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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Lundi 1er octobre 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, M. Pierre Mill
ier, conseiller administratif, Mmes Marie-Thérèse Bovier, Sophie Christen, Bar
bara Cramer, Linda de Coulon, Faîiha Eberle, Monique Guignard, M. François 
Henry, M™ Ruth Lanz, MM. Alain-Georges Sandoz, François Soîtas et Mme Arielle 
Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, MM. Christian Ferrazino et 
Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi .11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001, à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
1er octobre 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. Mesdames et Messieurs, en prenant place dans notre salle de 
séance, vous avez certainement constaté que se trouve devant vous un bouton 
rouge. Ce bouton sert à vous annoncer lorsque vous souhaitez prendre la parole. 
Une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton, la prise de parole s'inscrit sur un 
écran qui se trouve ici, à ma gauche. Je vois qu'il y a déjà trois personnes qui 
demandent la parole, aussi, je demande à la responsable de cette installation de 
bien vouloir annuler les trois noms de ces conseillers: Sormanni, Juon et Dupraz. 
Lorsque vous voudrez prendre la parole, il vous suffira d'appuyer sur le bouton 
rouge, ensuite vous prendrez la parole et, automatiquement, la parole vous sera 
retirée à la fin de votre intervention et le micro ne sera plus en fonction. Cela va 
demander quelques tours d'entraînement, puis tout devrait aller le mieux pos
sible. 

J'ai une autre communication. Je vous informe que lors de notre dernière 
séance nous n'avons pas souhaité accumuler les débats d'ordre budgétaire, c'est 
pour cela que nous avons décidé de reporter la discussion sur le 20e programme 
financier quadriennal à la séance supplémentaire d'aujourd'hui. Cette discussion 
aura lieu à 20 h 30. 

J'informe également les membres de la commission du règlement qu'une 
séance de cette commission aura lieu ce vendredi 5 octobre; cette séance vous 
avait été annoncée oralement lors de la dernière séance et vous en recevrez Tordre 
du jour demain matin par courrier électronique. 

J'ai maintenant des lettres à vous communiquer et je demande à M™ Vanek, 
secrétaire, de bien vouloir lire la lettre que m'a adressée M. le secrétaire général, 
Jean Erhardt. 

Lecture de la lettre: • 
Genève, le 27 septembre 2001 

Monsieur le président, j 

Le Conseil administratif me charge de vous informer que M. Bertrand Dela
noë, maire de Paris, accompagné de M. Manuel Tornare, participera à votre 
séance plénière supplémentaire du 1er octobre prochain, de 17 h 45 à 18 h 10. 
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MM. Alain Vaissade et Christian Ferrazino seront présents de 17 h à 19 h, tan
dis que MM. André Hediger et Pierre Muller seront en déplacement à l'étranger 
(voyage annuel de la CAP). Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de ces 
derniers. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Jean Erhardt 

Le président. Au sujet de la visite de M. le maire de Paris, je vous informe 
que le bureau s'est réuni mardi, sous la présidence de M. Alain Comte, et qu'à 
l'unanimité il a décidé de recevoir M. le maire de Paris entre 17 h 45 et 18 h 10. 
Pendant cet intervalle, M. Delanoë prendra la parole s'il le souhaite, M. le maire 
prendra la parole et je dirai quelques mots de bienvenue au maire de Paris. Pen
dant cet intervalle, la séance sera suspendue et elle reprendra à 18 h 10 environ, 
après le départ de M. le maire de Paris. 

Je vous informe que nous avons reçu copie d'une lettre de M. Manuel Tor-
nare, maire de la Ville, adressée au maire de New York, M. Rudolph Giulianî, et 
je demande à M. Alain Fischer, secrétaire, de bien vouloir donner lecture de cette 
lettre, afin que vous en ayez connaissance. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 19 septembre 2001 
Monsieur le maire et cher collègue, 

Le Conseil exécutif de la Ville de Genève et moi-même sommes indignés par 
les attentats terroristes du 11 septembre dernier qui ont provoqué l'écroulement 
des deux tours du World Trade Center ainsi que par la mort de milliers de civils 
innocents, femmes et hommes, américains et étrangers, pour la plupart citoyens 
de votre ville. Ce crime odieux est un crime contre l'humanité. 

Face à cette tragédie sans précédent, nous tenons à exprimer notre solidarité 
avec votre ville et votre pays dans cette douloureuse épreuve, ainsi que notre pro
fonde sympathie et nos sincères condoléances à tous ceux qui ont des parents ou 
des amis parmi les victimes, les disparus ou les blessés. 

Genève, ville de paix, ville des Nations Unies comme New York - toutes deux 
symboles de la diversité des* pays et des religions - a partagé, ces jours derniers, 
votre peine. Notre ville se tient à vos côtés pour condamner un terrorisme qui doit 
être combattu avec résolution où qu'il se manifeste. Aucune cause ne peut être 
servie par la terreur. 
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En ces moments difficiles, nous partageons votre aspiration à la paix et au res
pect de la liberté et des valeurs de tolérance qui lient les démocraties. 

Nous espérons que cet événement tragique fera prendre conscience à tous 
qu'il est urgent de trouver une solution viable et durable au conflit israélo-palesti
nien et qu'il contribuera à marginaliser les va-t-en-guerre de cette région, évitant 
ainsi des victimes innocentes au Proche-Orient. 

En ces jours difficiles, je vous prie de croire, Monsieur le maire et cher col
lègue, à l'assurance de mes sentiments respectueux. 

Manuel Tornare 
Maire de Genève 

* 

Le président. Je vous remercie. Madame Ecuyer, vous avez demandé la 
parole; je vous la donne. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je voudrais réitérer ma demande aux respon
sables de la commission des naturalisations et de la commission du règlement 
afin qu'ils se consultent pour fixer les dates de séance de leur commission. En 
effet, une fois de plus, ces deux commissions sont convoquées en même temps; 
ma collègue Liliane Johner et moi-même ne pouvons assister aux deux commis
sions en même temps. De plus, il est difficile de se faire remplacer un vendredi. 

Le président. Madame Ecuyer, je vous rappelle que lors de la dernière séance 
de la commission du règlement nous avons annoncé cette séance du 5 octobre... 

M™ Hélène Ecuyer. Mais je n'y étais pas! Il y avait en même temps la com
mission des naturalisations, je ne pouvais donc pas y être. 

Le président. Je suppose que l'information doit vous être transmise à l'inté
rieur de votre groupe politique. 

3. Prestation de serment de M. Marc Dalphin, remplaçant 
M. Paul Oberson, conseiller municipal démissionnaire. 

M. Marc Dalphin est assermenté. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous invite maintenant à respecter 
une minute de silence en l'honneur des parlementaires qui ont trouvé la mort dans 
le tragique événement de Zoug. Je vous remercie. 

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Chris
tian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et Mme Michèle 
Kùnzler, acceptée par le Conseil municipal le 6 décembre 
2000, intitulée: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et 
sort de leurs locataires» (M-138)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

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

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

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne en compte les pro
blèmes de relogement des locataires du site de Sécheron, autant que possible 
à proximité; 

- à étudier une solution dans le cadre de la Ville de Genève, par exemple sur le 
site de l'ancienne SIP (Société genevoise d'instruments de physique) à Châte
laine. 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 2509. 



1282 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: avenir des terrains de Sécheron 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A) Contexte et image directrice 

En octobre 1997, une délégation du Conseil administratif et du Conseil d'Etat 
décidait de l'organisation d'une structure de travail Etat-Ville afin d'orienter le 
développement urbanistique du quartier de Sécheron. 

Le groupe de travail ainsi constitué était chargé d'élaborer un schéma direc
teur de quartier qui devait intégrer dans une conception d'ensemble des projets en 
cours ou réalisés, ainsi que les dossiers en suspens. 

En décembre 1999, le groupe de travail Etat-Ville soumettait à la délégation 
du Conseil administratif et du Conseil d'Etat un document faisant l'inventaire des 
expertises-projets en cours et soulignant les «orientations d'aménagement» sou
haitables. En mai 2000, le Conseil d'Etat confirmait au Conseil administratif les 
principales orientations et indiquait quelques nouvelles options que le Canton 
entendait poursuivre. Depuis cette date, plusieurs échanges Etat-Ville (au niveau 
politique et technique) ont traité de diverses thématiques ou dossiers particuliers, 
qui sont repris au point B de ce même texte. 

Aujourd'hui, il est par conséquent nécessaire de replacer le principe même 
d'une image directrice du quartier de Sécheron dans un contexte de dossiers qui, 
bien qu'interdépendants, avancent à des rythmes différents et imprévisibles. Il est 
ainsi plus raisonnable de progresser par un plan de coordination se référant à des 
orientations urbanistiques constamment vérifiées au niveau technique et poli
tique, plutôt que de confiner l'aménagement du quartier dans un schéma directeur 
susceptible de ne livrer, à terme, qu'une image figée. D'autant plus, que la Ville 
de Genève n'est, de loin, pas toujours aux premières loges de l'information. 

Dans ce contexte, le Conseil administratif s'engage à fournir une information 
régulière au Conseil municipal, dont le premier point de situation est le suivant. 

B) Récapitulation des projets (voir plan de situation, 31 janvier 2001, annexé) 

1. Terrains de sport CO 

Parcelles N° 161 Etat Genève 2093 m2, N° 2213 (part.) Etat Genève 2494 m2 = 
total 4587 m2. 

Projet de réaménagement. DIP-DAEL. APA 17309 

Le réaménagement de ces terrains de sport, souhaité depuis plusieurs années 
par le Cycle d'orientation de Sécheron, constitue, en les réorganisant sur les deux 
cotés du collège, une opportunité d'urbanisation cohérente des parcelles du Foyer 
et permet d'envisager une nouvelle desserte nécessaire au secteur. 
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Le projet, parfaitement coordonné, a été autorisé le 17 septembre 2000, per
mettant ainsi la poursuite des projets mentionnés. 

2. Voirie de desserte interne du quartier 

Empiétement sur parcelles Nos 4491, 4606, 4602, 2213 et 161 Etat de Genève, 
N° 2340 CPDF SA et N° 2129 CDI SA. 

Avant-projet. DAEL. 21 juin 2000 

Cette future desserte, raccordée au chemin des Mines et à l'avenue Blanc, 
permet la distribution interne du secteur du coté voies CFF, en passant sous l'ave
nue de France. Sa géométrie étant déterminante pour la poursuite de la quasi-tota
lité des projets du secteur, l'avant-projet a été présenté aux services de la Ville en 
novembre 2000, où un accord est intervenu quant au tracé et à la largeur de 
l'assiette. 

Poursuite du projet 

Après une modification mineure apportée par le DAEL en janvier 2001, la 
Ville considère actuellement que le tracé est fixé, ce qui permet la mise au point 
des opérations foncières y relatives et d'affiner les projets adjacents. 

Lorsque ces projets seront plus avancés, une expertise des réseaux permettra 
de vérifier et définir les mesures de gestion des circulations (accès, parkings, etc.) 
et contribuera à préciser les composantes de cette voirie (voies véhicules, trot
toirs, piste cyclable, etc.). 

3. Parcelles du Foyer 

Parcelles N° 2129 CDI SA 9865 m2, N° 2213 (part.) Etat de Genève 3816 m2 = 
total 13 681 m2. 

Esquisses d'étude. CDI SA. décembre 2000 

Ces esquisses s'inscrivent favorablement dans les «orientations d'aménage
ment, Etat-Ville, décembre 1999»: 

- affectation prioritairement résidentielle, avec une composante limitée en acti
vités; 

- disposition du bâti en bordure ouest et nord; 

- maintien de la végétation remarquable constituant, avec les terrains de sport 
du Cycle et l'arrière de l'école primaire, un espace commun de quartier. 
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Poursuite du projet, en vue de PLO 

Suite à la définition de la voirie et du déplacement des terrains de sport du 
Cycle, le projet, dont le potentiel est estimé à environ 160 logements, peut main
tenant être développé. Il devra être conforme au PUS, à la LCI, aux normes de 
calcul des parkings du secteur. La Ville de Genève tient à ce que le périmètre 
fasse l'objet d'un PLQ, en substitution aux projets de PLQ N° 27'965 B (préavis 
favorable CM du 7 mars 1989) et PLQ N° 27'965 D (préavis favorable condi
tionné CM du 23 juin 1993) qui, à l'époque, comportaient le maintien de la villa 
Blanc, démolie entre-temps. 

Des négociations sont envisagées avec l'Etat de Genève, pour y intégrer des 
équipements nécessaires au quartier, dont la définition est en cours, également en 
consultation des associations d'habitants. 

4. Projet Serono 

Parcelles N° 2340 et N° 2916 CPDF SA = total 42 309 m2. 

Avant projet. Serono. présenté au Canton et Ville le 19 septembre 2000 

Prévoyant 2 étapes pour globalement 1800 emplois, cette première esquisse 
prenait favorablement en compte plusieurs «orientations d'aménagement, Etat-
Ville, décembre 1999», mais avec plusieurs imprécisions importantes: voirie de 
desserte ignorée, gabarits, parkings. A ce stade d'information, le projet semble 
démontrer la conformité des activités prévues, avec la vocation industrielle de la 
zone. Sur cette base, le Canton et la Ville de Genève ont confirmé leur accord de 
principe pour le développement du projet. 

Projet (demande préalable), annoncé pour début février 2001 

Le projet, en attente, sera accompagné d'une étude d'impact. Il devra 
être conforme à la LCI, avec un nombre de places de parc correspondant aux 
normes et tenant compte de l'excellente desserte en transports communs du sec
teur. 

5. Projet parkings P+R et OMC, éventuel programme complémentaire 

Parcelle N° 4491 Etat de Genève 17 782 m2. 

Projet parking OMC. DAEL. 1999 (PLQ 28 991. adopté CE 31 mars 1999) 
Projet parking P+R. DAEL. 1999 

Le parking OMC de 400 places était prévu sur les voies CFF, à l'emplacement 
du futur arrêt RER. 
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Le parking P+R de 800 places, situé sur la parcelle 4491, comportait un 
important débordement sur les voies CFF. Le projet prévoyait également: «un 
bâtiment de tête» avec 12 000 m2 à destination des Ol avec 150 places de parc 
supplémentaires, des commerces de première nécessité et un dépôt pour la Voirie. 
Il réservait un espace public entre le bâtiment OMM et le futur bâtiment OI. 

Au printemps 2000 sont apparues des difficultés majeures de réalisation, 
annoncées par les CFF. 

Faisabilité d'un nouveau projet par l'Etat, annoncée pour fin décembre 2000 

Cette étude a été lancée par le DAEL en été 2000. Le Canton a établi un pro
gramme encore plus ambitieux, concentrant l'ensemble des projets dans le seul 
périmètre de la parcelle N° 4491, supprimant les commerces, mais augmentant 
les surfaces à destination des OI à 16 000 m2. 

Le Conseil administratif a pris position sur ce programme, par un courrier au 
Conseil d'Etat le 7 juin 2000, en le jugeant inadéquat et démesuré. 

Les résultats de cette étude ne sont pas encore connus. Des informations 
du DAEL, dans le cadre de rencontres techniques interservices, font état de 
23 000 m2 de surfaces disponibles pour les OI et de parkings enterrés sur trois 
niveaux. 

Poursuite envisageable 

Il est nécessaire de rappeler que la Ville de Genève s'est toujours opposée au 
déclassement des zones industrielles. Elle avait toutefois accepté en 1993, à titre 
exceptionnel et dans un contexte qui n'était pas celui d'aujourd'hui, le principe de 
réserver une surface limitée des terrains de Sécheron à destination des OI. Depuis 
lors, le bâtiment de l'OMM a été érigé, et le Conseil administratif a accepté le 
principe de situer les parkings P+R et de l'OMC sur la parcelle de l'Etat. 

Aujourd'hui, l'évolution du secteur industriel de Sécheron se profile positive
ment. Par des projets simultanés apparaît l'opportunité de maîtriser un ensemble 
cohérent. Il est impensable que, pour réaliser absolument des très importantes 
surfaces pour les OI, on envisage d'enterrer des parkings dont les coûts de 
construction, voire d'exploitation seront excessifs. Et, en parallèle, que l'on 
ignore l'offre d'une utilisation industrielle cohérente, constituée par le potentiel 
d'entreprises déjà situées sur le site de Sécheron, dans le périmètre du projet 
Serono. 

La position du Conseil administratif est donc claire. Il confirme son accord 
pour les parkings P+R et OMC. Et si, sans altérer leur viabilité économique, le 
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projet permet des capacités supplémentaires, celles-ci devront répondre prioritai
rement à une activité industrielle et artisanale en conformité de l'affectation de la 
zone. 

6. Liaison piétonne Lac - place des Nations 

Cette liaison, dont l'intérêt et la pertinence avaient été révélées par plusieurs 
études de longue date, a été confirmée par les «orientations d'aménagement, Etat-
Ville, décembre 1999». Le projet prévoit (d'ouest à est): l'amélioration de la tra
versée de la rue de Lausanne, l'amélioration piétonne de l'avenue de Sécheron, 
un espace piétonnier traversant le site industriel, une passerelle par-dessus les 
voies CFF pour atteindre le bas du périmètre Rigot qui devrait être prochainement 
aménagé en parc. 

7. Avenue Blanc 

" Le projet de modération du trafic et valorisation végétale de l'avenue Blanc 
fait également partie des «orientations d'aménagement, Etat-Ville, décembre 
1999». Cette rue, sur laquelle donnent les deux écoles et le futur espace vert du 
projet sur les parcelles du foyer, constitue l'épine dorsale du quartier de Sécheron 
qui devrait en renforcer l'identité. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Annexe mentionnée. 
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M. René Winet (R). Dans la nuit du 26 au 27 septembre, le quartier de Fron-, 
tenex, plus particulièrement la zone industrielle de l'avenue Rosemont, a été 
ravagé par un incendie assez spectaculaire. 

En tant qu'habitant du quartier, j'aimerais aujourd'hui remercier tous les 
sapeurs-pompiers qui ont lutté avec force pour protéger le voisinage. Grâce à eux, 
une plus grande catastrophe a pu être évitée; merci au commandant Wicky pour 
son remarquable travail; il a mobilisé 150 hommes en un temps record. 

Le président. Monsieur Winet, je comprends bien le sens de votre interven
tion, mais je vois que vous modifiez à votre guise le déroulement de notre ordre 
du jour. 

5. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées par le Conseil municipal le 
11 octobre 2000, sur la pétition demandant la création d'une 
buvette au skate-park de Plainpalais (P-17)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 17 au Conseil administratif en lui 
demandant de créer une buvette au skate-park de Plainpalais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris acte du contenu de la pétition N° 17 sollicitant 
la création d'une buvette à l'intérieur du skate-park de la plaine de Plainpalais. 

Dans les faits, un conteneur renfermant des boissons, des tables et des chaises 
a d'ores et déjà été installé dans l'enceinte du skate-park. Un tel aménagement a 
été effectué sans droit, aucune requête n'ayant été préalablement déposée auprès 
du Service des agents de ville et du domaine public. Par ailleurs, aucune permis
sion ad hoc n'a été délivrée par le Service des autorisations et patentes. 

Sous réserve que les responsables de la buvette obtiennent les autorisations 
requises, le Conseil administratif accepte que ce conteneur demeure dans 

1 «Mémorial 158'année»: Rapport, 1786. 
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l'enceinte du skate-park. Toutefois, seule une nourriture de type sandwich pourra 
y être vendue et aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée, à l'exception de la 
bière. 

Cette buvette sera strictement réservée aux utilisateurs du skate-park et son 
exploitation devra cesser à 22 h au plus tard, en même temps que l'extinction de 
l'éclairage. 

Enfin, en raison des nuisances sonores, cette buvette ne saurait être utilisée 
pour l'organisation de concerts. 

Il est précisé que cette situation est provisoire, dès lors qu'un aménagement 
définitif devra être examiné dans le cadre de la proposition globale de réaménage
ment de la plaine de Plainpalais qui sera prochainement soumise au Conseil 
municipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Marquet et Jean-Pascal Perler, acceptée par le Conseil muni
cipal le 16 septembre 1998, intitulée: «Pour une journée 
d'information à la population sur la gestion des déchets» 
(M-335)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'organiser une fois 
par an une journée d'information sur les déchets, les possibilités et les méthodes 
de tri applicables par chacun et l'impact de ce tri sur les finances de la collectivité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'organisation d'une journée annuelle d'information à la population sur la ges
tion des déchets paraît de prime abord insuffisante quant à l'impact probable sur 
la population d'une telle action. 

1 «Mémorial 156' année»: Développée, 1005. 
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Dès lors, la Ville a choisi le principe d'une information permanente, à fré
quence régulière, sur les diverses fractions de déchets que les habitants, sont invi
tés à ne pas mélanger avec les ordures ménagères. 

Il convient de se rappeler qu'à plusieurs reprises, ces dernières années, l'infor
mation a porté sur la nécessité de récupérer les piles. Cette fraction est évidem
ment la plus délicate à recycler et il est impératif et nécessaire d'en promouvoir 
son tri afin d'éliminer les risques de pollution liés au procédé d'incinération. A cet 
effet, plus de 80 points de récupération, sur le domaine public, ont été équipés de 
récipients. 

De même, d'autres actions d'information incitatives aux tris sélectifs des 
déchets ont été menées dans le cas du verre, de l'aluminium et du fer blanc, ainsi 
que pour le papier. Relevons également qu'une information est régulièrement pro
diguée en ce qui concerne la manière appropriée de se débarrasser des objets 
encombrants. 

En outre, rappelons que le calendrier annuel de la Voirie, qui connaît un suc
cès grandissant, distribué à tous les ménages, constitue le véhicule d'information 
par excellence des possibilités et méthodes de tris applicables aux diverses frac
tions de déchets. 

Le Conseil municipal ayant voté un crédit ad hoc, la campagne d'incitation à 
la récupération des déchets organiques est l'occasion d'informer tous les ménages 
sur cette problématique. Des équipes de démarchage véhiculent une information 
adaptée et un contact de proximité est ainsi engagé. 

Parallèlement, tant au printemps qu'en automne, et ce alternativement sur tous 
les lieux de marchés de la ville, des stands sont aménagés afin de prodiguer une 
information de proximité de qualité à la population des quartiers concernés. 

L'impact d'une journée d'information sur les déchets semble pour le moins 
restrictif au vu des expériences menées à ce jour. 

Le Conseil administratif entend continuer et étendre, autant qu'il se peut, les 
diverses campagnes d'information et de sensibilisation nécessaires dans tous les 
domaines de la gestion des déchets dans notre ville. En collaboration avec l'Etat, 
il entend aussi pratiquer l'information auprès des jeunes dans les écoles. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Le président. Le prochain point de l'ordre du jour concerne une réponse du 
Conseil administratif à la motion M-339 de M. Olivier Coste, mais, celui-ci étant 



SÉANCE DU \" OCTOBRE 2001 (après-midi) 1291 
Motion: piles électriques 

absent ce soir, car il doit participer à une cérémonie d'enterrement, je propose que 
nous reportions ce point lorsqu'il sera de retour. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™" Michèle 
Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Breguet, Roberto 
Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et 
Antonio Soragni, acceptée par le Conseil municipal le 13 jan
vier 1999, intitulée: «Piles électriques, désamorçons la 
bombe!» (M-371)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intensifier l'information auprès des citoyens afin que la prise en charge des 
piles usagées par les vendeurs de piles et les entreprises spécialisées soit amé
liorée; 

- à encourager les alternatives à l'usage des piles électriques; 

- à organiser une récolte systématique dans les écoles de la Ville, pour une 
période d'essai de deux ans, suivie d'une évaluation de cette campagne. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur l'ensemble du territoire cantonal, le Service Inf-Eau-Déchets, en collabo
ration avec les communes et en particulier la Ville de Genève, sensibilise les habi
tants aux bons gestes pour ce qui est de la récupération des piles électriques et, 
autant que faire se peut, leur usage modéré. 

Bien que les commerces soient tenus de reprendre les piles électriques usa
gées et que les habitants soient encouragés à les y rapporter, la Ville a décidé 
d'installer sur son territoire, aux points de collecte des verres usagés et de l'alumi
nium et du fer blanc, des récipients destinés à cette récupération. 

A la fin de l'an 2000, c'est environ 80 récipients qui ont été implantés sur le 
territoire à cet effet. L'objectif de la Ville étant bien entendu d'accroître le nombre 
de ces récipients. 

1 «Mémorial 156' année»: Développée, 3055. 
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La récupération annuelle a dépassé les 5 tonnes de piles, soit un taux moyen 
de 62,5 kg par récipient de collecte.. 

Globalement, par sa politique environnementale, le Conseil administratif 
encourage l'utilisation des énergies alternatives et entend continuer à promouvoir 
le tri sélectif par le biais de l'accroissement des points de récupération, ainsi que 
par une information aux habitants prodiguée régulièrement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Alain Marquet (Ve). J'aurais aimé faire quelques commentaires à la 
réponse du Conseil administratif suite à la question importante que nous lui 
avions posée voilà déjà quelque temps, plus de deux ans et demi, d'autant plus 
que le Conseil administratif et l'Etat se sont engagés dans une importante cam
pagne d'informations dans les journaux de la place. Mais, constatant que le 
Conseil administratif n'est pas présent à nos débats, je ne juge pas nécessaire de 
lui donner ces informations. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, acceptée par le 
Conseil municipal le 11 octobre 2000, intitulée: «Zone verte 
provisoire sur l'emplacement de la future école des Moulins» 
(M-47)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
projet d'espace convivial agrémenté de verdure destiné aux habitants qui n'hypo
thèque pas la réalisation de l'école des Moulins. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève dispose de terrains à la rue des Moulins-Raichlen, certains 
construits, d'autres en jachère. 

1 «Mémorial 158'année»: Rapport, 1847. 
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Afin de réaliser un demi-groupe scolaire, le Grand Conseil a accepté, le 
10 novembre 1995, un plan de zone et le déclassement de la rue elle-même en 
domaine privé de la Ville de Genève. Le Conseil d'Etat a adopté le 13 mars 1992 
le plan localisé de quartier N° 28398-66, nécessité par l'évolution de la popula
tion scolarisable d'alors. Ce projet représentait une densification bâtie de l'îlot. 

Entre 1994 et 1999, la Ville de Genève a mis la parcelle N° 3410, feuille 51, 
secteur Genève-Plainpalais, à la disposition de Migros-Genève SA pour édifier 
un pavillon de vente durant ses travaux entre les nies Dizerens et Masbou. Par la 
suite, ce pavillon a encore été occupé par la Croix-Rouge, mais, sans autre 
demandeur, la Ville de Genève a procédé à sa démolition en octobre 2000. 

Ne désirant pas laisser un terrain vague, en jachère, en plein quartier d'habita
tion, le Conseil administratif a examiné la possibilité d'une affectation transitoire, 
en parc public de proximité. 

Le 11 octobre 2000, le Conseil municipal a accepté la motion N° 47 de 
M. Guy Savary et Mme Alexandra Rys, conseillers municipaux, intitulée «Zone 
verte provisoire sur l'emplacement de la future école des Moulins». 

