (stade de).
Question orale 187.

RIVE (rue, rond-point, quartier, halle de).
Motions 118, 191.

ROD (rue Edouard-).
Proposition 48 (157e année).

ROSERAIE (avenue de la).
Propositions 23 (157e année), 57.
Motions 169, 170.
Question écrite 48.
Correspondance 34.

RÔTISSERIE (rue de la).
Question orale 119.

ROUSSEAU (Ile, rue).
Interpellations 30 (157e année), 49.

RUES RÉSIDENTIELLES.
Propositions 23 (157e année), 107.
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S
SAINT-ANTOINE (promenade de).

Interpellation 22 (157e année).
Question orale 107.

SAINT-GEORGES (cimetière de).

Pétition 24 (157e année).

SAINT-GERMAIN (église de).

Proposition 58.

SAINT-GERVAIS (quartier de).

Proposition 469 (156e année).
Interpellation 42.
Questions orales 181, 200.

SAINT-JEAN (quartier de, parc du Prieuré de).

Propositions 81, 88, 113.
Motions 53 65, (157e année).
Interpellation 23 (157e année).
Question orale 197.
Pétitions 11, 19, 26 (157e année).

SAINT-LÉGER (pont de).

Question écrite 49.

SALÈVE. 

Interpellation 25 (157e année).

SALLE DE COMMISSIONS.

Motion 69 (157e année).

SALVADOR.

Divers 5.
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SANS-ABRI

Motion 71 (157e année).

SÃO PAULO (M me Suplicy, maire de).

Divers 22.

SAPEURS-POMPIERS.

Proposition 59.

SAVOISES (rue des).

Proposition 55 (157e année).
Correspondance 28.

«SAUVONS NOS PARCS» (initiative).

Correspondance 27.

SCHTROUMPFS (bâtiments des). 

Interpellation 39.

SCIENTOLOGIE (stands de l’Eglise de).

Interpellation 33.

SÉANCES (fixation des jours et heures des).

Divers 8.

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES.

Divers 15.

SÉCHERON (quartier de).

Motions 138, 147, 156.
Résolution 11 (157e année).
Question écrite 33.
Questions orales 144, 190.
Pétition 35.
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SECONDE GUERRE MONDIALE (combattants suisses de la).
Résolution 29.

SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL.
Motion 194.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.
Divers 5.

SÉCURITÉ (des bâtiments et des installations).
Proposition 109.
Motion 64 (157e année).

SÉCURITÉ (routière).
Proposition 107.
Motions 141, 157.
Question écrite 44.
Pétitions 36, 42, 51.

SÉCURITÉ CIVILE.
Résolution 17 (157e année).

SERVICE D’ASSISTANCE ET DE PROTECTION A LA POPULATION
(anciennement: Protection civile).

Divers 5.

SERVICE DES ACHATS.
Divers 5.

SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC.
(Voir agents de sécurité municipaux).

SERVICE DES ÉCOLES.
Motions 17, 19 (157e année). 
Questions orales 105, 153.
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SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT (SEVE).
Propositions 6 (157e année), 86, 103.
Motions 9, 17, 28, 44, 60, 104 (157e année), 128, 134, 197.
Interpellation 3 (157e année).
Questions écrites 9 (157e année), 36.
Questions orales 104, 115.
Divers 5.

SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS (SIS).
Propositions 59, 90 (budget p. 2990).
Résolution 17 (157e année).
Interpellation 53.
Question orale 145.

SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Question orale 151.
Divers 5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES.
Motion 151. 
Divers 5.

SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE (SSVG).
Proposition 84.
Correspondance 36.

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG).
Proposition 97.
Motion 113.
Question écrite 26 (157e année).
Question orale 100.

SEUJET (parking, quai du).
Questions orales 124, 181.

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages).
Proposition 98.
Motion 354 (156e année).
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SKATE-PARK.
Proposition 84.
Interpellation 31 (157e année).
Pétition 17 (157e année).
Question orale 179.

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission).
Propositions 6 (157e année), 84, 90 (budget p. 2743), 110, 115.
Motions 311 (155e année), 394 (156e année), 4, 54, 71, 82 (157e année),
153, 159. 
Election 12.
Divers 15.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’AFFICHAGE (SGA).
Proposition 120.
Interpellation 45.

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP).
Motion 106 (157e année).

SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (SPA).
Motion 132.

SOLAIRE (énergie).
Motions 113, 120.

SOMMENT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL.
Proposition 36 (157e année).
Résolutions 22, 24.

SOUTIEN FINANCIER.
Projet d’arrêté 9.

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des).
Propositions 33, 34 (157e année), 59, 90 (budget p. 2725).
Motion 127.
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Résolutions 17 (157e année), 28.
Election 13.

SQUATTERS.

Motions 62 (157e année), 142.
Interpellation 48.

STAND (rue du).

Question orale 171.

STATION D’ÉPURATION D’AÏRE.

Question écrite 1087 (146e année).

STATIONNEMENT (problèmes de).

Proposition 98.
Motions 368 (155e année), 53 (157e année), 144, 158.
Interpellations 801 (156e année), 54.
Résolution 20.
Question écrite 3 (157e année).
Questions orales 98, 107, 178, 196.
Pétitions 31, 48.

STATIONS-SERVICE. 

Question écrite 29 (157e année).

STATUT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION.

Projet d’arrêté 3 (157e année).
Motion 96 (157e année).

STURM (rue Charles-).

Proposition 40 (157e année).
Question écrite 17 (157e année).

SUBVENTIONS CANTONALES.

Propositions 92, 106.
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SUBVENTIONS MUNICIPALES.
Projet d’arrêté 9.
Motions 162, 172.
Question orale 198.
Pétition 49.

SURINAM (chemin).
Motion 114.

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEUSES ET TRA-
VAILLEURS (SIT).

Correspondance 36.

T
TABAZAN (rue).

Question écrite 50.

TAGS.
Motions 27, 93 (157e année).
Résolution 26.
Question orale 195.

TAVEL (Maison).
Motion 46 (157e année).

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE.
Proposition 90 (budget pp. 2922, 2993).
Motion 142.

TAXE TOBIN.
Résolution 22.

TECHNO (culture, musique).
Pétition 12 (157e année).
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TÉLÉGENÈVE SA.
Motion 146.

TÉLÉPHONES (appareils téléphoniques, portables, antennes relais de télé-
phonie mobile).

Motion 99 (157e année).
Interpellation 20 (157e année).
Questions orales 114, 155.

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman bleu).
Motion 63 (157e année).
Question orale 141.

TEMPORAIRES.
Motions 96 (157e année), 151, 182.
Divers 5.

TERRAIN D’AVENTURES.
Proposition 61.
Question écrite 96 (156e année).
Pétition 91 (156e année).
Correspondance 30.

TERRAINS DE SPORT.
Propositions 33, 34, 53 (157e année).
Question orale 187.

TERRASSES.
Question orale 147.

TERTASSE (rue de la).
Question écrite 37.
Question orale 106.

THÉÂTRES.
Proposition 90 (budget p. 2947).
Correspondance 32.
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THÉO (cour à).

Motion 1215 (152e année).

THOMAS (chemin Frank-).

Proposition 112.
Motion 1208 (152e année).
Pétitions 43 (150e année), 81 (156e année).

TILLEULS (avenue des).

Question orale 197.

TOITS (solaires, végétalisés).

Motions 120, 121.

TOURISTES (mesures en faveur des).

Motion 101 (157e année).

TRAFIC (coût, modération du).

Proposition 23 (157e année).
Motions 357, 365, 366 (156e année), 141, 147, 154, 158, 174.
Résolution 19.
Question écrite 50.
(Voir aussi circulation).

TRAMWAY.

Motions 123, 156.
Résolution 33.
Interpellation 28 (157e année).
Question écrite 25 (157e année).
Questions orales 171, 189.

TRANCHÉES (boulevard, plateau, quartier des).

Proposition 40 (157e année).
Pétition 31.
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TRANSFERT MODAL.
Motion 147.
Résolution 19 (157e année).

TRANSPORTS PUBLICS (extension des lignes des).
Motion 357 (156e année).
Résolution 19 (157e année).
Pétition 43 (150e année).

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG).
Motions 85, 87 (157e année), 116, 118, 122, 123, 156, 163, 191.
Interpellation 28 (157e année).
Questions écrites 25 (157e année), 33, 38.
Questions orales 130, 138, 189.
Pétition 34.

TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS MURS.
Proposition 84.
Motion 54 (157e année).
Divers 5.

TRAVAUX (commission des).
Propositions 33, 34, 42, 53, 54 (157e année), 62, 87, 89, 90 (budget p.
2623), 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 109, 120.
Projet d’arrêté 373 (156e année).
Motions 314, 330 (155e année), 64 (157e année), 110, 120, 121, 136, 167,
183.
Résolution 26.
Question orale 150.
Pétitions 68 (155e année), 42.
Election 14.

TREILLE (promenade de la).
Proposition 69.

TREMBLEY (parc).
Proposition 78.
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TRIALOGUE (association).
Pétition 49.

TRONCHIN (rue).
Pétition 32.

TROTTINETTES.
Question orale 202.

TROTTOIRS.
Motion 133.
Questions écrites 38, 43.
Questions orales 116, 162.
Pétition 39.

U
UNION EUROPÉENNE. 

Résolution 32.

UNIVERSITÉ OUVRIÈRE GENEVOISE (UOG).
Motion 171.

USINE (l’).
Question orale 181.

V
VACHE FOLLE (crise de la).

Question orale 156.
Divers 5.

VANDALISME.
Pétition 27.
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VAREMBÉ (stade, piscine de).

Proposition 33 (157e année).
Motion 164.
Question orale 132.
Pétition 46.

VÉHICULES (achat, renouvellement des).

Proposition 39 (157e année).
Motions 170 (153e année), 23 (157e année).

VÉLOS.

Proposition 122.
Motion 29 (157e année).

VÉLOS (arbres à).

Interpellation 32.

VELOURS (chemin du).

Motion 141.

VERMONT (parc, quartier de).

Proposition 77.
Motion 159.

VERNETS (caserne, piscine, parking des).

Questions écrites 35, 45, 55.
Questions orales 132, 182.

VESSY (Maison, centre sportif de).

Propositions 53 (157e année), 123.
Question écrite 28 (157e année).

VG MAG.

Question orale 151.
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VICTORIA HALL.

Proposition 99.
Interpellation 52.

VIEILLE-VILLE.

Motions 22, 94, 103 (157e année), 122, 131, 199.
Interpellation 43.
Question orale 164.
Pétitions 27, 48.

VIGNIER (rue). 

Proposition 92.

VILLEREUSE (rue de).

Pétition 6 (157e année).

VIOLLETE (rue Jean-).

Proposition 17.

VIVARIUM DE LA FONDATION ELAPSOÏDEA.

Motion 153.

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS.

Interpellation 16 (157e année).
Divers 14.

VOGT (boulevard Carl-).

Proposition 92.
Question orale 136.

VOIRIE (dépôt, Division de la).

Propositions 100, 103.
Motions 317 (156e année), 110, 115.
Interpellation 22 (157e année).
Question écrite 17 (157e année).
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Questions orales 113, 125, 134, 162, 164, 167, 203.
Pétition 32.

VOLONTAIRES (place des).

Question orale 181.

VOLTAIRE (Clos-, rue, parc du Musée).

Motions 180, 190.
Question écrite 54.
Pétitions 44, 47, 50.

VOTATIONS CANTONALES.

Motion 139.
Question orale 145.

VOTATIONS FÉDÉRALES.

Résolution 27.

VOTE (locaux de, sonnerie avant le).

Motion 73 (157e année).
Interpellation 712 (153e année).

W
W.-C. PUBLICS.

Motion 188.
Question orale 97.

WEBER (promenade Théodore-).

Proposition 67.

WEETAMIX.

Pétition 12 (157e année).
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WENDT (avenue).
Proposition 48 (157e année).

WILSON (Palais).
Motion 74 (157e année).

X
Néant.

Y
Néant.

Z
ZELL (Fonds)

Proposition 84.

ZONE BLEUE (halte-garderie).
Motion 171.

ZONES 30 KM/H.
Proposition 23 (157e année).
Motion 154.

ZONES BLEUES.
Proposition 98.
Interpellation 54.

ZONES (définition, modification du régime des).
Propositions 31, 32 (157e année), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 111.
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ZONES INDUSTRIELLES.
Motions 106 (157e année), 138.

ZONES PIÉTONNES.
Proposition 60.
Motions 22 (157e année), 184, 192.

ZONES RÉSIDENTIELLES.
Propositions 23 (157e année), 107.

ZONES DE VERDURE.
Propositions 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83.
Motions 32, 47 (157e année).

ZURICH (rue de).
Proposition 121.
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II. Table des propositions
et rapports

Cette table contient l’intitulé exact de toutes les propositions du Conseil
administratif dont le Conseil municipal s’est occupé au cours de l’année, ainsi
que les numéros des Mémoriaux y relatifs.

«Mémorial 156e année» (1998-1999)

PR-469 Proposition en vue: 
– de l’adoption du projet de résolution relative à la nécessité de la

construction d’un parking et de sa dimension;
– de l’ouverture d’un crédit de 230 000 francs, complémentaire au

crédit de 300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l’organi-
sation d’un concours restreint d’architecture pour l’aménagement
de places et de rues;

– de l’ouverture d’un crédit de 700 000 francs destiné à l’informa-
tion publique.

Rapports, 17. Suite du débat, 18. Résolution acceptée, arrêtés I et II
refusés, 18.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)
PR-6 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 000 000 de francs

destiné au financement des contrats de culture, afin d’assurer le
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève.

Rapport, 18.

PR-23 Proposition 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 Cluse-La Roseraie.

Rapport, 36.
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PR-31 Proposition de résolution en vue de l’adoption des principes d’amé-
nagement concernant le périmètre formé par les parcelles Nos 1546,
1549, 3533, 3545 et 3546 (section Petit-Saconnex) situées 30, 32, 34
et 36 avenue de Châtelaine.

Rapports, 19.

PR-32 Proposition de délibération concernant la parcelle N° 1546, 34, ave-
nue de Châtelaine, en vue de l’acceptation du projet conforme à la
demande préalable 17324/2 pour des habitations en ordre contigu
dont la surface de plancher habitable est équivalente à 40% de la sur-
face du terrain.

Rapport, 19.

PR-33 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 864 000 francs des-
tiné 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, sec-
tion Petit-Saconnex.

Rapports, 48.

PR-34 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 130 000 francs des-
tiné 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, sec-
tion Vernier.

Rapports, 48.

PR-35 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit extraordinaire de
1 691 500 francs, ramené à 1 591 500 francs destiné à couvrir les frais
du recensement fédéral 2000 (RFP 2000)

Urgence acceptée, 11. Rapport, 13.

PR-36 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit extraordinaire de
350 000 francs destiné à couvrir une partie des frais d’organisation du
deuxième Forum de l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté
(3-5 avril 2000) et du Sommet mondial pour le développement social
(26-30 juin 2000) (solde de 200 000 francs).

Urgence acceptée, 7. Rapport, 8.
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PR-39 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit extraordinaire d’un
montant de 900 000 francs destiné au renouvellement de certains
véhicules et engins spécifiques de l’administration municipale hors
SIS et Voirie.

Rapport, 25.

PR-40 Proposition 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 francs, des-

tiné à la construction d’un Musée d’ethnographie, variante 1 du
projet lauréat du concours d’architecture, comprenant un bâti-
ment 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;

– 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 Charles-Sturm, ainsi qu’à l’aména-
gement 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 Hel-
vétique et dont les superstructures devront permettre aux piétons
un accès direct entre la plate-forme musée et le boulevard Helvé-
tique.

Rapports, 39. Suite du débat, 40, 41. Troisième débat, 41. Motions
M-78 et M-79. 

PR-42 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 393 050 francs des-
tiné à la construction d’un escalier de secours et d’un ascenseur
monte-charge pour le restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue
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Rodo 3, parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de Genève,
section Plainpalais.

Rapport, 36. Motion M-136.

PR-48 Proposition 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, Edouard-Rod et Liotard.

Rapport, 52.

PR-50 Rapport de gestion du Conseil administratif à l’appui des comptes
1999.

Rapport, 21. Suite du débat, 22. Motion M-129. Projet d’arrêté 
PA-12. Troisième débat, 23.

PR-53 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 433 800 francs des-
tiné à l’éclairage public du chemin d’accès et des aires de stationne-
ment 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’infor-
mation de la Ville de Genève.

Rapport, 52. 

PR-55 Proposition en vue de:
– l’ouverture d’un crédit de 1 530 000 francs destiné à l’acquisition

en propriété par étage du sous-sol, du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage de l’immeuble 11-17, rue des Savoises, sis sur la par-
celle 2409, fe 18, section Plainpalais;

– l’octroi d’un droit de superficie à la Fondation pour l’expression
associative s’exerçant sur le sous-sol, le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage de l’immeuble 11-17, rue des Savoises;

– la cession à la Ville de Genève de la copropriété (sous-sol et rez-
de-chaussée) de l’immeuble 9, rue des Savoises, sis sur la par-
celle 300, feuille 18, section Plainpalais, par la Fondation pour
l’expression associative;

– l’octroi d’un droit de superficie à la Fondation pour l’expression
associative s’exerçant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de
l’immeuble 9, rue des Savoises.

Urgence acceptée, 11. Remarque, 12 (p. 1078). Rapports, 12. Corres-
pondance (C-28), 13 (p. 1158).
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PR-56 Proposition de résolution du Conseil administratif relative au projet
de concept cantonal de la protection de l’environnement.

Urgence acceptée, 5. Rapport, 7.

«Mémorial 158e année» (2000-2001)
PR-54 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 216 622 francs, com-

plémentaire au crédit de 70 000 francs accordé par le Conseil munici-
pal le 12 octobre 1993, destiné à la construction d’un escalier entre le
pont de la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières.

Proposition, 18. Rapport, 44.

PR-57 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 Nos 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° 28 670 B-264, adopté le 3 avril 1996 par le
Conseil d’Etat.

Proposition, 8. Rapports, 44. Débat reporté, 45. Motions M-169 et
M-170. Correspondance C-34.

PR-58 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 128 500 francs des-
tiné à subventionner des travaux pour l’église Saint-Germain ainsi
que pour réalimenter le Fonds de subvention de petits travaux dans
les édifices cultuels.

Proposition, 18. Rapport, 53.

PR-59 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit extraordinaire de
330 000 francs destiné à la réimpression du Guide Orange des
sapeurs-pompiers genevois.

Proposition, 18. Rapport, 52.

PR-60 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 125 200 francs, porté
à 163 200 francs, destiné à l’aménagement à l’essai d’un tronçon de
la rue du Lac en zone piétonne.

Proposition, 8. Rapport, 45.
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PR-61 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 45 150 francs pour
l’étude d’un terrain d’aventures à la Queue-d’Arve pour les jeunes
des quartiers de la Jonction et des Acacias.

Proposition et discussion immédiate, 18. Correspondance C-30.

PR-62 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 175 000 francs, soit
325 000 francs moins 150 000 francs représentant la participation du
Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de
l’énergie (DIAE), Service du lac et des cours d’eau, destiné à la
construction d’une plate-forme de claies en bois adossées en contre-
bas de la partie sud de la jetée et à la pose de balises de sécurité, au
quai du Mont-Blanc, parcelle N° 2980, feuille 87, commune Genève-
Cité - jetée des Pâquis.

Proposition, 18. Rapport, 26.

PR-63 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° 29134-136
situé au centre du quartier de Contamines et portant sur les parcelles
1233, 1234, 1235, 1635, 1797, 1812, 1815 et 1947, section des Eaux-
Vives, valant pour partie plan de site. Ce projet remplace et abroge
pour partie le plan d’aménagement N° 21795-2-136 et son règlement,
adopté par le Conseil d’Etat le 14 janvier 1949.

Proposition, 8. Rapport, 19.

PR-64 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
de l’aménagement, de l’équipement et du logement, en vue de
l’adoption du projet de loi abrogeant partiellement le plan d’exten-
sion N° 21795-2-136 Contamines, adopté par le Grand Conseil le 
12 janvier 1952. L’abrogation concerne la partie formée par la 
parcelle N° 1234, section Eaux-Vives – définie dans le plan sus-
mentionné comme terrain destiné à des installations d’intérêt 
public.

Proposition, 8. Rapport, 19.

PR-65 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
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territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc des Eaux-Vives, sec-
tion Eaux-Vives.
Proposition, 8.

PR-66 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, sec-
tion Eaux-Vives.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-67 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.
Proposition, 8. Rapport et troisième débat, 37. 

PR-68 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.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-69 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 terri-
toire de la Ville de Genève, au lieu-dit Promenade de la Treille, sec-
tion Cité.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-70 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
de l’aménagement, de l’équipement et du logement, en vue de
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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 Ber-
trand, sections Eaux-Vives et Plainpalais.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-71 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.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-72 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.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-73 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.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-74 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 ter-
ritoire de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc des Grottes, section
Cité.
Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-75 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
de l’aménagement, de l’équipement et du logement, en vue de
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l’approbation du 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 commune de Pregny-
Chambésy.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-76 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.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-77 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.

Proposition, 8. Rapport, 37. Arrêté refusé en troisième débat, 37.

PR-78 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.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-79 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-Sacon-
nex.

Proposition, 8. Rapport, 37.
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PR-80 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.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-81 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
Petit-Saconnex.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-82 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.

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-83 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. 

Proposition, 8. Rapport, 37.

PR-84 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 640 000 francs,
ramené à 1 340 000 francs, destiné à financer:
– un mandat d’étude sur la problématique des personnes en situa-

tion précaire;
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– un programme «Réorganisation du SSVG en vue de développer
une action sociale de type collectif/de réseau en Ville de
Genève»;

– un programme «Travail social hors murs»;
– un programme «Actions parcs»;
– différents projets destinés à la jeunesse.
Correspondance C-36. Proposition, 8. Rapport, 25.

PR-85 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de
980 000 francs destiné à financer les acquisitions des musées munici-
paux: Musée d’art et d’histoire et ses succursales, Musée d’ethnogra-
phie, Muséum d’histoire naturelle, Conservatoire et Jardin bota-
niques.
Proposition, 18. Rapport, 55.

PR-86 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de
2 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en
vue de poursuivre l’effort de renouvellement du patrimoine arborisé
de la Ville de Genève, sans demande de crédit complémentaire.
Proposition, 18. Rapport, 53.

PR-87 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 6 552 800 francs des-
tiné 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, sec-
tion Cité, propriété de la Ville de Genève.
Proposition, 19. Rapport, 55.

PR-88 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 273 960 francs, porté
à 333 960 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.
Proposition, 19. Rapport, 54.

PR-89 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 2 471 300 francs des-
tiné à la transformation et à la rénovation des bâtiments sis à la rue de
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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.

Proposition, 19. Rapport, 51.

PR-90 Rapport du Conseil administratif à l’appui du projet de budget de la
Ville de Genève pour l’exercice 2001.

Proposition, 9. Débat sur la procédure d’étude du budget, 10.
Remarques, 11, 12 (pp. 1027, 1077, 1083, 1085 à 1090). Reprise du
débat sur la procédure d’étude du budget, 14. Correspondance C-29
(p. 1160). Rapports, 29. Débats, 29 à 33. Motions M-149, M-150 et
M-151.

PR-91 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 333 000 francs pour
le réaménagement de la cuisine au rez-de-chaussée et la transforma-
tion des salles des bébés et des petits au 1er étage de la crèche de
Champel, située au 2, rue Louis-Aubert, parcelle N° 3343, feuille 80,
section Genève-Plainpalais.

Proposition, 19.

PR-92 Proposition 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
Georges-Leschot, 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 canto-
nale au réseau d’assainissement de la Ville de Genève, soit un mon-
tant net à la charge de la Ville de Genève de 11 114 000 francs.

Proposition, 19. Rapport, 49.

PR-93 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit d’étude de
1 440 000 francs destiné à couvrir les frais de concours et 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 Petit-Sacon-
nex.

Proposition, 19.
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PR-94 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 565 200 francs des-
tiné à des travaux de rénovation et d’adaptation aux normes des ins-
tallations techniques de chauffage dans divers bâtiments locatifs.
Proposition, 21. Rapport, 54.

PR-95 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 7 328 000 francs des-
tiné à des travaux structurels, d’aménagement, de maintenance et
d’adaptation dans divers bâtiments publics.
Proposition, 21.

PR-96 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 3 099 440 francs des-
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d’information
prévus dans le plan informatique quadriennal 2000 (PIQ).
Proposition, 21. Rapport, 50.

PR-97 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 390 700 francs des-
tiné 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 sys-
tèmes d’information de la Ville de Genève.
Proposition, 21.