Les 6 octobre et 29 novembre 2000, M. Ch. Ferrazino, conseiller administra
tif, accompagné de ses services, a présenté les intentions de la Ville de Genève 
aux associations locales et aux riverains, le projet a été bien accueilli. Une affiche 
d'information a été apposée sur le lieu du futur parc. 

Le 12 décembre 2000, la commission de l'aménagement et de l'environne
ment du Conseil municipal a reçu M. Ch. Ferrazino, conseiller administratif, et 
ses services. La commission étant convaincue de l'intérêt de la proposition, le 
présent rapport répond à la motion N° 47. 

L'autorisation de construire en procédure accélérée N° 17543 a été accordée 
le 13 septembre 2000 par la police des constructions du Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement. 

Le projet 

La rue des Moulins-Raichlen est classée en «rue résidentielle». Depuis cette 
rue, on accède à deux aires engazonnées et plantées. Quelques jeux et bancs sont 
installés. Contre la rue Dancet, une plate-forme en bois offre un lieu d'accueil, en 
rattrapant la pente, autour des arbres existants. Quelques bancs et poubelles sont 
placés. Les accès de livraison aux activités situées dans les soubassements des 
immeubles voisins sont maintenus. 

La surface des jardins est recouverte d'une légère couche de terre, permettant 
un engazonnement et l'installation de plantes basses tapissantes. Des mûriers 
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sont plantés, car ces arbres possèdent de petites racines. Ils pourront ainsi être, le 
cas échéant, transplantés facilement lors de la construction de l'école. Des bancs 
et poubelles complètent l'ensemble. 

Suite à la séance de concertation et à l'information publique qui se sont 
déroulées en octobre et novembre 2000, il a été convenu de prévoir un deuxième 
accès au jardin central, de manière à éviter tout danger qui pourrait surgir d'un 
lieu clos. D'autre part, le plus petit des deux espaces verts pourrait, par la suite, 
selon la demande des riverains, être aménagé en espace de jeux pour les enfants. 
Mais, dans un premier temps, la surface sera tout simplement engazonnée. 

Calendrier 

Le début des travaux des deux jardins est prévu pour le printemps 2001. 

En été 2001, la réalisation de la plate-forme en bois sous les deux arbres exis
tants, le long de la rue Dancet, accompagnera ce premier aménagement. 

Evolution de la réalisation 

Suivant les vœux du Conseil municipal et du Conseil administratif, l'investis
sement accordé reste modeste, propre à une installation provisoire. Les planta
tions d'arbres, notamment, sont exécutées de telle sorte que ceux-ci restent trans-
plantables dans un délai raisonnable. 

En Ville de Genève, l'évolution démographique est observée avec attention 
dans le cadre de la planification scolaire. Dans le secteur «Cluse-Acacias», les 
projets de construction ou de rénovation de logements ne représentent qu'un 
apport aléatoire de résidents à terme. Le véritable moteur démographique est 
l'accroissement naturel, lui-même fortement lié à la vie économique et sociale. 

Le 6 décembre 2000, le Conseil administratif a décidé de rechercher un site 
alternatif à celui des Moulins-Raichlen, à moyen et long terme. En effet, le site 
des Moulins-Raichlen n'est pas considéré comme satisfaisant pour un équipe
ment scolaire définitif, en raison de son environnement déjà très densément bâti. 
Des solutions devront être recherchées, notamment par une collaboration avec la 
commune de Carouge. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

Annexe: un plan de situation. 
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M. Guy Savary (DC). Je me félicite, bien sûr, de cette zone verte le long de la 
rue Dancet. 

Il est dommage que M. Ferrazino ne soit pas présent dans la salle, car j'aime
rais lui signaler qu'un retard s'accumule. En effet, il est indiqué dans la réponse à 
la motion M-47: «En été 2001, la réalisation de la plate-forme en bois sous les 
deux arbres existants, le long de la rue Dancet, accompagnera ce premier aména
gement.» Pour le moment, on peut voir qu'il n'y a qu'un peu de verdure et rien 
d'autre. J'aimerais donc que M. Ferrazino veille à ce que cet équipement soit 
aménagé au plus vite. 

9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 2 décembre 1992, intitulée: «Injustice 
vis-à-vis des locataires payants?» (QE-2045)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Par souci d'équité et d'égalité de traitement, le Conseil administratif est-il 
encore fondé à réclamer un loyer et des charges aux locataires des immeubles de 
la Ville de Genève, suite à l'acceptation par une majorité du Conseil municipal, 
en date du 2 décembre 1992, de la motion N° 1109 octroyant des avantages et des 
prestations aux occupants illicites d'un immeuble propriété de la municipalité? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réponse à cette question écrite, qui se veut volontairement provocatrice, 
demande tout d'abord un bref résumé de la situation prévalant lors de son dépôt. 

En date du 2 décembre 1992, la majorité du Conseil municipal de la Ville de 
Genève acceptait la motion N° 1109 invitant le Conseil administratif à permettre 
aux squatters de la villa Freundler d'obtenir un raccordement au réseau d'eau des 
Services industriels de Genève. 

Le Conseil administratif de l'époque s'était opposé à une telle démarche, 
refusant de donner une quelconque prime à la voie de l'illégalité dans laquelle les 
occupants de la villa s'étaient engagés. 

«Mémorial 150 année»: Annoncée, 1947. 
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Cette question écrite recoupe les réflexions du Conseil administratif, qui ne 
peut que reconnaître la légitimité de cette interrogation relative à l'égalité de trai
tement entre les occupants légaux ou illégaux des logements de la Ville de 
Genève. 

Le Conseil administratif a conscience du rôle exemplaire que la Ville de 
Genève doit jouer vis-à-vis de la population, quel que soit son domaine d'activité. 
Elle doit être garante de l'ordre du public et respecter les lois édictées par les 
autorités fédérales ou cantonales, en plus de celles qu'elle a elle-même promul
guées. 

Actuellement toutefois, l'autorité judiciaire refuse l'expulsion de squatters 
tant qu'un projet d'occupation licite ou de rénovation sur le point d'être réalisé 
n'est pas proposé. 

De ce fait, la Ville de Genève se trouve en quelque sorte contrainte de tolérer 
l'occupation de certains de ses bâtiments vétustés et en attente de rénovation. Il 
convient ici de rappeler que la période de crise que nous avons traversée ces dix 
dernières années se révélait peu propice à d'importants travaux de réhabilitation 
d'immeubles, constat qui explique la durée de certaines situations d'occupation 
illicite de bâtiments propriété de notre municipalité. 

Dans ce contexte, il est patent que la Ville de Genève ne fait pas un choix de 
gratuité du logement pour les squatters, mais subit une situation qu'elle n'a pas 
souhaitée et face à laquelle, en l'absence de moyens financiers notamment, elle 
n'a pas toujours pu agir. 

En conséquence, le Conseil administratif peut sans retenue réaffirmer que sa 
politique en matière de logement ne consiste en aucun cas à accorder la gratuité à 
une certaine frange de la population, mais au contraire à assurer une égalité de 
traitement entre tous ses locataires, égalité garantie par le règlement fixant les 
conditions de location des logements de la Ville de Genève. 

Ainsi, le Conseil administratif ne pense pas être inéquitable ou inégal vis-à-
vis de l'énorme majorité des occupants légaux d'appartements de la Ville de 
Genève en leur réclamant le paiement de leur loyer et des charges. Au demeurant, 
il sied encore de rappeler l'adage selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illéga
lité et que, par conséquent, nul ne saurait tirer profit d'une situation illégale dont 
la Ville de Genève est victime pour en tirer un quelconque avantage. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif : 
Jean Erhardî Pierre Muller 
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10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Gérard Deshusses, développée le 12 septembre 2000, 
intitulée: «Sécurité dans le parc de Saint-Jean» (I-23)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il ressort de l'interpellation N° 23 qu'une insécurité se serait installée le long 
de la promenade de Saint-Jean, et plus globalement dans ce quartier, notam
ment en raison de la présence d'adolescents désœuvrés dont certains se livreraient 
au trafic de drogue. Une problématique analogue est à l'origine de la pétition 
N°19. 

Face à cette situation, les divers services municipaux concernés ont coor
donné leur action. 

Ainsi les agents de ville ont effectué depuis plusieurs mois de nombreux 
contrôles dans le parc de Saint-Jean lors de leurs rondes régulières dans le quar
tier. Ils n'ont toutefois jamais constaté de nuisances sonores, de situations cri
tiques, ni la présence de toxicomanes à cet endroit. 

L'intensification des rondes des agents de ville dans le quartier de Saint-Jean 
se poursuivra et ils n'hésiteront pas, le cas échéant, à faire appel à la police. 

De plus, dès le mois de mars 2001, des travailleurs sociaux hors murs uniront 
leurs efforts à ceux des agents de la force publique pour développer une approche 
préventive. Ils rassembleront l'ensemble des personnes concernées, soit les voi
sins et les utilisateurs du parc (bandes déjeunes, parents de petits enfants) ainsi 
que les services publics. 

Par ailleurs, la Délégation à la jeunesse soutiendra l'organisation d'anima
tions dans le parc, de même que l'installation d'une buvette, en collaboration avec 
les parents. Quant à l'aménagement, il sera complété par l'installation de bancs, 
de poubelles et de toilettes. 

Un projet «graff» va également être mis en œuvre. Les murs tagués du bas 
du parc de Saint-Jean et de l'école devraient être repeints par les jeunes que la 
police a appréhendés sur place. Une fresque en trompe-l'œil ornera bientôt 
l'escalier. 

Enfin, conformément à la demande de l'auteur de l'interpellation, un courrier 
a été adressé à M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Département de 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 960. 
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justice et police et des transports, lui demandant de prendre des mesures appro
priées par rapport à cette problématique d'insécurité. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

M. Gérard Deshusses (S). Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil 
administratif pour le travail qui a été fait dans le quartier de Saint-Jean, qui, il y 
a quelques mois encore, était considéré comme sinistré. Effectivement, un 
travail a été fourni en matière de sécurisation et, même si tout n'est pas encore 
parfait, il faut s'en féliciter. C'est un travail qui a été fait notamment par les 
animateurs de rue, qui ont été engagés dernièrement, et c'est une bonne chose 
que de voir leur efficacité aujourd'hui. 

Reste que, en la matière, on a surtout soigné les symptômes et que l'on ne 
s'est pas encore attaqué aux causes. A l'avenir, il faudrait qu'on essaye de s'atta
quer à ces causes qui font que maintenant, dans notre ville, il y a des dérives indi
viduelles qui sont extrêmement graves et pénibles. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
18 décembre 1999, intitulée: «Réorganisation du Service du 
contrôle financier» (M-42)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renseigner la com
mission des finances sur le mandat confié à la fiduciaire, sur les étapes de réorga
nisation du Service du contrôle financier, ainsi que sur les coûts occasionnés par 
l'intérim en 1999 et 2000. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au départ de la précédente responsable du Service du contrôle financier, 
un mandat a été confié à la société fiduciaire Ernst & Young pour assurer la 
conduite de ce service en attendant la désignation d'un nouveau directeur. 

' «Mémorial 157' année»: Développée. 2670. 
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M. J.-L. Clerc, associé de la société, expert-comptable diplômé, a assumé 
l'intérim à la direction du Contrôle financier du I "juillet 1999 au 28 février 2000, 
soit une période de huit mois. Dès le lw mars 2000, M. A. Lévrier est entré en 
fonction en qualité de directeur du service. 

Le surcoût occasionné par cette gestion externe du service s'élève à 
145 000 francs. 

L'intérim assuré par la fiduciaire a permis de réorienter le service. II s'est 
engagé sur une voie plus proche des nouvelles techniques adoptées par les 
organes de contrôle des administrations publiques, à qui il est notamment 
demandé de renforcer le contrôle et l'audit interne des services. 

En Ville de Genève, les objectifs suivants ont été définis et sont poursuivis par 
le Service du contrôle financier: 

- adapter les méthodes de contrôle aux nouvelles normes professionnelles plus 
exigeantes; 

- maîtriser l'accroissement des flux de documents, d'informations administra
tives et financières, ainsi que des données électroniques générées par des sys
tèmes informatiques de plus en plus performants; 

- améliorer l'organisation des services par la conception de diagrammes de 
cheminement; 

- garantir la fiabilité des informations figurant sur les tableaux de bord des ser
vices, tâche élargissant le champ d'investigation du service aux données non 
comptables également. 

Par la réalisation de ces objectifs et notamment le contrôle précis et fréquent 
des processus d'activité de la Ville, une meilleure efficacité dans ces dernières 
sera obtenue, ainsi qu'une fiabilité accrue des informations et documents fournis 
aux autorités et aux administrés. 

Pour atteindre ces objectifs, il a été nécessaire de reconstruire l'effectif du ser
vice qui avait dû faire face à de nombreuses défections dans les mois précédant le 
départ de l'ancienne directrice. 

Ainsi, au 30 juin 1999, le service voyait ses forces réduites à une directrice, un 
sous-directeur, une secrétaire et trois réviseurs. Dès le début de l'intérim assuré 
par la fiduciaire, de nouveaux réviseurs ont été engagés, de sorte qu'au 
1er janvier 2000 l'effectif des réviseurs était porté à six unités. 

A ce jour, le Service du contrôle financier comprend un directeur, un sous-
directeur, un adjoint de direction, six réviseurs et une secrétaire. Deux postes dé 
réviseurs sont encore vacants. La procédure d'engagement est en cours. 
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En conclusion, le Conseil administratif se réjouit du bilan de l'exercice 2000 
du Service du contrôle financier qui se révèle très positif. Grâce à l'apport de la 
fiduciaire qui a assumé l'intérim et la nomination du nouveau directeur, le service 
a su mener à bien sa restructuration et restaurer un esprit d'équipe au sein des col
laborateurs. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Marquet, Sami Kanaan, Guy Savary, M™9 Marie Vanek et 
Liliane Johner, acceptée par le Conseil municipal le 17 jan
vier 2001, intitulée: «Zones 30 km/h: allons de l'avant!» 
(M-154)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal: 

- soutient la politique du Conseil administratif favorable à la modération de la 
circulation; 

- demande au Conseil administratif de mettre en place progressivement, dans 
les trois ans, un réseau de zones 30 km/h dans les quartiers d'habitation et sur 
les tronçons dangereux en ville de Genève, comme le prévoit le plan OPAir, et 
cela sans exclure des mesures plus ambitieuses, telles que des zones résiden
tielles et des zones piétonnes; 

- demande au Conseil administratif de lui présenter un programme dans ce 
sens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis l'introduction dans la loi fédérale sur la circulation routière de la pos
sibilité d'établir des réglementations de vitesse par zone, en 1989, la Ville de 
Genève privilégie une mise en place progressive de ces mesures, quartier par 
quartier, à la demande des habitants. Les mesures de modération de la circulation 

1 «Mémorial 158' année»: Développée, 3376. 
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qui les accompagnent sont issues de processus de concertation associant les habi
tants des quartiers concernés, les associations locales et les représentants des ser
vices de la Ville et du Canton de Genève. Les mesures sont ensuite mises en 
œuvre en collaboration entre l'Office des transports et de la circulation et la Ville 
de Genève. 

Six zones 30 km/h sont déjà en vigueur en Ville de Genève: «Les Grottes» 
(1990), «Le Grand-Pré» (1991), «Les Tranchées» (1996), «Le Petit-Saconnex» 
(1997), «Les Genêts» (1998) et «Les Pâquis» (2001). 

Quatorze nouvelles zones 30 km/h et une extension de zone sont actuellement 
à l'étude à la demande des habitants des quartiers et des associations locales. 

Le calendrier présumé de mise en œuvre est le suivant: 

1. Les Acacias printemps 2001 
2. Haut de Champel printemps 2001 
3. Beau-Soleil printemps 2001 
4. La Cluse-La Roseraie été 2001 
5. Vieusseux-Franchises automne 2001 
6. Petit-Saconnex (extension) automne 2001 (extension) 
7. Cité Jardin d'Aire 2002 
8. La Jonction 2002 
9. Saint-Jean 2002 

10. Vermont 2002 
11. Liotard 2002 
12. La Forêt 2002 
13. LeMervelet 2003 
14. Les Eaux-Vives 2003 
15. Les Délices 2003 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais remercier le Conseil administratif pour 
sa réponse dans laquelle il nous indique le planning de mise en œuvre de zones 
30 km/h dans notre ville. Je sais que le Conseil administratif n'y peut rien, mais 
ce planning prend déjà du retard parce que, malheureusement, certains milieux 
continuent à bloquer systématiquement les propositions, les unes après les autres. 
Je prends par exemple le plan d'écomobilité à La Cluse-La Roseraie, peut-être 
encore bloqué par un recours du Touring Club Suisse, qui, visiblement, est assez 
peu soucieux de la sécurité des piétons. 
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M. Alain Marquet (Ve). Pour reprendre une partie des arguments de 
M. Kanaan, il est évident que, pour notre part, nous trouvons que les aménage
ments se font trop lentement, bien entendu à cause de l'inévitable cascade de 
recours qui retardent les réalisations attendues depuis longtemps par les habi
tants. 

J'aimerais encore une fois dire que le panneau 30 km/h ne suffit évidemment 
pas. Par moments, on a cru qu'en mettant des limitations à 50 km/h dans les zones 
urbaines on arriverait à faire rouler certains automobilistes au maximum à 
65 km/h. J'aimerais bien qu'on ne s'imagine pas qu'en mettant un panneau à 
30 km/h on pourra se contenter de voir circuler les véhicules à 45 km/h. A notre 
avis, il est important, d'une part, qu'il y ait des aménagements contraignant les 
automobilistes à respecter cette limitation de vitesse, car cela ne se fera pas 
volontairement de la part de tous les automobilistes et, d'autre part, que les ser
vices habilités à contrôler et à amender les excès ou les dépassements de ces 
limites soient sur place au moment où elles seront en œuvre. J'ai dit, Monsieur le 
président. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
répondre brièvement aux questions de M. Kanaan, mais, préalablement, je vous 
signale que le Conseil fédéral a pris la décision, ces derniers jours, de modifier 
l'ordonnance sur la signalisation routière, ce qui .va faciliter les mesures d'accom
pagnement dans le cadre d'instauration de zones 30 km/h, puisqu'il donne davan
tage de compétences aux communes qui souhaitent le faire. C'est donc un point 
positif que je tenais à porter à votre connaissance. 

S'agissant du calendrier de mise en place de ces futures zones 30 km/h, c'est 
bien évidemment une de nos préoccupations. Dans une négociation que nous 
avons eue avec M. Ramseyer et ses services, nous avons pu nous accorder sur la 
mise en place de six zones 30 km/h par année. C'est dire que nous avons une 
quinzaine de zones 30 km/h qui nous attendent, ce sont celles réclamées par les 
habitants des différents quartiers dont je vous ai donné la liste dans la réponse à la 
motion M-154. Vous verrez que pour l'année 2002 nous avons précisément six 
zones 30 km/h qui vont voir le jour, et nous avons déjà prévu les trois premières 
zones 30 km/h qui seront introduites en 2003. 

Comme vous l'avez relevé, l'instauration de ces zones 30 km/h est malheu
reusement freinée parfois par des oppositions ou des recours de certains milieux, 
en l'occurrence toujours les mêmes, puisque dans le cadre du quartier Cluse-
Roseraie, où la zone 30 km/h était attendue avec beaucoup d'impatience par les 
habitants du quartier, nous avons fait accélérer le dossier et dès qu'il y a eu 
l'enquête publique une opposition du Touring Club Suisse a momentanément 
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bloqué l'évolution de ce dossier. Mais je peux vous confirmer que la Ville de 
Genève s'emploie activement pour non seulement tenir le calendrier qu'on vous a 
donné en réponse à la motion M-154, mais également à prévoir l'agencement des 
futures zones 30 km/h pour les années 2003 et 2004, en fonction des différentes 
demandes que nous recevons. Nous espérons que, en relation avec les modifica
tion de l'ordonnance fédérale à laquelle j 'ai fait allusion tout à l'heure, nous 
aurons davantage de facilités pour aller dans ce sens. 

13. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil munici
pal le 24 janvier 2001, sur la pétition intitulée: «Macaron de 
stationnement permettant aux habitants du plateau des 
Tranchées de parquer leur véhicule dans leur quartier» (P-31)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif. 

(Voir le texte de la pétition dans le rapport P-31 A) 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police et des transports étant compétent en 
matière de circulation, M. Ch. Ferrazino, conseiller administratif chargé du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, par son courrier 
du 1er novembre 2000, a demandé à M. G. Ramseyer, président du Département 
de justice et police et des transports, d'intervenir afin de renforcer les contrôles de 
la gendarmerie dans le quartier des Tranchées. 

Il a également suggéré à M. G. Ramseyer, en relation avec la Fondation des 
parkings et son Office des transports et de la circulation, d'analyser la demande 
de «macarons» qui permettent le stationnement de longue durée, afin de mieux 
définir la répartition entre «macarons» attribués aux résidents proprement dits et 
ceux délivrés aux actifs travaillant dans le quartier. En effet, par une distribution 
disproportionnée, le dispositif mis en place risquerait de favoriser le stationne
ment pendulaire aux dépens de celui des résidents. 

1 «Mémorial 158' année»: Rapport, 3342. 
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Par sa réponse du 20 novembre 2000, M. G. Ramseyer nous affirme avoir 
donné les instructions nécessaires à la gendarmerie pour qu'elle porte une atten
tion toute particulière à ce secteur. 

De plus, à la suite des accords entre M. G. Ramseyer et le Conseil administra
tif, il a été décidé de modifier les limites des secteurs dans la zone du cours des 
Bastions et de l'Université. Ceux-ci seront rattachés respectivement au secteur 
macaron des Tranchées et de La Cluse-La Roseraie. 

Cette modification du règlement d'application sera prochainement soumise 
au Conseil d'Etat pour ratification. 

Les nombreuses places de stationnement existant dans ce secteur seront ainsi 
transformées en zones bleues avec exception pour les détenteurs du macaron E 
des Tranchées. 

D'autre part, diverses places de stationnement sur le boulevard des Tranchées 
actuellement soumises au parcage contre paiement seront prochainement trans
formées en zone bleue compte tenu de leur faible utilisation actuelle. 

Par ailleurs, dans le cadre de la concertation relative à l'aménagement des 
zones piétonnes, la Ville de Genève a entrepris une étude pour déterminer les 
besoins en stationnement dans l'hyper-centre-ville pour les différents usagers du 
lieu, qu'il s'agisse des visiteurs comme des habitants. En fonction des analyses en 
cours, l'étude pourra, le cas échéant, apporter des solutions complémentaires aux 
changements des délimitations de secteur mentionnés plus haut. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Sami Kanaan (S). Dans ce cas aussi, j'aimerais remercier le Conseil 
administratif pour sa réponse brève et précise. J'aimerais relever deux choses. 
Premièrement - il s'agit d'une question - il est annoncé à la fin de la réponse à la 
pétition P-31 le lancement d'une étude pour avoir une estimation plus fine des 
besoins et des pratiques. J'aimerais savoir si cette étude avance et quand nous 
pourrons avoir les résultats, qui seront certainement très intéressants, et si c'est en 
lien aussi avec l'Observatoire des déplacements nouvellement installé par l'Etat 
et par l'Office des transports et de la circulation. 

Deuxièmement - là, il s'agit plutôt d'une remarque - nous avons les maca
rons depuis deux ou trois ans, selon les quartiers, celui des Eaux-Vives où j'habite 
ayant été le premier quartier à les recevoir, et je pense qu'on peut commencer à 
évaluer le fonctionnement de ces macarons. On constate qu'il y a un problème, 
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car il y a plus de macarons délivrés que de places bleues disponibles. Même si le 
macaron ne donne pas droit à une place, il y a là quand même un problème et je 
me demande s'il n'y a pas lieu de réclamer une révision du système et d'autoriser 
les macarons aussi sur les places blanches à parcomètre, pour les détenteurs d'un 
macaron, sinon il y a une injustice évidente pour les résidents du quartier. Je rap
pelle que l'objectif des macarons est d'encourager les résidents à laisser leur 
véhicule, donc à ne pas l'utiliser, or, pour cela, il faut prendre des mesures et, en 
tout cas dans le quartier des Eaux-Vives, il est avéré qu'il y a plus de macarons 
délivrés que de places disponibles. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais répondre à mon collègue Kanaan, concer
nant le quartier des Tranchées et la Vieille-Ville, que les associations et les habi
tants n'ont pas été consultés au sujet des macarons et que maintenant c'est pire 
qu'auparavant. L'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville est en 
train de faire une enquête pour connaître le numéro de plaque d'immatriculation 
des voitures, afin de pouvoir évaluer le nombre de macarons donnés à des profes
sionnels. Comme il y a des études d'avocats dans le quartier, on a découvert que 
beaucoup de macarons ont été distribués à ceux-ci - les avocats savent très bien se 
débrouiller de ce côté-là - et c'est ce qui fait que l'engorgement devient catastro
phique. 

Un grand nombre d'habitants du quartier se plaignent de ne plus pouvoir par
quer leur voiture dans le quartier, selon les critères liés aux macarons, je le pré
cise. Le Conseil administratif doit faire quelque chose pour cela, car on est obligé 
de parquer sa voiture le dimanche soir et de ne la reprendre que le samedi matin 
suivant. Je ne crois donc pas que cela soit très efficace comme solution. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour répondre à la pre
mière question de M. Kanaan, qui désire savoir où en est l'étude que nous avons 
menée en concertation, je m'empresse de le souligner, avec les différentes asso
ciations qui interviennent dans le cadre des projets d'aménagements du centre-
ville, je dirai que nous avons déjà obtenu un certain nombre de conclusions. Nous 
avons demandé à nos mandataires, des ingénieurs en circulation, d'examiner 
quelles seraient les conséquences des différents projets que nous avons en matière 
d'aménagement du centre-ville, et qui visent à supprimer au grand maximum 
environ 200 places. Vous connaissez le projet que nous avons pour la Rôtis
serie, I'Alhambra, le projet pour la Corraterie, la rue du Rhône, la place Bel-Air; 
nous avons relevé environ 150 places qui devraient être supprimées et nous 
avons même arrondi ce chiffre à 200 places. Nous avons posé la question à 
l'expert... 
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Une voix. On ne vous entend pas. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suis désolé, je ne peux pas 
crier, à moins que l'on arrive à augmenter le son. Merci. Nous avons donc 
demandé à l'expert d'examiner quelles seraient les conséquences pour le station
nement si nous supprimions environ 200 places au centre-ville. Je peux vous dire 
que le résultat de cette démarche est très encourageant, parce que nous pouvons 
constater que, même en supprimant environ 200 places, si nous prenons, bien 
entendu, un certain nombre de mesures, nous arrivons à maintenir totalement les 
capacités de stationnement au centre-ville. Je vous ferai part de ces conclusions, 
qui sont très intéressantes. Cela permettra d'alimenter une discussion, qui sera 
certainement tout aussi intéressante, et ce d'autant plus à la lumière des récentes 
conclusions de l'Université, qui ont été présentées par M. Ramseyer et son dépar
tement, qui nous montrent que, contrairement à des idées reçues, la plupart des 
gens, qui viennent faire leurs achats au centre-ville ne viennent pas en voiture, 
mais viennent en utilisant les transports publics ou à pied. On pourra relier 
l'ensemble de ces études pour pouvoir obtenir une analyse plus fine de cette ques
tion. 