PR-98 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 2 106 700 francs des-
tiné aux travaux de marquages routiers dus à l’introduction de zones
bleues en ville de Genève pour le stationnement des véhicules.
Proposition, 21.

PR-99 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 170 000 francs des-
tiné à la conservation-restauration des panneaux décoratifs de la
façade principale du Victoria Hall, situé rue du Général-Dufour 14,
parcelle 4681, feuille 34 du cadastre de la commune de Genève, sec-
tion Cité, édifice N° 79, propriété de la Ville de Genève. 
Proposition, 25. Rapport, 54.

PR-100 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 339 200 francs des-
tiné 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 par-
celles 2684 et 6779, feuille 68 du cadastre de la Ville de Genève, sec-
tion Genève-Cité.
Proposition, 34.
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PR-101 Proposition 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.

Proposition, 34. 

PR-102 Proposition 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.

Proposition, 34.

PR-103 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 770 000 francs des-
tiné à la récupération des déchets compostables générés par six ser-
vices de l’administration municipale et à l’acquisition d’un camion
multibenne.

Proposition, 34. Rapport, 55.

PR-104 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.

Proposition, 34.

PR-105 Proposition 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.

Proposition, 36.

PR-106 Proposition 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 2 972 135 francs, destinés 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,
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’Asso-
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ciation 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.

Proposition, 36.

PR-107 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 3 277 000 francs des-
tiné à l’aménagement d’une rue résidentielle à l’avenue Dumas (tron-
çon compris entre la rue Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades)
et la mise en place de mesures de sécurité aux abords du groupe sco-
laire Peschier (rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des
Pléiades).

Proposition, 38. Pétition P-42.

PR-108 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 722 000 francs des-
tiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, parcelle 5553,
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro-
priété de la Ville de Genève.

Proposition, 38.

PR-109 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 934 000 francs des-
tiné à des travaux d’entretien et d’amélioration de la sécurité dans
divers bâtiments sportifs.

Proposition, 38.

PR-110 Proposition 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).

Proposition, 38.

PR-111 Proposition de résolution en vue de saisir le Conseil d’Etat d’un pro-
jet de modification du régime des zones de construction aux Char-
milles (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, section Petit-Sacon-
nex).

Proposition, 38. Suite de la préconsultation et discussion immédiate,
39. Pétition P-28. 
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PR-112 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 247 200 francs des-
tiné à l’aménagement d’une liaison piétonne entre la route de Fronte-
nex et le chemin Frank-Thomas.

Proposition, 42.

PR-113 Proposition en vue de saisir le Conseil d’Etat d’un projet de plan
localisé de quartier, feuilles 37 et 38, section Petit-Saconnex du
cadastre communal, abrogeant le plan localisé de quartier N° 28626,
du 27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et
la couverture des voies ferrées, et modifiant pour partie le plan loca-
lisé de quartier N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couver-
ture des voies ferrées de Saint-Jean. 

Proposition, 43. Remarques, 50, 51 (pp. 4877, 4928). 

PR-114 Proposition de résolution en vue de la modification de l’article 75,
alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes, relatif au délai
d’approbation des comptes annuels de la Ville de Genève.

Proposition, 43. Question et réponse, 45 (p. 4068).

PR-115 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 910 000 francs des-
tiné à poursuivre l’aménagement de places de jeux, soit:
– un crédit de 760 000 francs destiné à l’aménagement de nouvelles

places de jeux et à répondre aux demandes prioritaires dans les
quartiers;

– un crédit de 150 000 francs pour établir les lignes directrices d’un
programme planifié de réhabilitation, adaptation et construction
de places de jeux.

Proposition, 43. 

PR-116 Proposition en vue du bouclement du crédit d’acquisition des par-
celles sises 15 et 17, chemin des Ouches, 17 et 19, avenue Henri-
Golay, 20 et 26, rue Camille-Martin, terminé sans demande de crédit
complémentaire.

Proposition, 49.

PR-117 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 12 991 750 francs
destiné à couvrir les frais de préétudes et d’études à engager pour les
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projets inscrits au 19e programme d’investissements quadriennal
(PIQ).

Proposition, 49.

PR-118 Rapport de gestion du Conseil administratif à l’appui des comptes
2000.

Remarques, 42 (p. 3842), 47 (p. 4221). Rapport de gestion, 48.

PR-119 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit extraordinaire de
302 000 francs destiné à financer une action durable, en octobre et
novembre 2001, puis en 2002, à l’occasion du centième anniversaire
de l’attribution du premier Prix Nobel de la paix à Henry Dunant, le
10 décembre 1901.

Proposition, 49.

PR-120 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 109 400 francs pour
le remplacement des panneaux d’affichage officiel de la Ville de
Genève

Proposition, 51. Remarques, 53 (pp. 5154, 5157).

PR-121 Proposition en vue de:
– l’ouverture d’un crédit de 710 000 francs destiné à l’acquisition

de l’immeuble sis 40, rue de Zurich, parcelle 3817, feuille 63,
section Cité;

– l’ouverture d’un crédit de 70 000 francs couvrant les frais d’étude
complémentaire en vue de la rénovation de l’immeuble sis 40, rue
de Zurich.

Proposition, 51.

PR-122 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 51 480 francs destiné
à l’acquisition de 50 vélos de fonction pour l’action «Vélos dans
l’administration publique».

Proposition, 51.

PR-123 Proposition en vue de l’octroi d’un droit de superficie pour une 
durée de 60 ans au profit de l’établissement de droit public intitulé
«Maison de Vessy», sur la parcelle N° 2766, feuille 2 de la commune



de Veyrier, sur laquelle repose le bâtiment dit «pavillon Charles-Gal-
land».

Proposition, 51.

PR-124 Proposition de résolution du Conseil administratif concernant la sup-
pression de l’ensemble des succursales de la Poste n’atteignant pas
un certain volume d’activités.

Remarque, 50 (p. 4882). Proposition et discussion immédiate, 51.

PR-125 Proposition en vue de l’ouverture d’un crédit de 1 200 000 francs des-
tiné à couvrir le rachat par la Ville de Genève de l’inventaire du maté-
riel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives et l’indemnité de départ
des actuels exploitants.

Proposition, 51.
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III. Table des projets d’arrêtés

Cette table contient l’intitulé exact de tous les projets d’arrêtés émanant du
Conseil municipal et dont ce dernier s’est occupé au cours de l’année, ainsi que
les numéros des Mémoriaux y relatifs.

«Mémorial 156e année» (1998-1999)

PA-373 Projet d’arrêté de Mme Michèle Künzler: «Rénovation d’une villa
située au 120, avenue d’Aïre».

Rapport, 16.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

PA-1 Projet d’arrêté de MM. Jean-Marie Hainaut et Pierre Reichenbach:
«Modification du règlement du Conseil municipal concernant
l’urgence».

Rapport, 19. Troisième débat, 20.

PA-3 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».

Développé et commission, 4.

PA-4 Projet d’arrêté de Mmes Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, MM. Oli-
vier Coste, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, Mmes Virginie Keller
Lopez, Ruth Lanz, MM. Jean-Charles Lathion, Alain Marquet, Paul
Oberson, Bernard Paillard, Robert Pattaroni et Mme Marie-France
Spielmann: «Modification de l’alinéa 2, «commission des beaux-
arts», de l’article 121 du règlement du Conseil municipal».

Développé, 4. Troisième débat, 5.
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PA-6 Projet d’arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Lescaze et
Robert Pattaroni: «Pour l’acquisition d’actions de la Banque canto-
nale de Genève».

Rapport, 2. Motion M-109. Question et réponse, 2 (pp. 80, 81).

PA-9 Projet d’arrêté de MmesMarie Vanek, Liliane Johner, Linda de Coulon,
MM. Roman Juon, Alain Fischer, Jean-Charles Lathion et Roberto
Broggini: «Pour un soutien financier à l’Académie de musique».

Urgence acceptée, 5. Développé, 6.

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

PA-10 Projet d’arrêté de Mme Alice Ecuvillon, MM. Bernard Paillard, Jean-
Pierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, Mmes Christina Matthey,
Hélène Ecuyer et M. René Winet: «Modification de l’article 78 du
règlement du Conseil municipal».

Annoncé, 4. Développé et commission, 20. Rapport et troisième
débat reporté, 55.

PA-11 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».

Annoncé et urgence refusée, 11. Développé et commission, 24.

PA-12 Projet d’arrêté de la commission des finances: «Remboursement de la
contribution de solidarité au personnel de la petite enfance». 

Déposé (dans le cadre de la proposition PR-50) et développé, 21 
(p. 2114). Développé (suite), 22 (p. 2146). Troisième débat, 23 
(p. 2215).

PA-13 Projet d’arrêté traité en 159e année. 

PA-14 Projet d’arrêté de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel
Künzi, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, 
Mmes Marie Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM. Alain Comte,
Alain-Georges Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain Dupraz,



Mmes Marie-France Spielmann, Hélène Ecuyer, Liliane Johner,
Monique Guignard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons l’aide
financière de la Ville pour les excursions scolaires des élèves de 
7e année du cycle d’orientation qui habitent sur le territoire de la
Ville».

Annoncé et développé sous forme de motion (M-172) Arrêté, 55.
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IV. Table des motions
Cette table contient l’énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal

s’est occupé au cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs.

«Mémorial 151e année» (1993-1994)

M-1185 Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges
d’appartements auprès des locataires de la Ville».

Réponse, 25.

«Mémorial 152e année» (1994-1995)

M-1208 Motion de M. Alain Dupraz, Mme Nicole Bobillier, M. Jean-Pascal
Perler et Mme Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes
sportifs et scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne
Picot».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-112.

M-1215 Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du
balai!».

Relance, 37 (p. 3366).

M-1225 Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni:
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire:
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les ser-
vices».

Réponse, 22.

«Mémorial 153e année» (1995-1996)

M-134 Motion de Mme Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-
Charles Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Reichen-
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bach, Georges Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini:
«Construire écologique et moins cher».

Réponse, 22.

M-156 Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles
George, Guy Savary et Mme Isabelle Brunier: «Pour les produits du
label «Max Havelaar».

Réponse, 22.

M-170 Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Patta-
roni: «Pour une procédure d’achat de véhicules claire et rationnelle
au sein de l’administration municipale».

Réponse, 22.

M-194 Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, MmesHélène Ecuyer
et Magdalena Filipowski: «A l’avenir, passons-nous des défilés mili-
taires».

Réponse, 22.

«Mémorial 154e année» (1996-1997)

M-207 Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Salle de gym-
nastique artistique».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-106.

M-224 Motion de Mmes Magdalena Filipowski, Michèle Künzler, MM. Fran-
çois Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert
Cramer: «Nouveau règlement de la GIM».

Réponse, 25.

M-227 Motion de MmesMichèle Künzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco
Ziegler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil
administratif doit suspendre le nouveau règlement».

Réponse, 25.
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M-269 Motion de la commission du logement: «Gardien(ne)s d’immeubles
en Ville de Genève».

Réponse, 20.

«Mémorial 155e année» (1997-1998)

M-281 Motion de la commission du logement: «Quelle politique du loge-
ment en Ville de Genève?»
Réponse, 25.

M-282 Motion de Mme Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos
amis à quatre pattes». 
Réponse, 20.

M-307 Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix
des droits de l’homme de la Ville de Genève».
Relance, 35 (p. 3265). 

M-311 Motion de Mmes Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler:
«Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour
l’avenir?»
Rapport, 17.

M-314 Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement noc-
turne des engins de balayage/nettoyage urbain!» 
Rapport, 15.

M-330 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut
encore davantage montrer l’exemple en matière de compostage».
Rapport, 55.

«Mémorial 156e année» (1998-1999)

M-337 Motion Mmes Michèle Künzler, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal
Perler, Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni, Georges Bre-
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guet et Roberto Broggini: «Pour un bilan détaillé des réalisations en
matière d’environnement dans le rapport de gestion du Conseil admi-
nistratif à l’appui des comptes annuels».

Réponse, 22.

M-354 Motion de M. Alain Marquet: «D’une pierre trois coups à la rue des
Deux-Ponts: nouveaux revêtements, nouveaux marquages, nouveaux
décibels!»

Réponse, 51.

M-355 Motion de Mme 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».

Remarque, 7 (p. 392).

M-357 Motion de Mmes Christiane Olivier, Marie-France Spielmann, 
MM. Roger Deneys, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Guy
Valance: «Réponse au rejet par le peuple du projet de la place Neuve:
pour un urbanisme de proximité et de qualité».

Réponse, 20.

M-365 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour
des mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en ville de
Genève».

Rapport, 15. 

M-366 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour
un soutien clair de l’Etat à une politique de circulation urbaine favori-
sant la qualité de vie et respectueuse des choix populaires».

Rapport et motion transformée en résolution (R-19), 15.

M-367 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pré-
paration de l’après-C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en
matière de mobilité urbaine».

Rapport, 15.
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M-368 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour
une plus grande transparence dans le domaine du stationnement».

Rapport et motion transformée en résolution (R-20), 15.

M-375 Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Ballet du
Grand Théâtre au Ballet de Genève».

Rapport, 18.

M-393 Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chro-
nique de la Ville: réduisons la dette».

Rapport, 20. 

M-394 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, Mmes Catherine
Gonzalez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l’automatisation du verse-
ment des prestations municipales aux personnes âgées».

Rapport, 17.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

M-4 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Catherine Hämmerli-Lang et 
M. Didier Bonny: «Pour une couverture suffisante et rapide des
besoins d’encadrement socioculturel des jeunes dans le secteur
Champel/Florissant/Malagnou».

Rapport, 16.

M-9 Motion de MmesCatherine Hämmerli-Lang et Nicole Bobillier: «Esca-
liers et chemin au parc Bertrand».

Réponse, 49.

M-17 Motion de M. Roman Juon, Mme Sandrine Salerno et M. Gérard
Deshusses: «Non aux marronniers sans marrons».

Relance, 12 (p. 1079). Remarques, 18 (p. 1675). Réponse, 49.

M-19 Motion de M. Alain Marquet: «Récupération du papier dans les
écoles de la Ville».

Réponse, 49.
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M-22 Motion de MM. Alain Fischer, Roman Juon, Jean-Charles Lathion,
Jean-Pascal Perler, Mmes Marie-France Spielmann et Isabel Nerny:
«Où sont les clés des zones piétonnes?»

Réponse, 20.

M-23 Motion de Mme Michèle Künzler, MM Alain Marquet et Roger
Deneys: «Contrats de mobilité avec une entreprise d’auto-par-
tage».

Rapport, 52. 

M-27 Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: «Graf-
fiti: halte au laisser-faire!»

Remarques, 53 (p. 5173).

M-28 Motion de MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni et Gérard
Deshusses: «Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc».

Réponse, 49.

M-29 Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplacements
municipaux alternatifs»

Réponse dans le cadre de la proposition PR-122.

M-31 Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René Grand,
Mmes Catherine Hämmerli-Lang, Isabel Nerny, Marianne Husser et
Liliane Johner: «Soutien à l’avenir de la villa Dutoit».

Rapport, 44.

M-32 Motion de Mme Virginie Keller Lopez et M. Sami Kanaan: «Rendons
la place Pré-l’Evêque à la population».

Relance, 50 (p. 4893).

M-44 Motion de MM. Guy Savary et Didier Bonny: «Arborisation de la rue
de Carouge entre la place des Augustins et le rond-point de Plainpa-
lais».

Réponse, 49.
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M-46 Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, François Henry, Guy
Savary, Mmes Renate Cornu et Alexandra Rys: «Pour un soutien
concret à l’artisanat genevois».

Réponse, 26.

M-47 Motion de M. Guy Savary et Mme Alexandra Rys: «Zone verte provi-
soire sur l’emplacement de la future école des Moulins».

Rapport, 19. 

M-50 Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Michèle Künzler, Isabel
Nerny, MM. Tristan Cerf et Alain Marquet: «Sauvegardons le loge-
ment social de la Gérance immobilière de la Ville de Genève».

Réponse, 26.

M-53 Motion de Mmes Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pas de voitures
ventouses au bureau de poste des Charmilles».

Développée et retirée, 3. 

M-54 Motion de Mmes Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon:
«Médiation et prévention dans les quartiers».

Développée et commission, 3. Rapport, 25.

M-60 Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Charles Rielle: «Oura-
gan Lothar: Ville de Genève solidaire».

Développée, 3. Relance et réponse partielle, 18 (p. 1675). Réponse, 51.

M-62 Motion de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, Pierre
Maudet, Georges Queloz et Mme Alexandra Rys: «Les lois et les
règlements sont les mêmes pour tous».

Développée et reportée, 3. Suite de la préconsultation, 5. Réponse, 26.

M-63 Motion de Mmes Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de
proximité et malentendants».

Développée et commission, 4. 
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M-64 Motion de Mme 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».

Développée et commission, 4. 

M-65 Motion de M. Roman Juon: «Patinoires en ville».

Réponse, 51.

M-68 Motion de Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, Mme Michèle 
Künzler, MM. Bernard Lescaze et Christian Zaugg: «Animation des
Halles de l’Ile».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-54.

M-69 Motion de M. Guy Dossan, Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
Mme Michèle Künzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Robert Pattaroni
et Mme Marie Vanek: «Pour une salle de commission décente».

Développée, 4. 

M-70 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny,
Robert Pattaroni, Mme Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Une poli-
tique pour les locaux commerciaux vacants».

Développée, 4. Réponse, 26.

M-71 Motion de M. Alain Comte, Mme Monique Guignard, MM. Guy Jous-
son et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale de bien-
être et de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?»

Développée et commission, 4. 

M-72 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».

Développée, 4.
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M-73 Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mmes Catherine 
Hämmerli-Lang, Michèle Künzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre
Oberholzer et Mme Marie-France Spielmann: «Sonnez avant
d’entrer».

Développée et commission, 4. 

M-74 Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commémo-
ratif au Palais Wilson».

Développée et commission, 4. Rapport, 43.

M-78 Motion de M. Sami Kanaan: «Création d’une fondation pour le nou-
veau Musée d’ethnographie».

Rapport, 39. Débats, 39 à 41. 

M-79 Motion de M. Alain Comte, MmesEustacia Cortorreal, Hélène Ecuyer,
Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-
Georges Sandoz, François Sottas et Mme Marie-France Spielmann:
«Pour l’étude des deux variantes de construction du Musée d’ethno-
graphie».

Rapport, 39. Débats 39 à 41. Motion caduque, 41.

M-81 Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier,
Sophie Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain
Fischer, Mmes Catherine Hämmerli-Lang, Liliane Johner, MM. Alain
Marquet, Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler,
MmesSandrine Salerno et Marie Vanek: «Les enfants d’abord… même
clandestins!»

Développée, 4.

M-82 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».

Développée et commissions, 6. Réponse partielle, 21 (p. 1952).
Réponse dans le cadre de la proposition PR-111.

M-83 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
Mme Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard
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Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: «Sur la
politique de production de logements de la Ville de Genève».
Développée et commission, 6.

M-84 Motion de M. Roman Juon: «Doublement des postes d’apprentissage
à la Ville de Genève».
Développée, 6. Réponse, 49.

M-85 Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Mme Virginie Keller
Lopez: «Pour une journée sans voitures plus audacieuse et plus
concrète».
Développée et refusée, 6.

M-86 Motion de MM. Roberto Broggini, Roger Deneys et Mme Marie
Vanek: «Pour une animation dynamique du centre-ville».
Retirée, 6 (p. 302).

M-87 Motion de MM. Roger Deneys et Alain Marquet: «Pour des «noc-
turnes» en transports publics».
Développée et refusée, 7.

M-88 Motion de M. Roger Deneys: «Pour des quais sympa le dimanche».
Développée et refusée, 7.

M-89 Motion de MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion et Alexandra
Rys: «Convaincre plutôt que contraindre: pour un dimanche sans voi-
tures».
Développée, 10. Réponse, 51.

M-92 Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis &
Gyr».
Question et réponse, 15 (p. 1282). Communication, 50 (p. 4870).

M-93 Motion de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au patri-
moine».
Développée et transformée en résolution (R-26), 11. 
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M-94 Motion de MM. René Winet et Michel Ducret: «Accessibilité en tout
temps à la Vieille-Ville pour ceux qui en ont besoin».
Développée et refusée, 11.

M-95 Motion de Mmes 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, Mme Alexandra Rys, M. Damien
Sidler, Mme Evelyne Strubin et M. René Winet: «Pour un concept glo-
bal de communication de la Ville de Genève».
Développée et commission, 13.

M-96 Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Marie-France Spielmann et
Marie Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle durée?»
Développée, 13. Réponse partielle, 48 (p. 4226).

M-97 Motion de MmesVirginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia Cortor-
real et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la République
espagnole: Genève reconnaissante».
Développée et commission, 13. Rapport, 55. Motion M-198.

M-98 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».
Développée, 13.

M-99 Motion de M. Roman Juon: «Prolifération des relais de téléphonie
mobile».
Développée, 13. 

M-100 Motion de MM. Guy Mettan, Jean-Charles Lathion et Mme Alexandra
Rys: «Pour une collaboration constructive Ville-Etat».
Développée et refusée, 13 et 14. 

M-101 Motion de MM. Michel Ducret et Pierre Maudet: «Pour favoriser
l’hébergement en chambres d’hôtes à Genève».
Développée, 14.



M-102 Motion de Mmes Evelyne Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner,
Monica Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thé-
rèse Bovier et M. Bernard Lescaze: «Convivialité dans les parcs
publics».

Développée, 15.

M-103 Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe Cottier,
MmesMarie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexandra Rys: «Pour
que les bâtiments administratifs de la Vieille-Ville soient réhabilités
en habitat».

Développée, 14.

M-104 Motion de Mme Vanessa Ischi et M. Roger Deneys: «Favorisons la
biodiversité en ville: installons des nichoirs pour les oiseaux caverni-
coles».

Développée, 20. Réponse, 52.

M-105 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Guy Savary et
Jean-Charles Lathion: «Pour des quais sympa… pour toujours».

Développée et commission, 14. 

M-106 Motion de Mmes Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-Marc
Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour l’emploi?»

Développée et commission, 20.

M-107 Motion de Mmes Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert Patta-
roni, Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-
Pascal Perler: «Testons le concept du «tous d’accord».

Développée et commission, 20. Rapport et motion classée, 55.

M-108 Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmes Michèle 
Künzler, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: «Modifi-
cation de l’arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes
aujourd’hui… pas dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques).

Urgence acceptée, 19. Développée, 20.
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«Mémorial 158e année» (2000-2001)

M-109 Motion de la commission des finances: «Banque cantonale de
Genève».
Déposée (dans le cadre du rapport sur le projet d’arrêté PA-6) et
développée, 2. Question et réponse, 37 (pp. 3372, 3373). Relance, 45
(p. 4072).

M-110 Motion de M. René Winet: «Pour une ville plus propre».
Annoncée et urgence refusée, 3. Développée et commission, 20.

M-111 Motion de M. René Winet: «Pour le soutien à un événement phare
dans la rade à l’occasion du 31 décembre 2000, entrée dans le troi-
sième millénaire».
Annoncée et urgence refusée, 3. Développée et retirée, 21. 

M-112 Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Mmes Marie Vanek,
Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias:
coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève».
Annoncée, 4. Urgence acceptée, 5. Développée et commission, 6. 

M-113 Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal Perler:
«La Ville de Genève s’engage pour le solaire».
Annoncée, 4. Développée, 21.

M-114 Motion de Mme Alice Ecuvillon: «Post tenebras lux» (éclairage le
long du chemin Surinam).
Annoncée, 4. Développée et refusée, 21. 

M-115 Motion de Mmes Michèle Künzler, Monica Huber Fontaine, Vanessa
Ischi, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain
Marquet, Paul Oberson, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Mani-
festations: concept de valorisation des déchets».
Annoncée, 4. Développée, 25.

M-116 Motion de Mmes Isabel Nerny, Monique Guignard, MM. Jean-Pascal
Perler et Jean-Charles Lathion: «Prolongation des horaires d’été pour
les Mouettes genevoises».
Annoncée, 4. Développée, 21. 
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M-117 Motion de MmesMichèle Künzler et Vanessa Ischi: «Pour un dévelop-
pement harmonieux des quartiers d’Aïre, de la Concorde, des Char-
milles et de Châtelaine».
Développée et refusée, 6. Motion M-82. 

M-118 Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Künzler: «La Ville
encourage l’utilisation des TPG».
Annoncée, 8. Développée, 22 et 23.

M-119 Motion de M. Roberto Broggini et Mme Monica Huber Fontaine: «Les
bâtiments de la Ville de Genève méritent d’être entretenus».
Annoncée, 8. Développée, 23.

M-120 Motion de M. Alain Marquet et Mme Monica Huber Fontaine: «Des
matériaux innovants sur les toits de Genève».
Annoncée, 8. Développée et commission, 23.

M-121 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Des matériaux
innovants sur les toits de Genève (bis)».
Annoncée, 8. Développée, 23.