Maintenant, par rapport à l'intervention de M. Juon, je peux vous dire que 
dans les quartiers où les zones bleues ont été installées, si on a pu enregistrer 
quelques réclamations, globalement et de manière générale la situation s'est for
tement améliorée. S'il est vrai qu'on constate aujourd'hui que le nombre de 
places bleues mises à disposition en zone macaron est inférieur aux demandes, 
c'est-à-dire aux habitants qui souhaitent obtenir des macarons, cela vient du fait 
qu'il est nécessaire que le Département de justice et police et des transports main
tienne un certain nombre de places de stationnement de courte durée: trente 
minutes, soixante minutes. En effet, je vous rappelle que, dans la zone bleue, si 
vous n'êtes pas titulaire d'un macaron comme habitant, vous pouvez néanmoins, 
comme visiteur, laisser votre véhicule pendant nonante minutes. Il était donc 
nécessaire que parallèlement puissent subsister des parcs de stationnement à 
durée plus courte pour permettre une rotation plus grande. Le bilan, c'est à l'Etat 
de le faire et non pas à la Ville de Genève, car vous savez que c'est le Canton qui 
préside à la mise en place de ces différentes zones de macaron, mais, d'ores et 
déjà, je peux confirmer que dans les différents quartiers où ces mesures ont été 
instaurées les résultats sont largement positifs. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pierre Lyon, du 11 octobre 2000, intitulée: «Interro
gation sur la Potinière» (QE-39)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Faisant suite aux travaux de rénovation - qui durent depuis quelques années -
de la Potinière, laquelle a été gérée par différents tenanciers, une soumission 
publique est mise en route pour trouver un nouveau tenancier. 

Peut-on savoir si le choix du nouveau tenancier est déjà fait, cela avant la fin 
des travaux, car des soumissionnaires ont déjà reçu une réponse de non-entrée en 
matière, soit un refus? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au vote du Conseil municipal, en date du 12 octobre 1999, d'un crédit de 
1 860 100 francs pour la rénovation complète de la Potinière, une offre publique a 
été publiée pour l'attribution du fermage de cet établissement. 

Un examen approfondi des dossiers de candidature a permis à la Ville de 
Genève de porter son choix sur une équipe dynamique et professionnelle possé
dant, malgré sa relative jeunesse, plusieurs années d'expérience dans la gérance 
d'établissements publics. 

Ces futurs exploitants ont d'ores et déjà été intégrés aux travaux de rénovation 
et ont formulé diverses remarques prises en compte lors de leur réalisation. 

Corollaire de ce choix, et afin d'éviter de laisser de vains espoirs aux candi
dats qui n'ont pas été retenus, des réponses ont été adressées à toutes les per
sonnes ayant déposé un dossier de candidature auprès de la Gérance immobilière 
municipale. 

Le Conseil administratif se réjouit de la réouverture prochaine de ce lieu sym
bolique de notre cité et considère que cette nouvelle gérance est en mesure de 
gérer de manière optimale cet établissement, relevant le défi consistant à passer 
d'une ouverture saisonnière à une exploitation annuelle dès la fin de l'été 2001, 
selon les prévisions d'achèvement des travaux de rénovation. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 

«Mémorial 158e année»: Annoncée, 1945. 



SÉANCE DU 1« OCTOBRE 2001 (après-midi) 1309 
Question: interrogation sur la Potinière 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai posé une question très précise et je ne 
suis pas du tout satisfait de la réponse du Conseil administratif - c'est d'ailleurs la 
règle. Lorsque je lis au deuxième paragraphe de la réponse à la question QE-39 
qu'un «examen approfondi des dossiers de candidature a permis à la Ville de 
Genève de porter son choix...» et donc de motiver ses refus, j 'a i de sérieux 
doutes. Je vous donne un exemple. La personne qui était intéressée par ce fer
mage et qui m'a donné les éléments que je vous rapporte avait une trentaine 
d'années d'expérience dans le métier et avait le temps de s'occuper de cela. Eh 
bien, elle n'a même pas été auditionnée, elle n'a pas pu s'expliquer et elle a reçu 
une réponse de non-acceptation de sa candidature quelque temps plus tard. Je 
dirai que cette façon d'agir fait penser à la combine entre petits copains. En effet, 
ce candidat refusé - que je connais très bien comme d'autres gens ici le connais
sent - qui n'a même pas été convoqué, a de quoi être surpris d'une pareille 
réponse. Dire que dans les dossiers des personnes qui ont soumissionné il y avait 
des gens qui n'avaient pas l'expérience nécessaire, bon, cela peut arriver, mais, là, 
ce n'est pas le cas. J'ai vu deux lettres de réponse à des candidats et j 'en ai été 
abasourdi. Monsieur le président, je ne suis pas du tout satisfait de la réponse du 
Conseil administratif dans cette affaire. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais savoir pourquoi on a nommé si vite un 
gérant, alors même que les travaux de la Potinière se sont poursuivis tout l'été, en 
pleine saison, et qu'on n'inaugure ce restaurant qui vient d'être rénové qu'au 
mois d'octobre - nous avons reçu le papillon dernièrement dans notre courrier. 
J'aimerais savoir quels arrangements ont été pris avec ce gérant, qui aurait dû tra
vailler, à mon avis, durant cet été, faire une première saison. Il est important dans 
ce type de métier de travailler l'été, mais l'établissement ne sera ouvert qu'au 
milieu de cet automne. Je vous remercie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Deshusses, je 
ne peux pas répondre à la place de mon collègue Pierre Muller, car vous savez que 
les gérances sont de la compétence de la Gérance immobilière municipale. Dans 
sa réponse - et je ne peux qu'y faire référence - M. Pierre Muller rappelle qu'une 
offre publique a été lancée; c'est le b.a.-ba pour toutes procédures de ce type. 
Ensuite, le département du magistrat reçoit X réponses parmi lesquelles un tri 
doit se faire sur la base d'un certain nombre de critères, qui doivent toujours être 
les mêmes, pour permettre d'apprécier de manière équitable l'ensemble de ces 
dossiers. 

Finalement, Monsieur Lyon, vous demandez pourquoi la personne que vous 
connaissez n'a pas été retenue. Je suis incapable de vous répondre, je ne sais 
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même pas à qui vous faites allusion. Simplement, je ne peux que vous réaffirmer 
que dans le cadre des contrats de ce type il appartient au département respon
sable, en l'occurrence, le département municipal des finances, de procéder à un 
choix sur la base des dossiers reçus. Si vous voulez plus de précisions, savoir 
pourquoi ce choix est intervenu six mois avant l'ouverture des locaux et pourquoi 
il s'est porté sur un candidat plutôt qu'un autre, je vous invite à reporter cette dis
cussion lorsque mon collègue Muller sera présent et qu'il pourra vous répondre 
lui-même. 

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Peter Pirkl, du 11 octobre 2000, intitulée: «Rapport sur 
la politique sociale du logement de la Ville de Genève» 
(QE-40)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Je pose au Conseil administratif les questions suivantes en relation avec le 
rapport susmentionné qui a été envoyé à tous les conseillers municipaux par pli 
du 6 octobre 2000. 

En page 11 dudit rapport figure le titre suivant: «Logement pour jeunes squat
ters», suivi d'une liste d'immeubles. Ce titre appelle les questions suivantes: 

1. L'occupation illicite d'immeubles appartenant à autrui (action de «squatter») 
constitue une violation de domicile, souvent accompagnée de dommages à la 
propriété. Ces infractions sont réprimées par le Code pénal. Or le titre 
employé par la Ville dans son rapport laisse penser qu'elle réserve des locaux 
(et donc des fonds) à l'usage exclusif de cette catégorie de délinquants. Est-ce 
exact? 

2. Qui, selon l'auteur du texte, est un «squatter»: faut-il avoir été condamné par 
un tribunal? A-t-on de meilleures chances d'obtenir un logement en cas de 
récidive? N'est-on pas en présence d'une prime à la délinquance? 

3. Qui est le jeune squatter et qui est le vieux? 

4. A qui ce rapport a-t-il été distribué? 

En vous remerciant de bien vouloir Fépondre à ces questions, je vous prie 
d'agréer, Messieurs les membres du Conseil administratif, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée, 1945. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Il va de soi que la Ville de Genève n'entend en aucun cas favoriser une quel
conque expression de la délinquance en laissant certains de ses immeubles 
être occupés par des squatters. 

Le Conseil municipal n'ignore cependant pas que la pratique instaurée par les 
autorités judiciaires consiste à ne pas évacuer les immeubles illicitement 
occupés tant qu'un projet de rénovation dûment autorisé n'est pas sur le point 
de débuter. 

En conséquence, dans les faits, ces immeubles en attente de réhabilitation 
sont condamnés à être habités par des squatters se succédant dans les loge
ments jusqu'à ce que des projets concrets soient établis. Il n'y a donc aucune 
«réservation de locaux» à l'usage exclusif des squatters, mais une tentative de 
notre municipalité, par l'intermédiaire de la Gérance immobilière municipale 
notamment, de gérer cette situation au mieux des intérêts de toutes les parties. 

2. La définition du squatter, dans le cadre de cette question écrite, n'appelle pas 
de longs développements, dès lors que l'auteur en fournit lui-même la 
réponse en son point 1 : il s'agit de l'occupant illicite d'un immeuble apparte
nant à autrui. Aucune action pénale n'est donc nécessaire pour pouvoir reven
diquer ce titre. 

3. Le Conseil administratif ne s'est pas rendu compte de l'exclusion, par l'utili
sation du vocable «jeune», de la catégorie des vieux squatters. Il reste cepen
dant à déterminer l'étendue de chaque catégorie, la frontière se révélant fluc
tuante selon les personnes interrogées. Afin d'éviter toute limitation 
arbitraire, le Conseil administratif prie instamment le Conseil municipal de 
bien vouloir supprimer cet adjectif du titre apparaissant en page 11 du rapport. 

4. Ce rapport a été distribué à l'ensemble des conseillers municipaux et adminis
tratifs, à la presse et aux chefs de service de la Ville de Genève. Par ailleurs, il 
est disponible sur internet, via le site de la Gérance immobilière municipale, 
et dans les locaux de ce service. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 
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16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pascal Perler, du 15 novembre 2000, intitulée: 
«Excédent de revenus» (QE-41)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

En quoi les bonis qui, selon le nouveau modèle des comptes adopté en 1985, 
sont affectés à l'augmentation de la fortune peuvent-ils faire diminuer directe
ment ou indirectement la dette? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'augmentation de la dette est provoquée par un recours à l'emprunt supplé
mentaire dû à une insuffisance de financement au cours d'un exercice budgétaire 
donné. Une dette reste stable si l'autofinancement des investissements est total 
(égal à 100%). La dette diminue si ce taux d'autofinancement est supérieur à 
100%, et augmente si le taux est inférieur à 100%. 

L'autofinancement est composé, d'une part, des amortissements de l'année et, 
d'autre part, de l'excédent de revenus pour la même période (en cas d'excédent de 
charges, ce dernier vient en diminution de l'autofinancement). 

Le taux d'autofinancement susmentionné est le rapport entre le montant de 
l'autofinancement et celui des investissements nets2 de l'exercice. 

Lorsque les comptes présentent un excédent de revenus (ou «boni»), celui-ci 
s'additionne au montant total des amortissements pour déterminer le niveau de 
l'autofinancement de l'exercice. 

La présence de ce boni n'implique pas encore une logique de désendettement, 
dès lors que celui-ci dépendra du montant des investissements nets de l'exercice. 
Seul un taux d'autofinancement supérieur à 100% est un gage de diminution de la 
dette. 

En conclusion, le boni n'est pas en tant que tel une condition sine qua non de 
désendettement, mais il y contribue et le facilite. L'affectation des bonis à la for
tune est une matérialisation comptable d'un «non-dépensé» au niveau du budget 
de fonctionnement3. En cas d'excédent de charges, celui-ci viendrait en diminu
tion de la fortune. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muller 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 2293. 
2 Dépenses d'investissements moins recettes d'investissements (subventions cantonales, fédérales,.. 
1 Dans le cadre d'une société privée, on parlerait d'un bénéfice reporté. 

• ) -
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17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Souhail 
Mouhanna, Sami Kanaan, Alain Comte et Jean-Pascal Perler, 
acceptée par le Conseil municipal le 16 décembre 2000, inti
tulée: «Non à la précarité des emplois en Ville de Genève» 
(M-151)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir d'ici au 
31 mars 2001: 

- une statistique détaillée portant sur le nombre de personnes en emploi tempo
raire et la catégorie de ces emplois (temporaires à poste permanent/à fonction 
occasionnelle, etc.), de même que sur la durée totale de l'engagement de 
l'ensemble de ces personnes et leur situation professionnelle exacte; 

- un bilan des régularisations effectuées au 31 décembre 2000; 

- un plan de régularisation de tous les faux temporaires ainsi qu'une estimation 
du coût correspondant à cette opération. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion M-151 a pour objectif de connaître la situation des personnes enga
gées comme temporaires en Ville de Genève et de faire le point sur le nombre de 
celles-ci, employées pour des fonctions permanentes, afin de prendre les mesures 
permettant la régularisation de leur situation. 

A cet égard, il y a lieu de rappeler en préambule que l'engagement de person
nel sous contrat privé est expressément prévu par le statut du personnel, qui pré
voit, en son article 2, que les «conseillers administratifs peuvent engager, dans le 
cadre de leur budget et sur la base d'un contrat de droit privé ressortissant au titre 
dixième du Code des obligations, des personnes en qualité de temporaires pour 
une durée limitée en vue de travaux particuliers ou saisonniers». 

Il ressort du texte même de cette disposition que l'activité prévue pour le per
sonnel temporaire se différencie d'une activité permanente, puisqu'elle doit être 
non seulement limitée dans le temps, mais viser des travaux particuliers ou sai
sonniers. 

Dès lors, il' est temps de clarifier la situation comme nous y invite cette 
motion, à laquelle nous répondons comme suit. 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2849. 
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Première invite: statistique détaillée portant sur le nombre de personnes en 
emploi temporaire et catégorie de ces emplois (temporaires à poste permanent/à 
fonction occasionnelle, etc.); de même que sur la durée totale de l'engagement de 
ces personnes et leur situation professionnelle exacte. 

Vous trouverez dans l'annexe 1 un tableau qui répertorie la totalité des colla
borateurs engagés sous contrat de droit privé (contrat «temporaire») répartis par 
départements et services, avec indication du métier exercé. A cet égard, il importe 
de préciser que la colonne «durée» du tableau susmentionné indique la durée du 
contrat de travail actuellement en vigueur, sans interruption. 

L'annexe 2 présente un récapitulatif par département et par service. 

Il faut souligner, comme le Conseil administratif l'avait déjà indiqué à la 
commission du personnel en date du 13 décembre dernier, que chaque situa
tion doit être examinée pour elle-même, pour distinguer les cas des collabora
teurs: 

- dont la situation doit être régularisée, dès lors qu'ils occupent en fait des fonc
tions permanentes; 

- qui occupent des fonctions qui s'exercent d'année en année, à titre occasion
nel ou ponctuel (par exemple, personnel de salle du Grand Théâtre et du Vic
toria Hall, lequel est rémunéré à la prestation); 

- qui exercent une activité limitée dans le temps et constituent dès lors de véri
tables temporaires, le recours à de tels contrats étant absolument indispen
sable au bon fonctionnement de l'administration municipale (par exemple, 
gardiens de bain, pendant la saison d'été, personnel de patinoire, pendant la 
saison d'hiver, remplacements pendant une longue absence). 

Deuxième invite: bilan des régularisations effectuées au 31 décembre 2000. 

A l'initiative du Conseil administratif, 150 collaboratrices et collaborateurs 
sous contrat temporaire, mais occupant de fait une fonction permanente, ont été 
régularisés depuis 1996. 

L'annexe 3 présente la situation de régularisation de ce personnel, par dépar
tement et par service, depuis 1996 jusqu'à fin février 2001. 

Troisième invite: plan de régularisation de tous les faux temporaires et estimation 
du coût correspondant à cette opération. 

Le plan d'action du Conseil administratif, commencé en 1996, prévoit pour 
2001 les mesures suivantes: 

- consultation des services, pour l'examen de chaque cas particulier 
(février-début avril 2001); 
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- mise au point d'une procédure globale de régularisation des collaboratrices et 
collaborateurs sous contrat temporaire, mais occupant des fonctions perma
nentes (fin avril); 

- préparation des dossiers par le service des ressources humaines (avril-mai 
2001); 

- présentation au Conseil administratif d'une première liste de régularisation 
(fin juin 2001); 

- traitement de tous les autres cas en suspens d'ici à la fin de 2001. 

La régularisation des «faux temporaires» occasionnera des charges supplé
mentaires, qui s'ajouteront au budget 2001. Le coût de celles-ci sera communiqué 
au Conseil municipal dès que chaque situation personnelle aura été examinée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

Annexe 1: Liste détaillée des personnes en emploi temporaire. 
Annexe 2: Tableau récapitulatif du nombre de personnes en emploi temporaire, 

réparties par départements et par services. 

Annexe 3: Situation de régularisation du personnel temporaire, par départements 
et services, depuis 1996 jusqu'à fin février 2001. 
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REGULARISATION DES TEMPORAIRES Annexe 3 

Récapitulation par années et par départements 

Année Départements Services Nbre de personnes 

1996 Dpt des Finances 0 1996 

Dpt de l'Aménagement 0 

1996 

Dpt des Affaires culturelles 

Division art et cutlure 

Grand Théâtre 

1 

1 

1996 

Dpt des Sports et Sécurité 0 

1996 

Dpt des Affaires sociales, écoles... 

Social 2 

TOTAL 4 

Année Départements Services Nbre de personnes 

1997 Dpt des Finances 

Achats 

Gérance immobilière municipale 

1 

1 

1997 

Dpt de l'Aménagement 0 

1997 

Dpt des Affaires culturelles 

Musée d'art et d'histoire 

Muséum d'histoire naturelle 

Bibliothèques municipales 

Bibliothèque publique et univ. 

17 

1 

3 

1 

1997 

Dpt des Sports et Sécurité 0 

1997 

Dpt des Affaires sociales, écoles ... 

Social 1 

TOTAL 25 
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Année Départements Services Nbre de personnes 

1998 Dpt des Finances 0 1998 

Dpt de l'Aménagement 0 

1998 

Dpt des Affaires culturelles 

Musée d'art et d'histoire 

Bibliothèques municipales 

Bibliothèque publique et univ. 

6 

6 

1 

1998 

Dpt des Sports et Sécurité 0 

1998 

Dpt des Affaires sociales, écoles... 0 
* 

TOTAL 13 

Année Départements Services Nbre de personnes 

1999 Dpt des Finances 0 1999 

Dpt de l'Aménagement 0 

1999 

Dpt des Affaires culturelles 

Division art et culture 

Musée d'art et d'histoire 

Bibliothèques municipales 

Bibliothèque publique et univ. 

2 

1 

11 

1 

1999 

Dpt des Sports et Sécurité 0 

1999 

Dpt des Affaires sociales, écoles... 

Social 1 

TOTAL 16 



Année Départements Services Nbre de personnes 

2000 Dpt des Finances 

Secrétariat général 1 

Gérance immobilière mun. 2 

D. S. 1. 1 

Achats •1 

Département 1 

Dpt de l'Aménagement 

Division de la voirie 5 

Aménagement urbain 1 

Dpt des Affaires culturelles 

Département 2 

Division art et culture 5 

Musée d'art et d'histoire 7 

Muséum d'histoire naturelle 1 

Grand Théâtre 3 

Bibliothèques municipales 6 

Musée d'ethnographie 1 

Conservatoire et jardin bot. 1 

Dpt des Sports et Sécurité 

Agents de ville 1 

Sports 1 

Dpt des Affaires sociales, écoles... 

Social 4 

Espaces verts et env. 1 

TOTAL 45 



Année Départements Services Nbre de personnes 

2001* Dpt des Finances 

Secrétariat général 2 

Gérance immobilière municipale 1 

Dpt de l'Aménagement 

Division de ia voirie 14 

Dpt des Affaires culturelles 

Division art et culture 1 

Promotion culturelle 1 

Musée d'art et d'histoire 7 

Muséum d'histoire naturelle 1 

Musée d'ethnographie 1 

Bibliothèques municipales 2 

Bibliothèque publique et univ. 2 

Dpt des Sports et Sécurité 

Agents de ville 1 

Incendie et secours 1 • 

Sports 4 

Dpt des Affaires sociales, écoles... 

Social 2 

Ecoles 4 

Pompes funèbres 2 

Espaces verts et env. 1 

TOTAL 47 

* du 1er janvier au 28 février 2001 

Total par années Chiffres 

Année 1996 4 
Année 1997 25 
Année 1998 13 
Année 1999 16 
Année 2000 45 

Année 2001 * 47 

TOTAL GENERAL 150 
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SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) .1347 
Motion: des outils pour la compréhension des projets d'urbanisme 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon et Mme Christiane Olivier, acceptée par le Conseil muni
cipal le 14 octobre 1998, intitulée: «Des outils modernes pour 
faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, d'amé
nagements urbains et d'architecture» (M-343)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
rapport où seront définis les moyens à mettre en œuvre, avec le coût de chacun, 
pour améliorer l'information et la communication pour tout ce qui concerne les 
projets d'urbanisme, d'aménagements urbains et d'architecture. 

Les rubriques suivantes devraient être traitées: 
- présentation en commission des projets figurant dans les propositions du 

Conseil administratif avec des logiciels informatiques de présentation, à titre 
d'exemple le «Power Point»; 

- la vidéo simulation conçue par le Centre vidéo Ville de Genève, ou d'autres 
moyens; 

- les photomontages, les infographies et autres moyens similaires pour per
mettre la vision en trois dimensions; 

- la présentation permanente de la maquette du Service d'urbanisme; 
- la mise en place de panneaux d'information sur les lieux où sont prévus les 

projets; 
- la pose de gabarits; 
- , mandats à des spécialistes de la communication publique; 
- mandats à des techniciens spécialistes en moyens audiovisuels à titre d'opéra

teur. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le constat fait à l'époque se justifiait lors de certaines présentations qui privi
légiaient par trop l'aspect technique d'une opération, au détriment de la clarté du 
message. Depuis lors, les services concernés ont été rendus attentifs à la nécessité 
d'une présentation soignée et compréhensible pour faciliter le travail des commis
sions du Conseil municipal et rendre plus compréhensibles les projets d'urba
nisme, d'aménagements urbains et d'architecture aux non-professionnels. Ce 
message a été entendu et l'on constate de sérieuses améliorations au niveau des 
prestations de communication. 

«Mémorial 156e année»: Développée, 1450. 



1348 SÉANCE DU 1" OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: des outils pour la compréhension des projets d'urbanisme 

En ce qui concerne les outils et les techniques modernes de communication 
signalés dans la motion (présentations au moyen de logiciels informatiques tels 
que «Power Point», infographies, vidéos, etc.), il faut souligner que l'investisse
ment requis n'est, de loin, pas négligeable, tant au niveau de l'engagement finan
cier à prévoir pour des mandats extérieurs que du personnel à former à ces nou
velles technologies et du matériel à acquérir. 

Le recours à des moyens plus conventionnels (acétates, affichages de plans, 
maquettes, gabarits) reste d'actualité, d'autant plus qu'ils peuvent parfaitement 
répondre aux objectifs de communication demandés par le Conseil municipal. 

Toutefois, l'option d'une présentation permanente de la maquette du Service 
d'urbanisme n'est pas judicieuse au vu de ses dimensions (environ 10 m/10 m) et 
de sa fonction d'outil de travail qui impose des modifications permanentes. Il est 
par contre parfaitement envisageable de l'exposer par fragments, à l'échelle des 
quartiers de la ville. 

La pose de gabarits dans le cadre du dossier concernant la construction d'une 
salle de gymnastique à l'école de la Roseraie a démontré le bien-fondé de recourir 
à une telle démarche pour mieux cerner les impacts d'un projet de construction. 
Cette expérience qui a été reconduite pour le projet de nouveau Musée d'ethno
graphie a confirmé l'opportunité de recourir à ce procédé. Il en sera donc tenu 
compte à l'avenir, comme le demandent les motionnaires. 

D'autres approches, présentant l'avantage d'être directement opérationnelles 
et accessibles aux conseillers municipaux et aux citoyens, ont été mises en place 
dans les limites des budgets actuellement à disposition: 

- la création de rubriques Internet traitant de projets d'urbanisme, d'aménage
ments urbains et d'architecture est un vecteur de communication qui se déve
loppe de plus en plus; 

- une permanence du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie est assurée depuis l'automne 2000 à l'Arcade d'information municipale 
du pont de la Machine. La déléguée à la communication est à même de donner 
des informations sur les actions et les projets en cours et de recueillir les 
observations ou propositions des personnes intéressées à ces thèmes. Par 
ailleurs, de petites expositions thématiques y sont montées (résultats de 
concours d'architecture, information sur le tri des déchets). Une fois la phase 
d'essai terminée, cette nouvelle prestation est appelée à être davantage connue 
de la population en 2001 ; 

- des opérations d'information sont régulièrement organisées dans les quartiers 
(campagnes d'affichages, montages d'expositions); 

- l'installation de stands d'information sur la place publique permet à la popu
lation de se renseigner directement sur une opération en cours, comme cela a 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1349 
Motion: des outils pour la compréhension des projets d'urbanisme 

été le cas à l'occasion de la journée européenne «En ville, sans ma voiture» à 
propos des moyens de déplacements individuels non polluants (piétons, 
vélos) ou lors de la campagne d'information sur le tri des déchets ménagers 
organiques menée sur les marchés «fruits et légumes»; 

- des mandats sont régulièrement confiés à des spécialistes de la communica
tion publique, que ce soit pour la conception des dossiers de presse, la rédac
tion de plaquettes ou la mise sur pied d'un site Internet; 

- l'utilisation de vidéos est prévue et des synergies seront trouvées avec le 
Centre multimédia de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif, souhaitant répondre aux attentes exprimées par le 
Conseil municipal, propose dès lors, en plus des rubriques budgétaires existantes 
et réservées à l'information générale, d'allouer des crédits extraordinaires pour 
chaque projet d'urbanisme, d'aménagement urbain ou d'architecture qui nécessite 
un engagement particulier en matière d'information et de communication. 

Ainsi, dans le cadre de la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager pour les projets inscrits au 19e programme d'investissements 
quadriennal (PIQ), des rubriques spécifiques sont prévues: un ratio de 0,15% à 
1 % environ du coût total de réalisation a été retenu pour les projets de rénovations 
ou de réalisations architecturales, et un ratio de 10% environ des prestations 
d'études d'architectes et d'ingénieurs pour ce qui concerne les aménagements 
urbains. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Roman Juon (S). Je prends la parole simplement pour remercier le 
Conseil administratif - enfin, le seul représentant de celui-ci présent en ce 
moment. Nous sommes presque, donc pas totalement, satisfaits de la réponse. 
Cette façon de réagir donne l'impression d'être assez provincial, ce n'est qu'un 
début, mais je trouverais dommage de devoir attendre dix ou vingt ans pour 
améliorer ce que nous souhaitons. 