M-122 Motion de Mme Isabel Nerny, MM. Roman Juon, Bernard Lescaze,
Mme Monica Huber Fontaine, MM. Jean-Charles Lathion, Jean-Pierre
Oberholzer et Mme Marie-France Spielmann: «Demande d’un arrêt
supplémentaire «facultatif» pour le minibus 17 desservant la Vieille-
Ville».
Annoncée, 8. Développée, 24.

M-123 Motion de Mme Isabel Nerny et M. Jean-Pierre Lyon: «Pour une limi-
tation de la publicité peinte sur les trams et le bannissement de celle
recouvrant les vitres».
Annoncée, 8. Développée et refusée, 24.

M-124 Motion de Mme Isabel Nerny, MM. Georges Breguet, Alain Marquet,
Robert Pattaroni, Mmes Michèle Ducret et Marie-France Spielmann:
«Installation de bancs et d’un abribus devant l’entrée principale du
parc des Bastions».
Annoncée, 16. Développée, 24.
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M-125 Motion de M. Damien Sidler, Mmes Vanessa Ischi, Virginie Keller
Lopez et M. Jean-Charles Rielle: «Vamos a Baby-Plage».

Annoncée, 16. Développée, 26.

M-126 Motion de MM. Paul Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, Mme Virgi-
nie Keller Lopez, M. Robert Pattaroni, MmesRuth Lanz, Marie-France
Spielmann, Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et M. Guy Dossan:
«La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel avenir?»

Annoncée, 16. Développée et commission, 24. Rapports, 54.

M-127 Motion de M. Alain Marquet et Mme Vanessa Ischi: «Non à la pré-
sence de chiens dangereux sur le territoire de la ville de Genève».

Annoncée, 16. Développée et commission, 26.

M-128 Motion de MmesIsabel Nerny, Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Ber-
nard Lescaze: «Que fait-on des plantes qui ornent les nombreuses
vasques lors du changement de décor floral par saison?»

Annoncée, 16. Développée, 27.

M-129 Motion de la commission des finances: «Concertation entre le
Conseil administratif et le Conseil municipal avant que les comptes
soient bouclés».

Déposée (dans le cadre de la proposition PR-50) et développée, 21
(p. 2113). Développée (suite), 22 (p. 2146).

M-130 Motion de MM. Paul Oberson, Jean-Pascal Perler, Jacques François,
Jacques Mino, François Sottas, Daniel Künzi, Roman Juon, MmesSan-
drine Salerno et Eustacia Cortorreal: «Favorisons les échanges entre
municipalités sur la problématique de la démocratie locale et de la
participation politique».

Annoncée, 20. Urgence acceptée, 22. Développée, 23.

M-131 Motion de MmesIsabel 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».

Annoncée, 20. Développée, 27.
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M-132 Motion de M. Roman Juon, Mmes Isabel Nerny et Hélène Ecuyer:
«Pour empêcher l’exploitation de la mort des animaux».
Annoncée, 20. Développée et refusée, 27.

M-133 Motion de M. Alain Marquet: «La Ville de Genève s’assure de l’ori-
gine de ses achats».
Annoncée, 24. Développée et commission, 42.

M-134 Motion de Mme Catherine Hämmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze et
Pierre Maudet: «Pour la plantation d’une haie de buis au parc des
Franchises».
Annoncée, 24. Développée, 42.

M-135 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 gene-
voise».
Annoncée, 24. Développée, 28. Réponse, 51.

M-136 Motion de la commission des travaux: «Décoration du mur aveugle
de l’école Hugo-de-Senger».
Déposée (dans le cadre du rapport sur la proposition PR-42) et déve-
loppée, 36. 

M-137 Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Roger Deneys, Alain
Marquet, Christian Zaugg, Alain Comte et Mme Michèle Künzler:
«Ouverture récente du chantier des immeubles à la rue de Lyon, dans
le périmètre de Planète Charmilles, vers l’école de l’Europe».
Annoncée, 27. Urgence acceptée et motion développée, 28. Réponse
dans le cadre de la proposition PR-111.

M-138 Motion de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et
Mme Michèle Künzler: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et
sort de leurs locataires».
Annoncée, 27. Urgence acceptée, motion développée et lecture de la
pétition P-35, 28. 
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M-139 Motion de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer: «Appli-
cation de la suppression de la taxe du droit des pauvres».

Annoncée, 27. Urgence acceptée, motion développée et réponse, 28.
Remarque (D-5), 27 (p. 2442).

M-140 Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l’étude des futurs budgets par
les commissions spécialisées».

Annoncée, 28. Développée et commission, 46.

M-141 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Jean-Pascal Perler,
Christian Zaugg, Pierre Maudet, Pierre Reichenbach, Mmes Marie-
France Spielmann, Catherine Hämmerli-Lang, Linda de Coulon et
Anne-Marie von Arx-Vernon: «Renforcement de la sécurité sur le
chemin du Velours».

Annoncée, 28. Développée, 46.

M-142 Motion de MM. Peter Pirkl, Mark Muller, Bernard Lescaze et 
Mme Alexandra Rys: «Pour une taxe professionnelle égalitaire».

Annoncée, 28. Développée et commission, 46.

M-143 Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Robert Patta-
roni, Souhail Mouhanna, Jean-Luc Persoz, Mmes Michèle Ducret 
et Marie-France Spielmann: «Projet de budget: annoncer la cou-
leur!»

Annoncée, 28. Urgence acceptée, 36. Développée, 37. Remarques,
53 (p. 5169). 

M-144 Motion de MM. Roger Deneys, Roberto Broggini, Christian Zaugg et
Alain Dupraz: «Fermons la rue de la Coulouvrenière le soir!»

Annoncée, 28. Développée, 46.

M-145 Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, Daniel
Sormanni, René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis Fazio, Olivier
Coste, Mmes Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez et Nicole
Bobillier: «Bienvenue à Genève… aussi en train!»

Annoncée, 28. Développée et commission, 46.
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M-146 Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégenève SA: à l’ave-
nir, quelle participation de la Ville de Genève à son capital-actions?»
Annoncée, 28. Développée et commission, 46.

M-147 Motion de MM. Damien Sidler, Sami Kanaan, Christian Zaugg et
Alain Dupraz: «Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron».
Annoncée, 28. Développée et commission, 49.

M-148 Motion de Mmes Renate Cornu, Virginie Keller Lopez, Marie-France
Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et Georges Bre-
guet: «Pour une réutilisation juste des presses de Malagnou».
Annoncée, 28. Développée et commission, 49.

M-149 Motion de M. Souhail Mouhanna: «Prestations sociales de la Ville de
Genève».
Annoncée, 29. Urgence refusée et motion retirée, 31. 

M-150 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, MmesVirginie Keller Lopez,
Sandrine Salerno et M. Daniel Sormanni: «Pour une politique active
en matière d’intégration sociale et professionnelle».
Annoncée, 29. Urgence acceptée et motion développée, 31. 

M-151 Motion de MM. Souhail Mouhanna, Sami Kanaan, Alain Comte et
Jean-Pascal Perler: «Non à la précarité des emplois en Ville de
Genève».
Annoncée, 29. Urgence acceptée et motion développée, 30. 
Relance, 45 (p. 4067). Réponse partielle, 48 (p. 4226). 

M-152 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Marquet:
«Soutien à l’Académie de musique».
Annoncée, 33. Développée et commission, 50.

M-153 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Soutien au viva-
rium Elapsoïdea».
Annoncée, 33. Développée et commission, 50.
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M-154 Motion de MM. Alain Marquet, Sami Kanaan, Guy Savary, 
Mmes Marie Vanek et Liliane Johner: «Zones 30 km/h: allons de
l’avant!»
Annoncée, 33. Urgence acceptée, 36. Développée, 37. 

M-155 Motion de MM. Alain Marquet et Roman Juon: «Laissons le carnaval
mener parade en 2001».
Annoncée, urgence acceptée et lecture de la pétition P-40, 34. Déve-
loppée et retirée, 35.

M-156 Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Künzi,
Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhail Mou-
hanna, MmesIsabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek, MM. Chris-
tian 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 Hämmerli-Lang, MM. Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des
projets de tramway, en site propre, en ville de Genève».
Annoncée et urgence acceptée, 34. Développée, 35. (Voir aussi la
résolution R-33).

M-157 Motion de Mmes 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».
Annoncée, 37. Développée et refusée, 50.

M-158 Motion de Mmes 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» (place
du Pré-l’Evêque).
Annoncée, 37. Développée et refusée, 50.

M-159 Motion de Mmes 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 Ver-
mont et du Grand-Pré».
Annoncée, 37. Développée et commission, 52.
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M-160 Motion 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».

Annoncée, 37. Urgence refusée, 42. Remarques, 46 (p. 4131).
Urgence acceptée et motion développée, 47.

M-161 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux et Bernard Lescaze: «Non au
bradage des droits municipaux».

Annoncée, 38 (p. 3512). Urgence refusée, 38. 

M-162 Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Pour un effort
collectif en faveur du Théâtre de Carouge et le respect des décisions
du Conseil municipal».

Annoncée, 40 (p. 3730). Réannoncée, 41. Urgence refusée, 42. 

M-163 Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Fatiha Eberle, Isabel Nerny et
Evelyne Strubin: «Priorité aux TPG».

Annoncée, 41. 

M-164 Motion de M. Alain Comte: «Ouverture de la piscine extérieure de
Varembé le samedi 2 juin 2001».

Annoncée, 41. Développée, 55. Pétition P-46.

M-165 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste,
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, 
Mmes Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno:
«Réaménagement du quai Capo-d’Istria».

Annoncée, 41. 

M-166 Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste,
René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, 
Mmes Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine Salerno:
«Restauration des bains d’Arve».

Annoncée, 41. 

M-167 Motion de Mme Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, Roman
Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, Sami Kanaan,
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Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Mmes Nicole Bobillier, Diana de la
Rosa et Virginie Keller Lopez: «… 4, 5, 6, nous collerons nos
affiches!»
Annoncée, 41. Développée et commission, 51. Remarque, 53 
(p. 5157).

M-168 Motion de M. Souhail Mouhanna: «Débâcle financière de la Banque
cantonale de Genève».
Annoncée, 42 (p. 3844). Réannoncée, 45. Urgence refusée, 42. 

M-169 Motion de MM. Christian Zaugg et Jean-Pierre Lyon: «Plan localisé
de quartier de la Roseraie».
Développée et refusée, 44. 

M-170 Motion de MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses: «Nouvelle
concertation sur le plan localisé de quartier de la Roseraie».
Annoncée, 44. (p. 4034). Développée, 45. 

M-171 Motion de MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio, 
Mmes Marie Vanek, Catherine Hämmerli-Lang et Anne-Marie von
Arx-Vernon: «Sauvons la halte-garderie Zone bleue».
Annoncée, 44 (p. 3974). Urgence acceptée et motion développée, 45.
Réponse partielle, 53 (p. 5155).

M-172 Motion de MM. Jacques Mino, Christian Zaugg, Daniel Künzi, Jean-
Pierre Lyon, Jacques François, Souhail Mouhanna, Mmes Marie
Vanek, Ruth Lanz, Fatiha Eberle, MM. Alain Comte, Alain-Georges
Sandoz, Guy Jousson, François Sottas, Alain Dupraz, Mmes Marie-
France Spielmann, Hélène Ecuyer, Liliane Johner, Monique Gui-
gnard et Eustacia Cortorreal: «Rétablissons l’aide financière de la
Ville pour les excursions scolaires des élèves de 7e année du cycle
d’orientation qui habitent sur le territoire de la Ville».
Annoncée, 45. Développée et transformée en projet d’arrêté 
(PA-14), 55.

M-173 Motion de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour
Genève?»
Annoncée, 45. 
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M-174 Motion de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Oberson,
Damien Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini, Jean-Pascal Perler,
Mmes Michèle Künzler, Vanessa Ischi et Christina Matthey: «Vers un
compte routier communal: enfin la vérité des coûts de la circulation
privée en ville de Genève». 

Annoncée, 45. 

M-175 Motion de MM. Daniel Künzi, Christian Zaugg, Mmes Ruth Lanz,
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la
musique (gratuité des prêts de disques)!»

Annoncée, 45.

M-176 Motion de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle Ducret,
M. Alain Fischer, Mme Catherine Hämmerli-Lang, MM. Bernard 
Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Publication des préavis
communaux en matière d’autorisations de construire et de démo-
lir».

Annoncée, 45.

M-177 Motion de MM. Alain-Georges Sandoz, François Sottas, Christian
Zaugg, Roger Deneys, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, Mark
Muller, Michel Ducret, Mmes Hélène Ecuyer, Monique Guignard,
Fatiha Eberle, Diana de la Rosa, Vanessa Ischi, Michèle Künzler,
Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sophie Christen:
«Donnons une nouvelle impulsion à la création d’aménagements
pour les personnes à mobilité réduite».

Annoncée, 45. 

M-178 Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Suppression du
pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn».

Annoncée, 45. 

M-179 Motion de Mme Isabel Nerny: «Changement des boilers dans les salles
de bains des immeubles de la Gérance immobilière municipale contre
l’installation de l’eau chaude courante».

Annoncée, 45.
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M-180 Motion de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, Mmes Michèle 
Künzler, Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane Johner:
«Du vert pour Voltaire!»
Annoncée, 45. 

M-181 Motion de M. Alain Marquet: «L’alimentation saine, c’est possible!»
Annoncée, 45. 

M-182 Motion de MM. Souhail Mouhanna, Alain Comte, Sami Kanaan et
Jean-Pascal Perler: «Pour une régularisation de tous les faux tempo-
raires».
Annoncée, 46 (p. 4152). Urgence acceptée et motion développée, 47.
Réponse partielle, 48 (p. 4226).

M-183 Motion de Mme Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Guy Savary,
Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Affichage des délibéra-
tions, actes et avis officiels du Conseil municipal: qu’en est-il?»
Annoncée, 49. Développée et commission, 51. Remarque, 53 
(p. 5157).

M-184 Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys, Alain Dupraz, Sami
Kanaan, Christian Zaugg, Mmes Marie Vanek, Michèle Künzler et
Liliane Johner: «Information pour la population et le Conseil munici-
pal: quels projets dans le cadre de l’application du PL 8014?»
Annoncée, 49. 

M-185 Motion de MM. Alain Marquet et Sami Kanaan: «Pour une véritable
séance de questions orales à chaque session».
Annoncée, 49.

M-186 Motion de MM. François Sottas et Jean-Pierre Lyon: «Non aux pro-
duits Danone!»
Annoncée, 49.

M-187 Motion de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et 
Mme Vanessa Ischi: «Pour des quais animés et accueillants».
Annoncée, 49. 
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M-188 Motion de MM. Paul Oberson, Damien Sidler, Alain Fischer, Roman
Juon, Mmes Vanessa Ischi, Marie-France Spielmann et Eustacia Cor-
torreal: «Toilettes pour tous».

Annoncée, 49.

M-189 Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du
mérite social de la Ville de Genève».

Annoncée, 49. 

M-190 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Mme Virginie Keller
Lopez: «Pour des aménagements en faveur des habitants et des com-
merçants dans le triangle rue Voltaires–rue de Malatrex–rue de
Lyon».

Annoncée, 49. 

M-191 Motion de MM. François Sottas, Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys,
Michel Ducret, Guy Savary, Mmes Michèle Künzler et Marie Vanek:
«Adaptation du rond-point de Rive et suppression de l’arrêt de bus
«Longemalle».

Annoncée et urgence acceptée, 52. Développée, 53.

M-192 Motion de MM. René Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach,
Georges Queloz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain Mar-
quet, Christian Zaugg, Mmes Alexandra Rys et Liliane Johner: «Amé-
nagement de la place du Molard en zone piétonne».

Annoncée et urgence acceptée, 52. Développée, 53.

M-193 Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires «Pedi-
bus».

Annoncée, 53. 

M-194 Motion de MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, Guy Dossan, 
Mmes Hélène Ecuyer, Barbara Cramer, Nicole Bobillier et M. Guy
Mettan: «Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal».

Annoncée, 53. 



M-195 Motion de Mme Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-
Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement de
l’évaluation des politiques publiques».

Annoncée, 53. 

M-196 Motion de M. René Grand, Mmes Michèle Künzler et Liliane Johner:
«Déroulons le «Fil du Rhône».

Annoncée, 53. 

M-197 Motion de Mme Isabel Nerny: «Respectons les arbres de notre ville et
de notre canton».

Annoncée, 53. 

M-198 Motion de MM. Olivier Coste, Jean-Marc Froidevaux et Didier
Bonny: «Enlever les références nominatives concernant les commis-
saires dans le rapport M-97 A».

Développée, 55.

M-199 Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville de
Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!»

Annoncée, 55. 

M-200 Motion de Mmes Fatiha Eberle, Liliane Johner, MM. Gérard
Deshusses, Robert Pattaroni, Michel Ducret, Jean-Pierre Oberholzer
et Damien Sidler: «Palais Eynard: mairie de Genève».

Annoncée, 55. 

M-201 Motion de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, François
Sottas, Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard Deshusses,
Damien Sidler, MmesMonique Guignard, Linda de Coulon, Alexandra
Rys et Virginie Keller Lopez: «Egalité de traitement des fermages».

Annoncée, 55. 
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VI. Table des résolutions
Cette table contient l’énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici-

pal s’est occupé au cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y
relatifs.

«Mémorial 155e année» (1997-1998)

R-546 Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et Mme Christiane
Olivier: «Pour une répartition plus équitable des charges et des
recettes entre collectivités publiques et entre les différents groupes de
contribuables».

Rapport, 43.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

R-11 Résolution de M. Roger Deneys et Mme Marianne Husser: «Pour un
aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron».
Développée et commission, 5. 

R-14 Résolution de MM. Philippe Cottier, Guy Dossan, André Kaplun et
Jean-Luc Persoz: «Pour le paiement des jetons de rapporteur à la
remise du rapport».
Développée et refusée, 4.

R-17 Résolution de M. Guy Dossan, Mme Michèle Ducret, MM. Michel
Ducret, Alain Fischer, Mme Catherine Hämmerli-Lang, MM. Bernard
Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Guerre du feu: pour enterrer
la hache, il faut être deux».
Reportée, 8 (p. 565). Développée et commission, 10.

R-19 Résolution de la commission de l’aménagement et de l’environne-
ment: «Pour un soutien clair de l’Etat à une politique de circulation
urbaine favorisant la qualité de vie et respectueuse des choix popu-
laires».
Déposée (dans le cadre du rapport sur la motion M-366) et dévelop-
pée, 15 (p. 1322).
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R-20 Résolution de la commission de l’aménagement et de l’environne-
ment: «Pour une plus grande transparence dans le domaine du sta-
tionnement».

Déposée (dans le cadre du rapport sur la motion M-368) et dévelop-
pée, 15 (p. 1324). 

R-21 Résolution de M. Roman Juon: «Tunnel du Mont-Blanc».

Développée, 8. Réponse, 42 (p. 3842).

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

R-22 Résolution de Mme Virginie Keller Lopez, M. Roger Deneys, Mme San-
drine Salerno, MM. Souhail Mouhanna, Christian Zaugg, Alain Mar-
quet, MmesMichèle Künzler, Eustacia Cortorreal: «La Ville de Genève
soutient l’instauration de la taxe Tobin».

Annoncée, 5 (p. 216). Urgence acceptée, 5. Développée, 7. Résolu-
tion R-24.

R-23 Résolution de MM. Olivier Coste, Jean-Charles Rielle, Mme Michèle
Künzler, MM. Alain Marquet, Jacques Mino, Mmes Marie Vanek,
Marie-France Spielmann, M. Didier Bonny et Mme Michèle Ducret:
«Solidarité avec les gens du voyage».

Annoncée et urgence acceptée, 6. Développée, 7. 

R-24 Résolution 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:
«Pour une humanité solidaire: contribution de la Ville de Genève à la
suppression de la pauvreté dans le monde».

Développée, 7. 

R-25 Résolution de M. Alain Marquet: «Réception mondaine au Bâtiment
des Forces-Motrices (BFM) et respect des droits de l’homme en
Chine».

Annoncée, 9 (p. 636). Urgence acceptée, 10. Développée, 11. 



TABLE DES MATIÈRES
Résolutions

5557

R-26 Résolution de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au
patrimoine».

Développée sous forme de motion (M-93) et commission, 11. 

R-27 Résolution de MM. Christian Zaugg, Sami Kanaan, François Sottas,
Robert Pattaroni, Alain Marquet et Mme Michèle Ducret: «Un non
ferme à l’initiative pour une réglementation de l’immigration».

Annoncée, 9 (p. 636). Urgence acceptée, 10. Développée, 11. 

R-28 Résolution de M. Roger Deneys, Mme Virginie Keller Lopez, 
MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste, Jean-Charles
Rielle et René Grand: «Attention aux chiens de combat!»

Annoncée, 16. Développée et commission, 26.

R-29 Résolution de Mmes Marie-France Spielmann, Liliane Johner, Fatiha
Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Eveline Strubin, Marie
Vanek, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon, Jacques François, Sou-
hail Mouhanna, Daniel Künzi, Alain Marquet et Olivier Coste:
«Réhabiliter les combattants suisses pour la libération de la France».

Annoncée, 20. Développée et commission, 27.

R-30 Résolution de MM. Georges Breguet, Olivier Coste, Mmes Anne-
Marie von Arx-Vernon, Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, M. Pierre
Maudet et Mme Marie Vanek: «Soutien à la candidature genevoise
concernant le forum permanent pour les affaires autochtones».

Annoncée et urgence acceptée, 21. Développée, 23. Réponse, 52.

R-31 Résolution de MM. Guy Savary et Philippe Cottier: «Locaux vides à
l’école Peschier».

Annoncée, 24. Développée, 42.

R-32 Résolution de MM. Pierre Maudet, Bernard Lescaze, Gérard
Deshusses, Robert Pattaroni, Georges Breguet, Damien Sidler, 
Mmes Linda de Coulon, Alexandra Rys et Sandrine Salerno: «Oui à
l’Europe».

Annoncée, 28. Retirée, 49 (p. 4731).



R-33 Résolution de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Mme Michèle
Ducret, M. Alain Fischer, Mme Catherine Hämmerli-Lang, MM. Ber-
nard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour un tram en site
propre à la rue de Lausanne».

Annoncée, 33. Urgence acceptée, 34. Développée et incluse dans la
motion M-156, 34 et 35.

R-34 Résolution de M. Georges Breguet: «La Ville de Genève se préoc-
cupe du sort de Bruno Manser».

Annoncée et urgence acceptée, 34. Développée, 35.

R-35 Résolution de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier Coste,
Sami Kanaan, Roman Juon, René Grand, Daniel Sormanni, MmesVir-
ginie Keller Lopez, Sandrine Salerno et Nicole Bobillier: «Préserva-
tion de la colline de Beau-Séjour».

Annoncée, 41. 

R-36 Résolution de MM. René Winet, Michel Ducret, Alain Fischer et 
Mme Michèle Ducret: «Passage piéton sur la route de Frontenex».

Annoncée, 45. 
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VII. Table des interpellations
Cette table contient l’énoncé de toutes les interpellations dont le Conseil

municipal s’est occupé au cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémo-
riaux y relatifs.

«Mémorial 153e année» (1995-1996)

I-712 Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des
bureaux électoraux».
Réponse, 22.

«Mémorial 156e année» (1998-1999)

I-801 Interpellation de M. David Brolliet: «Amendes d’ordre collées par les
agents de ville avant la date butoir de l’arrêté du TF: quelle procédure
pour les citoyens concernés?»
Réponse, 26.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

I-3 Interpellation de M. Roman Juon: «Plantons un arbre en l’honneur de
la présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss».
Réponse, 46 (p. 4122).

I-16 Interpellation de M. Roman Juon: «Vœux unitaires et collectifs».
Développée et réponse, 4. 

I-17 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Fin des ténèbres au passage
Montbrillant?»
Développée et réponse, 4. 

I-18 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales et
bornes-fontaines: comment gérer la volonté d’économiser l’eau?»
Retirée, 4.
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I-19 Interpellation de M. Michel Ducret: «Des équipements communau-
taires accessibles aux handicapés et aux personnes de petite taille
dans les immeubles de la Ville de Genève».

Développée, 4.

I-20 Interpellation de M. Roman Juon: «Téléphone de la Ville de Genève:
faites patienter aussi avec du jazz».

Développée et réponse, 4. 

I-22 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la promenade
de Saint-Antoine».

Développée, 8. Réponse, 52.

I-23 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de
Saint-Jean».

Développée, 9. 

I-24 Interpellation de M. Jean-Pierre Oberholzer: «Conseillers adminis-
tratifs, militants de base: confusion des genres».

Développée et réponse, 9. 

I-25 Interpellation de M. Roman Juon: «La balafre du Salève s’agrandit
toujours plus! A quand des décisions énergiques?»