L'autre jour, je me trouvais au Service d'urbanisme; j 'a i pu voir une partie de 
la maquette et je trouve vraiment dommage qu'un travail aussi important reste 
dans les tiroirs; bien que des collaborateurs doivent travailler tous les jours avec 
cette maquette, on devrait la mettre en valeur pour faciliter la connaissance de la 
ville, car c'est le moyen le plus intéressant qui existe pour connaître celle-ci. 



1350 SEANCE DU Ie' OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Interpellation: les rues sont lavées àJ'eau minérale 

Ensuite, en ce qui concerne le problème des anciens locaux des Services 
industriels, cela fait déjà un moment que je tape sur le clou; je n'ai pas grand 
espoir d'arriver à mes fins, mais j'espère que mes successeurs se donneront la 
peine d'y réaliser une véritable «maison du bâtiment». Cela existe à Barcelone, à 
Amsterdam, des collègues ici présents ont pu le voir. Je présenterai peut-être une 
nouvelle motion pour essayer de mieux manifester ce que nous souhaitons, c'est-
à-dire une maison de l'architecture et des constructions qui devrait se faire en 
concertation avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment et avec les communes. Néanmoins, nous sommes presque entièrement satis
faits de la réponse à la motion M-343. 

19. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Pierre Reichenbach, développée le 15 mai 1991, intitulée: 
«A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale» (I-845)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux de la Ville de Genève en termes de gestion de l'eau ont été consi
dérables depuis le dépôt de cette interpellation. 

La réflexion sur ce sujet est entamée depuis près de dix ans et un groupe de 
travail interdépartemental, placé sous la responsabilité du Service de l'énergie, a 
été constitué en 1996. Les différents travaux et interventions issus de ses 
réflexions ont permis une diminution importante de la consommation d'eau 
potable, avec une diminution en volume annuel de près d'un million de mètres 
cubes en une décennie. 

Les résultats les plus marquants ont été cependant obtenus entre 1996 et 1999, 
avec une diminution de 20% des besoins. L'année 2000 a permis de concrétiser 
encore cette tendance en poursuivant la mise en recyclage d'eau d'une dizaine de 
fontaines monumentales. 

L'ensemble des services consommateurs d'eau a été impliqué dans cette 
démarche et, pour revenir spécifiquement à l'objet de cette interpellation, il faut 
préciser que la Division de la voirie était largement représentée dans ce groupe et 
qu'elle a participé activement à la réduction de la consommation de cet indispen
sable bien. 

1 «Mémorial 148' année»: Développée, 4680. 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1351 
Interpellation: les rues sont lavées à l'eau minérale 

Il est important de remarquer qu'il n'est pas possible d'abolir l'utilisation de 
l'eau dans le cadre du lavage des rues. La commune a le devoir et la responsabilité 
de garantir un minimum d'hygiène et de propreté sur le domaine public, il en va 
de la santé de notre population et, globalement, de l'aspect de notre cité. 

D'une flotte de 10 véhicules lourds et de 28 engins légers pour le nettoyage 
des rues en 1991, le Service de levée des résidus ménagers et nettoiement du 
domaine public est passé à 4 véhicules lourds et 25 petites laveuses aujourd'hui. 

Cette diminution du parc de véhicules est essentiellement due à une réorgani
sation complète des cycles de tournée, basée sur l'expérience de terrain des 
employés et sur des paramètres spécifiques d'utilisation du domaine public (mar
chés, rues piétonnes, fréquentation touristique, trafic routier, etc.), ainsi qu'aux 
facteurs saisonniers et climatiques. En effet, la pluie est une alliée importante par 
son rôle de prélavage et le nettoiement s'en trouve facilité et amélioré. 

Notons également que le lavage des rues est interrompu durant la période 
hivernale, pour des raisons évidentes de sécurité du domaine public. Les véhi
cules lourds sont alors équipés d'un matériel pour lutter ponctuellement contre le 
gel. 

Les prestations ont été maintenues et ces efforts ont porté leurs fruits, puis
que la consommation d'eau potable dévolue au lavage des rues a diminué de 
50%! 

Ce chiffre est cependant très variable et dépend beaucoup des conditions cli
matiques et de l'organisation interne du personnel. 

Mais la consommation d'eau de la Division de la voirie ne concerne pas uni
quement le lavage des rues. L'entretien et le rinçage des véhicules (notamment en 
été pour des raisons d'hygiène et d'odeurs) prennent une part importante dans 
cette consommation. 

Ces entretiens sont effectués soit au Centre de voirie des Vernets, soit dans les 
dépôts de quartier de Sturm et de Baulacre. 

Actuellement, le remplissage, des véhicules en eau se fait sur le réseau de 
bornes à incendie de la Ville, sur des points spécifiquement définis par le Service 
d'incendie et de secours. 

Durant l'année 2001, la Division de la voirie, assistée par le Service de 
l'énergie, va mettre sur pied un projet pilote de récupération d'eau de pluie sur 
le site des Vernets pour alimenter une partie des laveuses de la Ville de 
Genève. 

Ce projet ambitieux vient suppléer de précédentes études établies afin d'utili
ser de l'eau pompée directement dans le milieu naturel. En effet, le pompage se 
heurte à plusieurs impossibilités: 
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- la localisation des stations de pompage compte tenu de la qualité du site 
considéré serait très difficile; 

- l'accessibilité à ces stations par des véhicules lourds ne pourrait être garantie 
qu'en réalisant des travaux coûteux et qui de surcroît pourraient altérer les 
aménagements actuels des rives; 

- le coût de ces installations (investissement et exploitation) serait prohibi
tif compte tenu du fait qu'il en faudrait plusieurs et que l'eau devrait être 
filtrée et partiellement traitée, afin d'éliminer les matières organiques en 
suspension. En effet, ces matières répandues sur la chaussée entreraient en 
putréfaction après évaporation de l'eau et dégageraient des odeurs nauséa
bondes; 

- l'allongement considérable des parcours des engins de lavage en raison du 
nombre important des trajets à vide en direction des points de fourniture; en 
conséquence, un accroissement important du coût d'exploitation des laveuses 
et des nuisances accrues. 

Relevons également que la position de la Division de la voirie est appuyée par 
les expériences, analyses, investigations et essais des Villes de Zurich et Lucerne 
qui ont également, et pour les mêmes raisons, renoncé à l'utilisation de l'eau des 
lacs pour le lavage des rues. Tout comme la Ville de Genève, ces villes ont 
d'abord porté leurs actions sur la réorganisation des parcours et la rationalisation 
du lavage. 

Dès lors, le projet le mieux adapté pour répondre à cette interpellation est 
donc la récupération d'eau de pluie. Une étude est actuellement en cours afin 
d'optimiser les paramètres qui permettraient une utilisation rationnelle et écono
mique de cette ressource. 

Pour cela, il faut avant tout déterminer la capacité de stockage de l'eau 
récupérée. Le volume stocké influence particulièrement le temps de retour sur 
investissement. D'abord parce que les réservoirs doivent être mis en place et 
représentent un investissement, ensuite parce que le volume stocké doit être 
adapté d'une part aux besoins et d'autre part à la fréquence statistique des précipi
tations. 

Le second paramètre à prendre en compte est la surface disponible pour la 
récupération. Plus celle-ci est grande, plus le remplissage des réservoirs est rapide 
et efficace. 

Selon les premières observations, le Centre de voirie des Vernets permettrait 
une récupération intéressante et, suivant les paramètres retenus, permettrait de 
combler une part estimée entre 20 et 50% des besoins quotidiens en eau pour le 
premier remplissage des laveuses et pour le nettoyage des véhicules en fin de 
journée. 
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Bien entendu, ce projet ne pourra répondre à l'ensemble des besoins en eau du 
site, la capacité de stockage devenant alors disproportionnée en volume et par 
rapport aux bénéfices envisagés. 

Le complément d'eau continuera à être fourni par le réseau d'eau potable. 

La réflexion sur la récupération d'eau de pluie avance à grand pas en Ville de 
Genève et d'autres projets sont également à l'étude par le Service des espaces 
verts et de l'environnement. 

Deux installations sont d'ores et déjà en exploitation, au parc La Grange et 
aux Conservatoire et Jardin botaniques, où ces installations servent à l'arrosage 
des plantes. 

Considérant les éléments développés dans ces pages, le Conseil administratif 
entend poursuivre la réflexion sur les possibilités de récupération d'eau de pluie 
et permettre aux services concernés de mener des études complètes à ce sujet. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Le président. Je donne la parole à M. Reichenbach, qui nous parlera certaine
ment de la moule zébrée. 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur le président. Mesdames et 
Messieurs, il y a dix ans, le prédécesseur de M. Ferrazino - plus précisément la 
«prédécesseuse» - s'était gaussé de mon interpellation, mais Christian Ferrazino 
y a répondu, en faisant un état des lieux assez exhaustif de l'opération. 

Pour ceux qui avaient des doutes concernant «l'eau minérale pour laver les 
routes à Genève», je note que, grâce aux mesures prises, il y a 20% d'économie 
sur les besoins et 20% correspond à plusieurs milliers de mètres cubes d'eau. 
Ensuite, la flotte de lavage qui comprenait 10 véhicules à l'époque et 28 engins 
légers a passé à 4 véhicules et 25 petites laveuses; c'est aussi une économie. 
Enfin, le lavage des routes a diminué de 50%, c'est donc une grosse économie. 

Maintenant, pour conclure cette opération, je dirai que je n'en resterai pas là 
avec la protection des eaux, puisque j 'ai deux suggestions nouvelles à faire au 
Conseil administratif. La première suggestion consiste à dire que, quand on net
toie les balayeuses, il ne faut pas déverser les effluents dans l'Arve, parce que ces 
effluent polluent la rivière. La deuxième suggestion concerne le même cas de 
figure: quand on nettoie les balayeuses à la station de voirie de Montbrillant, il ne 
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faut pas déverser les effluents de lavage dans les eaux pluviales. Je pense que la 
procédure actuelle est généralisée, parce qu'on voit souvent déverser des eaux 
usées où elles ne doivent pas l'être. Je vous remercie, Monsieur Ferrazino, de 
veiller à ce genre de disposition. 

20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Anne-Marie Bisetti, du 1er avril 1996, intitulée: «Perquisi
tion chez un ex-employé du Contrôle financier» (QE-28)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Question relative à la perquisition effectuée sur ordre du Conseil administratif 
au domicile d'un ex-employé du Contrôle financier, vendredi 29 mars, en 
l'absence de celui-ci, méthodes policières inadéquates dans ce cas. 

La question porte sur l'opportunité d'une telle perquisition, opportunité qui 
peut paraître discutable pour plusieurs raisons: 

- le flou général qui entoure certains dossiers du Contrôle financier, je vous ren
voie aux articles de presse des 13 et 17 mars; 

- sur l'indépendance de ce service, indépendance qui serait relative si une 
affaire impliquait un magistrat; 

- sur le fait qu'on peut mettre en avant le secret de fonction pour étouffer une 
affaire, alors que tout le monde prétend défendre la transparence. 

Je demande donc une explication au Conseil administratif "sur les éléments 
que je viens de mentionner 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de rappeler que la perquisition n'a pas été ordonnée par le Conseil 
administratif mais bien par le juge d'instruction en charge du dossier. 

Dès lors, le Conseil administratif, qui agit dans le strict respect du principe de 
la séparation des pouvoirs, ne saurait discuter de l'opportunité d'une telle déci
sion. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

1 «Mémorial 153r année»: Annoncée, 3504. 

> 
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21. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
11 octobre 2000, intitulée: «Déficit chronique de la Ville: 
réduisons la dette» (M-393)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de présenter au Conseil municipal une étude relative à l'origine de la dette, la 
part due aux investissements, ainsi que les revenus générés par le patrimoine 
administratif et financier acquis par la Ville grâce à ces investissements; 

- d'élaborer un programme de diminution de la dette actuelle et de le soumettre 
au Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de bien cerner la problématique de la dette, il nous semble intéressant 
d'illustrer, en préambule, l'ampleur de celle-ci et son évolution. 

A cet effet, quatre graphiques sont annexés, présentant: 
- l'évolution de la dette et des intérêts payés; 
~ l'évolution de la dette et des intérêts payés, en francs constants; 
- l'évolution du revenu des biens et des investissements; 
- l'évolution du recours à l'emprunt, de l'autofinancement et de l'investisse

ment net. 

Sans entrer dans une analyse détaillée, il est patent qu'un développement très 
important du niveau de la dette a été constaté dès le milieu des années 80, avant 
qu'elle ne se stabilise au terme des années 90, notamment en raison d'un volume 
d'investissements plus restreint et d'une capacité d'autofinancement supé
rieure. 

Une des solutions à envisager pour procéder à un désendettement rapide res
sort des considérants de la présente motion, soit procéder à l'aliénation de cer
tains actifs réalisables. 

Cette proposition est à l'évidence séduisante et conforme à la logique écono
mique. Cependant, il serait erroné de se précipiter à corps perdu dans cette seule 
voie, la réduction de la dette étant une démarche qui doit être pensée sur le très 
long terme. 

«Mémorial I58' année»: Rapport, 1866. 
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En effet, avant de prendre des mesures aussi drastiques qu'une aliénation 
d'actifs, il convient d'identifier les raisons pour lesquelles la dette croît, sous 
peine de devoir renouveler l'opération à intervalle régulier et, à terme, se retrou
ver dans quelques décennies au point de départ mais sans aucun actif disponible 
pour enrayer ce phénomène. En d'autres termes, il est aussi illusoire qu'inutile de 
céder les biens de la collectivité tant qu'une stabilisation au niveau budgétaire des 
finances de la Ville n'est pas atteinte. 

Cette gestion équilibrée est l'un des grands défis que toutes les collectivités 
publiques se doivent de relever dans les années à venir et devra reposer, pour être 
efficace et suivie, sur des objectifs clairs, énoncés et respectés par les autorités 
politiques, des principes directeurs formalisés et des instruments efficaces. 

Dans ce cadre, certains buts garants d'une saine gestion des finances de la 
Ville devront être poursuivis. Ils doivent constituer la base du programme de 
diminution de la dette prôné par les motionnaires. Les buts suivants pourraient 
notamment constituer une base d'action cohérente: 

- équilibrer le budget de fonctionnement. Il s'agit de toute manière d'une obli
gation légale, même si elle est sujette à dérogation; 

- maîtriser les dépenses de la Ville, la croissance de celles-ci devant être au plus 
équivalente au taux de croissance économique; 

- identifier et assumer les tâches prioritaires de la Ville. Les autorités politiques 
doivent éviter de charger les collectivités publiques, notamment en période de 
haute conjoncture, de tâches souhaitables mais non indispensables, qu'elles 
se verraient ensuite contraintes d'offrir à la population également en période 
de régression de ses ressources financières; 

- adopter une politique anticyclique au niveau des investissements; 

- assurer durablement un autofinancement des investissements puis, à terme, un 
désendettement par le biais du surplus d'autofinancement; 

- agir sur la fiscalité (centimes additionnels, nouvelle péréquation intercommu
nale). 

Dans le cadre de ce programme, il va de soi que l'aliénation de certains actifs 
de la Ville, notamment des participations, qui ne sont pas indispensables à la réa
lisation de sa mission, trouverait sa place et s'intégrerait dans la logique d'une 
bonne gestion des finances publiques. 

Le Conseil administratif a souhaité s'engager dans cette voie au niveau de 
l'élaboration budgétaire quadriennale. A cet effet, des options politiques ont été 
prises et un objectif clair de désendettement, tant que la conjoncture économique 
reste favorable, a été adopté. 
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Le Conseil administratif entend, tout comme les motionnaires, réduire la dette 
de la Ville, mais pas sans discernement en vendant simplement son patrimoine. 
Une première phase de stabilisation du compte de fonctionnement est nécessaire 
avant de pouvoir œuvrer de manière efficace à un désendettement durable. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Muller 

Annexes mentionnées. 
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22. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 15 septembre 1999, intitulée: «Fermeture 
saisonnière des piscines du canton de Genève» (QE-6)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les piscines de Genève et, en particulier, celles possédant un bassin olym
pique ferment pratiquement au même moment, à la mi-septembre. 

Ne serait-il pas possible que les directions des piscines de Genève-Plage, de 
Carouge, du Lignon, des Vernets et de Lancy se mettent d'accord pour que l'une 
d'entre elles reste ouverte jusqu'à mi-octobre, cela à tour de rôle? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu des conditions météorologiques et des contraintes techniques 
liées à l'entretien des bassins, la piscine extérieure des Vernets ne peut être exploi
tée au-delà de fin août. 

Toutes les précisions relatives à l'horaire de la piscine des Vernets ont été 
fournies dans le cadre de la réponse à la question écrite N° 35 intitulée «Piscine 
des Vernets». 

Enfin, tant pour des raisons financières que techniques, il n'est pas envisa
geable d'organiser un tournus des horaires jusqu'à mi-octobre entre la piscine des 
Vernets et les piscines des autres communes. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: ' Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

M. Roman Juon (S). La fermeture des piscines est un sujet qui revient 
chaque année; il concerne également le Canton, pas uniquement notre municipa
lité. En lisant la réponse du Conseil administratif, j 'a i l'impression que ce sujet 
n'a jamais dû être discuté et que la réponse a été faite comme cela, parce qu'il fal
lait la liquider. On reviendra donc par un autre moyen auprès du Conseil adminis
tratif afin d'essayer de le convaincre qu'une piscine reste ouverte plus tard dans la 
saison, une quinzaine de jours voire un mois, car, à cette saison, à Genève, il peut 
y avoir encore des journées ensoleillées. 

1 «Mémorial 157e année»; Annoncée, 1130. 
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Le président. Nous en avons terminé avec cette salve de réponses écrites du 
Conseil administratif et nous passons aux propositions de celui-ci. Je vous rap
pelle que, lors de la prochaine session, c'est-à-dire la session du mois d'octobre, 
en ce qui concerne les propositions du Conseil administratif, le bureau se réunira 
avec les chefs de groupe avant la séance plénière et, s'il y a l'unanimité des chefs 
de groupe sur l'entrée en matière et le renvoi en commission, la proposition sera 
annoncée et sera ensuite immédiatement renvoyée en commission, sans débat. Le 
Conseil administratif sera invité à présenter sa proposition dans la commission où 
cette proposition aura été renvoyée. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du compte d'acquisition de 500 000 francs destiné au renou
vellement de certains véhicules et bibliobus de l'administra
tion municipale, hors SIS et Voirie, terminé sans demande de 
crédit complémentaire (PR-126). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final 
d'un crédit d'acquisition terminé, dont la responsabilité incombe au Service des 
achats. 

Rappel des éléments principaux de la proposition 

La proposition portait sur l'acquisition, en 1994, de 2 véhicules dont l'état 
général ne convenait plus aux exigences du travail des services utilisateurs. 

Elle comprenait également l'acquisition d'un bibliobus en remplacement 
d'un véhicule similaire acquit en 1971. 

Services concernés 

La disponibilité du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal le 
11 mars 1994 a permis de doter les services, selon la proposition N° 326 du 
Conseil administratif. 

Renouvellement de véhicules et engins spécifiques (hors SIS et Voirie) 

- Bibliothèques municipales 
- Service d'assistance et de protection à la population 
- Service des sports 
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Le Conseil administratif vous propose donc de prendre connaissance de la 
situation financière finale du crédit concerné. 

Bouclement de compte sans demande de crédit supplémentaire: 

PFQ 110.34 A46 9500562IMMO 349 Fr. 
Crédit pour le renouvellement de certains véhicules et bibliobus 
de l'administration municipale (hors SIS et Voirie). 
Proposition N° 326 votée par le Conseil municipal le 11.10.1994 500 000 
Dépenses 494000 

Différence (non-dépensé) 6 000 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 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 unique. - Approuve le bouclement du compte de 500 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et bibliobus de l'administration 
municipale, hors SIS et Voirie (N° 326 A). 

Annexe: liste des véhicules concernés par la proposition N° 326 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). J'aurais voulu faire une petite déclaration avant que 
nous traitions cet objet, mais comme j 'ai la parole je la fais maintenant. Cela 
concerne toutes les propositions du Conseil administratif. Le groupe démocrate-
chrétien a décidé déjà ce soir d'essayer de s'en tenir à ce qui a été décidé par les 
chefs de groupe, et, mis à part trois propositions où nous souhaitons prendre la 
parole, nous ne la prendrons pas, de manière à gagner du temps déjà ce soir. 
J'espère que les autres groupes feront la même chose. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis désolé de contredire M. Bonny, mais je 
prends la parole, car je voulais saisir l'occasion de cette proposition du Conseil 
administratif pour dire la satisfaction de voir ce crédit bouclé sans demande de 
crédit complémentaire et profiter de cette proposition pour interroger le Conseil 
administratif sur les aménagements qui ont été faits pour les bibliobus sur la zone 
industrielle de Châtelaine (ZIC). Je constate que, pour installer les bibliobus, on a 
assez rapidement dépensé quelque argent, alors qu'on laisse un locataire, qui paie 
un loyer, travailler dans des conditions de salubrité qui sont indignes de la Ville de 
Genève. Je profite de le dire et j'aimerais savoir sur quel compte ont été pris les 
fonds qui ont été engagés pour aménager les emplacements des bibliobus sur la 
zone industrielle de Châtelaine, ancien site de la Société genevoise d'instruments 
de physique (SIP). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, 
vous avez fait allusion aux conditions dans lesquelles se trouvent les locaux utili
sés par la société Virgo. Je n'étais pas là quand le contrat a été conclu, mais il m'a 
été indiqué clairement que l'attention de ce locataire avait été attirée sur l'état de 
vétusté des locaux et qu'il n'était pas prévu de faire d'importants travaux d'entre
tien à l'intérieur de ces locaux. Néanmoins, ce locataire a insisté pour pouvoir 
conclure ce bail, ce qui a été fait pour, sauf erreur, je vous le dis de mémoire, une 
surface d'environ 700 à 800 m2; aujourd'hui, si vous avez été visiter les locaux, 
vous avez pu voir qu'il en occupe à peu près le double, mais, cela, c'est autre 
chose. 

A partir de là, mes services ont regardé quel serait le coût pour remettre véri
tablement en état ces locaux. Nous avons reçu une estimation qui était de l'ordre 
de 5 millions de francs. Comment se décompose cette somme, je vous le dis éga
lement de mémoire, parce que je ne pensais pas que vous alliez me poser cette 
question ce soir. La toiture, qui comprend de l'Eternit, doit faire l'objet d'une 
réfection totale; l'estimation de celle-ci est de l'ordre de 1,5 million de francs. 
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L'installation électrique non seulement est insuffisante mais présente des dan
gers; son estimation est de l'ordre de 1 million à 1,2 million de francs. L'instal
lation de la chaufferie - il faut savoir qu'en hiver il fait à peu près entre 13 et 
15 degrés au maximum - devrait totalement être revue; l'estimation des travaux 
est de l'ordre de 1,3 million à 1,5 million de francs. Si vous additionnez ces diffé
rents postes, vous arrivez grosso modo à 5 millions de francs. Par conséquent, ces 
travaux, vu leur importance, devraient non seulement faire l'objet d'un crédit ad 
hoc présenté devant le Conseil municipal, mais, lorsqu'ils devront avoir lieu, vous 
imaginez que ce sera sans la présence du locataire parce qu'ils sont très impor
tants. 

Maintenant, en ce qui concerne le local pour les bibliobus, Monsieur Sor-
manni, vous vous êtes étonné que nous n'ayons pas le financement nécessaire 
pour remettre en état les locaux de la SIP, occupés par Virgo, mais que nous trou
vions le financement pour le local destiné au bibliobus qui, sauf erreur de ma part, 
mais mon collègue Vaissade m'arrêtera si je me trompe, est de l'ordre de 150 m2 à 
200 m2 au grand maximum. C'est dire que nous ne pouvons pas comparer un local 
d'environ 200 m2 avec l'ensemble de ce qu'on appelle la «cathédrale», qui fait à 
peu près 2400 à 2500 m2, sans parler des entrepôts utilisés par la Ville de Genève. 
S'agissant donc des bibliobus, tant Alain Vaissade que moi-même, lorsque nous 
avons reçu un rapport de l'Etat attirant notre attention sur les conditions dans les
quelles les employés des bibliobus travaillaient, nous étions convenus de trouver 
une solution provisoire d'urgence pour que cette situation ne perdure pas dans les 
locaux actuellement occupés par les bibliobus au boulevard Carl-Vogt. Je ne sais 
pas si vous avez eu connaissance de ce rapport, mais je peux vous dire que la 
situation est totalement insalubre pour les employés de la Ville de Genève qui y 
travaillent. Lorsque nous avons reçu ce rapport, nous nous sommes donné au 
maximum une dizaine de jours pour trouver une solution provisoire. Nous avons 
fait le tour de toutes les hypothèses qui s'offraient à nous et nous avons vu que la 
plus rapidement réalisable consistait justement à déplacer les bibliobus en ques
tion dans la zone industrielle de Châtelaine, dans ces locaux d'environ 200 m2 qui 
étaient vacants. 

Nous avons pris le crédit nécessaire sur la ligne budgétaire de l'entretien 
des bâtiments, donc du service du même nom, pour pouvoir aménager de manière 
très sobre - vous pourrez aller le constater - ces locaux afin de permettre un 
transfert des bibliobus le plus rapidement possible, encore une fois, parce qu'il 
y avait urgence. Nous ne pouvions pas laisser continuer de travailler des colla
borateurs de la Ville de Genève dans les conditions qui sont les leurs au boule
vard Carl-Vogt sans réagir. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune comparaison 
entre ces travaux, je dirai, provisoires, qui permettent simplement, pour quelques 
mois, voire quelques années si nécessaire, de pouvoir utiliser les locaux situés 
dans la ZIC, avec les importants travaux qui concernent l'ensemble de la «cathé-
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drale» et qui s'élèvent à plusieurs millions de francs, ce qui bien entendu n'est 
pas le cas pour le petit local qui sera mis prochainement à disposition des biblio
bus. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je remercie M. Ferrazino de cette réponse, qui 
dépasse un peu le cadre d'entrée en matière de la proposition PR-126. J'aimerais 
faire gagner un peu de temps ce soir et proposer la discussion immédiate pour 
cette proposition de 500 000 francs et je vais vous donner deux raisons pour cela. 
La première raison, c'est que trois véhicules ont été acquis, deux en 1995 et un en 
1996; ils vont bientôt être de nouveau changés et nous n'avons pas encore bouclé 
le crédit. La deuxième raison, c'est que la commission des finances, lors de 
l'étude de la dernière proposition un peu du même style, nomination des rappor
teurs comprise, a étudié environ quinze secondes la proposition. Je crois alors que 
cela ne vaut pas la peine de dépenser des jetons de présence et je vous propose la 
discussion immédiate. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie M. Ferrazino pour les compléments 
d'information qu'il a donnés. Je crois que, pour beaucoup, nous sommes d'accord 
avec sa vision des choses quant à l'évolution du site en question. Je voudrais 
rendre attentifs mes collègues et M. Ferrazino, qui en est sans doute tout à fait 
conscient, au fait que nous nous trouvons sur une zone industrielle et que, par 
conséquent, ces zones étant aujourd'hui à nouveau, et heureusement, extrême
ment prisées, puisque nous voyons que les grandes zones industrielles de l'Etat 
sont bientôt pleines et que nous sommes probablement beaucoup ici à vouloir la 
mixité des activités en ville de Genève, il serait dommage que la Ville, pour des 
raisons pratiques qu'on peut parfaitement admettre pour un très court terme, 
adopte une attitude d'exception. S'il s'agissait de locaux de 18 à 20 m2, on n'en 
parlerait probablement pas, mais il s'agit de locaux d'une certaine importance et 
il est clair que la Ville se doit, comme toute collectivité publique, de donner 
l'exemple. 