Développée, 9. Réponse, 12 (p. 1154). 

I-26 Interpellation de Mme Alexandra Rys: «Pourquoi les conseillers muni-
cipaux sont-ils les derniers informés?»

Développée et réponse, 9.

I-28 Interpellation de M. Guy Savary: «Ligne TPG N° 12 Moillesulaz-Les
Palettes: en direct».

Développée, 14. 

I-29 Interpellation de M. Guy Savary: «Les agent(e)s de ville et les pots de
fleurs».

Développée, 14. 
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I-30 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Les «oreilles de Mickey» à
Rousseau et le «Picsou» de l’Hôtel de Ville».

Développée, 14.

I-31 Interpellation de M. Roman Juon: «Esplanade du Grütli: un peu de
tolérance, s.v.p.».

Développée et réponse, 21. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

I-32 Interpellation de M. Jean-Charles Lathion: «Pourquoi pas d’arbres à
vélos en ville de Genève?»

Annoncée, 4. Développée et réponse, 21. 

I-33 Interpellation de Mme Isabel Nerny: «Sur quels critères autorise-t-on
certains stands en ville de Genève».

Annoncée, 8. Développée, 24. 

I-34 Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi notre maire a-t-il boudé
les Fêtes de Genève? Etait-ce la position officielle du Conseil admi-
nistratif?»

Annoncée, 16. Développée et réponse, 27.

I-35 Interpellation de Mme Ruth Lanz et M. Christian Zaugg: «Mais que se
passe-t-il donc à la villa Dutoit? Bizarre… vous avez dit bizarre?»

Annoncée, 16. Développée et réponse, 44.

I-36 Interpellation de M. Roman Juon: «Le doublement du nombre
d’apprentis à la Ville de Genève n’est pas une priorité du Conseil
administratif».

Annoncée, 16. Développée et réponse, 38.

I-37 Interpellation de Mme Alice Ecuvillon: «Remettons l’église au milieu
du village».

Annoncée, 16. Développée, 38.
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I-38 Interpellation de M. Guy Savary: «Parlement des jeunes».

Annoncée, 24. Développée et réponse, 42.

I-39 Interpellation de M. Roman Juon: «Au secours! les immeubles des
Schtroumpfs s’écroulent!»

Annoncée, 16. Développée et réponse, 42.

I-40 Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Principe de prévention,
ne pas se gargariser de mots».

Annoncée, 28. Développée et réponse, 49.

I-41 Interpellation de M. Roman Juon: «Course de l’Escalade, que la Ville
de Genève prenne la place de l’UBS».

Annoncée, 28. Développée et réponse, 49.

I-42 Interpellation de M. Roberto Broggini: «A Saint-Gervais, la GIM et
les bistros: «Polizeistunde» à 22 h!»

Annoncée, 28. Retirée, 49 (p. 4742).

I-43 Interpellation de M. Roman Juon: «Déjections équines en Vieille-
Ville durant les fêtes de l’Escalade».

Annoncée, 33. Développée, 50.

I-44 Interpellation de M. Georges Breguet: «Sous-utilisation de l’intranet
et abus des conférences de presse».

Annoncée, 33. Retirée, 34 (p. 3205).

I-45 Interpellation de M. Jean-Louis Fazio: «Remplaçons les bancs métal-
liques des nouveaux abribus par des bancs en bois».

Annoncée, 37. Développée et réponse, 50.

I-46 Interpellation de M. Guy Dossan: «Restauration: la Ville se tire des
flûtes!»

Annoncée, 37. Retirée, 50 (p. 4900).



I-47 Interpellation 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?»

Annoncée, 37. Développée et réponse, 50.

I-48 Interpellation de M. Roberto Broggini: «La Ville a-t-elle besoin de
réquisitionner la brigade des squats pour visiter ses immeubles occu-
pés?»

Annoncée, 37. Développée et réponse, 50.

I-49 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Exploitation du Restaurant
de l’Ile Rousseau et de l’établissement Le Lacustre: ambition munici-
pale défaillante?»

Annoncée, 45. 

I-50 Interpellation de Mme Isabel Nerny: «Remplacement des conseillers
dans les commissions du Conseil municipal».

Annoncée, 45. 

I-51 Interpellation de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon: «Face à la pédo-
philie, tous complices».

Annoncée, 49. Remarque, 50 (p. 4876). Développée et réponse, 51.

I-52 Interpellation de M. Roman Juon: «Parvis devant l’entrée du Victoria
Hall».

Annoncée, 49. 

I-53 Interpellation de M. Daniel Sormanni: «SIS: le sort des civils?»

Annoncée, 53.

I-54 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Stationnement en zone bleue:
quelle application et quel contrôle?»

Annoncée, 53.
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VIII. Table des questions écrites
Cette table contient l’énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui

ont reçu réponse au cours de l’année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y
relatifs.

«Mémorial 146e année» (1988-1989)

QE-1087 Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station
d’épuration d’Aïre (STEP): participation financière de la Ville».

Réponse, 20.

«Mémorial 152e année» (1994-1995)

QE-2069 Question écrite de Mme Alexandra Gobet Winiger et M. Albert
Rodrik: «Une convivialité plus utile».

Réponse, 22.

«Mémorial 153e année» (1995-1996)

QE-18 Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révo-
lution radicale et de la Constitution démocratique».

Réponse, 49.

«Mémorial 154e année» (1996-1997)

QE-41 Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro-
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la
Ville de Genève?»

Réponse, 20.
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«Mémorial 156e année» (1998-1999)
QE-96 Question écrite de M. René Grand: «Terrain d’aventure à la Queue-

d’Arve».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-61.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

QE-3 Question écrite de M. Roman Juon: «Stationnement des voitures sur
les quais».

Réponse, 22.

QE-9 Question écrite de M. Guy Savary: «Installation de sac-o-mat sur les
quais le long de l’Arve».

Réponse, 49.

QE-17 Question écrite de M. Roman Juon: «Parking pour privilégiés à la
place Sturm».

Réponse, 20.

QE-18 Question écrite de Mme Catherine Hämmerli-Lang: «Passage pour
piétons à la rue Crespin».

Réponse, 51.

QE-20 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Parkings-habitants: quelle
politique d’application?»

Réponse, 20.

QE-23 Question écrite de M. Roman Juon: «Où est passé le carillon du
pavillon suisse de l’Exposition de Séville?»

Réponse, 22.

QE-25 Question écrite de MM. Didier Bonny, Roberto Broggini, Pierre
Losio et Mme Sandrine Salerno: «Prolongement du tram 13: influence
sur les aménagements prévus aux Pâquis».

Réponse, 20.
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QE-26 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bourse d’énergie».

Réponse, 20.

QE-27 Question écrite de MM. Pierre Losio et Roberto Broggini: «Diminu-
tion des effectifs de la Protection civile».

Réponse, 49.

QE-28 Question écrite de M. Guy Savary: «Eclairage des courts de tennis à
la Grande Fin (Vessy)».

Réponse, 20.

QE-29 Question écrite de Mme Monica Huber Fontaine: «Stations-service
dans les quartiers d’habitation».

Réponse, 20.

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

QE-31 Question écrite de M. Michel Ducret: «Mur du boulevard Jaques-
Dalcroze: attend-on son effondrement?»

Question, 4. Réponse, 20.

QE-32 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales
et bornes-fontaines».

Question, 4. Réponse, 26.

QE-33 Question écrite de M. Roman Juon: «Commerces de première néces-
sité à Sécheron».

Question, 8.

QE-34 Question de M. Roberto Broggini: «Le cheminement piétonnier de
l’avenue des Grottes est-il un parking à autos pour privilégiés?»

Question, 16.

QE-35 Question écrite de M. Daniel Künzi: «Piscine des Vernets».

Question, 16. Réponse, 51.
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QE-36 Question écrite de Mme Isabel Nerny: «Combien coûte l’entretien du
bord des pelouses et est-ce vraiment indispensable?»

Question, 16.

QE-37 Question écrite de M. Michel Ducret: «Signalisation au bas de la rue
de la Tertasse».

Question, 16.

QE-38 Question écrite de M. Michel Ducret: «Rehaussement des trottoirs
aux arrêts des transports publics».

Question, 16. Réponse, 51.

QE-39 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Interrogation sur la Poti-
nière».

Question, 20. 

QE-40 Question écrite de M. Peter Pirkl: «Rapport sur la politique sociale du
logement de la Ville de Genève».

Question, 20. 

QE-41 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Excédent de revenus».

Question, 24.

QE-42 Question écrite de M. Jacques Mino: «Construction de logements
sociaux».

Question, 24.

QE-43 Question écrite de M. Michel Ducret: «Etat des trottoirs à la rue
Pedro-Meylan».

Question, 28.

QE-44 Question écrite de M. Roman Juon: «Passage piétons sous la route à
Genève-Plage».

Question, 33.
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QE-45 Question écrite de M. Roman Juon: «Accès des nageurs à mobilité
réduite aux bassins de la piscine des Vernets».

Question, 33. 

QE-46 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Les différents règlements
de la Ville de Genève».

Question, 49.

QE-47 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Aménagement de la cour
publique de l’îlot 13 des Grottes (proposition N° 238) voté le 21 avril
1998».

Question, 49.

QE-48 Question écrite de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de
Cluse-Roseraie».

Question, 49.

QE-49 Question écrite de M. Roman Juon: «Passage pour piétons au pont de
Saint-Léger».

Question, 49.

QE-50 Question écrite de M. Roman Juon: «Modération de vitesse à la rue
Tabazan».

Question, 49.

QE-51 Question écrite de Mme Isabel Nerny: «Imprimés des objets traités
dans les commissions».

Question, 53.

QE-52 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parc au-dessus du Théâtre
Am Stram Gram».

Question, 53.

QE-53 Question écrite de M. Roman Juon: «Murs peints en trompe-l’œil».

Question, 53.



QE-54 Question écrite de M. Roman Juon: «Le remplacement du petit tilleul
du parc Voltaire est-il encore possible?»

Question, 53.

QE-55 Question écrite de M. Daniel Künzi: «Après la chute d’un hélicoptère
Alouette dans le Jura, quand l’armée renoncera-t-elle à atterrir aux
Vernets?»

Question, 55.
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IX. Table des questions orales
Cette table contient l’énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant

reçu réponse au cours de l’année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela-
tifs. Le nom de l’auteur figure entre parenthèses.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

QO-71 Faute d’orthographe sur la plaque apposée sur le bâtiment abritant le
Service des agents de ville et du domaine public (Guy Savary).

Relance, 15.

QO-81 Disparition des chaînes sur l’esplanade du Grütli (Roger Deneys).

Relance et réponse, 35.

QO-92 Cafétéria du Muséum d’histoire naturelle (Virginie Keller Lopez) 

Réponse, 7.

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

QO-97 Insalubrité des W.-C. publics du parc Gourgas, à la Jonction (René
Grand).

Question, 2.

QO-98 Place du Rhône:

– Stationnement des voitures sur la place (Roberto Broggini).

Question, 2.

– Aménagement de la place, à quand la disparition des places de
stationnement des voitures? (Sami Kanaan).

Question et réponse, 8. Relance et réponse, 10. 

– Remerciements au Conseil administratif pour les explications
données (Georges Breguet).

Remerciements, 10.
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QO-99 Conteneur de récupération de l’alu lors du marché aux puces des
jouets sur l’Ile pour les enfants (Michèle Künzler).
Question, 2.

QO-100 Eclairage du parc Bertrand (Robert Pattaroni).
Question et réponse, 2. Relance, 10. Réponses, 12 et 21 (p. 2014).

QO-101 Arrêt des travaux concernant le nant Jargonnant dans le parc Bertrand
(Alain Marquet).
Question et réponse, 2. 

QO-102 Quels sont les conseillers administratifs qui utilisent les places de
parc au parking dit «du Manège»? (Roman Juon).
Question et réponse, 2.

QO-103 Banque cantonale de Genève:
– Qui et comment sont désignés les représentants de la Ville au

comité de banque dans le conseil d’administration? (Souhail
Mouhanna). 
Question et réponse, 2.

– La Ville a-t-elle porté plainte à l’encontre des responsables de la
crise qui a secoué cette banque? (Sami Kanaan).
Question et réponse partielle, 10. Relance, 26.

– Le Conseil administratif a-t-il eu recours à un conseil juridique?
(Souhail Mouhanna).
Question et réponse, 26.

– Y a-t-il des éléments nouveaux permettant au Conseil administra-
tif de dire qu’il s’est trompé en votant la décharge au mois de
juin? (Souhail Mouhanna).
Question et réponse, 26.

– Quand le Conseil administratif entend-il rendre un rapport au
Conseil municipal sur la BCGe? (Souhail Mouhanna). 
Question et réponse, 26.

– Quelle est la valeur des réserves émises lors du vote de l’assem-
blée générale? (Souhail Mouhanna).
Question et réponse, 53.
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– La qualité de partie civile a-t-elle été reconnue à la Ville par la
justice genevoise? (Souhail Mouhanna).

Question, 53.

QO-104 Parc Geisendorf:

– Nettoyage des bancs (Alice Ecuvillon)

Question et réponse, 2.

– Nettoyage et entretien de la fontaine (Alice Ecuvillon, Alain
Dupraz).

Question, 2. Réponse, 3.

– Pourquoi des arbres ont-ils été coupés? (Alice Ecuvillon).

Question, 35.

QO-105 Publicité pour les camps de vacances destinés aux enfants (Liliane
Johner).

Question et réponse partielle, 8.

QO-106 Aménagement dangereux de l’angle rues de la Tertasse et de la Cor-
raterie (Gérard Deshusses).

Question, 8.

QO-107 Promenade de Saint-Antoine:

– Borne rétractable et chaînes inopérantes sur l’esplanade (Roman
Juon).

Question, 8.

QO-108 Affichage des prix à la terrasse du café du quai Bezançon-Hugues
(Roman Juon).

Question, 8.

QO-109 Pourquoi les abattoirs, qui sont fermés, sont-ils toujours chauffés?
(Georges Queloz).

Question, 8.
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QO-110 Combien de personnes se sont rendues aux W.-C. du Musée Rath
pendant la Fête de la musique? (Georges Queloz).
Question et réponse partielle, 8.

QO-111 Le tableau des crédits votés remis aux chefs de groupe est, d’une part
erroné et, d’autre part, ne pourrait-il pas être accessible sur le site
Intranet? (Jean-Pascal Perler).
Question et réponse, 10.

QO-112 Augmentation du montant du droit de superficie de l’association Le
Granit (Alain Marquet).
Question et réponse partielle, 10. Réponse, 15.

QO-113 Pourquoi la Voirie ne débarrasse-t-elle pas les appareils électriques
déposés sur la chaussée? (Roger Deneys).
Question et réponse, 10.

QO-114 Les employés de la Ville de Genève sont-ils informés qu’ils ne doi-
vent pas téléphoner en conduisant? (Roger Deneys).
Question et réponse, 10.

QO-115 Le SEVE ne pourrait-il pas organiser des cours pour les conseillers
municipaux qui voudraient apprendre à cultiver le pot de cannabis
reçu au mois de juin? (Roger Deneys).
Question et réponse, 10.

QO-116 Les bordures de trottoirs en granit proviennent-elles vraiment de
Chine? (Guy Dossan).
Question et réponse, 10.

QO-117 Qu’a donné la visite des locaux de Landis & Gyr occupés par Mottat-
tom en vue d’y loger le Musée de l’automobile de Jean Tua? (Virginie
Keller Lopez).
Question et réponse, 10.

QO-118 Est-il vrai que le nouveau règlement de la Gérance immobilière
municipale a été adopté? (Virginie Keller Lopez).
Question et réponse partielle, 10.



TABLE DES MATIÈRES
Questions orales

5574

QO-119 Chaîne devant la Maison de la Madeleine (Virginie Keller Lopez).
Question et réponse, 10, 12.

QO-120 Qui délivre les autorisations d’ouverture de chantiers dans les rues?
(Robert Pattaroni).
Question et réponses, 10, 12.

QO-121 La Ville de Genève ne pourrait-elle pas publier les jours et heures
d’ouvertures de ses institutions culturelles, sportives ou autres? (Guy
Savary).
Question et réponse partielle, 10. Relance, 37.

QO-122 A quand la suppression du parking dans la cour de l’école du parc
Bertrand? (Gérard Deshusses).
Question et réponse partielle, 12.

QO-123 Fontaine du parc Gourgas, toujours à sec (Alain Dupraz)
Question et réponse, 12.

QO-124 Pourquoi l’ascenseur du parking du Seujet ne fonctionne-t-il pas la
nuit? (Sandrine Salerno).
Question, 12.

QO-125 Manque de poubelles le long de l’avenue Dumas (Alain-Georges
Sandoz).
Question et réponse, 12.

QO-126 L’Ile de Beauté mérite-t-elle bien son nom? (Linda de Coulon).
Question et réponse, 12.

QO-127 Pourquoi la Ville de Genève ne peut-elle pas imposer aux entreprises
qui veulent ouvrir des fouilles, une planification faisant en sorte que
l’on ouvre qu’une fois la chaussée? (Pierre Reichenbach).
Question, 12.

QO-128 Les travaux au stade de la Praille ont-ils commencés? (Guy Savary).
Question et réponse, 12.
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QO-129 Aménagement de la place Neuve (Guy Savary).

Question et réponse, 12.

QO-130 Chantier de la route de Chêne (François Sottas).

Question et réponse, 15.

QO-131 Chantier concernant l’immeuble supplémentaire à Planète Charmil-
les (Roger Deneys).

Question et réponse, 15.

QO-132 Ecole de natation de Genève aux piscines des Vernets et de Varembé
(Pierre Maudet).

Question, 15. Relance, 26 (pp. 2378, 2398 et 2399). Réponses, 26
(pp. 2399, 2400).

QO-133 Place des Nations:

– Quel est son avenir? (Virginie Keller Lopez).

Question et réponse, 15.

– Séance de concertation au sujet de l’aménagement de cette place.
(Virginie Keller Lopez). 

Question et réponse, 37.

QO-134 Journée sans voitures:

– Bilan de la journée sans voitures (Sandrine Salerno).

Question et réponse, 15.

– Décomptes finaux des 22 septembre 1999 et 2000, soit les heures
effectives des agents de ville (Alain Fischer) 

Question, 15.

QO-135 Délimitation du périmètre devant le monument dédié aux combat-
tants suisses pour la République espagnole à la rue Dancet (Pierre
Reichenbach).

Question et réponse, 15.



TABLE DES MATIÈRES
Questions orales

5576

QO-136 Parc pour enfants du boulevard Carl-Vogt (Pierre Reichenbach).

Question et réponse, 15.

QO-137 Demande d’autorisation pour la construction d’un parc sur la parcelle
des Moulins-Raichlen à Plainpalais (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse, 15.

QO-138 Travaux à la rue du Conseil-Général (Bernard Lescaze).

Question et réponse, 15.

QO-139 Salle communale de Plainpalais:

– Où en sont les travaux d’installation de la sonorisation de cette
salle? (Damien Sidler).

Question et réponse, 15.

– Quels sont les nouveaux critères d’attribution pour louer cette
salle? (Damien Sidler).

Question et réponse, 15.

QO-140 Pourquoi la Ville de Genève n’a pas réussi à retenir la banque Pictet
sur son territoire? (Mark Muller).

Question et réponse, 15.

QO-141 Mise à jour des données du télétexte de Léman bleu (Sami Kanaan).

Question, 15.

QO-142 Le comptable de la petite enfance est-il parti de son plein gré?
(Catherine Hämmerli-Lang).

Question et réponse, 18.

QO-143 Le Conseil municipal peut-il recevoir une copie du courrier reçu
concernant les prévisions relatives aux recettes fiscales pour 2001.
(Souhail Mouhanna). 

Question et réponse, 18.
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QO-144 Que devient la parcelle de Sécheron? (Christian Zaugg).

Question et réponse, 22.

QO-145 Transports sanitaires urgents (Souhail Mouhanna).

Question et réponse, 22.

QO-146 Halles de l’Ile:

– Quand le Conseil municipal recevra-t-il la liste des objets déposés
pour ces halles? (Virginie Keller Lopez).
Question et réponse, 22.

– Prolongation du service du restaurant en fin de semaine (Guy
Savary).
Question et réponse partielle, 22.

– Où en sont les dossiers concernant ces halles? (Gérard
Deshusses).
Question et réponse, 26. 

Réponse générale dans le cadre des communications du Conseil
administratif (D-5), Mémo 27.

QO-147 Empiétement des terrasses de café sur la voie publique (Bernard Les-
caze).

Question et réponse, 22.

QO-148 La Ville continuera-t-elle à bafouer la loi et les règlement en ne
demandant pas les autorisations nécessaires? (Bernard Lescaze).

Question et réponse, 22.

QO-149 Restaurant du Parc des Eaux-Vives:

– Où en sont: les travaux et les négociations avec les exploitants?
(Alexandra Rys).
Question et réponse, 22.

– Quand le problème de ce restaurant sera-t-il réglé? (Sami
Kanaan). 
Question et réponse, 15.
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QO-150 Dossier sur le nouveau Musée d’ethnographie bloqué à la commis-
sion de travaux. A quoi M. Vaissade fait-il allusion? (Roman Juon).

Question et réponse, 22.

QO-151 Service des relations extérieures au Palais Eynard (Daniel Künzi).

Question et réponse, 22.

QO-152 Accès aux locaux de la Compagnie de 1602 rendu difficile à cause du
chantier de l’école des Casemates (Catherine Hämmerli-Lang).

Question, 26.

QO-153 Espace de rassemblement dans les écoles (Didier Bonny).

Question et réponse partielle, 26. Réponse, 27 (p. 2444).

QO-154 Réouverture du tunnel du Mont-Blanc et sécurité (Sami Kanaan).

Question et réponse partielle, 26.

QO-155 Publication d’un plan concernant l’installation des antennes relais de
téléphonie mobile (Sami Kanaan).

Question et réponse partielle, 26.

QO-156 Le poulet chinois est-il mieux que le bœuf? (Jean-Pascal Perler).

Question et réponse, 26.

Que va faire le Conseil administratif pour garantir que l’on ne sert
plus de poulet chinois ou de veau hongrois dans les cantines sco-
laires? (Mark Muller).

Question et réponse, 26.

QO-157 Récolte de signatures pour l’extension du parking sous-lacustre du
Mont-Blanc (Gérard Deshusses).

Question et réponse, 26.

QO-158 Le jardin attenant à la Maison du Bout-du-Monde est-il public et qui
l’entretien? (Gérard Deshusses).

Question et réponse, 26. Réponse supplémentaire, 27 (p. 2444).
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QO-159 Il faut interdire l’accès aux falaises de Champel aux enfants du Chalet
(Gérard Deshusses).

Remarque, 26. Réponse, 27 (p. 2444).

QO-160 Pourquoi les conseillers municipaux ont-ils reçu des imprimantes de
la maque Brother au lieu de Hewlett Packard? (Roger Deneys).

Question et réponse partielle, 26. Réponse, 28 (p. 2482).

QO-161 Absences des conseillers administratifs durant les séances plénières
(Alain Dupraz).

Question et réponse, 26.

QO-162 Synergie entre les agents municipaux et la Voirie pour l’enlèvement
des objets encombrants. (Olivier Coste).

Question et réponse, 26.

QO-163 La Ville de Genève a-t-elle été sollicitée pour organiser la prochaine
conférence de l’OMC? (Alain Marquet).

Question et réponse partielle, 35.

QO-164 Qui nettoie les rues après le cortège de l’Escalade? (Alexandra Rys).

Question et réponse partielle, 35.

QO-165 Le Conseil administratif est-il intervenu auprès du Conseil d’Etat
pour que son droit à être consulté sur des modifications de règles de
circulation soit respecté? (Mark Muller).

Question et réponse partielle, 35.

QO-166 Est-il vrai que les agents de ville n’ont pas encore reçu les nouveaux
carnets à souches pour les amendes? (Georges Breguet). 

Question et réponse partielle, 35. Réponse, 37.

QO-167 Quand la plaine de Plainpalais sera-t-elle nettoyée et aménagée?
(Alain Marquet).

Question et réponse, 35.
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QO-168 Ballet «La Création du Monde»: est-il prévu des représentations sup-
plémentaires? (Guy Savary).
Question, 37.

QO-169 Refus de l’accès à la salle du Palladium par manque de concierge
(Paul Oberson).
Question et réponse partielle, 37.

QO-170 Arborisation mobile le long des quais (Paul Oberson).
Question et réponse, 37.

QO-171 Visibilité masquée aux wattmans à cause d’un panneau publicitaire à
la rue du Stand (François Sottas). 
Question et réponse, 37.

QO-172 Suppression du Mémorial «papier» étant donné qu’il est disponible
sur IntraCM. (Didier Bonny).
Question et réponse partielle, 37.

QO-173 Message à l’intention des conseillers municipaux retenu par le ser-
veur électronique de la Ville de Genève (Sami Kanaan).
Question et réponse, 37. Réponse, 38 (p. 3458).

QO-174 Egalité des chances dans l’administration (Diana de la Rosa).
Question, 37.

QO-175 Opération «Fleurs de tapis» (Linda de Coulon).
Question et réponse, 45. Complément de réponse, 53 (p. 5155.

QO-176 A quand le début des travaux d’aménagement de la rue Marie-
Brechbuhl? (Vanessa Ischi).
Question, 45.

QO-177 Est-ce que la Ville de Genève a adhéré à la carte Gigogne? (Didier
Bonny).
Question, 45.
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QO-178 Combien d’agents de ville sont-ils en service, notamment le soir?
(Roger Deneys)

Question et réponse partielle, 45.

QO-179 Le Conseil administratif pense-t-il restaurer le skate-park de Plainpa-
lais? (Guy Savary).

Question et réponse, 45.

QO-180 Quels sont les problèmes au sein de la Maison de quartier de la Jonc-
tion? (Alain Marquet).

Question et réponse, 45.

QO-181 Eclairage public à la place des Volontaires et sur le pont du Seujet
(Mark Muller).

Question et réponse, 45.

QO-182 Peut-on donner l’autorisation à Cap-Loisirs de laisser ses minibus sur
le parking des Vernets? (Virginie Keller Lopez).

Question et réponse, 45.

QO-183 Politique d’information du Conseil administratif concernant la répar-
tition de ses compétences (Bernard Lescaze).

Question et réponse, 45.

QO-184 Y-a-t-il eu concertation avec les habitants au sujet du concours du
parking des Chaumettes? (Roman Juon).

Question et réponse, 45.

QO-185 Quelles sont les causes et les conséquences du départ du secrétaire
général adjoint? (Pierre Maudet).

Question et réponse, 45.

QO-186 Que va devenir le bâtiment «La Nationale» de la rue des Falaises?
(René Grand).

Question et réponse, 45.
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QO-187 Stade de Richemont:

– Mauvais drainage du stade (Pierre Reichenbach).
Question et réponse, 45.

– Le terrain synthétique a-t-il été posé correctement? (René Winet).
Question et réponse, 53.

QO-188 Recours concernant le référendum sur le nouveau Musée d’ethnogra-
phie (Georges Breguet).
Question et réponse, 45.

QO-189 Ouverture du chantier du tram 13 à la rue de Lausanne (Robert Patta-
roni).
Question et réponse, 53.

QO-190 Relogement des entreprises de Sécheron (Robert Pattaroni).
Question et réponse, 53.

QO-191 Renouvellement de la concession de l’aéroport (Alain Marquet).
Question et réponse, 53.

QO-192 Aux cuisines scolaires les pots de yogourt en verre sont jetés à la pou-
belle (Alain Marquet).
Question et réponse partielle, 53.

QO-193 Casino de Genève:

– Candidats aux casinos de type A éliminés. La Ville de Genève en
fait-elle partie? (Jean-Pascal Perler).
Question et réponse, 53.

– La convention avec le personnel est-elle signée et les problèmes
avec M. Yfar sont-ils clarifiés? (Sami Kanaan).
Question et réponse, 53.

QO-194 Coups de feu au restaurant scolaire des Charmilles (Jean-Pascal Per-
ler).
Question, 53.



QO-195 Nettoyage des tags et graffitis (René Grand).

Question et réponse, 53.

QO-196 Stationnement des voitures sur les quais du côté de Baby-Plage (Vir-
ginie Keller Lopez).

Question et réponse, 53.

QO-197 Aménagement absurde de l’avenue des Tilleuls (Michèle Künzler).

Question et réponse, 53.

QO-198 Quel est le suivi des crèches subventionnées à l’étranger, notamment
en Israël, à Jérusalem? (Georges Breguet).

Question et réponse, 53.

QO-199 Que se passe-t-il avec Billetel? (Roger Deneys).

Question et réponse, 53.

QO-200 Où en sont le parking de la place Grenus et ses trémies? (Roger
Deneys).

Question et réponse, 53.

QO-201 A la rue du 31-Décembre est-il prévu de replanter des arbres et des
arbustes? (André Kaplun).

Question, 53.

QO-202 Le Conseil administratif sera-t-il consulté au sujet des rollers, skates
et trottinettes comme moyens de transport? (Roman Juon).

Question et réponse partielle, 53.

QO-203 Mise à la disposition des citoyens d’une surface à l’extérieur de la
Voirie pour les objets encombrants (Roman Juon).

Question et réponse, 53.
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XI. Table des pétitions
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil

municipal s’est occupé au cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémo-
riaux y relatifs.

«Mémorial 150e année» (1992-1993)

P-43 Pétition de l’Association des usagers des transports publics: «Pour le
prolongement des lignes 11 et/ou 14 des TPG».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-112. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996)

P-21 Pétition d’Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes.

Réponse dans le cadre de la proposition PR-87. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998)

P-68 Pétition: «Pour un parc aménagé à la place de l’ancien palais des
expositions en 1998».

Réponse, 51.

«Mémorial 156e année» (1998-1999)

P-81 Pétition: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et
l’école des Allières».

Réponse dans le cadre de la proposition PR-112.

P-82 Pétition de l’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».

Rapport, 52.
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P-91 Pétition en faveur d’un terrain d’aventure à la Queue-d’Arve pour les
jeunes des quartiers de la Jonction et des Acacias.

Réponse dans le cadre de la proposition PR-61.

«Mémorial 157e année» (1999-2000)

P-1 Pétition: «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et
moins bruyants».

Rapport, 14.

P-6 Pétition: «Charges de chauffage facturées par la GIM aux locataires
du 1, rue de Villereuse».

Rapport, 19.

P-9 Pétition: «Elaboration d’un plan de site du quartier des Ouches/
Camille-Martin/Henri-Golay».

Rapport, 19. Réponse dans le cadre de la proposition PR-93. 

P-10 Pétition: «Sauvez la maison Blardone et le petit parc des Plantapor-
rêts».

Rapport, 16.

P-11 Pétition: «Contre la fermeture de la poste de la rue du Beulet».

Rapport, 51.

P-12 Pétition: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le développement
de la culture techno».

Rapport, 19.

P-13 Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives».

Rapport, 51.

P-16 Pétition: «Finalisation de la Maison des associations».

Rapport, 52.
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P-17 Pétition: «Création d’une buvette au skate-park de Plainpalais».
Rapport, 19. 

P-19 Pétition: «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la
promenade de Saint-Jean».
Rapport, 36.

P-20 Pétition de l’Association des parents d’élèves des écoles de Cayla et
des Jardins du Rhône: «L’école des Ouches demain!»
Réponse dans le cadre de la proposition PR-93.

P-24 Pétition: «Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-
Georges».
Rapport, 21.

P-26 Pétition: «Urbanisation du quartier de Saint-Jean».
Rapport, 25.

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

P-27 Pétition: «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du vanda-
lisme».
Commission, 4.

P-28 Pétition: «Pour préserver la qualité de vie du quartier de l’Europe et
des Charmilles, non à la construction d’un immeuble de 7 étages à
caractère industriel».
Commission, 4. Communication, 21 (p. 1952). Rapport, 38 et 39.
Réponse dans le cadre de la proposition PR-111.

P-29 Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu’il y a le
Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail».
Commission, 4.

P-30 Pétition: «Nuisances dans la cour de l’école des Charmilles».
Renvoi au Conseil administratif, 8.



TABLE DES MATIÈRES
Pétitions

5588

P-31 Pétition: «Macaron de stationnement permettant aux habitants du
plateau des Tranchées de parquer leur véhicule dans leur quar-
tier».

Commission, 16. Rapport, 36. 

P-32 Pétition: «Détritus et dépôt d’objets sur le trottoir à l’angle des rues
du Jura et Tronchin».

Commission, 24.

P-33 Pétition: «Mesures d’économies prises contre les maisons de
vacances de l’Hospice général et de la Ville de Genève».

Commission, 24.

P-34 Pétition: «FPG contre TPG (fête publique gratuite contre Transports
publics genevois)».

Commission, 24.

P-35 Pétition: «N’oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes du
site industriel de Sécheron».

Commission, 28.

P-36 Pétition: «Mise en danger des enfants par des automobilistes emprun-
tant la promenade d’Aïre pour amener leurs enfants à l’école de
Cayla».

Commission, 33.

P-37 Pétition: «Appartements «sans clause sociale»: une nouvelle poli-
tique du logement social de la Gérance immobilière municipale?»

Remarque, 34 (p. 3046). Commission, 37.

P-38 Pétition: «Pour la survie du Palais».

Commission, 37.

P-39 Pétition: «Rendre les trottoirs aux piétons».

Commission, 37.
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P-40 Pétition: «Soutien au carnaval de Genève».
Lue, 34 (p. 3097). Renvoyée au Conseil administratif, 36 et 37 
(pp. 3274, 3449).

P-41 Pétition: «Odeurs pestilentielles à l’école du Mail II».
Commission, 41.

P-42 Pétition: «Contre le nouvel aménagement de l’avenue Dumas entre le
chemin des Clochettes et la rue Maurice-Barraud».
Lue, 38 (p. 3481). Commission, 38 (pp. 3485 et 3582).

P-43 Pétition: «Pour que vive Mottattom».
Commission, 45.

P-44 Pétition: «Sauvons le Clos-Voltaire».
Commission, 49.

P-45 Pétition: «Non à la construction de 2 immeubles dans la Cité-Jardin
d’Amont».
Commission, 49.

P-46 Pétition: «Ouverture de la piscine extérieure de Varembé le samedi 
2 juin 2001 au lieu du lundi 4 juin 2001».
Débat et renvoyée au Conseil administratif, 55.

P-47 Pétition: «Le parc Voltaire n’est pas un terrain de sport ni un champ
de foire».
Commission, 53.

P-48 Pétition: «Incohérence du système de parcage actuel dans la Vieille-
Ville».
Commission, 53.

P-49 Pétition: «Demande de subvention en vue de la création d’un poste de
secrétaire au Trialogue».
Commission, 53.



P-50 Pétition: «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire».

Commission, 53.

P-51 Pétition: «Amélioration de la sécurité aux environs des écoles de la
Jonction».

Commission, 55.
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XII. Table de la correspondance

Cette table contient l’énumération de toutes les lettres adressées au Conseil
municipal au cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y
relatifs. 

«Mémorial 158e année» (2000-2001)

C-1 Lecture des lettres de démission du Conseil municipal de:
– Mme Monica Huber Fontaine, 9 (p. 586).
– Mme Diane Demierre, 9 (p. 587).
– M. Jean-Charles Rielle, 21 (p. 1955).
– M. Pierre de Freudenreich, 25 (p. 2298).
– M. Jean-Luc Persoz, 38 (p. 3458).
– Mme Diana de la Rosa, 45 (p. 4046).
– M. Philippe Cottier, 46 (p. 4123).

C-2 Lecture des lettres de démission de:
– M. Daniel Pilly, du conseil d’administration de la Banque canto-

nale de Genève SA, 5 (p. 207).
– M. Alain Clerc, du conseil de la Fondation pour le dévelop-

pement des emplois et du tissu économique (Fondetec), 21 
(p. 1957).

– Mme Anita Frei, du conseil de la Fondation de Saint- Genève –
Fondation pour les arts de la scène et de l’image, 38 
(p. 3463).

– M. Guy Valance, du conseil de la Fondation d’art dramatique de
Genève, 38 (p. 3465).

– M. Jean-Pierre Oberholzer, de la Commission de la petite
enfance, 42 (p. 3845).

– M. Philippe Cottier, du conseil de la Fondation de Saint-Gervais
Genève – Fondation pour les arts de la scène et de l’image, 50 
(p. 4872).

– Mme Nathalie Sandoz, du conseil de la Fondation pour le déve-
loppement des emplois et du tissu économique (Fondetec), 52 
(p. 5054).
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C-25 Lettre de Ligne Rouge concernant son action conduite durant la
réunion annuelle pour l’interdiction des mines antipersonnel, 9 
(p. 588).

C-26 Lettre de la présidente de l’Association des parents des détenus dis-
parus au Chili, 12 (p. 1075).

C-27 Lettre concernant la décision du Tribunal administratif au sujet de
l’initiative «Sauvons nos parcs», 9 (p. 589).

C-28 Lettre de la Fondation pour l’expression associative concernant le
référendum «Halte à la politique des petits copains», 13 (p. 1158).

C-29 Lettre de M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des sports
et de la sécurité, concernant la procédure d’étude du budget 2001, 13
(p. 1160).

C-30 Lettre des Maisons de quartier des Acacias et de la Jonction concer-
nant le crédit d’étude d’un terrain d’aventures à la Queue-d’Arve, 18
(p. 1639).

C-31 Lettre des Partis libéral, radical et démocrate-chrétien demandant le
respect du règlement du Conseil municipal concernant les questions
orales, 21 (p. 2214).

C-32 Lettre de l’Union des théâtres romands concernant la suppression 
par la Ville de Genève de sa subvention au Théâtre de Carouge, 34 
(p. 3047).

C-33 Lettre de M. Jean-Dominique Michel annonçant son recours contre le
référendum municipal contre la construction d’un musée d’ethnogra-
phie à la place Sturm, 45 (p. 4047).

C-34 Lettre du Groupe La Roseraie et du Groupement Beau-Séjour-La
Roseraie concernant le projet de modification du PLQ N° 278670B
(avenue de la Roseraie), 44 (p. 4025).



C-35 Lettre du Tribunal administratif communiquant sa décision sur le
recours de M. Jean-Dominique Michel contre le référendum munici-
pal contre la construction du nouveau Musée d’ethnographie, 48 
(p. 4227).

C-36 Lettre du SIT (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et tra-
vailleurs) concernant la proposition PR-84 en vue de la réorganisa-
tion du Service social de la Ville, 5 (p. 202).
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XIII. Table des élections
Cette table contient l’énoncé de toutes les élections, nominations, désigna-

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au
cours de l’année, ainsi que les numéros des Mémoriauxy relatifs. 

EL-1 Prestation de serment de: 
– M. Georges Breguet, 9.
– M. Peter Pirkl, 13.
– M. Jean-Louis Fazio, 25.
– Mme Micheline Gioiosa, 34.
– M. Sacha Ding, 42.
– Mme Annina Pfund, 46.
– Mme Arielle Wagenknecht, 50.

EL-2 Président du Conseil municipal, 1.

EL-3 Bureau du Conseil municipal, 1.

EL-4 Commission de l’aménagement et de l’environnement,1.

EL-5 Commission des arts et de la culture (anciennement: commission des
beaux-arts), 1.

EL-6 Commission des finances, 1.

EL-7 Commission de l’informatique et de la communication, 1.

EL-8 Commission du logement, 1.

EL-9 Commission des naturalisations, 1.

EL-10 Commission des pétitions, 1.

EL-11 Commission du règlement, 1.



EL-12 Commission sociale et de la jeunesse, 1.

EL-13 Commission des sports et de la sécurité, 1.

EL-14 Commission des travaux, 1.

EL-15 Commission ad hoc Saint-Gervais, 1.

EL-16 Commission ad hoc pour l’examen des réformes en Ville. 

(Aucun membre n’est désigné pour cette commission étant donné
qu’elle a été dissoute, n’ayant plus d’objet à étudier; toutefois, elle
doit encore rendre des rapports.)

EL-19 Conseil d’administration de la Banque cantonale de Genève SA, 5.

EL-22 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 34.

EL-23 Conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève – Fondation pour
les arts de la scène et de l’image,38.

EL-24 Conseil de la Fondation d’art dramatique de Genève, 38.

EL-27 Conseil de la Fondation pour l’accueil et l’hébergement de personnes
âgées, 3.

EL-28 Commission de la petite enfance, 42.

EL-29 Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du
tissu économique (Fondetec), 21, 23, 25, 53.
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XIV. Table des divers

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables.
Le numéro des Mémoriaux et des pages figure en italique.

D-3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser-
vices, 3 (p. 92).

D-4 – Allocution de la présidente sortante, 1.
– Allocution du président élu, 1.

D-5 Communications du Conseil administratif:

– Communication à propos de divers changements intervenus au
Secrétariat général ainsi que diverses modifications au sein de
l’administration municipale, 3 (p. 90).

– Communication à propos d’un communiqué du Conseil adminis-
tratif aux médias, suite à une lettre de Mme Calmy-Rey concernant
un excédent de recettes représentant 51 millions de francs, 11 
(p. 1026).

– Communication au sujet de l’attribution de locaux à la Délégation
de la jeunesse, 12 (pp. 1074, 1081, 1082, 1083).

– Communication concernant la gestion de la dette de la Ville de
Genève, 15 (pp. 1278, 1297, 1308).

– Communication informant le Conseil municipal que le nouveau
règlement de la GIM a été entériné par le Conseil administratif,
17 (p. 1422).

– Communication concernant l’interruption de la distribution de
viande de bœuf dans les cuisines scolaires, 21 (p. 1950).

– Le Conseil administratif informe le Conseil municipal qu’une
proposition de résolution sur la base du rapport intermédiaire du
Conseil administratif concernant les Halles de l’Ile et les proposi-
tions visant à améliorer leur animation culturelle sera déposée
pour les séances de janvier 2001, 27 (p. 2442).

– Communication concernant une lettre envoyée par le Conseil
administratif à toutes les institutions subventionnées pour les
prier de diminuer le prix des billets de spectacles de 13%, dès le
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15 décembre 2000, suite à la votation sur la taxe du droit des
pauvres, 27 (p. 2442).

– Communication concernant l’augmentation de la part du budget
consacré à la coopération au développement, l’aide humanitaire
et le droit des personnes, 27 (p. 2443).

– Communication concernant un montant de 80 000 francs en
faveur de la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés du Sal-
vador, 37 (p. 3376).

– Communication à propos de la modification du règlement relatif
aux aides financières du Service social de la Ville de Genève, 46
(p. 4122).

– Communication à propos de la création d’une commission
consultative du SEVE, 48 (p. 4226).

– Communication de M. Pierre Muller suite à l’assemblée générale
de la BCGe à laquelle il a participé, 51 (p. 4926).

D-6 Communications du bureau du Conseil municipal:
– La Compagnie de 1602 invite le Conseil municipal à la cérémonie

d’ouverture des manifestations de l’Escalade, 21 (p. 1954).
– La Société militaire du canton de Genève invite le Conseil muni-

cipal à la cérémonie de commémoration de la Restauration gene-
voise le 30 décembre 2000, 21 (p. 1954.).

– Le Conseil municipal est invité à la séance d’information pour les
candidats à la naturalisation qui aura lieu le 22 mars 2001, à 20 h,
au Palais Eynard, 42 (p. 3844).

D-8 Fixation des jours et heures des séances, 1. 

D-9 Nominations dans l’administration municipale:
– Mme Martine Koelliker, au poste de directrice adjointe au Départe-

ment des affaires culturelles, 11 (p. 1026).
– Mme Simone Irminger, au poste de cheffe du Service des écoles et

institutions pour la jeunesse, 13 (p. 1158).

D-10 Décès de:
– M. Henri Mehling, ancien conseiller municipal, 2 (p. 26). 
– Mme Jacqueline Jacquiard, ancienne conseillère municipale, 23 

(p. 2215).
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Condoléances à:

– Mme Linda de Coulon, pour le décès de son beau-père, 50 
(p. 4871).

D-11 Ordre du jour: 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 38, 39, 42, 47, 51, 54.
(pp. 2, 16, 240, 387, 586, 985, 1241, 1248, 1418, 1422, 1593, 1958,
3459, 3609, 3854, 4199 à 4202, 4972, 5225).

D-12 Liste des objets en suspens: 9, 34 (pp. 591, 3049).

D-13 Sortie du Conseil municipal,5 (p. 202).

D-14 Vœux de santé, félicitations et remerciements:

– à M. Pierre de Freudenreich, pour ses dix années passées au sein
du Conseil municipal, 34 (p. 3095).

– à Mme Alice Ecuvillon, pour son anniversaire, 34 (p. 3212).

– à M. Pierre Reichenbach, qui est grand-père d’une petite Elodie,
38 (p. 3458).

D-15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal:

– Séances supplémentaires, 3, 49 (pp. 92, 94 à 96, 4861).

– Commission ad hoc Saint-Gervais, 44 (p. 4008).

– Commission des travaux, 4 (p. 169).

– Commission sociale et de la jeunesse, 11 (p. 1067).

– Commission de l’informatique et de la communication 13 
(p. 1225).

– Commission des finances, 15, 27 (pp. 1278, 2447).

– Les chefs de groupe sont convoqués à la salle Nicolas-Bogueret
suite au courrier reçu du Comité des locataires de la Maison des
associations, 18, 19 (pp. 1673, 1853).

– Les conseillers municipaux sont convoqués à une séance d’infor-
mation pour les candidats à la naturalisation, 38 (p. 3458).

D-16 Compte rendu du Forum social de Porto Alegre par des participants,
38 (pp. 3459 à 3462).



D-22 Cérémonies et manifestations diverses:

– Réception de Mme Marta Suplicy, maire de São Paulo, 54 
(p. 5222).

D-23 Absence des cinq magistrats à la séance plénière du 15 novembre
2000, à 20 h 30, 24, 25 (pp. 2287 à 2291, 2298).

D-27 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l’année
2002, 46, 47. 

D-31 Rapport de gestion de l’exercice 1999 de la Société d’exploitation du
Casino de Genève SA,7 (p. 306).

D-32 Rapport d’activité 1999 de la Fondetec, 9 (p. 636).
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XV. Table des orateurs

Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec
les numéros des Mémoriaux y relatifs.

CASS Centre d’action sociale et de santé. 
GIM Gérance immobilière municipale. 
OMC Organisation mondiale du commerce. 
PIQ Programme d’investissements quadriennal 
PLQ Plan localisé de quartier. 
RCM Règlement du Conseil municipal. 
SEVE Service des espaces verts et de l’environnement. 
SIP Société genevoise d’instruments de physique. 
SIS Service d’incendie et de secours. 
TPG Transports publics genevois 

ARX-VERNON, M me Anne-Marie von (DC):
Propositions du Conseil administratif:

PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 7.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18, 52.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.

Motions:

M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4, 26.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
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M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-108 (Modification de l’arrêté N° 372) 19, 20.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-128 (Décor floral) 16, 27.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 28. 
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-157 (Place des Nations) 37, 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 37, 50.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.

Résolutions:

R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-28 (Chiens dangereux) 26.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.

Interpellations:

I-51 (Face à la pédophilie, tous complices) 49, 50, 51.

BILLAUD, M me Corinne (R):
Motions:

M-311 (Aides sociales) 17.

BOBILLIER, M me Nicole (S): 
Propositions du Conseil administratif:

PR-107 (Avenue Dumas) 38.

Motions:

M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 16.

M-9 (Escaliers et chemin au parc Bertrand) 49.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
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M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,

55.
M-311 (Aides sociales) 17.
M-1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 42 (p. 3882).

Résolutions:
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Pétitions:
P-42 (Avenue Dumas) 38.
P-82 (ECLA (Espace créatif de loisirs actifs) 52.

Elections:
EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

BONNY, Didier (DC):
Propositions du Conseil administratif:
PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-35 (Recensement fédéral) 11.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 22.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 18, 53.
PR-90 (Budget 2001) 31, 32, 33.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 49.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
PR-124 (La Poste) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 
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Motions:
M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-

sant/Malagnou) 16.
M-23 (Auto-partage) 52.
M-44 (Arborisation de la rue de Carouge) 49.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4, 26.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10, 51.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 55.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 28. 
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.
M-149 (Prestations sociales de la Ville de Genève) 31. 
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-157 (Place des Nations) 37, 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 37, 50.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 55.
M-172 (Excursions scolaires) 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-311 (Aides sociales) 17.

Résolutions:
R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 11.
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Questions écrites:

QE-25 (Prolongement du tram 13: aménagements aux Pâquis) 20. 

Questions orales:

QO-153 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 26, 27. 
QO-172 (Suppression du Mémorial «papier») 37.
QO-177 (Carte Gigogne) 45.

Pétitions:

P-19 (Sécurité du parc de Saint-Jean) 36.
P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 47 (p. 4199).
D-15 (Séance plénière supplémentaire) 49 (p. 4861). 

BOVIER, M me Marie-Thérèse (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.

Motions:

M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.

BREGUET, Georges (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.

Motions:

M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 55.
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M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 28. 
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-199 (Liste du patrimoine culturel mondial) 55.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.

Résolutions:
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-34 (Sort de Bruno Manser) 34, 35.

Interpellations:
I-44 (Sous-utilisation de l’Intranet) 33, 34.