Tout à l'heure, M. Ferrazino, selon une vieille habitude que nous avons à 
Genève, a parlé d'une solution temporaire qui pourrait durer quelques mois, voire 
plusieurs années. J'aimerais qu'on biffe non pas ce qui a été dit, mais, dans 
l'esprit, ces quelques années, sinon cela signifierait que nous, la Ville, nous vou
lons intervenir dans certaines politiques d'aménagement, mais que, quand nous 
sommes placés devant l'action, nous contredisons nos propres propos. 

Je suis d'autant plus heureux de relever cela devant M. Ferrazino, qui est tout 
à fait au clair à ce propos, puisqu'il est l'auteur, avec quelques autres, d'une 
motion très puissante au Grand Conseil où on demande justement aux collective 
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tés publiques, en partie à l'Etat, de respecter les zones industrielles. On connaît le 
proverbe qui dit: «Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais», dans le cas parti
culier, je pense que le magistrat voudra aussi faire ce qu'il dit. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

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 de 500 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et bibliobus de l'administration 
municipale, hors SIS et Voirie (N° 326 A). 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

24. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit extraordinaire terminé de 743 917 francs en faveur 
de onze sociétés de musique populaire subventionnées par 
la Ville, pour le renouvellement de leurs uniformes (PR-127). 

1. Préambule 

Le 2 juin 1982, le Conseil municipal accepte, sur proposition du Conseil 
administratif, d'ouvrir un crédit extraordinaire de 743 917 francs destiné à finan
cer le renouvellement des uniformes de onze sociétés de musique populaire. 
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1.1 Bref rappel historique et généralités 

Il apparaissait à l'époque que les uniformes et les équipements de la plupart de 
nos fanfares et corps de musique n'avaient pas été changés depuis le début des 
années soixante, quand d'importants crédits de renouvellement furent votés par le 
Conseil municipal en faveur de onze corps de musique subventionnés par la Ville. 

Ces crédits extraordinaires avaient permis l'acquisition de 1012 uniformes 
neufs au total, pour un coût unitaire moyen de 568,75 francs. 

Depuis, nos corps de musique représentaient avec honneur la Ville dans les 
nombreuses manifestations auxquelles ils ont été associés, toujours pour le plus 
grand plaisir du public, et cela aussi bien à Genève, dans le canton qu'en Suisse et 
à l'étranger. Mais, avec le temps, le degré d'usure rendait les uniformes indignes 
de nos corps de musique et de notre municipalité. 

La durée de vie d'un costume de musicien est en effet de quinze ans en 
moyenne. C'est le chiffre qui est retenu par la commission du fonds de rééquipe
ment de l'Union genevoise des musiques, et que l'expérience a confirmé. Pour les 
sociétés déjeunes musiciens (enfants et adolescents), cette durée doit être encore 
écourtée: huit ans en moyenne, selon l'estimation donnée par les sociétés dans la 
consultation réalisée en préalable à la présente demande. 

Le remplacement global des uniformes apparaissait donc, plus de quinze ans 
après le train des crédits municipaux extraordinaires des années soixante, comme 
un devoir tant social que culturel, mais aussi comme une impérieuse nécessité 
pratique, qui conduisit dès lors le Conseil administratif à soumettre au Conseil 
municipal une proposition de crédit exceptionnel. 

La répartition du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal pour par
ticiper aux dépenses de renouvellement des uniformes et équipements de onze 
corps de musique populaire est donnée par le tableau suivant: 

Tableau î. Récapitulation du crédit d'investissement extraordinaire 

Devis + Majoration- Total Part Subvention 
de 10% épargnée extraordinaire 

oude5% au 31.12.81 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

18000.- 198000.- 16816.- 181 184.-

9487,50 104362,50 15721,55 88640,95 

4200.- 46200.- 4612,85 41587,15 

6414.- 70 554.- 11520,70 59 033,30 

Corps de musique Devis 

Fr. 
Cadets de Genève 180 000.-
Corps de musique 
«La Sirène» 94 875.-
Les Fifres et Tambours 
du Conservatoire 
populaire de musique 42 000.-
Fanfare municipal 
du Petit-Saconnex 64 140.-



7 308.- 80 388.- 14409,15 65 978,85 

4 200.- 46 200.- 8991,45 37 208,55 

4950.- 54450.- 9 358,55 45 091,45 

16 093.- 804,95(5%) 16 897,65 2 594,85 14 302,80 

150090.- 15 009.- 165 099.- 15 886,05 149 212,95 

17 000.- 1700.-

76 867,15 

18 700.-

853 585,15 

18 700.-

776 718.-

1700.-

76 867,15 

18 700.-

853 585,15 109 668,15 743 917.-
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Fanfare municipal 
de Plainpalais 73 080. 
Harmonie des Eaux-Vives 42 000. 
Harmonie «La Lyre» 49 500. 
«L'Amicale» Musique 
des employés TPG 47 940.- 4 794.- 52 734.- 9 757.- 42 977. 
«LeDaguet» Cercle 
de trompes de chasse 
Ondine genevoise 
Union accordéoniste 
mixte de Genève 

Total 

2. Bouclement des comptes sans demande de crédit complémentaire 

Selon la proposition N° 227 du 30 mars 1982 et le rapport de la commission 
des finances N° 227 A présenté le 2 juin 1982, le crédit de 743 917 francs était 
destiné à financer le renouvellement des uniformes et équipements de onze corps 
de musique populaire. 

Tableau 2. Récapitulatif du PFQ N° 00408 pour les corps de musique populaire 

PFQ 408 Corps de musique populaire 
Crédit extraordinaire, selon proposition N° 227, 
votée par le Conseil municipal le 2 juin 1982 743 917 

Crédit voté selon proposition 743 917 
Total des dépenses (sans dépassement de crédit) 743 9J.7 

Solde 0 

3. Conclusion 

Ce crédit d'investissement ne présente aucun problème; en effet, aucune 
demande de crédit supplémentaire n'a été présentée et aucun dépassement n'a été 
constaté. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit 
extraordinaire de 743 917 francs voté le 2 juin 1982 destiné au financement du 
renouvellement des uniformes et équipements de onze corps de musique 
populaire, sans demande de crédit supplémentaire. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des arts et de la culture est accepté à l'unanimité. 

Le président. On m'informe que la délégation qui accompagne M. le maire 
de Paris est arrivée. Je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
administratifs et conseillers municipaux, de suspendre momentanément la séance 
pour que M. le maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, puisse entrer dans la salle et 
entendre le discours de notre maire, M. Tornare. 

Monsieur l'huissier, je vous prie de faire entrer dans la salle M. le maire de 
Paris ainsi que M. le maire de la Ville de Genève. (Applaudissements.) 

(La séance est suspendue de 18 h à 18 h 15.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous reprenons notre séance. 

25. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 156 000 francs destiné à la restauration du 
bâtiment rue des Etuves 5, parcelle 5575, et à la démolition et 
reconstruction du bâtiment rue des Etuves 3, parcelle 5576, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, propriété de la Ville de Genève (PR-131). 

Préambule 

Le 22 décembre 1953, le Conseil municipal ratifie l'achat de l'immeuble rue 
des Etuves 5 pour le prix de 50 000 francs. 

Au vu de l'état précaire de ce bâtiment, un étayage provisoire du pignon et un 
crépissage sommaire des façades sont exécutés en 1979. 
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En automne 1982, des études sont entreprises pour la rénovation du quartier 
de Saint-Gervais: rénovation de bâtiments, aménagement des cours intérieures et 
de la place De-Grenus. 

Le 23 mars 1988, le Conseil d'Etat adopte le plan de site de Coutance cou
vrant le périmètre compris entre le grand magasin La Placette, la rue de Coutance, 
la rue des Etuves et la rue Rousseau. Ce plan consacre le statu quo en ce sens 
que tous les gabarits d'immeubles sont conservés de même que les alignements 
de constructions; les immeubles réputés intéressants sont maintenus selon deux 
catégories. 

En octobre 1988, suite à la décision du Conseil municipal du 26 avril 1988 de 
ne pas rentrer en matière sur le 1 Ie programme financier quadriennal, les études 
concernant le quartier de Saint-Gervais sont suspendues. 

En 1993, pour éviter l'aggravation des dégâts, la toiture du bâtiment rue des 
Etuves 5 est refaite à neuf. 

Dans sa séance du 14 février 1995, le Conseil municipal vote la proposition 
N° 349 déposée le 13 septembre 1994, comprenant entre autres un crédit d'étude 
de 160 000 francs pour le bâtiment rue des Etuves 5. 

Suite à la proposition N° 33 du 27 juillet 1995, dans sa séance du 14 mai 
1996, le Conseil municipal ratifie l'achat de l'immeuble rue des Etuves 3 pour le 
prix de 296 000 francs. 

Le 27 octobre 1998, dépôt au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (DAEL) d'une demande définitive d'autorisation de démolir 
pour le bâtiment rue des Etuves 3 et une demande d'autorisation de construire 
pour les bâtiments rue des Etuves 3 et 5. 

Le 20 janvier 1999, le-DAEL demande un complément de dossier à propos du 
traitement des façades, suivant le préavis de la Commission des monuments de la 
nature et des sites. Lé 29 juin 1999, les compléments sont transmis au DAEL. 

La Ville de Genève ayant sollicité le bonus à la rénovation, à la demande du 
Conseil municipal, tous les dossiers concernant le quartier de Saint-Gervais se 
trouvent bloqués auprès du service juridique de la Direction de la police des 
constructions. Le 4 janvier 2000, le DAEL informe que, sur proposition de la 
commission d'attribution, il a été décidé de mettre un terme au bonus du fait de la 
reprise économique. 

Le 26 septembre 2000, l'autorisation de démolir 4658 et l'autorisation de 
construire DD 95 770 sont délivrées par le DAEL. 
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Le recours N° 6620 est déposé par l'Asloca contre l'autorisation de cons
truire le 30 octobre 2000. Les modifications demandées se rapportent principa
lement au plan financier de l'opération. Suite aux négociations entre l'Asloca 
et la Ville de Genève, le recours sera retiré, lorsque l'autorisation de construire 
sera définitive, suite à l'accord intervenu entre l'Etat, l'Asloca et la Ville de 
Genève. 

Lors d'une visite sur place pour la remise en état de l'étayage du pignon du 
bâtiment rue des Etuves 5, immeuble occupé par l'association Les Baigneuses, il 
est constaté que, vu la vétusté et les divers bricolages, son occupation présentait 
un grand danger. 

Un rendez-vous est organisé le 8 décembre 2000 avec différents organismes 
de sécurité. Leurs rapports confirment les préoccupations de la Ville de Genève. 
Le service de sécurité du DAEL conclu dans son compte rendu que la sécurité des 
locataires n'est pas garantie. Il constate qu'il existe: 

1. un risque (non négligeable) d'asphyxie provenant des installations de chauf
fage défectueuses. 

2. lin risque d'incendie par les chauffages (y compris les installations de chemi
nées) ainsi que par les installations électriques. 

Au surplus, il est relevé que, vu les locaux et les charges thermiques consta
tés, la cage d'escalier serait rapidement enfumée en cas d'incendie, rendant ainsi 
toute fuite impossible (pour les immeubles rue des Etuves 5 et 7). 

La Ville de Genève informe les occupants qu'au vu des dangers elle est 
contrainte de leur demander de libérer le bâtiment et que la Gérance immobilière 
municipale est chargée de les reloger. 

Différents travaux sont entrepris par les occupants. La pose de pointelles pour 
soulager la structure, préconisée par l'ingénieur civil mandataire, est effectuée sur 
ordre de la Ville de Genève. 

Dans un courrier du 9 janvier 2001, l'association Les Baigneuses informe la 
Ville de Genève qu'au vu des travaux entrepris elle souhaite maintenir son occu
pation jusqu'au début du chantier. 

Exposé des motifs 

Ces deux bâtiments font partie de l'ensemble des rénovations que la Ville de 
Genève souhaite entreprendre dans le quartier de Saint-Gervais. Le 5, rue des 
Etuves, est répertorié dans le plan de site de Coutance et classé dans la catégo-
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rie B (bâtiment en principe maintenu). Edifié en 1559, il est surélevé une pre
mière fois au XVIIe siècle, puis une seconde fois au XVIIIe siècle pour atteindre 
son gabarit actuel. Il est le plus ancien témoignage de la rue des Etuves. 

Malgré l'état de vétusté avancé et le coût élevé de sa restauration, son intérêt 
historique et le peu de témoignage de son époque existant encore à ce jour mili
tent pour son maintien. 

Le bâtiment rue des Etuves 3, construit dans le troisième quart du XIXe siècle, 
se compose d'un rez-de-chaussée qui envahit toute la cour; dans les étages, sa sur
face de 20 m2 ne lui permet pas d'être autonome. Il constituait à l'origine la 
dépendance au bâtiment rue de Coutance 1. 

Au vu de son très mauvais état, du peu d'intérêt architectural qu'il présente et 
du dysfonctionnement de son organisation interne, ce bâtiment sera démoli. La 
construction qui le remplacera permettra de restituer, au rez-de-chaussée, un pas
sage permettant d'accéder à la cour des bâtiments de la rue de Coutance et de 
créer un appartement de 5 1/2 pièces par étage, en associant la construction nou
velle, sur la parcelle Etuves 3, à la restauration du bâtiment Etuves 5. 

Notice historique 

Saint-Gervais: les vestiges de la vieille ville de la rive droite 

Le périmètre circonscrit par les rues des Etuves, de Coutance, De-Grenus et 
Rousseau est le dernier vestige, sur la rive droite, d'un îlot d'origine médiéval. En 
effet, contrairement à la colline de la Vieille-Ville qui fut reconnue, dès les années 
1920, patrimoine historique, Saint-Gervais était considéré comme un quartier 
subalterne et fit l'objet de démolitions massives. Il demeura jusqu'à nos jours le 
lieu privilégié de spéculations immobilières. Dans les années 1960, l'opération du 
magasin La Placette provoqua la disparition de nombreuses maisons anciennes. 
Les immeubles qui subsistent autour de la place De-Grenus constituent donc l'ul
time témoignage de l'histoire qui a façonné, pendant plusieurs siècles, la physio
nomie urbaine et sociale du quartier. 

Le grand îlot du côté nord de la rue de Coutance fut créé au XVtf siècle sous 
l'autorité du cardinal Jean de Brogny et du pape Félix V, ancien duc de Savoie. A 
cette époque, il était formé d'étroites lanières dont la profondeur atteignait plus de 
100 mètres. Les maisons disposées sur le front de la rue de Coutance étaient sui
vies de cours et de jardins allant jusqu'à la ligne de l'actuelle rue Rousseau. Ce 
parcellaire subit au cours des siècles maintes transformations: morcellements, 
divisions, densifications, percements. La mémoire de ce long processus est 
encore inscrite dans la structure du tissu actuel. 
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Les terrains compris entre Coutance et la place De-Grenus, lotis en 1424-
1430, se distinguent toujours par une texture régulière issue d'un découpage en 
bandes étroites et profondes. Le front ouest de la rue des Etuves, créé vingt ans 
plus tard par le morcellement d'un de ces lots, forme une trame particulièrement 
serrée, composée de petites unités rectangulaires. Le tissu parcellaire en bordure 
de la rue Rousseau, dérivé de celui de la rue de Coutance, présente une maille 
moins régulière, caractéristique de zones bâties tardivement et par étapes (XVIIe-
XIXe siècle). 

Cette sédimentation progressive des éléments urbains se traduit, sur le plan 
architectural, par la diversité des formes du bâti. Ainsi, des maisons de type 
médiéval côtoient des édifices des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Toutefois, dans 
la majorité des cas, les façades stylistiquement homogènes dissimulent les parties 
internes hétéroclites qui datent de différentes époques. 

Du point de vue typologique, les bâtiments de ce périmètre restent tributaires 
de la période médiévale. A la rue des Etuves par exemple, l'exiguïté des parcelles 
obligeait les propriétaires à adopter partout la même disposition intérieure: une 
ou deux pièces sur rue, une ou deux à l'arrière. A Coutance, la forme oblongue 
des lots engendra sur toute la longueur de la rue l'organisation suivante: deux 
corps de bâtiment de part et d'autre d'une cour médiane. Une fois ce schéma cris
tallisé, le plan ne variait plus. Les édifices étaient reconstruits sur les mêmes fon
dations, n'évoluant désormais qu'en hauteur. 

Ce développement par étapes, caractéristique de l'habitat modeste, est encore 
lisible à travers les typologies diverses des cages d'escaliers. Ces dernières pour
raient illustrer, à elles seules, l'évolution de l'escalier genevois depuis le «viret» 
gothique (rue des Etuves 5 et place De-Grenus 9) jusqu'à la galerie néoclassique 
d'inspiration italienne (rue de Coutance 10). 

Au cours des XVIIe et XVIIL siècles, la surface interne de l'îlot, réservée ini
tialement aux jardins, changea fondamentalement d'aspect. Les particuliers frag
mentèrent leurs sols par différentes constructions: habitations, «salons» de ren
contre et de jeu, ateliers, remises, hangars, etc. Accolés les uns aux autres, les 
bâtiments formaient des mas irréguliers toujours plus denses et plus hétéroclites, 
laissant peu de place aux passages et aux cours. En 1777, pour pallier cette situa
tion, la Seigneurie envisagea de créer une voie entre Coutance et la rue Rousseau, 
mais le projet fut abandonné pour des raisons financières. Il fallut attendre jus
qu'aux années 1850 pour qu'une vaste opération d'assainissement fût réalisée 
grâce au legs du baron François-Louis Théodore De-Grenus. Il s'agissait du 
dénoyautage de l'îlot et de la création de la place qui prit le nom du donateur. Les 
procédures d'expropriation, suivies des démolitions-reconstructions se poursuivi
rent entre 1855 et 1862. Les façades des bâtiments bordant la place, en partie 
rénovées, en partie réédifiées, furent adoptées au goût du XIXe siècle. 
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Dès 1920, l'installation de la Société des Nations à Genève, dans un hôtel du 
quai des Pâquis, souleva la question du réaménagemenet de la rive droite et du 
raccordement de la zone internationale au centre-ville. Jugé vétusté et insalubre, 
le quartier de Saint-Gervais donna lieu à d'innombrables projets modernistes de 
grande envergure. Tous ces vastes projets avaient un objectif commun: effacer le 
quartier ancien pour créer à sa place des espaces homogènes, organisés suivant 
les principes urbanistiques de circulation et d'hygiène de la ville fonctionnelle. 
Pendant plusieurs décennies, une menace constante de disparition pesa sur les 
bâtiments de Coutance et leur tissu environnant. 

Dans les années 1950, de nombreuses études d'aménagements routiers propo
sèrent d'intégrer la rue des Etuves au réseau des voies express projetées autour de 
la rade. Plusieurs bâtiments furent alors rachetés par la Ville avec l'intention de les 
démolir. Il s'agissait en effet d'élargir la rue pour faciliter l'accès au centre qui était 
destiné à devenir le quartier des banques et de commerces. C'est aussi dans ce 
contexte que l'on peut situer l'opération, déjà mentionnée, du magasin La Placette. 

A partir des années 1970, les mouvements en faveur de la sauvegarde du 
patrimoine permirent de freiner le processus de destruction. En 1977, la décision 
fut prise de renoncer à l'élargissement de la rue des Etuves. En 1988 enfin, le péri
mètre de Coutance fut l'objet d'un plan de site. Les bâtiments qui le composent 
exigent aujourd'hui une réhabilitation urgente. Leur valeur historique réside avant 
tout dans leur appartenance à ce qui subsiste du tissu urbain ancien de Saint-
Gervais. Ils évoquent l'atmosphère d'un quartier contrasté et animé, à vocation 
artisanale, comme en témoigne la présence d'ateliers de cabinotiers aux étages 
supérieurs. Ils illustrent également un type de croissance architecturale qui a pra
tiquement disparu. Il faut y voir non pas les témoins figés d'un style donné, mais 
plutôt la dynamique de modes de bâtir qui se sont superposés au fil des siècles et 
qui révèlent l'évolution de l'habitat populaire. 

Rue des Etuves 3 

La parcelle sur laquelle s'élève le bâtiment rue des Etuves 3 constituait à l'ori
gine la cour de l'immeuble voisin, le N° 1. Primitivement occupée par des dépen
dances et un puits, elle conserva son rôle de service à l'égard des maisons qui la 
jouxtaient (rue des Etuves 1 et 5) jusqu'à l'apparition d'une construction en bois, 
qui abrita successivement un cabaret, un traiteur et un restaurant. Cette construc
tion fut remplacée, vraisemblablement au milieu du XIX0 siècle, par un édifice en 
dur d'un seul niveau occupé par une boucherie, à côté de laquelle un passage 
menait à l'escalier du N° 5. Un incendie détruisit le N° 1 en 1872. Deux étages 
furent ultérieurement élevés au-dessus de la boucherie et du passage. D'une 
faible profondeur, ces niveaux sont percés de fenêtres à encadrements moulurés, 
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qui contrastent fortement avec les petites ouvertures voisines du N° 5. Le carac
tère mineur de la parcelle, la largeur du bâtiment ainsi que son faible gabarit mar
quent une rupture dans le front de rue. 

Rue des Etuves 5 -7 * 

Les maisons N"s 5 et 7, desservies par le même escalier à vis, constituent le 
plus ancien témoignage du lotissement de la rue des Etuves. Elles conservent en 
effet plusieurs caractéristiques originelles, représentatives d'une tradition 
constructive remontant au Moyen-Age. 

Edifiées en 1559-1560 pour le compte d'Henri Clément, ces deux maisons ont 
remplacé une grande écurie dépendant de l'immeuble de la rue de Coutance (N° 1 
actuel). Le sens de l'escalier à vis (de gauche à droite) a induit un léger décalage 
de niveaux entre les deux bâtiments. Ainsi, aux trois étages d'origine du N° 7 ne 
correspondaient au N° 5 que deux étages et demi (combles élevés): 

L'état actuel de la façade et des intérieurs ne permet pas de définir avec préci
sion les caractéristiques physiques des édifices primitifs. En effet, ces derniers 
ont été rehaussés à plusieurs reprises: le N° 5 dans la première moitié du XVIIe et 
autour de 1722-1725, le N" 1 aux XVIIIe et XIXe siècles. 

La morphologie de la façade du N" 5 reflète bien cette évolution. Au-dessus 
de l'arcade actuelle, les deux premiers étages sont en maçonnerie. Leur fenêtres 
géminées, à meneaux chanfreinés, sont encadrées de molasse. Les trois niveaux 
supérieurs semblent être en colombage, du moins en partie, car une sorte de 
«chaînage» appareillé longe les fenêtres de droite, jusqu'au 4e étage y compris. 
Leurs ouvertures, dont les dimensions varient selon le niveau, ont des encadre
ments en bois. 

Cette différenciation entre les parties basses et les parties hautes, qui révèle la 
distinction entre l'édifice primitif et les surélévations ultérieures, est également 
lisible dans la façade du N" 7. 

L'escalier en colimaçon qui dessert les deux bâtiments est en molasse sur 
toute sa hauteur. Lors des rehaussements, il a donc été édifié identiquement à sa 
forme d'origine. Seuls les jours qui l'éclairent changent de forme à mesure que 
l'on monte les étages. 

Pour ce qui est des rez-de-chaussée, les ouvertures ne correspondent pas à 
l'état d'origine. A Genève, les plus anciennes arcades commerciales furent créées 
au début du XIXe siècle. Celles des N" 5 et 7 ont été percées à cette époque, puis 
remodelées au XXe siècle. 

* Seul l'édifice N° 5 est propriété de la Ville de Genève, mais historiquement on ne peut le dissocier du N" 7. 
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Aux étages, les ouvertures ont conservé l'essentiel de leurs traits distinctifs. 
Le type de fenêtres «en série», par groupe de deux, trois ou quatre, appartient à la 
tradition médiévale. Leurs caractéristiques sont les étroits meneaux et les chan
freins destinés à assurer un éclairage naturel maximum. Au N° 5, ces éléments 
sont traités en pierre appareillée. Ils sont simples et élégants. 

Aux XIVe et XVL' siècles, ce genre de fenêtres possédaient des linteaux en 
accolades. Ce motif tend toutefois à disparaître au cours du XVIe siècle, alors que 
le thème de la fenêtre à meneau et en série se perpétue, pour l'architecture ordi
naire, jusqu'au XVIIe siècle. 

Architecturalement, l'élément d'origine le plus remarquable est l'escalier à vis 
qui, en dépit des réparations effectuées au cours du temps, conserve sa forme pri
mitive. Avant le XVIIe siècle, tous les escaliers genevois étaient de ce type, habi
tuellement rejetés à l'arrière des immeubles et placés dans les tourelles dont on 
voit encore de rares exemples à Coutance. La disposition des parcelles des 
immeubles jumeaux ne permettant pas l'établissement de l'escalier dans une cour 
postérieure, il fut aménagé en façade sur rue, mais sans saillie ainsi que c'était 
l'usage à Genève lorsque de telles contraintes existaient. 

Les intérieurs des deux maisons ont été modifiés au gré de modes de vie suc
cessifs des habitants. Actuellement, au N" 5, les étages sont divisés en quatre 
pièces dont deux sur rue et deux sur l'arrière. Cette distribution est relativement 
récente, puisqu'elle date du siècle passé. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les loge
ments comportaient chacun une salle chauffée (dite «poêle») sur rue, deux pièces 
sur l'arrière (dont la cuisine) et un cabinet. Ce dernier, vraisemblablement sans 
fenêtres vers l'extérieur, était une sorte d'alcôve ou de réduit servant de débarras. 
Le cinquième étage, moins élevé que les autres, était affecté à des ateliers de tra
vail. A noter également que le N° 5 comporte une cave voûtée, hors sol, cas 
unique à la rue des Etuves où la proximité du Rhône ne permettait pas l'établisse
ment des sous-sols. 