Questions orales:
QO-98 (Place du Rhône) 10.
QO-166 (Agents de ville et carnets à souche) 35, 37.
QO-188 (Recours concernant le référendum sur le nouveau Musée

d’ethnographie) 45.
QO-198 (Soutien aux crèches subventionnées à l’étranger) 53.

Elections:
EL-1 (Prestation de serment) 9. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 
Propositions du Conseil administratif:
PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-34 (Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
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PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.

Motions:

M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
M-86 (Animation dynamique du centre-ville) 6.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-119 (Entretien des bâtiments de la Ville) 8, 23. 
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 28, 46.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.
M-1215 (Rue Lissignol) 36 (p. 3366).

Interpellations:

I-18 (Fontaines monumentales et bornes-fontaines) 4.
I-30 (Les «oreilles de Mickey») 14.
I-42 (A Saint-Gervais, la GIM et les bistrots) 28, 49.
I-48 (Visite des immeubles squattés) 37, 50.

Questions écrites:

QE-25 (Prolongement du tram 13: aménagements aux Pâquis) 20. 
QE-27 (Effectifs de la Protection civile) 49.
QE-32 (Fontaines monumentales et bornes-fontaines) 4, 26.
QE-34 (Cheminement piétonnier de l’avenue des Grottes) 16.
QE-47 (Cour publique de l’îlot 13 des Grottes) 49.

Questions orales:

QO-98 (Place du Rhône) 2.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.
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P-17 (Buvette au skate-park de Plainpalais) 19.
P-24 (Mur du cimetière des Rois) 21.
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 47 (p. 4202).
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).

BROLLIET, David (L):
Interpellations:

I-801 (Agents de ville) 26.

BRUNIER, M me Isabelle (S):
Motions:

M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.

BURKHARDT, Didier (AdG):
Motions:

M-194 (Défilés militaires) 22.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

CERF, Tristan (AdG/TP):
Motions:

M-50 (Logement social de la GIM) 26.

CHRISTEN, M me Sophie (L):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-11 (Ordre du jour) 24.

Motions:

M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-106 (SIP: un investissement pour l’emploi) 20.
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M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.

Elections:

EL-28 (Commission de la petite enfance) 42.

COMTE, Alain (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-34 (Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 48.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18, 52.
PR-90 (Budget 2001) 30, 33.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-146 (022 Télégenève SA) 46.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 29, 30.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 42.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 41, 54 (p. 5226), 55.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 46 (p. 4152),

47.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
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Pétitions:

P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

Divers:

D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).

CORNU, Mme Renate (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 30.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.

Motions:

M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.

Résolutions:

R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,
52.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-12 (Soutien à Weetamix) 19.

CORTORREAL, M me Eustacia (AdG/TP):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
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M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 45, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.

COSTE, Olivier (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin

Frank-Thomas) 42.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.

Motions:

M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 55.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-148 (Presses de Malagnou) 49.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-375 (Ballet du Grand Théâtre) 18.

Résolutions:

R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
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R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 42.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Questions orales:

QO-71 (Faute d’orthographe sur une plaque épigraphique) 15.
QO-162 (Synergie entre les agents municipaux et la Voirie) 26.

COTTIER, Philippe (DC):
Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 24, 42.

Correspondance:

C-1 (Démission) 46 (p. 4123). 
C-2 (Démission du conseil de la Fondation de Saint-Gervais

Genève) 50 (p. 4872).

CRAMER, M me Barbara (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 33.

Motions:

M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,
55.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.
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CRAMER, Robert (Ve):
Motions:

M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.

CRETIGNIER, M me Hélène (Ve):
Motions:

M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.

DE COULON, M me Linda (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.

Motions:

M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.

Résolutions:

R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.

Questions orales:

QO-126 (L’Ile de Beauté mérite-t-elle bien son nom?) 12. 
QO-175 (Opération «Fleurs de tapis» 45, 53 (p. 5155).

Divers:

D-10 (Condoléances) 50 (p. 4871). 

DE FREUDENREICH, Pierre (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-90 (Budget 2001) 12 (pp. 1086, 1090).
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Motions:
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 5.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:
R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.

Correspondance:
C-1 (Démission) 25.

DE LA ROSA, M me Diana (S):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 

Motions:
M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 19.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.

Questions orales:
QO-174 (Egalité des chances au sein de l’administration) 37.

Pétitions:
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 

Correspondance:
C-1 (Démission) 45.

DEMIERRE, M me Diane (L):
Motions:
M-106 (SIP: un investissement pour l’emploi) 20.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
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Correspondance:

C-1 (Démission) 9. 

DENEYS, Roger (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-63 (PLQ et plan d’extension de Contamines) 19.
PR-64 (PLQ et plan d’extension de Contamines) 19.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-109 (Sécurité dans divers bâtiments sportifs) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 43.
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 49.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.

Motions:

M-23 (Auto-partage) 52.
M-27 (Graffiti) 53 (p. 5173).
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-86 (Animation dynamique du centre-ville) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-104 (Nichoirs pour les oiseaux cavernicoles) 20, 52.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20.
M-113 (Energie solaire) 4, 21.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
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M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 28, 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 37, 42, 46, 47.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 44, 45.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-190 (Aménagements triangle rue Voltaire-rue de Malatrex- rue

de Lyon) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-330 (Compostage des déchets) 55.
M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.

Résolutions:
R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Questions orales:
QO-81 (Esplanade du Grütli) 35.
QO-113 (Débarras des objets encombrants) 10.
QO-114 (Personnel de la Ville de Genève et téléphone portable) 10.
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QO-115 (Cours du SEVE pour l’entretien des plantes de cannabis)
10.

QO-131 (Chantier à Planète Charmilles) 15.
QO-160 (Imprimantes pour le Conseil municipal) 26, 28. 
QO-178 (Nombre d’agents de ville) 45.
QO-199 (Billetel) 53.
QO-200 (Graffiti) 53.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 14, 18 (pp. 1248, 1593).
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2288).

DESHUSSES, Gérard (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-34 (Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 55.
PR-90 (Budget 2001) 30, 32.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 49.
PR-94 (Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 54.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-17 (Non aux marronniers sans marrons) 49.
M-28 (Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 49.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
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M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-120 (Matériaux innovants sur les toits de Genève) 8, 23.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37, 53 (p. 5169).
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 33, 50.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 33, 50.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-162 (Théâtre de Carouge) 40, 41, 42, 55.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 44, 45.
M-172 (Excursions scolaires) 55.
M-178 (Suppression du pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn)

45, 55.
M-189 (Prix du mérite social) 49, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-330 (Compostage des déchets) 55.

Résolutions:

R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Interpellations:

I-22 (Promenade de Saint-Antoine) 8, 52.
I-23 (Sécurité dans le parc de Saint-Jean) 9.
I-49 (Exploitation du Restaurant de l’Ile Rousseau) 45, 55.

Questions orales:

QO-106 (Aménagement angle rues de la Tertasse et de la Corrate-
rie) 8.
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QO-122 (Parking de l’école du parc Bertrand) 12.
QO-146 (Halles de l’Ile) 25, 27.
QO-157 (Récolte de signatures au parking sous-lacustre) 26.
QO-158 (Jardin de la Maison du Bout-du-Monde) 26, 27.
QO-159 (Interdire l’accès aux falaises de Champel) 26, 27.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

P-6 (Charges de chauffage facturées par la GIM) 19.
P-19 (Sécurité du parc de Saint-Jean) 36.

Elections:

EL-19 (Banque cantonale de Genève) 5.

DING, Sacha (L):
Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 42.

DOSSAN, Guy (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 55.
PR-89 (Bâtiments à la rue de la Faucille) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4.

Motions:

M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
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M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-
sations de construire et de démolir) 45, 55.

M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,
55.

M-375 (Ballet du Grand Théâtre) 18.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.

Interpellations:

I-46 (Restauration: la Ville se tire des flûtes!) 37, 50.

Questions orales:

QO-116 (Provenance des bordures de trottoirs en granit) 10.

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

Divers:

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 94). 

DUCRET, Michel (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
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PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-90 (Budget 2001) 32, 33.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4.

Motions:

M-23 (Auto-partage) 52.
M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-60 (Ouragan Lothar) 3.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 5.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-101 (Hébergement en chambres d’hôtes) 14.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 21.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 22, 23.
M-120 (Matériaux innovants sur les toits de Genève) 8, 23.
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
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M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-173 (Faut-il un «city manager» pour Genève?) 45, 55.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-193 (Pour des ramassages scolaires «Pedibus») 53, 55.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.
R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 45, 55.

Interpellations:

I-19 (Equipements accessibles aux handicapés) 4.

Questions écrites:

QE-31 (Mur du boulevard Jaques-Dalcroze) 4, 20.
QE-37 (Signalisation au bas de la rue de la Tertasse) 16.
QE-38 (Rehaussement des trottoirs aux arrêts des TPG) 16, 51.
QE-43 (Etat des trottoirs à la rue Pedro-Meylan) 28.

Questions orales:

QO-145 (Transports sanitaires urgents) 22.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
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DUCRET, M me Michèle (R):
Propositions du Conseil administratif:
PR-50 (Comptes rendus 1999) 22.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-85 (Bouclement du crédit pour les acquisitions des musées)

55.
PR-90 (Budget 2001) 30, 32.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-1 (Clause d’urgence) 19.
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 5.
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.
R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 45, 55.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.
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Elections:

EL-29 (Fondetec) 53.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 1 (p. 15).

DUPRAZ, Alain (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-94 (Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 21, 54.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-100 (Dépôt de la voirie de la rue Baulacre) 34.
PR-103 (Déchets compostables et camion multibenne) 55.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 18.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-11 (Ordre du jour) 11.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-114 (Eclairage du chemin Surinam) 21.
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 28, 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 28, 49.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 53.
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M-330 (Compostage des déchets) 55.
M-1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 42 (p. 3882).

Questions orales:
QO-104 (Fontaine du parc Geisendorf) 2. 
QO-123 (Fontaine du parc Gourgas) 12.
QO-161 (Absence des conseillers administratifs) 26.

Divers:
D-11 (Ordre du jour) 7, 47. (pp. 388, 4201). 

EBERLE, M me Fatiha (AdG/SI):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-163 (Priorité aux TPG) 41, 55.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.

Résolutions:
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

ECUVILLON, M me Alice (DC): 
Propositions du Conseil administratif:
PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 55.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19.
PR-90 (Budget 2001) 14, 32, 33. 
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 45 (p. 4067).
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PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51, 53 (p. 5157).
PR-123 (Droit de superficie à la Maison de Vessy) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.

Motions:

M-53 (Stationnement à la poste des Charmilles) 3.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4, 43.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20.
M-114 (Eclairage du chemin Surinam) 4, 21.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-131 (Espaces pour les chiens) 20, 27.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 53 (p. 5157).
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 49, 51, 53 (p. 5157).
M-282 (Espaces de liberté pour les chiens) 20.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-24 (Taxe Tobin) 7.

Interpellations:

I-37 (Mention du Conseil municipal lors d’inaugurations de
réalisations) 16, 38.

Questions orales:

QO-104 (Parc Geisendorf) 2, 3, 37. 

Divers:
D-4 (Discours de la présidente) 1.
D-5 (Local pour la Délégation à la jeunesse) 12 (pp. 1081,

1083).
D-10 (Décès de M. Henri Mehling) 2 (p. 26).
D-11 (Ordre du jour) 47 (p. 4201).
D-14 (Vœux pour son anniversaire) 34 (p. 3212).
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ECUYER, M me Hélène (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-132 (Cimetières pour animaux) 20, 27.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-194 (Défilés militaires) 22.
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,

55.

Résolutions:

R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 42.

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

FAZIO, Jean-Louis (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.

Motions:

M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.

Interpellations:

I-45 (Bancs des nouveaux abribus) 37, 50.
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Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 25.

FERRAZINO, Christian, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-35 (Recensement fédéral) 11.
PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 11, 12.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 8, 44.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 18.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 8. 
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 18.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-64 (Plan d’extension de Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8, 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8, 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8, 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8, 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8, 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8, 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8, 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8, 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8, 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8, 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8, 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8, 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8, 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8, 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8, 37.
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PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 19.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19, 54.
PR-89 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 19.
PR-90 (Budget 2001) 31, 32, 33.
PR-91 (Crèche de Champel) 19.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.
PR-94 (Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 21.
PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 21.
PR-97 (Eclairage du parc Bertrand) 21.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-99 (Façade du Victoria Hall) 25.
PR-100 (Dépôt de la voirie de la rue Baulacre) 34.
PR-107 (Avenue Dumas) 38.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
PR-109 (Sécurité dans divers bâtiments sportifs) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin

Frank-Thomas) 42.
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 43.
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 49.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
PR-121 (Immeuble du 40, rue de Zurich) 51.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-123 (Droit de superficie à la Maison de Vessy) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.

Motions:

M-27 (Graffiti) 53 (p. 5173).
M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 19.
M-53 (Stationnement à la poste des Charmilles) 3.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 5.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-92 (Immeuble squatté à l’avenue Giuseppe-Motta) 15.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-96 (Faux temporaires) 13.
M-99 (Relais de téléphonie mobile) 13.
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M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 5.
M-113 (Energie solaire) 21.
M-114 (Eclairage du chemin Surinam) 21.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 53.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 53.
M-1215 (Rue Lissignol) 36 (p. 3366).

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-26 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.

Interpellations:

I-17 (Passage Montbrillant) 4.
I-32 (Arbres à vélos) 21.
I-24 (Conseillers administratifs et propagande concernant les

votations) 9.
I-31 (Esplanade du Grütli) 21.
I-45 (Bancs des nouveaux abribus) 50.
I-47 (Mobilier de la salle des pas perdus) 50.
I-48 (Visite des immeubles squattés) 50.

Réponses aux questions orales:

(Nos 98, 100, 113, 116, 123, 125, 130, 131, 133, 134, 135,
136, 138, 140, 144, 148, 149, 167, 181, 183, 184, 189, 190,
191, 195, 197, 200, 203.) Mémoriaux: 2, 10, 12, 15, 22, 37,
45, 53.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.
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P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.
P-42 (Avenue Dumas) 38.

Divers:

D-5 (Local pour la Délégation à la jeunesse) 12 (p. 1082).
D-5 (Ecole de l’Europe) 21 (p. 1952).
D-5 (Locaux occupés par Mottattom) 50 (p. 4870).
D-11 (Ordre du jour) 7 (p. 388). 

FILIPOWSKI, M me Magdalena (AdG):
Motions:

M-194 (Défilés militaires) 22.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.

FISCHER, Alain (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 18.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19, 54.
PR-90 (Budget 2001) 14, 33. 
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.
PA-11 (Ordre du jour) 11, 16, 24.

Motions:

M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 19.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
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M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-104 (Nichoirs pour les oiseaux cavernicoles) 20.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-154 (Zones 30 km/h) 37.
M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.
R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 45, 55.

Questions orales:

QO-134 (Bilan de la journée sans voitures en 1999 et 2000) 15. 

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 5 (p. 240).
D-15 (Convocation de la commission sociale et de la jeunesse)

11 (p. 1067).
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).
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FRANÇOIS, Jacques (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.

Résolutions:

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,
27.

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 7.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 18.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 32.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.



TABLE DES MATIÈRES
Orateurs

5633

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-10 (Durée de la préconsultation) 20.

Motions:
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-106 (SIP: un investissement pour l’emploi) 20.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 22, 23.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-146 (022 Télégenève SA) 28, 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 49.
M-154 (Zones 30 km/h) 37.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-168 (Banque cantonale de Genève) 42.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.

Résolutions:
R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
R-34 (Sort de Bruno Manser) 34, 35.

Interpellations:
I-40 (Principe de précaution) 28, 49, 53 (p. 5162).

Pétitions:
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Elections:
EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

Divers:
D-11 (Ordre du jour) 5 (p. 241). 
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2287).
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GEORGE, Pierre-Charles (R):
Motions:

M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.

Interpellations:

I-712 (Composition des bureaux électoraux) 22.

GIOIOSA, M me Micheline (L): 
Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 34.

GOBET, M me Alexandra (S):
Questions écrites:

QE-2069 (Des buvettes en plein air) 22.

GONZALEZ-CHARVET, M me Catherine (AdG):
Motions:

M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

GRAND, René (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-123 (Droit de superficie à la Maison de Vessy) 51.

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
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M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 53, 55.

Résolutions:

R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-34 (Sort de Bruno Manser) 34, 35.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Questions orales:

QO-97 (W.-C. publics du parc Gourgas) 2.
QO-186 (Avenir de «La Nationale» à la rue des Falaises) 45.
QO-195 (Tags et graffitis sur le CASS de la Jonction) 53. 

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-12 (Soutien à Weetamix) 19.
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.

Divers:

D-16 (Compte rendu du voyage à Porto Alegre) 38 (p. 3461).

GUIGNARD, M me Monique (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des
Franchises) 52.

PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 4, 21.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 42.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
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M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.

Résolutions:

R-28 (Chiens dangereux) 26.

GUSCETTI, Jean-Marc (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-90 (Budget 2001) 33.

Motions:

M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.

GUYONNET, Alain (Ve):
Motions:

M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.

HAINAUT, Jean-Marie (L):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-1 (Clause d’urgence) 19, 20.
PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.
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HÄMMERLI-LANG, M me Catherine (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.

Motions:

M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 16.

M-9 (Escaliers et chemin au parc Bertrand) 49.
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 24, 42.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 42.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.

Questions écrites:

QE-18 (Passage pour piétons à la rue Crespin) 51.

Questions orales:

QO-142 (Comptable de la petite enfance) 18.
QO-152 (Locaux de la Compagnie de 1602 aux Casemates) 26.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

P-19 (Sécurité du parc de Saint-Jean) 36.

HARMANN, François (L):
Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
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HEDIGER, André, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:
PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
PR-124 (La Poste) 51.

Motions:
M-60 (Ouragan Lothar) 3.
M-155 (Carnaval) 34, 35.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

Résolutions:
R-17 (Guerre du feu) 10.

Interpellations:
I-25 (Balafre du Salève) 12.
I-41 (Course de l’Escalade) 49.

Réponses aux questions orales: 
(Nos 119, 120, 128, 132, 145, 147, 162, 166, 171, 174, 178,
182, 187, 193, 196.) Mémoriaux: 10, 12, 22, 26, 35, 37, 45,
53.

Pétitions:
P-40 (Carnaval) 34.
P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

Divers:
D-11 (Ordre du jour) 7, 47 (pp. 388, 4200). 
D-27 (Liste des jurés) 46.
D-31 (Société d’exploitation du Casino de Genève) 7 (p. 306. 

HENRY, François (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 6. 
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Motions:
M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.

Divers:
D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 94). 

HOLENWEG, Pascal (S):
Motions:
M-375 (Ballet du Grand Théâtre) 18.

HUBER FONTAINE, M me Monica (Ve):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-373 (Rénovation de la villa au 120, avenue d’Aïre) 16

Motions:
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-119 (Entretien des bâtiments de la Ville) 8, 23. 
M-120 (Matériaux innovants sur les toits de Genève) 8, 23.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 

Questions écrites:
QE-29 (Stations-service dans les quartiers d’habitation) 20. 

Correspondance:
C-1 (Démission) 9. 

HUSSER, Mme Marianne (Ve):
Motions:
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.

Résolutions:
R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
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ISCHI KAPLAN, M me Vanessa (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-31 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-32 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 7.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-104 (Nichoirs pour les oiseaux cavernicoles) 20, 52.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 16, 26.
M-127 (Chiens dangereux) 16, 26.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 49, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.

Questions orales:

QO-175 (Aménagement de la rue Marie-Brechbuhl) 45.

JOHNER, M me Liliane (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-90 (Budget 2001) 14. 
PR-124 (La Poste) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 
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Motions:
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13,

55.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 4, 5, 6.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-154 (Zones 30 km/h) 33, 36, 37, 55.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 53, 55.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

Questions orales:
QO-105 (Publicité pour camps de vacances) 8.

Pétitions:
P-9 (Plan de site au quartier des Ouches/Camille-Martin/

Henri-Golay) 19.

Elections:
EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 7 (p. 391). 
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JOHNER, Pierre (AdG): 
Motions:

M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.

JOUSSON, Guy (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-84 (Divers programmes sociaux) 25.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 46.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.

JUON, Roman (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 25.
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PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 31, 33.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.

Motions:

M-17 (Non aux marronniers sans marrons) 12, 49.
M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
M-65 (Patinoires en ville) 51.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6, 38.
M-84 (Postes d’apprentis) 6, 49.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-99 (Relais de téléphonie mobile) 13.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 3, 20.
M-111 (Entrée dans le troisième millénaire) 3.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 24.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-132 (Cimetières pour animaux) 20, 27.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 33, 50.
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M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 33, 50.
M-155 (Carnaval) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 37, 42, 46, 47.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-178 (Suppression du pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn)

45, 55.
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 49, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.
M-189 (Prix du mérite social) 49, 55.
M-190 (Aménagements triangle rue Voltaire-rue de Malatrex- rue

de Lyon) 49, 55.
M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Interpellations:

I-3 (Un arbre en l’honneur de la présidente de la Confédéra-
tion) 46 (p. 4122).

I-16 (Vœux unitaires et collectifs) 4.
I-20 (Téléphone de la Ville de Genève) 4. 
I-25 (Balafre du Salève) 9.
I-31 (Esplanade du Grütli) 21.
I-34 (Absence du maire aux Fêtes de Genève) 16, 27.
I-36 (Apprentis à la Ville de Genève) 16, 38. 
I-39 (Immeubles des Schtroumpfs) 24, 42.
I-41 (Course de l’Escalade) 28, 49.
I-43 (Fêtes de l’Escalade) 33, 50.
I-47 (Mobilier de la salle des pas perdus) 37, 50.
I-52 (Parvis devant l’entrée du Victoria-Hall) 49, 55.

Questions écrites:

QE-3 (Stationnement des voitures sur les quais) 22.
QE-17 (Parking pour privilégiés à la place Sturm) 20.
QE-23 (Carillon de l’Exposition de Séville) 22.
QE-33 (Commerces de première nécessité à Sécheron) 8.
QE-44 (Passage piétons sous la route à Genève-Plage) 33.
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QE-45 (Accès des nageurs à mobilité réduite aux bassins de la pis-
cine des Vernets) 33, 55.

QE-48 (Danger dans le secteur de Cluse-Roseraie) 49.
QE-49 (Passage pour piétons au pont de Saint-Léger) 49.
QE-50 (Modération de vitesse à la rue Tabazan) 49.
QE-53 (Murs peints en trompe-l’œil) 53.
QE-54 (Remplacement du tilleul du parc Voltaire) 53.

Questions orales:
QO-102 (Parking dit «du Manège») 2. 
QO-107 (Parking sur la promenade de Saint-Antoine) 8.
QO-108 (Affichage des prix à la terrasse du café du quai Bezançon-

Hugues) 8.
QO-150 (Dossier du Musée d’ethnographie) 22.
QO-184 (Concertation avec les habitants pour le parc des Chau-

mettes) 45.
QO-202 (Rollers, skates et trottinettes) 53.
QO-203 (Surface pour objets encombrants) 53.

Pétitions:
P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-11 (Poste de la rue du Beulet) 51.
P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.
P-16 (Maison des associations) 52.
P-17 (Buvette au skate-park de Plainpalais) 19.
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.
P-40 (Carnaval) 34.
P-82 (ECLA (Espace créatif de loisirs actifs) 52.

Divers:
D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 95). 

KANAAN, Sami (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-39 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 25.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
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PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 7.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 12 (p. 1087) 29, 31, 33.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19.
PR-103 (Déchets compostables et camion multibenne) 34.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 43.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 49.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-124 (La Poste) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-1 (Clause d’urgence) 19.
PA-10 (Durée de la préconsultation) 20.
PA-11 (Ordre du jour) 11.

Motions:
M-31 (Villa Dutoit) 44.
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M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6, 38.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-109 (Banque cantonale de Genève) 37 (p. 3372).
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 4, 5, 6.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 27, 28.
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 28, 49.
M-149 (Prestations sociales de la Ville de Genève) 31. 
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 29, 30, 45 

(p. 4067).
M-154 (Zones 30 km/h) 33, 36, 37, 55.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 37, 42, 46, 47.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-162 (Théâtre de Carouge) 40, 41, 42, 55.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-168 (Banque cantonale de Genève) 42.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 46 (p. 4152),

47.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
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M-185 (Questions orales à chaque session) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Questions écrites:

QE-1087 (Station d’épuration d’Aïre) 20.

Questions orales:

QO-98 (Place du Rhône) 8, 10.
QO-103 (Plainte à l’encontre des responsable à la BCGe) 10, 25.
QO-141 (Mise à jour des données du télétexte de TV Léman bleu)

15.
QO-149 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 37.
QO-154 (Réouverture du tunnel du Mont-Blanc) 26.
QO-155 (Plan des antennes des relais de téléphonie mobile) 26.
QO-173 (Panne du serveur de la Ville de Genève) 37, 38 (p. 3458).
Qo-193 (Casino de Genève) 53.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Elections:

EL-19 (Banque cantonale de Genève) 5.
EL-29 (Fondetec) 25.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 5, 7 (pp. 241, 387). 
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KAPLUN, André (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:

M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
M-281 (Règlement de la GIM) 25.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.
M-1185 (Règlement de la GIM) 25.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Questions orales:

QO-201 (Entretien d’un tronçon de la rue du 31-Décembre) 53.

Elections:

EL-19 (Banque cantonale de Genève) 5.

KELLER LOPEZ, M me Virginie (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-90 (Budget 2001) 9, 33.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-50 (Logement social de la GIM) 26.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
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M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-92 (Immeuble squatté à l’avenue Giuseppe-Motta) 15.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 16, 26.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-190 (Aménagements triangle rue Voltaire-rue de Malatrex- rue

de Lyon) 49, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
M-281 (Règlement de la GIM) 25.
M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.
M-1185 (Règlement de la GIM) 25.

Résolutions:
R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Questions orales:
QO-92 (Cafétéria du Muséum d’histoire naturelle) 7.
QO-117 (Résultat de la visite des locaux de Landis & Gyr) 10.
QO-118 (Application du nouveau règlement de la GIM) 10.
QO-119 (Chaîne de la place de la Madeleine et de la rue de la Rôtis-

serie) 10, 12.
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QO-133 (Place des Nations) 15, 37.
QO-146 (Halles de l’Ile) 22, 27.
QO-182 (Parking pour les minibus de la Fondation Cap-Loisirs) 45.
QO-196 (Stationnement des voitures le long des quais) 53.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

Divers:

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 94). 

KÜNZI, Daniel (AdG/SI): 
Propositions du Conseil administratif:

PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 55.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 55.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 45, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-311 (Aides sociales) 17.

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.
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Questions écrites:

QE-35 (Piscine des Vernets) 16, 51. 
QE-55 (Quand l’armée renoncera-t-elle à atterrir aux Vernets?)

55.

Questions orales:

QO-151 (Service des relations extérieures au Palais Eynard) 22. 

Pétitions:

P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

KÜNZLER, M me Michèle (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-31 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-32 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 5,

7.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-63 (PLQ et plan d’extension de Contamines) 19.
PR-64 (PLQ et plan d’extension de Contamines) 19.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
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PR-87 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 19, 55.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19, 54.
PR-89 (Bâtiments aux rues de la Faucille et des Grottes) 19.
PR-90 (Budget 2001) 12 (p. 1088) 14.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 43, 51 (p. 4928).
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 55.
PA-11 (Ordre du jour) 11.
PA-373 (Rénovation de la villa au 120, avenue d’Aïre) 16

Motions:

M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 19.
M-50 (Logement social de la GIM) 26.
M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 51.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-108 (Modification de l’arrêté N° 372) 19, 20.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 8, 22, 23.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 27, 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 46.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

52.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
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M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-196 (Déroulons le «Fil du Rhône») 53, 55.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
M-281 (Règlement de la GIM) 25.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-1185 (Règlement de la GIM) 25.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 42.

Questions orales:

QO-99 (Marché aux puces des jouets) 2. 
QO-197 (Aménagement de l’avenue des Tilleuls) 53.

Pétitions:

P-9 (Plan de site au quartier des Ouches/Camille-Martin/
Henri-Golay) 19.

P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.
EL-23 (Fondation de Saint-Gervais) 38.

LANZ, M me Ruth (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
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Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-148 (Presses de Malagnou) 49.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 45, 55.
M-180 (Du vert pour Voltaire) 45, 55.

Résolutions:

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,
27.

Interpellations:

I-35 (Villa Dutoit) 16, 44.

Elections:

EL-24 (Fondation d’art dramatique) 38.

LATHION, Jean-Charles (DC):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-90 (Budget 2001) 31, 33.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.

Motions:

M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-23 (Auto-partage) 52.
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
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M-89 (Un dimanche sans voitures) 10, 51.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 4, 21.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 24, 54.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 31.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 50.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 10.
R-24 (Taxe Tobin) 7.

Interpellations:

I-32 (Arbres à vélos) 4, 21.

Divers:

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 95). 

LESCAZE, Bernard (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 22.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-62 (Jetée des Pâquis) 26.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8.
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PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 53.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 12 (p. 1087) 31, 32, 33.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-124 (La Poste) 51.

Motions:

M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 24, 54.
M-128 (Décor floral) 16, 27.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 24, 42.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 28.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.



TABLE DES MATIÈRES
Orateurs

5658

M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 46.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 42.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
M-195 (Pour un développement de l’évaluation des politiques

publiques) 53, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.

Questions orales:

QO-134 (Bilan de la journée sans voitures) 15.
QO-138 (Concertation entre l’Etat, les TPG et la Ville pour les tra-

vaux au rond-point de Plainpalais) 15.
QO-145 (Transports sanitaires urgents) 22.
QO-147 (Terrasses sur la voie publique) 22.
QO-148 (Violation de la loi et des règlements par la Ville) 22.
QO-183 (Politique d’information du Conseil administratif et répar-

tition des compétences) 45. 

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Correspondance:

C-31 (Questions orales) 23 (p. 2214). 

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

Divers:

D-14 (Vœux à M. Pierre de Freudenreich) 34 (p. 3095).
D-11 (Ordre du jour) 7 (pp. 387, 389). 
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LOSIO, Pierre (Ve): 
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 10, 29, 33.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 

Motions:

M-60 (Ouragan Lothar) 3.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,

55.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Questions écrites:

QE-25 (Prolongement du tram 13: aménagements aux Pâquis) 20. 
QE-27 (Effectifs de la Protection civile) 49.

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

LUTZ, M me Eveline (L):
Motions:

M-170 (Procédure d’achat de véhicules) 22.

LYON, Jean-Pierre (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
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PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des
Franchises) 52.

PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-56 (Concept cantonal de la protection de l’environnement) 7.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18, 52.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8, 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8, 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8, 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8, 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8, 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8, 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8, 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8, 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8, 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8, 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8, 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8, 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8, 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8, 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8, 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19, 54.
PR-90 (Budget 2001) 9, 14, 31, 32.
PR-97 (Eclairage du parc Bertrand) 21.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.
PR-109 (Sécurité dans divers bâtiments sportifs) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin

Frank-Thomas) 42.
PR-113 (PLQ à Saint-Jean) 43.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-124 (La Poste) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 18.
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Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 20.
PA-11 (Ordre du jour) 11, 16, 24.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-96 (Faux temporaires) 13.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-140 (Etude des futurs budgets) 28, 46.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-143 (Projet de budget) 37.
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-154 (Zones 30 km/h) 37.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 42.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-163 (Priorité aux TPG) 41, 55.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-186 (Non aux produits Danone) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
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M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-17 (Guerre du feu) 10.
R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

Interpellations:

I-54 (Stationnement en zone bleue) 53, 55.

Questions écrites:

QE-20 (Parkings-habitants) 20. 
QE-39 (La Potinière) 20.

Pétitions:

P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.

Correspondance:

C-32 (Union des théâtres romands) 34 (p. 3048). 

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 7 (p. 388). 

MARQUET, Alain (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18.
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8.
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PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 25.
PR-90 (Budget 2001) 31, 32.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 49.
PR-94 (Chauffage dans divers bâtiments locatifs) 21, 54.
PR-95 (Travaux dans divers bâtiments publics) 21.
PR-98 (Travaux de marquages routiers) 21.
PR-99 (Façade du Victoria Hall) 54.
PR-103 (Déchets compostables et camion multibenne) 34, 55.
PR-107 (Avenue Dumas) 38.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.
PR-124 (La Poste) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 6.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-19 (Récupération du papier dans les écoles) 49.
M-50 (Logement social de la GIM) 26.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 5.
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M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-99 (Relais de téléphonie mobile) 13.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-111 (Entrée dans le troisième millénaire) 3.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 4, 5, 6.
M-113 (Energie solaire) 4, 21.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 8, 22, 23.
M-120 (Matériaux innovants sur les toits de Genève) 8, 23.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-127 (Chiens dangereux) 16, 26.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-133 (Origine des achats) 24, 42.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 33, 50.
M-154 (Zones 30 km/h) 33, 36, 37, 55.
M-155 (Carnaval) 34, 35.
M-156 (Projet de tramways) 35.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 37, 42, 46, 47.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 55.
M-168 (Banque cantonale de Genève) 42.
M-172 (Excursions scolaires) 55.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-181 (L’alimentation saine, c’est possible) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-185 (Questions orales à chaque session) 49, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-307 (Prix des droits de l’homme de la Ville de Genève) 35 

(p. 3265).
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M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.
M-330 (Compostage des déchets) 55.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.
M-354 (Rue des Deux-Ponts) 51.
M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.

Résolutions:

R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 9, 10, 11.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-28 (Chiens dangereux) 26.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

Interpellations:

I-23 (Sécurité dans le parc de Saint-Jean) 9.

Questions orales:

QO-101 (Nant de Jargonnant au parc Bertrand) 2. 
QO-112 (Augmentation du droit de superficie de l’association Le

Granit) 10, 15.
QO-163 (Réunion des conférences de l’OMC) 35.
QO-167 (Plaine de Plainpalais) 37.
QO-180 (Dysfonctionnement à la Maison de quartier de la Jonc-

tion) 45.
QO-191 (Renouvellement de la concession de l’aéroport) 53.
QO-192 (Cuisines scolaires et pots de yogourt vides) 53.

Pétitions:

P-11 (Poste de la rue du Beulet) 51.
P-19 (Sécurité du parc de Saint-Jean) 36.
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 36 

(p. 3341), 38.
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.
P-37 («Appartements «sans clause sociale») 37.
P-40 (Carnaval) 34.
P-42 (Avenue Dumas) 38.
P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.
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MATTHEY, M me Christina (Ve):
Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.

Motions:

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.

MAUDET, Pierre (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 55.

Motions:

M-28 (Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 49.
M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-101 (Hébergement en chambres d’hôtes) 14.
M-107 (Durée de la préconsultation) 55.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 24, 42.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 46.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-164 (Piscine extérieure de Varembé) 55.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
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Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.

Interpellations:

I-17 (Passage Montbrillant) 4.

Questions orales:

QO-132 (Ecole de natation de Genève) 15, 26.
QO-185 (Conséquences du départ du secrétaire général adjoint) 45. 

Pétitions:

P-46 (Piscine extérieure de Varembé) 55.

MERMILLOD, Michel (S):
Motions:

M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.

Questions écrites:

QE-41 (Libéralisation du marché de l’électricité) 20.

METTAN, Guy (DC):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:

M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,

55.

Résolutions:

R-24 (Taxe Tobin) 7.
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Elections:
EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.

MIFFON, Claude (R):
Motions:
M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.

MINO, Jacques (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 25.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:
M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-

sant/Malagnou) 16.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-108 (Modification de l’arrêté N° 372) 19, 20.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 54 (p. 5226), 55.

Résolutions:
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

Questions écrites:
QE-42 (Construction de logements sociaux) 24. 
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Divers:

D-11 (Ordre du jour) 18, 54 (pp. 1606, 5225).
D-16 (Compte rendu du voyage à Porto Alegre) 38 (p. 3460).
D-22 (Réception de Mme Marta Suplicy, maire de São Paulo) 54

(p. 5223).

MOTTU, Eric (S):
Motions:

M-1225 (Gestion administrative et procédure budgétaire) 22.

MOUHANNA, Souhail (AdG/SI):

Propositions du Conseil administratif:

PR-36 (Sommet social) 8.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 11, 12.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 11, 12 (P. 1077), 14, 30, 31, 33.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 47 (p. 4221), 48.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.
PR-124 (La Poste) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-23 (Auto-partage) 52.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-109 (Banque cantonale de Genève)45 (p. 4072).
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M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-149 (Prestations sociales de la Ville de Genève) 29, 31. 
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 29, 30.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-168 (Banque cantonale de Genève) 42, 45, 55.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 46 (p. 4152),

47.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Questions orales:

QO-103 (Comité de banque à la BCGe) 2, 26, 53. 
QO-143 (Copie des lettres concernant les recettes fiscales 2001) 18.
QO-145 (Transports sanitaires urgents) 22.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

Divers:

D-5 (Gestion de la dette de la Ville de Genève) 15 (pp. 1297,
1308).

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 96). 
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).
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MOURON, Gilbert (R):
Motions:

M-170 (Procédure d’achat de véhicules) 22.

MULLER, Mark (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-31 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-32 (Périmètre de l’avenue de Châtelaine 30 à 36) 19.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-91 (Crèche de Champel) 19.
PR-107 (Avenue Dumas) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:

M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
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M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-106 (SIP: un investissement pour l’emploi) 20.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 46.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
M-281 (Règlement de la GIM) 25.
M-1185 (Règlement de la GIM) 25.

Questions orales:

QO-140 (Transfert de la banque Pictet) 15. 
QO-145 (Transports sanitaires urgents) 22.
QO-156 (Cantines scolaires et alimentation) 26.
QO-165 (Modification des règles de circulation) 35. 
QO-181 (Eclairage public à la place des Volontaires) 45.

Pétitions:

P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.
P-42 (Avenue Dumas) 38.
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 38, 39.

MULLER, Pierre, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:

PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 12 (p. 1089), 30, 31, 32, 33.
PR-100 (Dépôt de la voirie de la rue Baulacre) 34.
PR-102 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 34.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43, 45 (p. 4068).
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-125 (Matériel du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 51.
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Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5. 

Motions:

M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-106 (SIP: un investissement pour l’emploi) 20.
M-109 (Banque cantonale de Genève) 37, 45 (p. 4073).
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 31.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 10.
R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Interpellations:

I-22 (Promenade de Saint-Antoine) 8.
I-39 (Immeubles des Schtroumpfs) 42.

Réponses aux questions orales:

(Nos 98, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 118, 132, 139, 140,
141, 149, 154, 157, 160, 169, 186.) Mémoriaux: 2, 8, 10,
15, 26, 28, 37, 45, 53.

Divers:

D-5 (Excédent des recettes) 11 (p. 1026). 
D-5 (Gestion de la dette de la Ville de Genève) 15 (p. 1278). 
D-5 (Nouveau règlement de la GIM) 17 (p. 1422).
D-5 (Location d’appartements de la Ville de Genève «sans

clause sociale») 34 (p. 3046).
D-5 (Résultat des comptes 2000) 42 (p. 3842).
D-5 (Assemblée générale de la BCGe) 51 (p. 4926).
D-23 (Absence des conseillers administratifs) 25 (p. 2298).



NERNY, M me Isabel (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 53.

Motions:

M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-50 (Logement social de la GIM) 26.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 4, 21.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-128 (Décor floral) 16, 27.
M-131 (Espaces pour les chiens) 20, 27.
M-132 (Cimetières pour animaux) 20, 27.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-163 (Priorité aux TPG) 41, 55.
M-179 (Changement des boilers dans les immeubles de la GIM)

45, 55.
M-197 (Respectons les arbres) 53, 55.

Résolutions:

R-28 (Chiens dangereux) 26.

Interpellations:

I-33 (Stands de l’Eglise de scientologie en ville) 8, 24.
I-50 (Remplacement des conseillers dans les commission du

Conseil municipal) 45, 55.

Questions écrites:

QE-36 (Coût de l’entretien du bord des pelouses) 16. 
QE-51 (Imprimés des objets traités dans les commissions) 53.
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NORMAND, M me Jacqueline (AdG):
Motions:

M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.

OBERHOLZER, Jean-Pierre (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 53.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 14, 30, 33.
PR-100 (Dépôt de la voirie de la rue Baulacre) 34.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-124 (La Poste) 51.



Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5. 
PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.
PA-11 (Ordre du jour) 11.

Motions:

M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 3.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 27, 28. 
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-143 (Projet de budget) 36.
M-149 (Prestations sociales de la Ville de Genève) 31. 
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 31.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 49, 51.
M-195 (Pour un développement de l’évaluation des politiques

publiques) 53, 55.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-311 (Aides sociales) 17.
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Résolutions:

R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 10.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 11.

Interpellations:

I-24 (Conseillers administratifs et propagande concernant les
votations) 9.

Pétitions:

P-13 (Agrandissons le parc des Eaux-Vives) 51.

Correspondance:

C-2 (Démission de la Commission de la petite enfance) 42.
C-31 (Questions orales) 23 (p. 2214). 

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.
EL-19 (Banque cantonale de Genève) 5.
EL-28 (Commission de la petite enfance) 42.

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 47 (p. 4201).
D-14 (Vœux à M. Pierre de Freudenreich) 34 (p. 3095).

OBERSON, Paul (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-10 (Durée de la préconsultation) 20.

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
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M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 49, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.

Questions orales:

QO-169 (Salle du Palladium) 37.
QO-170 (Arborisation mobile des quais) 37.

Pétitions:

P-12 (Soutien à Weetamix) 19.

Divers:

D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).

OLIVIER, M me Christiane (S):
Motions:

M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.

Résolutions:

R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

PAILLARD, Bernard (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.

Motions:

M-194 (Réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal) 53,
55.

M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
M-355 (Citoyenneté genevoise d’honneur) 7 (p. 392).
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Elections:

EL-2 (Election du président) 1.
EL-24 (Fondation d’art dramatique) 38.

Divers:

D-4 (Discours du président élu) 1.

PATTARONI, Robert (DC): 
Propositions du Conseil administratif:

PR-35 (Recensement fédéral) 11.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-90 (Budget 2001) 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33.
PR-91 (Crèche de Champel) 19.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.
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PR-97 (Eclairage du parc Bertrand) 21.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-108 (Bâtiment sis rue des Etuves 21) 38.
PR-111 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17, 18.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-1 (Clause d’urgence) 19.
PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5. 
PA-11 (Ordre du jour) 11, 16, 24.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-28 (Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 49.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4, 26.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-96 (Faux temporaires) 13.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 3, 20.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 5.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-133 (Origine des achats) 42.
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M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 28.
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-154 (Zones 30 km/h) 37.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-157 (Place des Nations) 50.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
M-168 (Banque cantonale de Genève) 42.
M-170 (Procédure d’achat de véhicules) 22.
M-172 (Excursions scolaires) 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 49, 51.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-330 (Compostage des déchets) 55.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:

R-11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 5.
R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Questions orales:

QO-100 (Parc Bertrand) 2, 10, 12, 21 (p. 2014).
QO-120 (Chantiers dans les rues pour la pose de fibre optique) 10,

12.
QO-189 (Tram 13) 53.
QO-190 (Site industriel de Sécheron) 53.

Pétitions:

P-10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 16. 
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-28 (Régime des zones de construction aux Charmilles) 39.
P-82 (ECLA (Espace créatif de loisirs actifs) 52.
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Correspondance:

C-31 (Questions orales) 23 (p. 2214). 

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.
EL-22 (Fondation du Grand Théâtre) 34.

PERLER, Jean-Pascal (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-35 (Recensement fédéral) 13.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 12.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 18, 53.
PR-90 (Budget 2001) 9, 29, 31, 32, 33.
PR-100 (Dépôt de la voirie de la rue Baulacre) 34.
PR-103 (Déchets compostables et camion multibenne) 55.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.
PR-117 (Etudes des projets inscrits au 19e PIQ) 49.
PR-118 (Comptes rendus 2000) 48.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:

M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 16.

M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-23 (Auto-partage) 52.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3, 25.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-84 (Postes d’apprentis) 6.
M-88 (Pour des quais sympa le dimanche) 7.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 3.
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M-113 (Energie solaire) 4, 21.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 4, 21.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-140 (Etude des futurs budgets) 46.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-143 (Projet de budget) 37.
M-145 (Bienvenue à Genève) 46.
M-146 (022 Télégenève SA) 46.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 29, 30.
M-153 (Soutien au vivarium Elapsoïdea) 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 46 (p. 4152),

47.
M-195 (Pour un développement de l’évaluation des politiques

publiques) 53, 55.
M-311 (Aides sociales) 17.
M-330 (Compostage des déchets) 55.
M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.
M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.
M-1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 42 (p. 3882).

Résolutions:

R-21 (Tunnel du Mont-Blanc) 8.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Questions écrites:

QE-26 (Bourse d’énergie) 20. 
QE-41 (Excédent de revenus) 24.
QE-46 (Les différents règlements de la Ville de Genève) 49.
QE-52 (Parc au-dessus du Théâtre Am Stram Gram) 53, 55.
QE-1087 (Station d’épuration d’Aïre) 20.
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Questions orales:

QO-111 (Tableau des crédits votés) 10.
QO-156 (Cantines scolaires et alimentation) 26.
QO-193 (Casino de Genève) 53.
QO-194 (Coups de feu au restaurant scolaire des Charmilles) 53.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

PERSOZ, Jean-Luc (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8.
PR-90 (Budget 2001) 29, 31.

Motions:

M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et
Genève) 5.

M-113 (Energie solaire) 21.
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M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.

Correspondance:

C-1 (Démission) 38 (p. 3458).

Divers:

D-11 (Ordre du jour) 7 (p. 389). 

PFUND, Mme Annina (S).
Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 46.

PILLY, Daniel (S):
Motions:

M-1225 (Gestion administrative et procédure budgétaire) 22.

PIRKL, Peter (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.

Motions:

M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 46.
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Questions écrites:

QE-40 (Politique sociale du logement) 20.

Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 13. 

POLONOVSKI, M me Brigitte (DC):
Motions:

M-1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 42 (p. 3882).

QUELOZ, Georges (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-33 (Revêtement du stade de Varembé) 48.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 52.
PR-90 (Budget 2001) 31, 32, 33.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.
PR-124 (La Poste) 51.

Motions:

M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-96 (Faux temporaires) 13.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-116 (Horaires des Mouettes genevoises) 21.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 27, 28. 
M-143 (Projet de budget) 37.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 49, 51.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.

Questions orales:

QO-109 (Pourquoi les abattoirs sont-ils toujours chauffés?) 8.
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QO-110 (Visite du Musée Rath ou visite des W.-C. du Musée Rath)
8.

REICHENBACH, Pierre (L):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-53 (Eclairage public au centre sportif de Vessy) 52.
PR-54 (Escalier du pont de la Coulouvrenière) 18, 44.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18, 52.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19.
PR-90 (Budget 2001) 32.
PR-91 (Crèche de Champel) 19.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-1 (Clause d’urgence) 19, 20.

Motions:

M-60 (Ouragan Lothar) 3, 18, 51.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-120 (Matériaux innovants sur les toits de Genève) 8, 23.
M-121 (Matériaux innovants sur les toits de Genève (bis) 8, 23.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-133 (Origine des achats) 42.
M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-156 (Projet de tramways) 34.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 53.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
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M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport
M-97 A) 55.

M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-28 (Chiens dangereux) 26.

Questions orales:

QO-127 (Commission de coordination en sous-sol) 12. 
QO-135 (Le périmètre autour des monuments est envahi par des

véhicules de toutes sortes) 15.
QO-136 (Parc pour enfants au boulevard Carl-Vogt) 15.
QO-137 (Autorisation de construire un parc sur la parcelle des

Moulins-Raichlen à Plainpalais) 15.
QO-187 (Mauvais drainage du stade de Richemont) 45.

Pétitions:

P-1 (Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins
bruyants) 14.

P-17 (Buvette au skate-park de Plainpalais) 19.

Divers:

D-14 (Félicitations) 38 (p. 3458).
D-15 (Convocation de la commission de l’informatique et de la

communication) 13 (p. 1225). 

RIELLE, Jean-Charles (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8.
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PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8.
PR-90 (Budget 2001) 14. 

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.

Motions:

M-60 (Ouragan Lothar) 3, 51.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 16, 26.
M-134 (Construire écologique et moins cher) 22.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 10.
R-22 (Taxe Tobin) 5.
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-28 (Chiens dangereux) 16, 26.

Pétitions:

P-12 (Soutien à Weetamix) 19.

Correspondance:

C-1 (Démission) 21 (p. 1955) 

RODRIK, Albert (S):
Motions:

M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.

Questions écrites:

QE-18 (150e anniversaire de la Révolution radicale) 49.
QE-2069 (Des buvettes en plein air) 22.
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RYS, Mme Alexandra (DC): 
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-

Saconnex) 37.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 54.
PR-90 (Budget 2001) 32.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.

Motions:

M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-53 (Stationnement à la poste des Charmilles) 3.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 3, 5, 26.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4, 26.
M-72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 4.
M-89 (Un dimanche sans voitures) 10, 51.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13, 14.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 28, 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 49.
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M-157 (Place des Nations) 37, 50.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 37, 50.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.

Résolutions:

R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.

Interpellations:

I-26 (Information des conseillers municipaux) 9.