Le bâtiment N" 7 étant plus étroit que celui du N° 5, la distribution des étages 
d'origine devait être des plus simples (une salle sur rue et une cuisine sur cour). A 
partir du XVIIIe siècle, les nouvelles pratiques d'habitat (notamment l'apparition 
du concept d'intimité) entraînent une plus grande différenciation des espaces inté
rieurs. Au XIXe siècle, le N" 7 est surélevé du côté de la counces derniers niveaux 
vont accueillir les cabinets de travail. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les locataires des N1" 5 et 7 furent essentiellement 
des artisans et des ouvriers. Etant donné que les deux maisons faisaient partie des 
plus modestes du quartier, leurs habitants devaient appartenir à une couche 
sociale très pauvre. Parmi les professions les plus représentatives, retenons le pas
sementier, le serrurier, le mécanicien, le tailleur, la fileuse d'or, le tripier et les 
ouvriers de la «fabrique» (horlogerie, orfèvrerie). 
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Obligations légales et de sécurité 

La réalisation de ces travaux répond d'une part à l'obligation légale qu'a un 
propriétaire d'entretenir son immeuble - aux termes des normes en matière de 
responsabilité civile, plus particulièrement de l'article 58 CO - et d'autre part à 
celle d'assurer la sécurité des locataires et des passants. Elle s'inscrit en outre 
dans la volonté manifestée par le Conseil administratif d'accentuer ses efforts en' 
matière de rénovation du patrimoine immobilier de la Ville. 

Description de l'ouvrage 

Problématique 

Le quartier, les bâtiments, la situation, l'histoire de ces constructions, leur 
typologie, le remarquable escalier en pierre, la vétusté, tout, ici, interpelle l'archi
tecte, l'historien et le citadin. 

On déclara le quartier insalubre au début du XXe siècle. On pensa à le raser. 
L'observation de l'immeuble N° 5 de la rue des Etuves montre le fondement de 
cette idée. La lumière est absente des logements, des cours et des rues. Les pièces 
sont mal distribuées et de faible dimension. Les chambres à coucher donnent sur 
la rue et sont exposées au bruit de la ville. Les cuisines font office de pièce com
mune et n'ont qu'un mètre carré de-lumière, au nord! C'est une construction invi
vable. 

Elle est aussi la plus ancienne des constructions civiles de la rive droite. Elle 
recèle des corniches en plâtre, des poutres moulurées, des peintures murales et 
des menuiseries qui ont deux cents ans et plus. Elle est désormais le témoin d'une 
architecture populaire dont il reste peu d'exemples à Genève. De plus, son esca
lier à vis est une pièce unique. 

La valeur historique de cet immeuble est toutefois ternie par la vétusté des 
lieux. La dernière opération d'entretien remonte à 1830. Autant dire que cet 
immeuble était déjà vétusté lorsque la plupart des constructions voisines furent 
construites, dans le dernier quart du XIX1' siècle. 

Depuis cent septante ans, la maintenance est réalisée selon les besoins, au 
«coup par coup». Malgré des travaux urgents d'étayage et de réfection de toiture 
en 1979 et 1993, l'ensemble des structures et des aménagements est en très mau
vais état. 

En comparaison, la petite construction voisine sise au N° 3, datée du troi
sième quart du XIX1' siècle, donne peu à penser. Passé la vision grandiloquente de 
son unique façade, cette construction n'a rien à offrir. Derrière l'écran présenté 
côté rue, se cache une masure en ruine, faite de planches et de fragile maçonnerie. 
C'est un bâtiment de 20 m2, sans escalier, sans espace ni organisation intérieure. Il 
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a toujours fonctionné en relation avec les immeubles voisins malgré les diffé
rences des niveaux d'étage. Seul, il est inexploitable. 

A noter: le commerce au rez-de-chaussée occupe la totalité de la cour. 

Parmi les études réalisées, les architectes et le maître de l'ouvrage ont tenté 
d'intégrer le mur de façade dans le nouveau projet. Ils ont finalement préféré 
offrir une véritable valorisation de l'immeuble N° 5 et de la cour, en proposant sa 
démolition. 

Quel type d'intervention choisir? 

Entre restauration et transformation, le projet d'architecture se base sur deux 
attitudes opposées : 

- restaurer les éléments remarquables au sens patrimonial; 

- transformer pour offrir un peu de confort aux futurs habitants. 

Au surplus, assainir et consolider l'ensemble du bâtiment pour garantir la 
pérennité de l'ouvrage. Pour satisfaire à ce triple objectif, le projet propose: 

- respect de la morphologie générale et restauration des chambres sur cour; 

- rocade entre la zone jour et la zone nuit en supprimant les cloisons des 
chambres côté rue des Etuves. Ainsi, les séjours ont de la lumière et s'expo
sent au bruit, la zone nuit donne au calme, sur cour; 

- création d'une salle de bains par appartement dans la partie borgne du bâti
ment et extension du logement dans le corps de bâtiment à créer sur la par
celle du N° 3 Etuves. 

D'autres thèmes sont abordés par le projet: 

- maintien d'une rupture de gabarit entre le N° 1 et le N° 5 Etuves au moyen du 
toit plat prévu au N° 3 Etuves, au niveau de la dalle sur le 4e étage; 

- respect du passage entre la rue et la cour comme indiqué sur le plan de Billon 
et sur celui de Céard. 

- création d'un passage vers les cours de la rue de Coutance reliant la cour au 
passage existant entre la rue de Coutance et la place Grenus; 

- . expression légère de la façade au N° 3, sur cour, conformément aux états pré-< 
cédents de ce bâtiment. 

Caractéristique de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La mise en œuvre des travaux de rénovation est prévue de façon différente, 
selon les parties de bâtiment et les critères retenus pour chacun d'eux, quant à leur 
vétusté et leur valeur patrimoniale. 
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Les travaux sont prévus comme suit: 

Etuves 3: Démolition, puis construction neuve. 
- Fondations et structure au rez-de-chaussée en béton armé 
- Structure des étages en béton cellulaire 
- Isolation intérieure et doublage plâtre 
- Menuiseries extérieures bois 
- Crépi sur la façade rue et bardage sur la façade cour. 

Etuves 5 - Escalier en pierre: Restauration complète, travail du tailleur de pierre. 

Etuves 5 - Secteur sud: Restauration au niveau du rez et du 1er étage. 
- Dégrapage du dallage au rez, nouveau dallage isolé 
- Restauration de la galerie voûtée en pierre 
- Dépose du sol du llT étage 
- Consolidation de la voûte par-dessus 
- Maintien des corniches en plâtre au 1er étage 
- Dalle sur 1erouverte par-dessus (dépose des planchers) 
- Consolidation et isolation de la dalle par-dessus 
- Isolation des dalles et repose des anciens planchers 

Restauration partielle du 2' étage jusqu 'au 5e étage 
- Maintien des éléments structurels 
- Démontage partiel des planchers et des plafonds 
- Maintien des éléments cloisons 
- Doublage et renforcement éventuel des cloisons. 
- Maintien des menuiseries de valeur (portes et armoires) 
- ou dépose provisoire 
- Consolidation et isolation des dalles par-dessus et/ou dessous 

Etuves 5 - Secteur est: Transformation des chambres en séjours ouverts 
- Maintien des éléments structurels et des planchers 
- Démontage partiel des cloisons 
- Démontage des plafonds 
- Consolidation et isolation des dalles par-dessous 
- Reconstruction des cloisons démontées 

Etuves 5 - Secteur nord: Transformation des cuisines 
- Démontage complet des cloisons et dalles 
- Maintien éventuel d'une partie du solivage 
- Reconstruction des dalles et cloisons, création d'une courette technique et 

aménagements de cuisines et salles de bains. 

Dans l'ensemble du bâtiment Etuves 5, les principaux travaux sont prévus 
ainsi: 
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Murs et façades en maçonnerie : 
- Tirants métalliques pour.conforter l'angle de la façade 
- Vérification et remodelage des appuis de structure 
- Colmatage des fissures avec de la résine 
- Piquage des enduits sur les maçonneries en pierre, dégarnissage des joints en 

profondeur et réfection complète des joints et des enduits. Dégrossissage avec 
un crépi (éventuellement isolant) 

- Finition extérieur avec un crépi à la chaux 

Charpente: 
- Isolation de la toiture existante 
- Moisage des solives à l'aide de panneaux de bois 
- Contrôle des colombages, remplacement des pièces détériorées 

Toiture: 
- Couverture et ferblanteries maintenues 
- Contrôle de la toiture, reprise des chenaux et descentes d'eau du toit jusqu'au 

niveau du sol 

Pierre naturelle: 
- Réfection complète de l'escalier à vis 
- Remplacement des meneaux et tablettes dégradés en façade 

Menuiseries extérieures: 
- Remplacement des menuiseries existantes par des fenêtres en sapin rétifié et 

verre isolant 4/12/4 ou 4/16/4 (k = 1,8) (à l'exception des fenêtres historiques) 

Installations techniques: 
- Toutes les nouvelles installations techniques sont regroupées dans le secteur 

nord du bâtiment. Les démontages seront importants. Ces installations seront 
standards. Il faut se rapporter au chapitre du concept énergétique pour plus 
d'explications à ce sujet. 

Isolation thermique: 
- La partie reconstruite (N° 3) répond aux normes actuelles. Pour des raisons de 

protection du patrimoine, la partie ancienne (N° 5) ne sera que faiblement 
améliorée sur le plan thermique. Toutefois, la situation particulière de cet 
immeuble qui possède plus de 60% de son enveloppe en mitoyen (contre des 
immeubles chauffés) est favorable sur le plan thermique. Il est prévu d'amé
liorer l'isolation des murs en colombage, du sol du rez-de-chaussée, de la toi
ture et des fenêtres lorsque c'est possible. 

Isolation phonique: 
~ La partie reconstruite (N° 3) répondra aux normes actuelles. Pour des raisons 

de protection du patrimoine, la partie ancienne (N° 5) ne sera que faiblement 
améliorée sur le plan phonique. Les planchers resteront apparents (pas de 
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chape) et certains plafonds existants seront également maintenus. Il n'y aura, 
dans ce cas, aucune possibilité d'améliorer l'isolation phonique des dalles. 
Une isolation pourra être mise en œuvre dans les salles d'eau et autour des 
colonnes de chute. 

Sécurité incendie: 
- La partie reconstruite (N° 3) est prévue avec une structure horizontale et verti

cale F60 en matériaux incombustibles. La partie ancienne (N° 5) sera équipée 
d'un exutoire de fumée au sommet de la cage d'escalier. 

Conception énergétique 

Enveloppe du bâtiment 

Les traitements thermiques des éléments de construction qui sont proposés 
tiennent compte à la fois des critères de confort et de physique du bâtiment et du 
respect, dans une large mesure, des impératifs de la conservation du patrimoine. 

Le bâtiment rue des Etuves 3 sera entièrement isolé. Pour le bâtiment 5, les 
parties en maçonnerie ne seront a priori pas isolées. Eventuellement, une solution 
pourrait être envisagée en utilisant un crépi isolant. Les parties à colombage 
seront isolées à l'intérieur. La toiture sera idéalement isolée ainsi que le sol du 
rez-de-chaussée. 

Besoins en chaleur 

Les besoins en chaleur des bâtiments 3 et 5 seront assurés par une chaudière 
de type à condensation fonctionnant au gaz naturel. La chaufferie sera située dans 
les combles. Un système de régulation numérique performant permettra d'optimi
ser les besoins en fonction des conditions climatiques. 

Sanitaire 

La production d'eau chaude sanitaire pour les logements est assurée via une 
production combinée avec la chaudière. Les arcades disposeront de leur propre 
production. Afin de limiter les consommations d'eau, les robinetteries et les 
chasses d'eau seront équipées et réglées de façon idéale. 

Electricité 

Les appareils et les installations sont conçus de façon à limiter la consomma
tion d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. Il est notamment 
prévu d'optimiser l'éclairage de la cage d'escalier par l'installation de boutons-
poussoirs. 
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Surfaces et volumes 
Escalier principal Surface par étage: 5.52 m2 

Rez-de-chaussée 
Total arcades 
Rez-de-chaussée 

Total bureaux 
1" étage 

2L" étage 

3e étage 

4e étage 

5e étage / combles 

Locaux communs 

Arcade au N° 3 14.50 
Arcade côté rue au N° 5 23.40 
Arcade côté cour au N° 5 47.90 
W.-C. 1.80 

Bureau côté rue au N° 5 34.00 
Bureau côté cour au N° 5 59,00 
Escalier côté cour au N° 5 5.00 
Bureaux au N° 3 23.20 
Appartement 5.5 p. 
Séjour 31.70 
Cuisine 18.90 
Chambre 1 23.70 
Chambre 2 ' 10.70 
Chambre 3 13.70 
Dégagement, W.-C, bain, réduit 14,60 
Appartement 5.5 p. 
Séjour 37.80 
Cuisine 17.50 
Chambre 1 16.30 
Chambre 2 10.70 
Chambre 3 13.70 
Dégagement, W.-C, bain, réduit 18.80 
Appartement 5.5 p. 
Séjour 38.60 
Cuisine 17.60 
Chambre 1 14.10 
Chambre 2 10.70 
Chambre 3 13.70 
Dégagement, W.-C, bain, réduit 19.00 
Appartement 5 p. 
Séjour 28.00 
Cuisine 26.00 
Chambre 1 11.20 
Surcombles 7.20 
Hall, dégagement, W.-C, bain, réduit 22.80 
(Terrasse extérieure: 25.00) 

m' 

27.60 
20.40 
87.60 

121.20 

13.30 

114.80 

13.70 

95.20 
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Total logements: 21.5 pièces 437 m2 

Total arcades: 87.6 m2 

Total bureaux: 121.2 m2 

Volumes 
Etuves 3 à démolir 485 m3 SIA 
Etuves 3 à construire 715 m-1 SIA 
Etuves 5 à transformer 2454 m-1 SIA 

Remarques sur les affectations 

- Immeuble N° 3, la surface de logement est augmentée grâce à la surélévation 
du gabarit du bâtiment. Affectation commerciale du 1er étage (dépôt et bureau 
de la boucherie). 

- Immeuble N° 5, affectation commerciale au 1er étage (bureau). Le 3e étage, 
occupé par le club montagnard L'Arole, est restitué en logement. 

L'affectation commerciale du 1er étage, dans les deux bâtiments, sera mainte
nue, compte tenu du peu de lumière et du bruit de la rue. 

Le nombre de pièces des appartements a été fixé le 1er octobre 1996 par le Ser
vice de l'habitat du DAEL. 

Estimation du coût 

Position CFC ' Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 475 000 
10 Sondages 9 000 
11 Démolition-démontage 128 000 
12 Protection 15 000 
13 Adaptation ' 193 500 
19 Honoraires 129 500 

2 Bâtiment 2 714 500 
21 Gros œuvre I 934 000 
22 Gros œuvre II 281500 
23 Installations électriques 110 500 
24 Chauffage, ventilation 163 000 
25 Installations sanitaires 114 000 
27 Aménagement intérieur I 270 500 
28 Aménagement intérieur II 392 500 
29 Honoraires 448 500 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1387 
Proposition: bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5 

4 Aménagements extérieurs 39 500 
40 Mise en forme du terrain, etc. 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 306 500 
51 Autorisations, taxes 22 500 
52 Débours 61500 
55 Autres frais secondaires y compris déménagements 222 500 

6 Réserve pour imprévus 8,9% de 3 535 500 francs 312 500 

7 Réserve pour la conservation-restauration 30000 

Sous-total 1: 3 878 000 
55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion construction (5% de 3 878 000 francs) 193 900 

Sous-total 2: 4 071900 
54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* (sur sous-total 2) 

4071900x24x5% o n u n n 

~ 12 J Ï03600 

Sous-total 3: 4 275 500 

Coût de la construction pour le budget prévisionnel d'exploitation 
(total 3, moins déduction des prestations du maître de l'ouvrage et intérêts 
intercalaires s'y rapportant) 
4275 500-193 9 0 0 - 9 7 0 0 = 4071900 

Fonds municipal d'art contemporain 
1 % de 4 071 900 (sous-total 2) 40 500 

Sous-total 4: 4 316000 

A déduire: 
- Crédit d'étude, proposition N° 349 

voté le 14 février 1995 160000 
Total du crédit demandé: 4 156 000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 30 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint de la direction de la Division de l'aménage
ment et des constructions et de la Conservation du patrimoine architectural. Il ne 
doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux non prévus, nécessaires à la 
restauration ou à la conservation, se révèlent indispensables. 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur lequel se fonde le calcul 
effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1" janvier de l'année au cours de laquelle le crédit est voté à la date de 
la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été faite sur cette base. 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 
d'avril 1998, indexés selon le dernier indice genevois connu, 107.10 (1er avril 
2000), des prix de la construction de logements (référence: publication de 
l'Office cantonal de la statistique). Ils ne comprennent aucune réserve pour les 
hausses éventuelles. 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré/construit est de 3169 m\ ce qui donne un rapport de 
857 francs le m3 SIA. 

Subvention 

Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention au Fonds cantonal des 
monuments et des sites. La subvention allouée est de 175 000 francs pour 
l'ensemble des immeubles du quartier de Saint-Gervais, propriété de la Ville de 
Genève, soit pour un montant des travaux de 21 050 000 francs. On peut estimer 
la subvention à 34 200 francs pour le montant de 4 071 900 francs, soit 0,84% du 
coût de construction. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 95 770, déposée le 27 octobre 1998 et délivrée le 26 septembre 
2000. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé et sous réserve de la libération des locaux, les tra
vaux pourront démarrer quatre mois après le vote du Conseil municipal et dure
ront dix-huit mois. 

Occupation actuelle des locaux 

Rue des Etuves 3 

Rez-de-chaussée: 
- Arcade: 1 locataire titulaire d'un contrat de bail 

lor étage: 
- Dépôts pour l'arcade du rez-de-chaussée 

2° étage: 
- Désaffecté 



SÉANCE DU V OCTOBRE 2001 (après-midi) 1389 
Proposition: bâtiments à la rue des Etuves 3 à 5 

Rue des Etuves 5 

Rez-de-chaussée: 
- Arcade: 1 locataire titulaire d'un contrat de bail 

1er étage: 
- Dépôts pour l'arcade rue des Etuves 3 

3e étage: 
- 1 locataire titulaire d'un contrat de bail (club montagnard L'Arole) en voie de 

relogement 

Les autres étages sont occupés illicitement par l'association Les Baigneuses. 

Régime foncier 

Le bâtiment rue des Etuves 3 est situé sur la parcelle 5576, feuille 47 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. Servitude de jour au profit de la 
parcelle 5577 (Coutance 1 ). 

Le bâtiment rue des Etuves 5 est situé sur la parcelle 5575, feuille 47 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. L'escalier du bâtiment rue des 
Etuves 5 est en copropriété avec le bâtiment rue des Etuves 7 (parcelle 5574), pro
priété privée. 

Programme d'investissements quadriennal (PIQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 12.45.02 du 19e programme d'investissements 
quadriennal 2001-2004 pour un montant de 3 390 000 francs. 

La différence avec le montant de la présente proposition provient notamment 
de l'indexation au llf avril 2000 qui a été connue en juillet 2000, soit après 
l'impression du 19e PIQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

- Frais de chauffage (montant annuel, à la charge des locataires): 10 700 
- Achat d'eau, d'électricité (à la charge de la Gérance immobilière 

municipale) 
Eau environ: 3 200 
Electricité (communs) environ: 2 400 

Voir budget prévisionnel d'exploitation en annexe. 

Charge financière annuelle sur 4 316 000 francs (crédit de construction 
4 156 000 francs + le crédit d'étude 160 000 francs) comprenant 
les intérêts au taux de 5 % 215 800 

Soit au total: 232 100 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

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 
4 156 000 francs destiné à la restauration du bâtiment sis rue des Etuves 5, par
celle 5575, et la reconstruction du bâtiment sis rue des Etuves 3, parcelle 5576, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 156 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 40 500 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 160 000 francs du crédit d'étude voté le 14 février 1995, soit un 
montant de 4 316 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine financier. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Annexes: - budget prévisionnel d'exploitation 
- plan de situation 



Ville de Genève Saint-Gervais 

RUE DES ETUVES 3 - 5 

BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

sans rendement sur la valeur de l'immeuble 
Travaux rentabilisés à 50% 
Amortissement sur 30 ans 

A. LOCAUX CONTENU DANS LE BATIMENT (avant travaux) 

Arcades, Etuves 3 m2 122 
Arcades, Etuves 5 m2 26 
Logements,Etuves 5 pièces 16 

B. INVESTISSEMENT 

Coût de la construction 
Montant des travaux à prendre en considération 50% 

4'071'900 
2'035'950 

C. EXPLOITATION 130*504 

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2 2.50% 
Amortissement sur 30 ans 3.33% 
Charges d'exploitation 0.58% 
Rendement des travaux 6.41% 2'035'950 130'504 

D. ETAT LOCATIF A 
Arcades m2 87.60 x 350 30'660 [ml 

Bureaux m2 121.20 x 250 30'300 %: 
Logements pièces 21.5 x 3'235 69'544 
Total 130"504 

130'504 

/$*-S~<fo< 

Montant de référence du dossier d'autorisation de construire déposé le 27.11.1998 3'432'300 
Montant indexé au 01.04.00 y compris intérêts intercalaires 4'071'900 

Autorisation de construire DD 95770 délivrée le 26.09.2000 , prix à fa pièce maximun 3'500 

ARCHITECTURE /MD 



p o s t e 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
vous rappeler que cette proposition s'inscrit dans la volonté que nous avons de 
réhabiliter les immeubles propriétés de la Ville de Genève, tout particulièrement 
dans le quartier de Saint-Gervais. 

Je profite parce que, tant Alain Vaissade que moi-même, nous ne serons pas 
avec vous à la reprise de la prochaine séance, puisque nous avons une séance de 
travail avec M. Delanoë tout à l'heure... (Exclamations et rires.) Cela vous fait 
rire, Monsieur Bonny; vous voyez, la coopération commence tout de suite. Nous 
avons répondu favorablement à cette invitation... 

Le président. Je vous prie de poursuivre avec la restauration des bâtiments 
concernés, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai cru comprendre que, 
tout à l'heure, vous alliez aborder le 20e programme financier quadriennal et j 'en 
profite pour vous dire - mais vous l'aurez tous vu à la lecture de celui-ci - qu'une 
des priorités que nous avons souhaité mettre en avant est précisément la rénova
tion des immeubles propriétés de la Ville de Genève. Vous verrez que pour les 
quatre ans à venir c'est une somme d'environ 100 millions de francs que nous 
vous proposons de consacrer à la remise en état des différents immeubles, de la 
Ville, et parmi ceux-ci priorité est donnée tant aux immeubles qui se trouvent aux 
Grottes qu'à ceux qui se trouvent à Saint-Gervais. Pourquoi? Parce que, pendant 
trop longtemps, en fonction de situations économiques peu favorables, ces réno
vations d'immeubles ont été reportées. Aujourd'hui, nous nous devons de 
remettre en état ce patrimoine immobilier et la proposition qui vous est soumise 
ce soir s'inscrit dans le prolongement de la proposition PR-108, dont le rapport 
PR-108 A figure également dans votre ordre du jour, qui concerne le 21, rue des 
Etuves, ainsi que d'autres qui suivront et qui visent essentiellement le quartier de 
Saint-Gervais. 

Je ne vais pas faire un plus long discours, puisque nous aurons l'occasion de 
revenir sur la proposition PR-131 dans le cadre des travaux de la commission du 
même nom. Je souhaitais simplement vous rappeler l'importance pour nous de 
faire un effort tout particulier en matière de rénovation du patrimoine immobilier. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Fazio (S). D'une part, les socialistes se félicitent de la bonne 
tournure des projets de rénovation dans le quartier de Saint-Gervais et demandent 
le renvoi de cet objet à la commission ad hoc Saint-Gervais. 
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D'autre part, je renouvelle le souhait que la plupart des orateurs avaient for
mulé lors de la séance de 17 h du 20 février dernier, c'est-à-dire la présentation 
d'un projet d'aménagement piétonnier et de modération de trafic pour ce quartier. 

M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). (M. Broggini n'est pas assis à sa place.) Notre nouveau collègue, M. Marc 
Dalphin, a décidé de prendre ma place, c'est pour cela que nous avons inversé nos 
places de travail. 

En tant que président de la commission ad hoc Saint-Gervais, je vous propose 
de renvoyer la proposition PR-131 ainsi que la proposition PRrl37 qui vient à la 
suite dans notre ordre du jour devant la commission ad hoc Saint-Gervais, ces 
deux propositions ne formant qu'un seul et même paquet 

Je tiens à vous dire, Mesdames et Messieurs, que tout à l'heure nous avons eu 
le grand plaisir d'entendre le maire de Paris nous citer Victor Hugo et je ne peux 
résister au plaisir de vous dire que Victor Hugo, lorsqu'il était de passage à 
Genève, dans la première partie du XIXL siècle, avait dit qu'à Genève on arrivait à 
tout ratiboiser, mais que la seule chose que les Genevois n'arriveraient pas à faire, 
c'était d'enlever le lac, qui était magnifique, et les montagnes. Maintenant, avec 
ces propositions, nous allons pouvoir préserver la rue des Etuves, qui est l'exten
sion de la rue de Coutance, qui est le patrimoine historique de la vieille ville 
populaire de la rive droite. Nous nous réjouissons de pouvoir étudier ces proposi
tions devant la commission ad hoc Saint-Gervais. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
se rallie à la proposition des préopinants pour la simple et bonne raison que la 
commission des travaux déborde de différentes propositions et que la commission 
ad hoc Saint-Gervais, qui a déjà connu des propositions du même type pour le 
quartier, pourra, j 'en suis convaincu, traiter plus rapidement de la proposition 
PR-131. Il me paraît donc plus opportun d'aller dans ce sens. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission ad hoc Saint-
Gervais sont acceptés à l'unanimité. 
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26. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de: 

- l'adoption du projet de plan du site N° 29184-66R-66H-
199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpa-
lais; 

- l'abrogation du plan localisé de quartier N° 27756-199, 
avenue de la Roseraie, «La Colline», adopté par le Conseil 
d'Etat le 15 janvier 1986 (PR-134). 

A l'appui des plans mentionnés ci-dessus, le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

« 1. Contexte 

»Depuis de nombreuses années, les quartiers de la Roseraie et de Beau-
Séjour ont été l'objet d'intérêts contradictoires. A la volonté de favoriser une 
densification du logement en ville conformément aux zones d'affectation en 
vigueur s'opposaient les intérêts de conserver un ensemble de villas et de jar
dins ayant une valeur historique et qui constitue un cadre de vie d'un charme cer
tain. 

»En 1998, deux demandes de classement ont été déposées par Action Patri
moine Vivant concernant des bâtiments situés, d'une part, à l'avenue de la Rose
raie et, d'autre part, à l'avenue de Beau-Séjour. Cette dernière était accompagnée 
d'une demande d'adoption d'un plan de site portant sur un périmètre large. 
Consultée dans le cadre des procédures de classement, la Ville de Genève s'est 
déclarée favorable à l'établissement d'un plan de site et a proposé la collaboration 
de ses services en vue de son élaboration. 

»Plusieurs séances de travail consacrées à la préparation du plan de site ont eu 
lieu au cours de l'année 2000, auxquelles ont participé des représentants du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève, la conseillère en conservation du patri
moine de la Ville de Genève, ainsi que des représentants de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites. 