Questions orales:

QO-149 (Restaurant du parc des Eaux-Vives) 22. 
QO-164 (Débarras des rues de la Vieille-Ville après le cortège de

l’Escalade) 35.

Pétitions:

P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 
P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.

SALERNO, M me Sandrine (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 55.

Motions:

M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 16.

M-17 (Non aux marronniers sans marrons) 49.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 25.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
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M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-83 (Politique de production de logements) 6.
M-108 (Modification de l’arrêté N° 372) 19, 20.
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-128 (Décor floral) 27.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
M-195 (Pour un développement de l’évaluation des politiques

publiques) 53, 55.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 11.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.

Questions écrites:

QE-25 (Prolongement du tram 13: aménagements aux Pâquis) 20. 

Questions orales:

QO-124 (Ascenseur du parking du Seujet) 12. 
QO-134 (Bilan de la journée sans voitures) 15.

SANDOZ, Alain-Georges (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard
Carl-Vogt) 49.

PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin
Frank-Thomas) 42.

PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 18.
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Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 28. 
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 46.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.

Questions orales:

QO-125 (Manque de poubelles à l’avenue Dumas) 12.

SAVARY, Guy (DC):
Propositions du Conseil administratif:

PR-42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 36.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-92 (Collecteur entre la place des Philosophes et le boulevard

Carl-Vogt) 19, 49.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.

Motions:

M-44 (Arborisation de la rue de Carouge) 49.
M-46 (Soutien à l’artisanat genevois) 26.
M-47 (Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 19.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4, 26.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4, 43.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 4, 5, 6.
M-154 (Zones 30 km/h) 33, 36, 37, 55.
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M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 49, 51.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 24, 42.

Interpellations:

I-28 (Ligne TPG N° 12) 14.
I-29 (Agents de ville et pots de fleurs) 14.
I-38 (Parlement des jeunes) 24, 42.

Questions écrites:

QE-9 (Sac-o-mat le long de l’Arve) 49.
QE-28 (Eclairage des courts de tennis de Vessy) 20. 

Questions orales:

QO-71 (Faute d’orthographe sur une plaque épigraphique) 15.
QO-121 (Publication sur l’ouverture des bâtiments publics les jours

fériés) 10, 37.
QO-128 (Stade de la Praille) 12.
QO-129 (Embellissement de la place Neuve) 12.
QO-146 (Halles de l’Ile) 22, 27.
QO-168 (Ballet «La Création du Monde») 37.
QO-179 (Restauration du skate-park de Plainpalais) 45.

Divers:

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 95). 

SCHWEINGRUBER, Armand (L):
Motions:

M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13,
55.

Résolutions:

R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
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SIDLER, Damien (Ve):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 29, 33.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 51.

Motions:

M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
M-115 (Manifestations publiques et tri des déchets) 4, 21, 25.
M-125 (Vamos a Baby-Plage) 16, 26.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 42.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 28, 49.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
M-174 (Coûts de la circulation privée en ville de Genève) 45, 55.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 51.
M-187 (Pour des quais animés et accueillants) 49, 55.
M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.
M-200 (Palais Eynard: mairie de Genève) 55.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 10.
R-32 (Oui à l’Europe) 28, 49.

Questions orales:

QO-139 (Salle communale de Plainpalais) 15. 

SORAGNI, Antonio (Ve): 
Motions:

M-337 (Bilan en matière d’environnement) 22.

SORMANNI, Daniel (S):
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
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PR-50 (Comptes rendus 1999) 22.
PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18.
PR-63 (PLQ à Contamines) 8.
PR-65 (Zone de verdure au parc des Eaux-Vives) 8.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 8.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 8.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 8.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 8.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 8.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 8.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 8.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 8.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 8.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 8.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 8.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 8.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 8.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 8.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 8.
PR-88 (Accès à la couverture des voies CFF) 19.
PR-90 (Budget 2001) 9, 33.
PR-106 (Salle de gymnastique artistique) 36.
PR-114 (Délai d’approbation des comptes) 43.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.
PA-11 (Ordre du jour) 11.

Motions:

M-53 (Stationnement à la poste des Charmilles) 3.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 13.
M-100 (Collaboration Ville-Etat) 13.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
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M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-142 (Taxe professionnelle pour les activités des squats) 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 28, 46.
M-146 (022 Télégenève SA) 46.
M-150 (Intégration sociale et professionnelle) 29, 31.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-165 (Réaménagement du quai Capo-d’Istria) 41, 55.
M-166 (Restauration des bains d’Arve) 41, 55.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 41, 51.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 15.
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.
M-1225 (Gestion administrative et procédure budgétaire) 22.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-17 (Guerre du feu) 10.
R-35 (Colline de Beau-Séjour) 41, 55.
R-546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 43.

Interpellations:

I-53 (SIS: le sort des civils?) 53, 55.

Elections:

EL-3 (Bureau du Conseil municipal) 1.
EL-27 (Fondation pour l’accueil et l’hébergement de personnes

âgées) 3.
EL-29 (Fondetec) 21.

Divers:

D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 94). 
D-31 (Société d’exploitation du Casino de Genève) 7 (p. 306. 
D-32 (Rapport d’activité 1999 de la Fondetec) 9.

SOTTAS, François (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-23 (Ecomobilité à La Cluse-La Roseraie) 36.
PR-48 (Aménagement urbain entre l’avenue Wendt et la route des

Franchises) 52.
PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
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PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-90 (Budget 2001) 33.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-11 (Ordre du jour) 11, 16, 24.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-108 (Modification de l’arrêté N° 372) 19, 20.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-123 (Publicité peinte sur les trams) 8, 24.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 20, 22, 23. 
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 28.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 27, 28.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-161 (Non au bradage des droits municipaux) 38.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-186 (Non aux produits Danone) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.

Résolutions:
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 34.

Questions orales:
QO-130 (Chantier de la route de Chêne) 15.
QO-171 (Panneau publicitaire à l’arrêt «Stand» des TPG) 37.

Pétitions:
P-26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 25. 

Divers:
D-15 (Séance plénière supplémentaire) 3 (p. 96). 
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2289).
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SPIELMANN, M me Marie-France (AdG/TP):
Propositions du Conseil administratif:

PR-36 (Sommet social) 8.
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 21, 22, 23.
PR-58 (Eglise Saint-Germain et Fonds de subvention pour les édi-

fices cultuels) 53.
PR-90 (Budget 2001) 9, 33.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-119 (Prix Nobel de la paix à Henry Dunant) 49.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-4 (Article 121 du RCM) 4, 5.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-22 (Chaînes des zones piétonnes) 20
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-73 (Sonnez avant d’entrer) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-96 (Faux temporaires) 13.
M-103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 14.
M-122 (Arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville)

8, 24. 
M-124 (Bancs et abribus devant le parc des Bastions) 16, 24.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 16, 24, 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-143 (Projet de budget) 28, 36, 37.
M-148 (Presses de Malagnou) 28, 49.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 45, 55.
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M-188 (Toilettes pour tous) 49, 55.
M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.

Résolutions:

R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.

Pétitions:

P-31 (Stationnement dans le quartier des Tranchées) 36.

STRUBIN, M me Evelyne (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.

Motions:

M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-107 (Durée de la préconsultation) 20, 55.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-163 (Priorité aux TPG) 41, 55.

Résolutions:

R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,
27.

TORNARE, Manuel, conseiller administratif:
Propositions du Conseil administratif:

PR-6 (Contrats de culture) 18.
PR-61 (Terrain d’aventures à la Queue-d’Arve) 18.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8, 25.
PR-86 (Bouclement du crédit pour les contrats de culture) 18, 53.
PR-90 (Budget 2001) 12 (p. 1083), 31, 33.
PR-93 (Groupe scolaire des Ouches) 19.
PR-101 (Refroidissement des repas des restaurants scolaires) 34.
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PR-103 (Déchets compostables et camion multibenne) 34.
PR-110 (Fonds international de solidarité des villes contre la pau-

vreté) 38.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.

Motions:

M-4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 16.

M-17 (Non aux marronniers sans marrons) 12.
M-54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 3.
M-60 (Ouragan Lothar) 3, 18.
M-63 (Télévision de proximité et malentendants) 4.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-71 (Les démunis en ville de Genève) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-102 (Coins pique-nique dans les parcs) 15.
M-104 (Nichoirs pour les oiseaux cavernicoles) 20.
M-128 (Décor floral) 27.
M-131 (Espaces pour les chiens) 27.
M-132 (Cimetières pour animaux) 27.
M-134 (Haie au parc des Franchises) 42.
M-146 (022 Télégenève SA) 46.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-154 (Zones 30 km/h) 37.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

52.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-311 (Aides sociales) 17.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 7.
R-24 (Taxe Tobin) 7.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 27.
R-31 (Locaux vides à l’école Peschier) 42.

Interpellations:

I-3 (Un arbre en l’honneur de la présidente de la Confédéra-
tion) 46 (p. 4122).

I-38 (Parlement des jeunes) 42.
I-40 (Principe de précaution) 49, 53 (p. 5162).
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Réponses aux questions orales:
(Nos 99, 101, 104, 105, 115, 122, 136, 140, 142, 153, 156,
158, 159, 170, 175, 179, 180, 183, 192, 198.) Mémoriaux:
2, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 26, 27, 37, 45, 53.

Pétitions:
P-82 (ECLA (Espace créatif de loisirs actifs) 52.

Divers:
D-5 (Local pour la Délégation à la jeunesse) 12 (pp. 1074,

1082, 1083). 
D-5 (Bœuf contaminé) 21 (p. 1950).
D-5 (Augmentation de la part du budget consacré à la coopéra-

tion au développement, l’aide humanitaire et le droit des
personnes) 27 (p. 2443).

D-5 (Aide aux sinistrés du Salvador) 37 (p. 3376).
D-5 (Commission consultative du SEVE) 48 (p. 4226).
D-9 (Nomination dans l’administration) 13 (p. 1158).

VAISSADE, Alain, maire:
Propositions du Conseil administratif:
PR-40 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
PR-50 (Comptes rendus 1999) 22.
PR-85 (Bouclement du crédit pour les acquisitions des musées)

18.
PR-90 (Budget 2001) 9, 12 (pp. 1078, 1090), 29, 30, 31, 32, 33.
PR-96 (Plan informatique quadriennal) 50.
PR-104 (Halles de l’Ile) 34.
PR-105 (Fonds municipal d’art contemporain) 36.
PR-120 (Panneaux d’affichage officiel) 53 (pp. 5154, 5157).

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:
PA-6 (Banque cantonale de Genève) 2.

Motions:
M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 26.
M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-104 (Nichoirs pour les oiseaux cavernicoles) 20.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 20.
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M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-129 (Concertation entre le Conseil administratif et le Conseil

municipal) 22.
M-130 (Démocratie locale et participation politique) 23.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 28.
M-139 (Taxe du droit des pauvres) 27, 28. 
M-143 (Projet de budget) 53 (p. 5169).
M-148 (Presses de Malagnou) 49.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 45 (p. 4067).
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 50.
M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-162 (Théâtre de Carouge) 42.
M-167 (Panneaux d’affichage officiel) 53 (p. 5157).
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-183 (Panneaux d’affichage officiel) 53 (p. 5157).
M-307 (Prix des droits de l’homme de la Ville de Genève) 35 

(p. 3266).
M-355 (Citoyenneté genevoise d’honneur) 7 (p. 392).
M-393 (Déficit chronique de la Ville) 20.
M-1225 (Gestion administrative et procédure budgétaire) 22.

Résolutions:

R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23.
R-34 (Sort de Bruno Manser) 34, 35.

Interpellations:

I-16 (Vœux unitaires et collectifs) 4.
I-20 (Téléphone de la Ville de Genève) 4. 
I-25 (Balafre du Salève) 9.
I-26 (Information des conseillers municipaux) 9.
I-34 (Absence du maire aux Fêtes de Genève) 27.
I-35 (Villa Dutoit) 44.
I-36 (Apprentis à la Ville de Genève) 38. 
I-37 (Mention du Conseil municipal lors d’inaugurations de

réalisations) 38.
I-51 (Face à la pédophilie, tous complices) 51.

Réponses aux questions orales:

(Nos 81, 92, 103, 114, 117, 121, 126, 143, 146, 150, 151,
152, 154, 155, 157, 161, 163, 164, 165, 177, 183, 185, 188,
199, 202.) Mémoriaux: 7, 10, 12, 18, 22, 26, 27 35, 45, 53.
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Pétitions:

P-12 (Soutien à Weetamix) 19.

Divers:

D-5 (Changement dans l’administration municipale) 3 (p. 90). 
D-5 (Halles de l’Ile) 27 (p. 2442).
D-5 (Taxe du droit des pauvres) 27 (p. 2442).
D-5 (Réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds)

42 (p. 3842).
D-5 (Régularisation des faux temporaires) 48 (p. 4226).
D-9 (Nomination dans l’administration) 11 (p. 1026).
D-22 (Réception de Mme Marta Suplicy, maire de São Paulo) 54

(p. 5223).

VALANCE, Guy (AdG):
Motions:

M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-194 (Défilés militaires) 22.
M-357 (Trafic, transports publics, zones piétonnes) 20.
M-375 (Ballet du Grand Théâtre) 18.

VANEK, M me Marie (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-90 (Budget 2001) 29.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 18.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-9 (Soutien financier à l’Académie de musique) 5, 6.
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-69 (Pour une salle de commission décente) 4.
M-70 (Locaux commerciaux vacants) 4.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-86 (Animation dynamique du centre-ville) 6.
M-87 (Livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des

«nocturnes») 7.
M-96 (Faux temporaires) 13.
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M-97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 13.
M-112 (Coordination des plans de circulation entre Carouge et

Genève) 4, 5, 6.
M-126 (La Bâtie-Festival de Genève) 54.
M-127 (Chiens dangereux) 26.
M-154 (Zones 30 km/h) 33, 36, 37, 55.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-159 (Besoins sociaux et culturels à Vermont et au Grand-Pré)

37, 52.
M-171 (Halte-garderie Zone bleue) 45, 53 (p. 5155).
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-182 (Régularisation de tous les faux temporaires) 47.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-191 (Rond-point de Rive et arrêt de bus «Longemalle») 52, 53.
M-311 (Aides sociales) 17.
M-394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 17.

Résolutions:

R-14 (Jetons de rapporteur) 4.
R-23 (Solidarité avec les gens du voyage) 6, 7.
R-28 (Chiens dangereux) 26.
R-29 (Combattants suisses pour la libération de la France) 20,

27.
R-30 (Forum permanent pour les affaires autochtones) 21, 23,

52.

WAGENKNECHT, M me Arielle (DC):
Elections:

EL-1 (Prestation de serment) 50.

WINET, René (R):
Propositions du Conseil administratif:

PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 52.
PR-90 (Budget 2001) 29, 31, 32, 33.
PR-112 (Liaison piétonne entre la route de Frontenex et le chemin

Frank-Thomas) 42.
PR-115 (Aménagement des places de jeux) 43.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17.
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Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-10 (Durée de la préconsultation) 4, 20, 55.

Motions:

M-94 (Accessibilité à la Vieille-Ville) 11.
M-95 (Concept global de communication de la Ville) 13.
M-110 (Propreté en ville de Genève) 3, 4, 20.
M-111 (Entrée dans le troisième millénaire) 3, 4, 21.
M-152 (Soutien à l’Académie de musique) 50.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-158 (Place du Pré-l’Evêque) 50.
M-176 (Publication des préavis communaux en matière d’autori-

sations de construire et de démolir) 45, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-201 (Egalité de traitement des fermages) 55.
M-365 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-366 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-367 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.
M-368 (Modération du trafic en ville de Genève) 15.

Résolutions:

R-17 (Guerre du feu) 8, 10.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 33, 34, 35.
R-36 (Passage piéton sur la route de Frontenex) 45, 55.

Questions orales:

QO-187 (Stade de Richemont) 53.

Elections:

EL-29 (Fondetec) 53.

WISARD, Alexandre (PEG).
Questions écrites:

QE-1087 (Station d’épuration d’Aïre) 20.

ZAUGG, Christian (AdG/SI):
Propositions du Conseil administratif:

PR-57 (PLQ à la Roseraie) 44.
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PR-59 (Guide Orange des sapeurs-pompiers) 18.
PR-60 (Rue du Lac en zone piétonne) 45.
PR-66 (Zone de verdure au parc de Contamines) 8, 37.
PR-67 (Zone de verdure à la promenade Théodore-Weber) 8, 37.
PR-68 (Zone de verdure à la promenade Bizot) 37.
PR-69 (Zone de verdure à la promenade de la Treille) 8, 37.
PR-70 (Zone de verdure au parc Bertrand) 37.
PR-71 (Zone de verdure au parc des Falaises) 37.
PR-72 (Zone de verdure au square Simon-Durand) 37.
PR-73 (Zone de verdure au parc Ernest-Ansermet) 37.
PR-74 (Zone de verdure au parc des Grottes) 37.
PR-75 (Zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 37.
PR-76 (Zone de verdure au parc Dutoit) 37.
PR-77 (Zone de verdure au parc de Vermont) 37.
PR-78 (Zone de verdure au parc Trembley) 37.
PR-79 (Zone de verdure au parc de Bourgogne) 37.
PR-80 (Zone de verdure au parc de Budé) 37.
PR-81 (Zone de verdure au parc du Prieuré de Saint-Jean) 37.
PR-82 (Zone de verdure au parc Liotard) 37.
PR-83 (Zone de verdure, extension du cimetière du Petit-Sacon-

nex) 37.
PR-84 (Divers programmes sociaux) 8.
PR-90 (Budget 2001) 33.
PR-122 (Vélos pour l’administration publique) 51.
PR-124 (La Poste) 51.
PR-469 (Quartier de Saint-Gervais) 17.

Projets d’arrêtés du Conseil municipal:

PA-3 (Article 5 du statut du personnel) 4. 
PA-14 (Excursions scolaires) 55. 

Motions:

M-31 (Villa Dutoit) 44.
M-64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 4.
M-74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 4.
M-78 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-79 (Musée d’ethnographie) 39, 40, 41.
M-81 (L’assurance maladie pour les enfants clandestins) 4.
M-82 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-85 (Journée sans voitures plus audacieuse) 6.
M-93 (Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 11.
M-105 (Pour des quais sympa) 14.
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M-110 (Propreté en ville de Genève) 3.
M-111 (Entrée dans le troisième millénaire) 3.
M-117 (Qualité de vie aux Charmilles) 6.
M-118 (La Ville encourage l’utilisation des TPG) 23.
M-135 (Enjeux de la diversité genevoise) 24, 28, 51.
M-137 (Périmètre de Planète Charmilles) 27, 28, 38.
M-138 (Avenir des terrains de Sécheron) 27, 28.
M-141 (Sécurité sur le chemin du Velours) 28, 46.
M-144 (Rue de la Coulouvrenière) 28, 46.
M-145 (Bienvenue à Genève) 46.
M-146 (022 Télégenève SA) 46.
M-147 (Transfert modal à Genève-Plage et à Sécheron) 28, 49.
M-151 (Précarité des emplois en Ville de Genève) 30.
M-156 (Pour les produits du label «Max Havelaar») 22.
M-156 (Projet de tramways) 34, 35.
M-160 (Tunnel du Mont-Blanc) 47.
M-169 (PLQ à la Roseraie) 44.
M-170 (PLQ à la Roseraie) 45.
M-172 (Excursions scolaires) 45, 55.
M-175 (Gratuité des prêts de disques) 45, 55.
M-177 (Création d’aménagements pour les personnes à mobilité

réduite) 45, 55.
M-184 (PL 8014 (zones piétonnes) et 8148 (circulation) 49, 55.
M-192 (Place du Molard en zone piétonne) 52, 53.
M-198 (Suppression des références nominatives dans le rapport

M-97 A) 55.

Résolutions:

R-22 (Taxe Tobin) 5, 7.
R-25 (Respect des droits de l’homme en Chine) 11.
R-27 (Initiative pour une réglementation de l’immigration) 9,

10, 11.
R-33 (Tram en site propre à la rue de Lausanne) 34.

Interpellations:

I-35 (Villa Dutoit) 16, 44.

Questions orales:

QO-144 (Parcelle de Sécheron) 22.

Elections:

EL-2 (Election du président) 1.



Divers:

D-11 (Ordre du jour) 5, 16 (pp. 241, 1418). 
D-23 (Absence des magistrats) 24 (p. 2288).

ZIEGLER, Marco (S):
Motions:

M-224 (Règlement de la GIM) 25.
M-227 (Règlement de la GIM) 25.
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XVI. Table des séances

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l’année, pré-
cédée du numéro du Mémorialcorrespondant et suivie du numéro de page y rela-
tive.

1. Mardi 6 juin 2000 (après-midi) ……………………………………… 1
2. Mardi 6 juin 2000 (soir) …………………………………………… 25
3. Mercredi 7 juin 2000 (après-midi) ………………………………… 89
4. Mercredi 7 juin 2000 (soir) ………………………………………… 133
5. Lundi 26 juin 2000 (après-midi) …………………………………… 201
6. Lundi 26 juin 2000 (soir) …………………………………………… 245
7. Mardi 27 juin 2000 (après-midi) …………………………………… 305
8. Mardi 27 juin 2000 (soir) …………………………………………… 397
9. Mardi 12 septembre 2000 (après-midi) ……………………………… 585

10. Mardi 12 septembre 2000 (soir) …………………………………… 973
11. Mercredi 13 septembre 2000 (après-midi) ………………………… 1025
12. Mercredi 13 septembre 2000 (soir) ………………………………… 1073
13. Samedi 30 septembre 2000 (matin) ………………………………… 1157
14. Samedi 30 septembre 2000 (matin) ………………………………… 1229
15. Samedi 30 septembre 2000 (après-midi) …………………………… 1277
16. Samedi 30 septembre 2000 (après-midi) …………………………… 1357
17. Mardi 10 octobre 2000 (matin) ……………………………………… 1421
18. Mardi 10 octobre 2000 (soir)………………………………………… 1577
19. Mercredi 11 octobre 2000 (après-midi)……………………………… 1681
20. Mercredi 11 octobre 2000 (soir) …………………………………… 1861
21. Mardi 14 novembre 2000 (après-midi) ……………………………… 1949
22. Mardi 14 novembre 2000 (soir)……………………………………… 2129
23. Mercredi 15 novembre 2000 (après-midi)…………………………… 2213
24. Mercredi 15 novembre 2000 (soir) ………………………………… 2261
25. Mardi 5 décembre 2000 (après-midi) ……………………………… 2297
26. Mardi 5 décembre 2000 (soir) ……………………………………… 2377
27. Mercredi 6 décembre 2000 (après-midi) …………………………… 2441
28. Mercredi 6 décembre 2000 (soir) …………………………………… 2481
29. Samedi 16 décembre 2000 (matin) ………………………………… 2549
30. Samedi 16 décembre 2000 (matin) ………………………………… 2825
31. Samedi 16 décembre 2000 (après-midi) …………………………… 2873
32. Samedi 16 décembre 2000 (après-midi) …………………………… 2921
33. Samedi 16 décembre 2000 (soir) …………………………………… 2953
34. Mardi 16 janvier 2001 (après-midi) ………………………………… 3045



35. Mardi 16 janvier 2001 (soir) ………………………………………… 3217
36. Mercredi 17 janvier 2001 (après-midi) ……………………………… 3273
37. Mercredi 17 janvier 2001 (soir)……………………………………… 3365
38. Mardi 20 février 2001 (après-midi) ………………………………… 3457
39. Mardi 20 février 2001 (soir) ………………………………………… 3587
40. Mercredi 21 février 2001 (après-midi) ……………………………… 3729
41. Mercredi 21 février 2001 (soir) ……………………………………… 3769
42. Mardi 13 mars 2001 (après-midi) …………………………………… 3841
43. Mardi 13 mars 2001 (soir)…………………………………………… 3897
44. Mercredi 14 mars 2001 (après-midi)………………………………… 3973
45. Mercredi 14 mars 2001 (soir) ……………………………………… 4045
46. Mardi 10 avril 2001 (après-midi) …………………………………… 4121
47. Mardi 10 avril 2001 (soir) …………………………………………… 4173
48. Mercredi 11 avril 2001 (après-midi) ………………………………… 4225
49. Mercredi 11 avril 2001 (soir)………………………………………… 4717
50. Mardi 15 mai 2001 (après-midi) …………………………………… 4869
51. Mardi 15 mai 2001 (soir) …………………………………………… 4925
52. Mercredi 16 mai 2001 (après-midi) ………………………………… 5053
53. Mercredi 16 mai 2001 (soir) ………………………………………… 5153
54. Lundi 28 mai 2001 (après-midi) …………………………………… 5221
55. Lundi 28 mai 2001 (soir) …………………………………………… 5333
56. Table des matières…………………………………………………… 5437
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