»2. Rappel historique 

»Les quartiers de la Roseraie et de Beau-Séjour ont pris leur configuration 
actuelle dès les années 1870, suite au lotissement d'un grand domaine dominant 
l'Arve dont la maison de maître du XVIIIe siècle subsiste encore aujourd'hui et 
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est affectée à l'Hôpital Beau-Séjour. Cette vaste opération immobilière a été réali
sée autour de l'établissement hydrothérapique des Bains d'Arve, autrefois réputé. 
L'avocat David Moriaud en a été le principal promoteur. 

»Suivant la topographie, marquée par la rupture de pente due à une ancienne 
moraine, le tissu urbain se déploie en trois endroits distincts: ' 

- en haut, sur le plateau de Beau-Séjour; 
- au centre, au pied de la falaise; 
- en bas, à la Roseraie. 

»Malgré ces différentes implantations, il présente des caractéristiques sem
blables: les terrains sont divisés en lots de petite taille; les maisons de dimensions 
modestes occupent le centre de la parcelle (ordre non contigu), au milieu de jar
dins privés, dont la végétation émerge et participe étroitement à la composition et 
à la qualité de l'espace public. 

»Le caractère du quartier est pour une large part défini par la complémentarité 
qui existe entre le cadre bâti et la végétation qui l'accompagne. 

»La première construction est édifiée en 1874 sur le plateau de Beau-Séjour 
(N° 10, chemin de l'Escalade). A partir de cette date, l'ensemble du morcelle
ment est réalisé en quatre ans et les parcelles construites au fur et à mesure. Le 
lotissement actuel s'inscrit dans les limites de cette opération immobilière du 
XIXe siècle. 

»La majorité des constructions, soit 34 villas, ont été édifiées entre 1877 et 
1878. D'une architecture simple mais soignée, elles étaient, à l'origine, conçues 
et utilisées comme résidences secondaires, ce qui signifie qu'elles bénéficiaient 
d'un confort sommaire. Rapidement, ces maisonnettes aux portes de la ville se 
sont transformées en domicile principal. Elles ont donc été peu à peu équipées 
des installations sanitaires et de chauffage nécessaires à un habitat permanent. 

»Les quartiers de villas de la Roseraie et de Beau-Séjour constituent un 
ensemble exceptionnel sur le plan historique; celui-ci, étonnamment, a pu se 
maintenir jusqu'à aujourd'hui sans trop d'altérations majeures, à l'exception 
de la démolition de l'établissement des Bains d'Arve, qui a eu lieu dans les 
années 1980. 

»3. But général et périmètre du plan de site 

»L'élaboration de la présente réglementation a pour but de définir un cadre de 
protection pour les quartiers de la Roseraie et de Beau-Séjour et d'en permettre la 
transformation en respectant l'échelle et le caractère des constructions d'origine 
ainsi que le site environnant. 
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»Le périmètre du plan de site comprend le lotissement de la Roseraie et de 
Beau-Séjour réalisé dès 1874 dans le cadre de l'opération immobilière liée à 
l'exploitation des Bains d'Arve; il inclut également les immeubles et espaces 
verts avoisinants qui se rattachent à cet ensemble en raison de leurs qualités archi
tecturales et urbaines ou encore de leur insertion dans le site. 

»Le territoire, ainsi délimité, est subdivisé en plusieurs sous-périmètres, à 
savoir: 
1. le sous-périmètre «Roseraie-Beau-Séjour», qui comprend les parcelles et 

maisons individuelles appartenant au lotissement réalisé dans le cadre de 
l'opération des Bains d'Arve dès les années 1874; 

2. le sous-périmètre «Beau-Séjour-Reverdin», qui englobe la villa «A Claire-
mont» (N° 8, avenue de Beau-Séjour), construite en 1837 et dont le jardin a 
été morcelé en vue de l'édification dès 1911 de l'ensemble de maisons dues à 
l'architecte Chiocca; 

3. le sous-périmètre «Colline-chemin Thury», composé de diverses maisons 
individuelles, édifiées à différentes époques: vers 1870, autour de 1900, puis 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle; 

4. les ensembles bâtis du XX1-" siècle, dont certains sont soumis aux dispositions 
des articles 89 et suivrants de la loi sur les constructions et installations 
diverses (LCI); 

5. les sous-périmètres occupés notamment par les équipements hospitaliers de 
Beau-Séjour et de la Colline; 

6. le sous-périmètre valant plan localisé de quartier où s'applique le PLQ 
N° 28670B-264 (ACE 03.04.1996). 

»4. Dispositions légales actuelles 

»Le territoire compris dans le périmètre du plan de site est découpé en diffé
rentes zones d'affectation: 
- 4e zone urbaine (A), pour le quartier de la Roseraie (gabarit max. 15 m); 

4e zone urbaine (A) (gabarit max. 15 m) inclue dans une zone de développe
ment 3, pour le plateau de Beau-Séjour jusqu'à l'avenue de la Roseraie, au 
pied de la colline; 

- 4e zone urbaine (B) (gabarit max. 10 m) inclue dans une zone de développe
ment 3, au nord du secteur, entre l'avenue de la Roseraie et le chemin Thury; 
3e zone (gabarit max. 21 m) qui est délimitée par le chemin Thury en contre
bas et l'avenue de Champel en haut. 

»La 3e zone de développement a été adoptée, à cet endroit, par le Grand 
Conseil en 1963 et en 1966. L'application des dispositions de la 3e zone de déve-
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loppement entre manifestement en conflit avec les objectifs de protection recher
chés. Le Conseil d'Etat devra renoncer à faire application de ces normes à Tinté-
rieur du périmètre du plan de site, à l'exception du sous-périmètre 6, valant plan 
localisé de quartier. 
- Zone de bois et forêt, à proximité de l'Arve. 
- Zone de verdure aux abords de la Tour de Champel. 
- Loi sur la protection et l'aménagement des rives de PArve. 

»5. Plans localisés de quartier 
»Le périmètre comprend les plans localisés de quartiers suivants: 

1. PLQ N° 28670B-264 (ACE 03.04.1996). Ce plan reste en vigueur. Ses dispo
sitions demeurent applicables. 

2. PLQ N° 27756-199 (ACE 15.01.1986). Ce plan est abrogé. La procédure 
d'abrogation est engagée parallèlement à celle de l'adoption du plan de site. 

»6. Contenu du plan de site 
»Au sein du périmètre considéré, le plan de site fixe les éléments suivants: 

- les mesures de protection applicables aux immeubles méritant d'être mainte
nus; 

- les règles préconisées en cas de démolition/reconstruction des immeubles qui 
ne sont pas protégés (implantation, gabarit, volume, densité, architecture); 

- le maintien des espaces de parcs et de jardins et les mesures qui leur sont 
applicables; 

- les cheminements à conserver et à créer; 
- les autres mesures d'aménagement, telles que celles portant notamment sur le 

stationnement des véhicules.» 

Le règlement qui accompagne le projet de plan de site N° 29184 est le sui
vant: 

«RÈGLEMENT 

»Art. 1 
»But général 

»Le présent règlement a pour but de protéger les quartiers de la Roseraie et de 
Beau-Séjour et de permettre leur transformation en respectant l'échelle et le 
caractère des constructions d'origine ainsi que le site environnant. 
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»Art. 2 

»Périmètre et dispositions applicables 

» l .Le territoire délimité par le plan N° 29184 comprend plusieurs sous-péri
mètres, à savoir: 

- le sous-périmètre 1, «Roseraie - Beau-Séjour», qui comprend les parcelles 
et maisons individuelles appartenant au lotissement réalisé dans le cadre 
de l'opération des Bains d'Arve à partir de 1874; 

- le sous-périmètre 2, «Beau-Séjour - Reverdin», qui comprend le N° 8, 
avenue de Beau-Séjour, ainsi que l'ensemble de maisons édifiées en 1911 
par l'architecte Chiocca; 

- le sous-périmètre 3, «Chemin Thury», qui est composé de diverses mai
sons individuelles, édifiées entre 1870 et 1990; 

- le sous-périmètre 4 qui comprend les ensembles bâtis du XXe siècle, dont 
certains sont soumis aux articles 89 et suivants de la loi sur les construc
tions et installations diverses (LCI); 

- les deux sous-périmètres 5, qui comprennent notamment les équipements 
hospitaliers de Beau-Séjour et de la Colline; 

- le sous-périmètre 6 valant plan localisé de quartier (PLQ N° 28670B-264, 
ACE 03.04.1996). 

»2. Les sous-périmètres sont régis par les dispositions de la loi sur les construc
tions et installations diverses applicables respectivement à chacune des zones 
primaires, sous réserve des dispositions particulières du présent règlement. 

»Art. 3 

»Principes architecturaux et urbanistiques 

»1. En règle générale, le caractère du site doit être préservé, et en particulier le 
mode d'implantation des constructions et la végétation, qui caractérisent le 
secteur. 

»2. L'architecture, notamment le gabarit, le volume, l'échelle, les matériaux et les 
teintes des constructions doivent respecter le caractère du quartier. 

»Art. 4 
»Bâtiments maintenus 

» 1. Le plan désigne les bâtiments qui sont maintenus, en raison de leur qualité 
architecturale ou historique et de leur appartenance à un ensemble digne 
d'intérêt. 
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»2. Les bâtiments maintenus ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien 
ou de transformations nécessaires à une adaptation des locaux, à un change
ment d'affectation ou à une amélioration du confort. Les structures porteuses 
de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés. 

»Art. 5 

»Bâtiments avec éléments intéressants 

»1. Le plan désigne les bâtiments qui présentent des éléments architecturaux inté
ressants. 

»2. En règle générale, ces bâtiments sont maintenus. Toutefois, le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après département), 
après consultation de la Ville de Genève et de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites, décide dans chaque cas du maintien ou de la recons
truction partielle ou totale de tout ou partie de ces éléments. 

»Art. 6 
»Ensembles maintenus 

»Le plan indique les bâtiments du début du XXe siècle destinés à être mainte
nus en raison de leur appartenance à un ensemble au sens des articles 89 et 90 de 
la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988. 

»Art. 7 
»Autres bâtiments 

»Les autres bâtiments peuvent être transformés, faire l'objet-d'un agrandisse
ment mineur ou être reconstruits aux conditions du présent règlement. 

»Art. 8 
»Surfaces libres de constructions 

» 1. Sous-périmètres 1 et 3 
»Les surfaces de terrain non bâties doivent rester libres de constructions et 

d'installations diverses, sous réserve de constructions ou d'installations de peu 
d'importance et d'agrandissements mineurs des bâtiments existants. 

»2. Sous-périmètre 2 
»Hors de Taire d'implantation d'une construction nouvelle, sise sur les par

celles 1797 et 1802, les surfaces de terrain non bâties doivent rester libres de 
constructions et d'installations diverses, sous réserve de constructions ou d'ins
tallations de peu d'importance et d'agrandissements mineurs des bâtiments exis
tants. 
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»3. Sous-périmètre 4 
»Les jardins et terrasses côté rue de même que les jardins et espaces verts 

côté cour doivent rester libres de constructions et d'installations diverses, 
notamment de celles qui pourraient entraver les objectifs de la perméabilité pié
tonne. 

»4. Sous-périmètres 5 
»Le parc attenant à l'hôpital de Beau-Séjour qui constituait une partie de 

l'ancien domaine du XVIIIe siècle doit rester libre de constructions. 

»En ce qui concerne les autres surfaces non bâties, en cas de modification de 
l'état actuel, un ou des plans de site de détail seront établis. 

»Art. 9 
»Constructions nouvelles 

»1. A l'exception des constructions comprises à l'intérieur du sous-périmètre 6, 
le gabarit de hauteur d'un bâtiment transformé ou démoli et reconstruit ne 
peut excéder la hauteur du bâtiment existant. 

»2. Dans le sous-périmètre 2, à l'intérieur de l'aire prévue à cet effet, une 
construction nouvelle est admise. Le taux d'occupation des deux parcelles 
1797 et 1802 considérées comme un tout ne peut excéder l'indice de 0,6. 

La délivrance de l'autorisation de construire est subordonnée au préavis favo
rable de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Ville 
de Genève. 

»3. En cas de démolition/reconstruction à l'intérieur des sous-périmètres 5, un ou 
des plans de site de détail seront établis. 

»Art. 10 

»Aménagements extérieurs et plantations 

»1. Les jardins doivent conserver leur caractère d'espace de verdure (surfaces 
vertes et dégagements, terrasses et cheminements, arbres isolés, végétation en 
limite de parcelle, telle que haie ou cordon boisé). Une attention particulière 
sera apportée au choix des matériaux. Le petit gravier rond (pesette) est à pri
vilégier pour les terrasses et les cheminements. 

»2. Les murs, murets, clôtures et haies en bordure de rue doivent conserver leur 
caractère traditionnel. Les barreaux verticaux en fer cornière ou rond sont 
recommandés. Le troène, la charmille, le buis et l'if sont les essences à privi
légier. 
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»3. Les cordons boisés situés en limite de propriétés provenant généralement 
d'une régénération naturelle (érables, frênes, tilleuls...) sont maintenus; ils 
peuvent se développer librement et il incombe aux propriétaires concernés de 
faire en sorte que les végétaux bénéficient d'un entretien spécifique afin que 
ces derniers restent à l'échelle de la parcelle et en harmonie avec l'habitat. 

»4. En vue de permettre le renouvellement des arbres à hautes tiges et des cor
dons boisés qui contribuent au caractère du quartier, le département peut, sur 
préavis de la Ville de Genève et de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, accorder des dérogations aux distances à la limite de pro
priété figurant à l'article 64 de la loi d'application du Code civil et du Code 
des obligations du 7 mai 1981 (E 1,05). 

»5. La masse forestière consolidant la cassure de pente est protégée. 

» Art. 11 
»Stationnement des véhicules 

»1. A titre exceptionnel, le stationnement des véhicules peut être autorisé sur les 
parcelles privées. Toutefois, en vue de préserver les jardins, le nombre de 
places est limité à deux au maximum. Un nombre supérieur ne peut être auto
risé que si le projet démontre qu'il n'en résulte pas de dégradation du jardin. 

»2. Le revêtement des places de stationnement à l'air libre sera réalisé à l'aide de 
matériaux perméables. 

»3. Le percement des haies, murs et autres éléments de limite pour accéder aux 
nouvelles places créées doit être réalisé de manière discrète de façon à s'inté
grer au caractère de l'ensemble. Ces ouvertures doivent être aussi étroites que 
possible. 

»4. Les couverts à voiture ou garages sont autorisés pour autant qu'ils s'intègrent 
au caractère des lieux tant par leur dimension que par le choix des matériaux. 

»5. Les aménagements existants non conformes au présent règlement sont au 
bénéfice des droits acquis. Toutefois, sur préavis de la Commission des 
monuments de la nature et des sites et de la Ville de Genève, la délivrance 
d'une autorisation de construire peut être subordonnée à une amélioration ou 
à la suppression des éléments non conformes. 

»Art. 12 
»Cheminements piétonniers 

»Le libre passage des piétons doit être assuré le long des cheminements pié
tonniers figurés sur le plan. 
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»Art.l3 
» Dérogation s 

»A titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et que cette mesure 
ne porte pas atteinte au but général poursuivi par le présent règlement, le 
département, sur préavis favorable de la Ville de Genève et de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites, peut déroger aux présentes disposi
tions. 

»Art. 14 
»Abrogation 

»Le plan localisé de quartier PLQ 27756-199 adopté par le Conseil d'Etat le 
15 janvier 1986 est abrogé.» 

Commentaires du Conseil administratif 

1. Le Conseil administratif constate que l'enquête publique N° 1302 concerne le 
projet de plan de site N° 29184-66R-66H-199-264 et l'abrogation complète 
du plan localisé de quartier N° 27756-199. 

2. Après avoir participé activement aux travaux préparatoires nécessaires à l'éla
boration du projet de plan de site, la Ville de Genève ne peut malheureuse
ment adhérer que partiellement à la démarche proposée par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, puisqu'un certain nombre 
de réserves, qui sont portées à l'appréciation de votre Conseil n'ont pas été 
prises en compte. Des invites complémentaires au projet de plan de site sont 
par conséquent proposées dans le cadre du projet d'arrêté. 

A) Concernant le projet de plan de site N° 29Î84-66R-66H-199-264 et son 
règlement: 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'approuver le projet 
de plan de site avec des réserves basées sur les considérations suivantes: 

Conformément à la proposition de résolution N° 57 que le Conseil adminis
tratif a soumise à votre Conseil en mai 2000 et qui a été renvoyée à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement le 26 juin 2000, le magistrat respon
sable de l'aménagement municipal a à plusieurs reprises demandé au Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement que les deux parcelles 
Nos 1572 et 1573 (46 et 44, avenue de la Roseraie) soient inclues dans le plan de 
protection défini par le sous-périmètre 1 du projet de plan de site et de son règle
ment. 
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Les deux villas sises sur ces parcelles doivent par conséquent être notées 
comme bâtiments maintenus vu qu'elles appartiennent au même lotissement réa
lisé dans le cadre de l'opération décrite à l'article 2 du règlement de ce plan de 
site. Par ailleurs, la superposition d'un plan de protection sur une partie du plan 
localisé de quartier N° 28670B-262 est aujourd'hui possible vu la période de cinq 
ans qui s'est écoulée depuis l'adoption dudit plan localisé de quartier le 3 avril 
1996. 

Concernant le sous-périmètre 2 du projet de plan de site et plus particulière
ment les parcelles N"s 1797 et 1802, le Conseil administratif est d'accord avec les 
principes décrits à l'article 8 du règlement, mais n'adhère pas à l'alinéa 2 de N 

l'article 9 qui veut fixer un taux d'utilisation maximal avec un indice de 0,6. Il est 
donc proposé de ne fixer aucun indice (qui serait par ailleurs le seul évoqué dans 
le projet de plan de site). 

L'autorisation d'un projet de construction de qualité sera néanmoins condi
tionné aux préavis favorables de la Commission des monuments, de la nature et 
des sites et de la Ville de Genève. 

Concernant l'article 4, alinéa 2, du règlement, «Bâtiments maintenus», il est 
souhaitable que le changement d'affectation ne soit possible que s'il est lié à des 
activités hospitalières ou sanitaires. L'article 4, alinéa 2, devra être modifié en 
conséquence. 

Concernant l'ensemble du projet de plan de site, le Conseil administratif ne 
peut que regretter que, malgré la longue période consacrée à la mise au point 
technique du projet, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement n'a pas estimé nécessaire d'organiser une séance d'information auprès 
des propriétaires, habitants et associations avant l'ouverture de l'enquête 
publique. 

Enfin, l'approbation du projet de plan de site par votre Conseil aura par souci 
de cohérence des conséquences sur la planification des espaces d'intérêt public et 
conduira la Ville de Genève à réaliser à court et à moyen termes les objectifs 
d'aménagement et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- réaménager des voies ou tronçons de voies existantes en vue d'améliorer les 
cheminements piétonniers, par l'élargissement ou la réappropriation de trot
toirs avec la création de traversées piétonnes, et aménager également, par 
endroits, des voies cyclables; 

- créer une zone de modération de trafic limitée à 30 km/h sur l'ensemble du 
périmètre du plan de site, exception faite de l'avenue de la Roseraie, classée 
voie principale. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre de 
crédits d'investissements à prévoir au plan financier quadriennal. 
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B) Concernant les plans d'affectation en vigueur qui doivent être abrogés: 

- L'abrogation du plan localisé de quartier N° 27756-199 proposée par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement est néces
saire pour assurer le maintien des parties jugées intéressantes, du point de vue 
patrimonial, du bâtiment de la Clinique de la Colline, situé 6, avenue Beau-
Séjour. En effet, le plan localisé de quartier de 1986 en prévoyait la démoli
tion possible et son remplacement complet. 

Aujourd'hui, la clinique a été dotée de tous les équipements complémentaires 
souhaités (salles d'opération, parkings, etc.), ce qui stabilise durablement le bâti
ment existant. Aucune requête demandant l'application du plan localisé de quar
tier en vigueur n ' a été déposée à ce jour. 

En revanche, il est nécessaire que le même plan localisé de quartier reste 
valable sur les parcelles Nos 3366, 3367 et 3368, qui ont permis la réalisation des 
immeubles HLM situés 66,68,70,72,74 et 76, avenue de la Roseraie. 

Pour ces raisons, le Conseil administratif vous propose que le préavis munici
pal sur l'abrogation du plan localisé de quartier N° 27756-199 ne concerne que la 
parcelle N° 3333. 

- L'intégration logique dans le sous-périmètre 1 des parcelles situées à l'ouest 
de l'avenue de la Roseraie a comme conséquence inéluctable que la Ville de 
Genève abandonne l'utilité publique votée par le Grand Conseil en 1987 et 
1988. 

Le Conseil administratif a par ailleurs déjà anticipé sur l'abandon possible de 
cette utilité publique en renonçant à la planification d'une école sur le site du 
Châtelet (cf. document «Planification scolaire - Rapport 2000» de janvier 2001). 
A cet effet, les services compétents ont été chargés de trouver des alternatives 
pour une école dans les quartiers environnants et, si nécessaire, de rechercher une 
collaboration avec la commune de Carouge. 

Le Conseil administratif propose par conséquent à votre Conseil d'accepter le 
principe d'une abrogation partielle de l'utilité publique (plan 27696B et C -66R-
66H) qui sera transmise au Conseil d'Etat afin que ce dernier saisisse le Grand 
Conseil d'un projet de loi adéquat. 

- En complément à l'intégration dans le plan de site des deux parcelles Nos 1572 
et 1573 (46 et 44, avenue de la Roseraie) et selon les termes du projet de réso
lution N° 57 précité, le plan localisé de quartier N° 28670B-262 doit être 
abrogé et modifié. 

- Conformément à la motion préjudicielle N° 170 de MM. Roger Deneys et 
Gérard Deshusses pour une «Nouvelle concertation sur le plan localisé de 
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quartier de la Roseraie» et acceptée par votre Conseil le 14 mars 2001, le 
Conseil administratif a transmis le dossier au magistrat responsable de F amé
nagement, qui avec l'appui technique du Service d'urbanisme, est engagé 
avec tous les partenaires dans la recherche d'une solution alternative au plan 
localisé de quartier en vigueur, notamment sur les parcelles Nns 1574, 1575, 
1577 et 1578. 

Le Conseil administratif recherche en particulier une solution qui permette 
aux propriétaires des parcelles précitées de retrouver des conditions matérielles 
analogues (droits à bâtir et type de logement) que celles prévues par le plan loca
lisé de quartier N° 28670-264, tel que voté par le Conseil municipal le 14 février 
1995, avant d'être modifié par l'Etat de Genève lors de la procédure d'opposition. 

L'abrogation du plan localisé de quartier adopté par le Conseil d'Etat en avril 
1996 devient donc un passage obligé, afin de répondre à la fois à un projet de plan 
de site de qualité et à la demande exprimée par votre Conseil avec la motion pré
judicielle N° 170. 

En conclusion le Conseil administratif propose que l'abrogation partielle du 
plan localisé de quartier N° 28670B-262 (parcelles N°- 1572, 1573, 1574, 1575, 
1577 et 1578) soit considérée comme une conséquence inéluctable de l'extension 
du projet de plan de site sur les parcelles Nos 1572 et 1573. La Ville de Genève 
s'engage à saisir le Conseil d'Etat d'un nouveau projet de plan localisé de quar
tier dès l'aboutissement des négociations en cours et après en vous avoir soumis 
les principes pour accord. 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espace d'intérêt public décrit au point A du commentaire du Conseil administra
tif, ' 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1407 
Proposition: quartier Roseraie/Beau-Séjour 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan de site 
Nos 29184-66R-66H-199-264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpa-
lais. 

De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour intégrer les parcelles 
Nos 1572 et 1573 (46 et 44, avenue de la Roseraie) dans le sous-périmètre 1 du 
projet de plan de site et de son règlement. 

De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement pour supprimer la référence à un 
taux d'utilisation maximal de 0,6 et de modifier en conséquence l'alinéa 2 de 
l'article 9 du règlement. 

De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour modifier l'article 4, ali
néa 2, du règlement, pour limiter les changements d'affectation à des activités 
hospitalières ou sanitaires. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan localisé de 
quartier N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La Colline», adopté par le 
Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, dont la portée est limitée à la parcelle N° 3333. 
L'article 14 du plan de site sera modifié en conséquence. 

Art. 3. - De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat en vue de l'abrogation partielle du périmètre de la déclaration d'utilité 
publique N° 27696B-66R-66H votée par le Grand Conseil le 16 octobre 1987 et 
son extension plan N° 27696C-66R-66H votée le 25 novembre 1988. Cette abro
gation concerne toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'ouest de 
l'avenue de la Roseraie et comprises dans le périmètre de validité du plan de site 
N° 29184-66R-66H-199-264. 

A cet effet le Conseil d'Etat se chargera de saisir le Grand Conseil d'un projet 
de loi adéquat. 

Art. 4. - De demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat en vue de l'abrogation partielle du plan localisé de quartier N° 28670B-
262 adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. L'abrogation concerne toutefois 
uniquement le périmètre concerné par les parcelles Nl* 1572, 1573, 1574, 1575, 
1577 et 1578 à l'exclusion de la parcelle N° 1899 (bâtiment B dans le plan loca
lisé de quartier N° 28670B-262). 
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A cet effet, le Conseil administratif s'engage à saisir le Conseil d'Etat d'un 
nouveau projet de plan localisé de quartier après accord préalable du Conseil 
municipal qui interviendra dès l'aboutissement des négociations en cours. 

Annexes: - projet de plan de site N° 29184-66R-66H-199-264 
- plan localisé de quartier N° 27756-199, avenue de la Roseraie, 

«La Colline» 
- plan relatif à la déclaration d'utilité publique N° 27696C-66R-

66H 
- plan localisé de quartier N° 28670B-262 situé le long de l'Arve et 

de l'avenue de la Roseraie 
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Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Cette proposition devra être discutée en commis
sion et nous espérons beaucoup que l'état d'esprit qui présidera à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, de part et d'autre, c'est-à-dire d'un côté 
le Conseil administratif et de l'autre le Conseil municipal, permettra d'aboutir à 
une solution tout à fait raisonnable. Tout à l'heure, nous allons traiter du 20e pro
gramme financier quadriennal où figurent précisément les objectifs du Conseil 
administratif et, là, nous nous trouvons devant un projet concret où on peut préci
sément mettre en œuvre ce programme. 

Nous sommes, et sans doute quelques autres avec nous, favorables à la pour
suite d'une politique de construction de logements tout à fait active en Ville de 
Genève. Il faut savoir que, si on ne veut rien perturber, le mieux est de ne rien 
faire! Il semble que Victor Hugo avait le nez très fin à l'époque, mais, nous, de 
notre côté, nous pensons qu'on ne peut pas prétendre faire et en même temps 
s'opposer à des solutions raisonnables qui, d'une certaine façon, évidemment, 
peuvent toujours déranger ceux qui habitent un quartier et qui n'ont pas envie de 
voir un quelconque changement. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

27. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 340 000 francs destiné au montage de 
pavillons commerciaux provisoires situés à la rue du Cen
drier 1-3, sur les parcelles 5764, 5765, 5766 et 5768, section 
Genève - Cité, feuille cadastrale 43, propriétés de la Ville de 
Genève (PR-137). 

Préambule 

En prévision des travaux de restauration des bâtiments propriétés de la Ville 
de Genève, dans le quartier de Saint-Gervais, le Conseil administratif propose 
d'installer des pavillons commerciaux provisoires. Ceux-ci permettront de relo
ger temporairement certains commerçants, actuellement locataires des arcades 
des bâtiments, pendant la période des travaux. 
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Concertations avec la population 

Les commerçants concernés se montrent intéressés à occuper les pavillons 
pendant la durée des travaux. En effet, cette installation provisoire leur permet de 
garder leur commerce ouvert et par la même occasion de conserver leur clientèle 
du quartier. 

Exposé des motifs 

Etant donné la manque d'arcades libres dans le quartier, les commerçants du 
quartier de Saint-Gervais, dont les bâtiments vont être restaurés par la Ville de 
Genève, seraient contraints soit de «fermer boutique», soit de trouver une arcade 
dans un autre quartier de la ville, ce qui pourrait, de toute évidence, impliquer une 
perte d'une partie de leur clientèle. 

L'installation provisoire de pavillons à la rue du Cendrier 1-3, où les nui
sances dues aux travaux sont réduites au minimum, permet donc de maintenir les 
commerces ouverts et contribue ainsi à l'animation du quartier de Saint-Gervais. 

Les parcelles sur lesquelles seront implantés les pavillons sont libres de toute 
construction. Le terrain est actuellement occupé par un parking pour voitures géré 
par l'Etat. 

Description de l'ouvrage 

Les pavillons provisoires sont constitués de huit conteneurs à un niveau 
(modules de 2,50 m de largeur et de 7,20 m de profondeur). 

Le projet propose le programme suivant: un café-bar (ou commerce) de trois 
modules, deux commerces de deux modules, ainsi qu'un pavillon d'information 
de la Ville de Genève, concernant les chantiers de restauration des bâtiments dans 
le quartier de Saint-Gervais. 

Chaque commerce dispose d'un W.-C. et d'un point d'eau. Ce programme 
peut être éventuellement modifié, selon les exigences des utilisateurs, vu la 
modulabilité du système. 

L'aménagement intérieur nécessaire se mettra en place en collaboration avec 
les commerçants concernés. Un montant de 120 000 francs est prévu pour aména
ger les trois arcades à deux reprises. 

Il est prévu d'acheter les conteneurs. L'hypothèse de les louer a été écartée en 
raison du coût qu'elle impliquait, compte tenu de la durée prévisible des diffé
rents chantiers concernés. En effet, l'opération de rénovation des 14 bâtiments 
devrait s'étendre sur une dizaine d'années. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Les éléments modulaires ont une structure métallique et des parois thermola
quées et isolées. La toiture est isolée et doublée. Les menuiseries extérieures sont 
en aluminium anodisé. 

Les pavillons sont posés sur des longrines en béton posées sur le sol, les cana
lisations pour les eaux claires et les eaux usées devront être réalisées et conduites 
jusqu 'au collecteur dans la rue du Cendrier. Les raccordements d'eau, d'électri
cité et de téléphone sont également prévus. 

Programme et surfaces m2 

- 1 local avec un W.-C. (café - bar) 52 
- 2 locaux commerciaux avec un W.-C. (2 x 34,56 m-) 69 
- 1 local info ville 17 

Total 138 

Estimation du coût 
Position CFC 

1 Travaux préparatoires 
10 Relevés, études géotechniques, etc. 

Raccordement eau 
Raccordement électrique 
Canalisations eaux pluviales et eaux usées 

2 Bâtiment 
20 Excavation, etc. 

Installation chantier, fondations 
Fourniture et pose de huit conteneurs 

3 Equipement d'exploitation 
37 Frais d'installation pour les commerces: 

trois arcades x deux changements • 120 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
51 Taxes d'écoulement 1_900 

299 500 
58 Compte d'attente pour provisions et réserves 

Réserve pour imprévus et divers (5% de 299 500 francs) 14 975 

Sous-total 1: 314 475 

Fr.TTC Fr.TTC 

51400 

8 700 
16 200 
26 500 

126 200 

9 000 
117 200 
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55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction pour les constructions 
neuves et les aménagements (4% du sous-total 1 ) 12 579 

Sous-total 2: 327 054 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction * 
(sur sous-total 2) 327 054 x 14 x 5% 

2 12 9 539 

Fonds municipal d'art contemporain 
I % du sous-total 2 3 270 

Sous-total 3: 339 863 

Total du crédit demandé: 340000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 
d'octobre 2000. Ils ne comprennent aucune réserve pour les hausses éventuelles. 

Prixdum3SIA 

Le volume construit est de 603 m\ ce qui, rapporté aux 126 000 francs du 
chapitre CFC 2 Bâtiment, donne 209 francs le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet d'installation de pavillons provisoires fait l'objet d'une requête en 
autorisation de construire N° DC 95576/2, déposée le 6 juillet 2000 et délivrée le 
II septembre 2000. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après 
le vote du Conseil municipal et dureront deux mois. La date de mise en exploita
tion prévisionnelle est février 2002. 

Régime foncier 

Les parcelles Nos 5764, 5765, 5766 et 5768, feuille 43, de la commune de 
Genève, section Cité sont toutes propriété privée de la Ville de Genève. 

' Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur lequel se fonde le calcul 
effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du l"janvier de l'année au cours de laquelle le crédit est voté à la date 
de la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été faite sur cette base. 
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Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 19e programme d'investissements quadrien
nal 2001-2004 (PIQ), mais il est à mettre en relation avec le programme général 
d'assainissement et de restauration des bâtiments de Saint-Gervais, soit au total 
14 projets prévus au 19u PIQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charges annuelles (eau, gaz, électricité, etc.). A charge des locataires: 

- Charge financière annuelle sur 340 000 francs comprenant 
les intérêts au taux de 5%; 17 000 francs TTC 

Il n'est pas prévu d'amortissement bien que ces installations soient provi
soires - les locaux seront loués. A la fin de leur exploitation, les conteneurs seront 
revendus. 

Un loyer de l'ordre de 200 francs le m2, par année, sera perçu auprès des loca
taires des pavillons. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

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 
340 000 francs destiné au montage de pavillons commerciaux provisoires situés à 
la rue du Cendrier 1-3, sur les parcelles 5764,5765,5766 et 5768, section Genève 
- Cité, feuille cadastrale 43, propriétés de la Ville de Genève. 



1418 SEANCE DU ltr OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: pavillons commerciaux à la rue du Cendrier 

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 340 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 3270 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 financier. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

Annexe: Plan de situation au 1 : 2500e 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole juste 
pour vous dire que vous pouvez sans autre renvoyer cette proposition à la com
mission ad hoc Saint-Gervais, comme le suggérait M. Broggini tout à l'heure, 
puisqu'elle est intimement liée à tous les projets de rénovation concernant ce 
quartier. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Comme l'ont dit M. Broggini et le conseiller 
administratif M. Ferrazino, il faut renvoyer cette proposition à la commission ad 
hoc Saint-Gervais, car elle a trait à ce quartier, même s'il s'agit de pavillons pro
visoires. 

Par ailleurs, concernant la commission des travaux, il est vrai que cette com
mission commence à être débordée avec tous les objets qu'elle doit étudier en ce 
moment. En outre, et.malheureusement, quand on veut siéger le mardi, en plus 
des séances habituelles, il y a souvent un manque flagrant de secrétaire. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission ad hoc Saint-
Gervais sont acceptés à l'unanimité. 

28. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 797 000 francs, dont un montant de 
197 000 francs prélevé sur le crédit de 2 699 432 francs voté 
le 14 janvier 1998, destiné à la réfection partielle des courts 
de tennis de la «Petite-Fin» du centre sportif de Vessy au 
31, route de Vessy, parcelle 4603, feuille 3, section Veyrier 
(PR-138). 

Préambule 

Les dix courts de tennis de Vessy ont été inaugurés en mai 1981. D'une 
dimension de 36,60/18,30 m, ils sont équipés d'un revêtement de type Green-Set 
et bénéficient d'une surveillance vidéo et d'une installation de sonorisation. Ils 
ont connu depuis leur création une importante et fidèle fréquentation, due sans 
doute à leur situation dans l'exceptionnel cadre de verdure de la boucle de l'Arve. 

Bien que praticables seulement durant la belle saison, les tennis de Vessy ont 
encore rapporté en 1998 presque 100 000 francs en abonnements et locations à 
l'heure. 
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Exposé des motifs 

En presque deux décennies d'utilisation, et bien qu'ils aient été correctement 
entretenus, les tennis de Vessy n'ont pas subi de vrais travaux de rajeunissement. 
On constate aujourd'hui que la sous-couche a travaillé et qu'elle s'est affaissée par 
endroits. Il s'en est suivi des déformations et de nombreuses fissures en surface. 

L'état de courts ainsi déformés rend la pratique du tennis difficile en de nom
breux endroits, ce qui a suscité des plaintes d'usagers et la désaffection des ter
rains les plus endommagés. Il convient donc de remettre à niveau, de stabiliser 
ces courts et de choisir les types de revêtements en fonction de l'état physique de 
chaque terrain et de leur situation topographique, tout en tenant compte des 
objectifs des usagers et des coûts. Ainsi, par exemple, les revêtements en gazon 
synthétique sablé ont été écartés car jugés trop coûteux - à la construction et à 
l'entretien - et inadaptés à l'utilisation «grand public» de Vessy. 

Après plusieurs visites d'installations comparables et consultation d'un bureau 
spécialisé, le Service des sports propose la solution différenciée suivante pour 
cette rénovation: 

un entretien soigné sur les quatre terrains du haut Nos 1 à 4 
(revêtement inchangé type Green-Set) 

reconstruction totale des courts Nos5 et 6 
(granulat de caoutchouc perméable type Bois-des-Frères) 

reconstruction totale des courts Nw 7,8 et 9 
(revêtement imperméable type Green-Set) 
maintien en l'état du terrain N° 10 
(qui pourra être adapté à d'autres activités telles que le mini-tennis). 

Les tennis de Vessy sont ouverts tous les jours-de mars à novembre, de 8 h à 
20 h ou 21 h selon la visibilité (pas d'éclairage artificiel). Le public a le choix 
entre la location à l'heure d'un court (sur réservation téléphonique ou sur place) et 
l'achat d'un abonnement de saison (avril à octobre) garantissant une heure fixe par 
semaine. 

Ce type de mise à disposition est appliqué de la même manière au centre spor
tif du Bois-des-Frères ainsi qu'aux Evaux. Il rencontre un certain succès auprès 
du grand public ne désirant pas être membre d'un club, d'autant plus que les 
conditions financières sont très attractives. Sur les dix dernières années (1990-
1999), la fréquentation totale s'est élevée à 86 631 heures louées et 1831 abonne
ments vendus. En francs, cela représente une recette cumulée de 1 342 314 francs. 

La tendance à la baisse constatée ces dernières années, également auprès des 
clubs (phénomène de mode, émergence d'autres sports), s'est inversée depuis 
deux ans, particulièrement auprès des jeunes. On le remarque notamment dans le 
nombre élevé des participants à nos écoles d'été. 
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C'est pourquoi, dans l'hypothèse d'une augmentation des heures de jeux le 
soir, et pour répondre à la question écrite N° 28 de M. Guy Savary du 24 mai 2000 
intitulée «Eclairage des courts de tennis à la Grande Fin» et à la demande du 
Conseil administratif du 19 juillet 2000, le coût de l'installation d'un éclairage 
des dix courts a été chiffré et serait à additionner au coût des travaux proprement 
dits. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Afin de maintenir le coût des travaux de réfection le plus bas possible, et de 
tenir compte de l'état actuel des courts ainsi que de leur disposition, des solutions 
différenciées de remise en état (par groupe de terrains) ont été retenues. 
Pour les terrains 1 à 4 
Rabotage du revêtement existant et de l'enrobé de finition. 
Colmatage des fissures du revêtement (enrobé) existant. 
Reflâchage des creux du revêtement existant. 
Primer d'accrochage. 
Pose d'un nouveau sol sportif acrylique type Green-Set dito existant sur le 
nouveau fond. 

Pour les terrains 5 et 6 
Rabotage complet du revêtement actuel et évacuation à la décharge. 
Réglage fin du fond avec si nécessaire un nouvel apport de matière. 
Pose de deux couches d'enrobé perméable (AHT16 et AB4). 
Pose d'un nouveau sol sportif en granulat de caoutchouc lié avec un polyuréthane 
(type dito Bois-des-Frères). 

Pour les terrains 7à9 
Rabotage du revêtement existant et de l'enrobé de finition. 
Application d'une membrane bitumineuse. 
Pose d'un nouvel enrobé AB4. 
Pose d'un nouveau sol sportif en caoutchouc-vinylique de type Rebound-Ace ou 
en caoutchouc-PUR de type Conipur. 

Eclairage des terrains 

En cas d'accord du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (une demande d'autorisation de construire a été déposée), il a été prévu 
d'installer 18 mâts basculants de 14 mètres de hauteur qui comprendront au total 
40 projecteurs munis de lampes au sodium de 1000 W. 

Cette installation sera du même type que celle qui équipe déjà les terrains de 
football de Vessy, et pour laquelle l'accord du département précité avait été 
obtenu. 
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Choix écologique 

Installation d'éclairage, projecteurs 

Le type de projecteurs prévu (à faisceau étroit) ainsi que les lampes à vapeur 
de sodium à haute pression (de couleur jaune) ont été retenus en fonction d'un 
impact le plus faible possible sur la faune et plus spécialement sur les insectes. 

Réinfiltration de l'eau de pluie 
Les eaux de surface actuelles des dix terrains existants (qui sont «étanches») 

sont récoltées dans des Aco-drain et sont rejetées directement dans l'Arve par 
l'intermédiaire d'un exutoire. 

Lors de la réfection des terrains 5 et 6, le revêtement prévu non étanche 
granulat de caoutchouc type Bois-des-Frères) ainsi que le nouvel enrobé poreux 
permettront aux eaux de surface de s'infiltrer naturellement dans le terrain. Toute
fois, en cas de fortes pluies, les caniveaux existants absorberont le surplus. 

Par ailleurs, après étude et en cas d'accord des Services industriels (nous 
sommes proches de la zone de réalimentation de la nappe phréatique profonde), il 
a été prévu la possibilité, avant l'exutoire existant, de raccorder le réseau des eaux 
claires sur un puits perdu avec, en cas de fortes pluies, une surverse raccordée à 
l'exutoire existant. 

Choix des matériaux de construction 
Les revêtements proposé qui ont été étudiés conjointement avec notre manda

taire, le bureau STS (M. Rolf Hediger), et le Service des sports, ont tous fait leurs 
preuves dans diverses installations sportives de la Ville de Genève et en Suisse 
notamment. 

Le revêtement type Green-Set est particulièrement apprécié pour sa grande 
résistance, sa grande longévité (plus de vingt ans) et une quasi-absence d'entre
tien. 

Pour les terrains 5 et 6, il est prévu un revêtement en granulé de caoutchouc 
EPDM avec minimum 21% de liant polyuréthanne. Ce type de revêtement pré
sente un très bon rapport confort d'utilisation, coût et longévité (en moyenne plus 
de dix ans). L'entretien de ce type de surface consiste à «passer le karcher» 
lorsque les pores du revêtement sont bouchés. 

Pour les terrains 7 à 9, le revêtement se compose de 10 mm de granulé de 
caoutchouc EPDM industriel et d'une surface étanche en polyuréthanne d'environ 
3 mm d'épaisseur. 

Ce type de revêtement étanche a été choisi premièrement du fait de la proxi
mité de l'Arve qui génère une humidité importante sur une surface de type 
poreuse et deuxièmement, par le fait que les fonds existants étant en bon état, une 
réfection totale n'est pas nécessaire, contrairement aux courts 5 et 6. 
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Production de déchets enfin de vie 

Actuellement, les matériaux prévus sont tous recyclables en fin de vie. Les 
enrobés sont concassés en vue d'une réutilisation essentiellement pour des infra
structures routières et les revêtements polyuréthannes sont broyés et revalorisés 
en sous-couches pour divers types de terrains de sports et en revêtement souple de 
places de jeux pour enfants. 

Entretien et nettoyage 
Les surfaces prévues ne nécessitent pas de produits de nettoyage. Outre le 

balayage régulier des feuilles, les terrains 5 et 6 doivent être passés au karcher en 
cas de saletés incrustées dans le revêtement. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

4 Aménagements extérieurs 
42 Places de jeux et de sport 
426 Réfection 707 000 

Réfection des courts 1 à 4 en Green-Set 
Réfection des courts 5 et 6 en «caoutchouc» 
Réfection des courts 7 à 9 en «Green-Set souple» 

496 Honoraires 
Ingénieur spécialisé (environ 4 %) 

5 Frais secondaires et compte d'attente 
52 Echantillon, maquettes 

reproduction documents 
Information, plaquette 

58 Compte d'attente pour divers'et imprévus 
Sous-total I: 
55 Prestation du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion construction pour les rénovations 

et les restaurations (5 % du sous-total I) 

Sous-total II: 784 350 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit 
de construction (sur total I) 
747 000x3x5% 4 670 

2 x 1 2 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 7 850 
1 % du sous-total II 7 850 _ ^ 

Total général: 796 870 
Arrondi à. 797 000 

193 000' 

231000 

283 000 
28 000 

28 000 

12 000 

1000 
11000 

747 000 

37 350 
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Estimation du coût des installations d'éclairage 

Ces coûts sont à intégrer en plus-value par rapport au coût de remise en état 
des terrains. 

4 Aménagements extérieurs 
42 Places de jeux et de sport 
426 Eclairage 473 900 

Maçonnerie, fouilles, fondations 240 000 
Installations d'éclairage (mâts et projecteurs) 155 000 
Installation d'électricité (lignes) 78 000 

496 Honoraires 15 000 
Ingénieur spécialisé (étude d'impact) 15 000 

5 Frais secondaires et compte d'attente 12 000 
52 Echantillon, maquettes 

reproduction documents 
Information, plaquette 1 000 

58 Compte d'attente pour divers et imprévus 10 000 

Sous-total I: 500000 

55 Prestation du maître de l'ouvrage * 25 000 
Honoraires de promotion construction pour les rénovations 
et les restaurations (5% du sous-total I) 

Sous-total II: 525 000 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit 
de construction (sur total I) 
525 0 0 0 x 3 x 5 % 3 280 

2 x 12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 5 250 
1 % du sous-total II 5 250 ____ 

Total général: 533 530 
Arrondi à 533 500 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 2001 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m1 

La surface totale de jeux des neuf terrains est de 6028 m2, soit un prix de 
«transformation» de 797 000/6028 = 132,20 francs le m11 sans éclairage. 
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Avec éclairage, le coût de la «transformation» des dix terrains qui seraient 
équipés se montera à 1 330 500 / 6698 - 198,65 francs le m2. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 2 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 3 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est au minimum de 5 mois après la date du vote du crédit, mais, 
pour des raisons techniques, les travaux devront obligatoirement être réalisés 
durant la belle saison. 

En cas de réalisation des installations d'éclairage, la durée totale des travaux 
serait de 5 mois et la date de mise en exploitation prévisionnelle serait au mini
mum de 7 mois après la date de vote du crédit. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 50.38 du 19e programme d'investissements qua
driennal 2001-2004 pour un montant de 600 000 francs. 

Le solde du crédit demandé, soit un montant de 197 000 francs, sera prélevé 
sur le solde de 343 464 francs (existant au 31 janvier 2001 ) du crédit de 2 699 432 
francs voté le 14 janvier 1998 et destiné à la création de deux terrains de football 
stabilisés et à la mise en place d'un éclairage au centre sportif de Champel. 

La somme de 533 500 francs destinée à l'installation d'un éclairage et faisant 
réponse à la question écrite N° 28 de Monsieur Guy Savary n'est pas inscrite au 
19e programme d'investissements quadriennal 2001 -2004. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

1. Sans installation d'éclairage 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modification 
des charges d'exploitation actuelles * 

Quant à la charge financière annuelle sur 797 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
103 215 francs. 

2. Avec installation d'éclairage 

S'agissant d'une réfection, ces travaux ne provoqueront pas de modification 
des charges d'exploitation actuelles 
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Quant à la charge financière annuelle sur 1 330 500 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se 
montera à 172 305 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service bénéficiaire du crédit est le Service des sports. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 
(sans installation d'éclairage) 

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 797 000 
francs, dont un montant de 197 000 francs prélevé sur le crédit de 2 699 432 
francs voté le 14 janvier 1998, destiné à la réfection partielle des courts de tennis 
de la «Petite-Fin» du centre sportif de Vessy au 31, route de Vessy, parcelle 4603, 
feuille 3, section Veyrier. 

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 797 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7850 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise 
en exploitation, soit de 2003 à 2012. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 
{avec installation d'éclairage) 

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 1 330 
500 francs, dont un montant de 197 000 francs prélevé sur le crédit de 2 699 432 
francs voté le 14 janvier 1998, destiné à la réfection partielle des courts de 
tennis de la «Petite-Fin» du centre sportif de Vessy au 31, route de Vessy, 
parcelle 4603, feuille 3, section Veyrier. 

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 1 330 500 francs. 

Art. 3. - Un montant de 13 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

Préconsu Ita tion 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Concernant cet objet, une discussion avait 
eu lieu à la commission des sports et de la sécurité par rapport au réaménagement 
total des terrains de tennis. Comme il s'agit tout de même d'un montant de 
700 000 francs, il faudrait savoir ce qui va être modifié. Etant donné tous les tra
vaux qui sont à l'étude à la commission des travaux, ne faudrait-il pas plutôt ren
voyer cette proposition à la commission des sports et de la sécurité, parce que 
c'est lié à certains réaménagements et qu'il peut y avoir une discussion avec les 
sportifs qui utilisent ces terrains? Voilà, Monsieur le président, c'est ma proposi
tion. 

Le président Je la mettrai au vote, Monsieur Lyon. 
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M. Pierre Maudet (R). Je saisis l'opportunité d'appuyer la proposition de 
M. Lyon et de demander que la proposition PR-138 soit renvoyée à la commission 
des sports et de la sécurité plutôt qu'à celle des travaux. Ces derniers mois et par
ticulièrement ces dernières semaines, dans le cadre de l'étude du projet de budget, 
nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous interroger sur l'opportunité 
de continuer à soutenir le tennis de manière aussi accrue. Pourquoi ne pas saisir 
l'opportunité de transformer certains terrains de tennis en terrains de badminton, 
ou pour d'autres sports plus pratiqués aujourd'hui, puisqu'on constate un fléchis
sement des adhérents et des sportifs qui pratiquent le tennis. Par souci de cohé
rence, je pense qu'on devrait renvoyer cette proposition du Conseil administratif 
à tout le moins aux deux commissions que je viens de mentionner, sinon unique
ment à la commission des sports et de la sécurité pour une étude de fond. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité sont acceptés à la majorité (quelques oppositions du Parti démocrate-chrétien). 

29. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 268 367 francs destiné à la réfection des fonds 
mobiles de la piscine de Liotard et à la commande électro
nique de la piscine de Contamines (PR-139). 

I. Préambule 

Les piscines de Liotard (mise en service en 1974) et de Contamines (ouverte 
en 1972) sont des bassins scolaires utilisés quotidiennement par les nombreux 
élèves des écoles de Liotard et de Contamines ainsi que des écoles environnantes. 
En tant que tels, ces bassins sont dotés de fonds mobiles permettant de régler la 
profondeur pour assurer notamment la sécurité des enfants. En dehors des 
horaires scolaires, ces bassins sont exploités par le Service des sports qui les met 
à la disposition de clubs sportifs. A l'origine, l'entretien était assuré par les 
concierges des écoles. Il est toutefois rapidement apparu que ces derniers ne dis
posaient ni du temps ni des compétences suffisantes pour assurer cette mission, le 
traitement d'eau industriel et le suivi des fonds mobiles nécessitant en effet des 
connaissances techniques pointues. C'est pourquoi, dès 1975, l'exploitation tech
nique des bassins scolaires fut confiée au Service des sports. 
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1.1 Piscine de Liotard 

Les plaques des deux fonds mobiles installées en 1974 sont constituées de 
polyester. Du fait de l'agression par l'eau chlorée et des contraintes mécaniques 
subies, la qualité de ce plastique s'est sérieusement dégradée. Ces plaques 
sont devenues cassantes, provoquant des fissures et des cloques (phénomène d'os
mose) sur lesquelles on peut se blesser. 

Des travaux ont dû être réalisés d'urgence, afin de consolider ces fonds et évi
ter tout risque de rupture en cas de forte surcharge ponctuelle. En effet, plusieurs 
personnes sautant simultanément sur un fond à faible profondeur pourraient ainsi 
passer au travers des plaques, se retrouver prises sous un fond et se noyer. Toute
fois, ces interventions effectuées sur des équipements vétustés ne constituent 
qu'un palliatif. Seul le remplacement des deux fonds en polyester par des fonds en 
acier inoxydable, bien plus durables et d'une meilleure tenue mécanique, consti
tue une solution adéquate et apporte une garantie de sécurité indispensable pour 
le long terme. A relever que les nouveaux fonds mobiles proposés, conçus selon 
les prescriptions les plus récentes, sont notamment équipés d'un rideau de 
sécurité qui empêche les baigneurs de se retrouver entre les deux fonds. 

1.2 Piscine de Contamines 

La commande ainsi que l'affichage du niveau du fond mobile datent de l'ou
verture de ce bassin en 1972. Le réglage de la profondeur du bassin est actionné 
par des moteurs électriques dont la fréquence des pannes s'est accrue ces 
dernières années. 

Pour sa part, l'automate programmable est saturé et il ne peut pas traiter 
toutes les informations et assurer toutes les fonctions que l'on attend aujourd'hui 
de ce type de commande. Il convient donc de le remplacer par un automate 
moderne d'une capacité supérieure sur lequel pourront venir se greffer les sécuri
tés indispensables afin d'éviter tout risque d'accident. 

2. Descriptif des travaux 

Les travaux prévus sont les suivants: 

2.1 Fonds mobiles de la piscine de Liotard 

2.1.1 Remplacement des fonds mobiles 

Démontage de l'ancien fond, livraison, montage et mise en service de deux 
nouveaux fonds mobiles en acier inoxydable et modification de la charpente 
obligatoire pour supporter une charge plus lourde que celle des plaques en 
polyester. 

Montant global arrondi à 200 000 francs. 
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2.1.2 Lignes de nage 

Quatre lignes de nage de 25 mètres devront être acquises et boulonnées sur 
les deux nouveaux fonds mobiles selon les prescriptions de la Fédération suisse 
de natation, le bassin de Liotard étant homologué. 

Montant global arrondi à 4 000 francs. „ 

2.1.3 Remplacement des moteurs des fonds mobiles 

Les déplacements des fonds mobiles sont assurés par deux groupes de 
quatre moteurs électriques à frein datant de 1974. La précision du positionnement 
des fonds mobiles dépend du bon fonctionnement et du bon état de ces moteurs. 

Si les vitesses de rotation diffèrent, le fond se met en travers, ce qui conduit 
à des dommages mécaniques. 

Les vieux moteurs actuels ne sont plus fabriqués et les réparations devien
nent de plus en plus problématiques et coûteuses. Ils doivent donc être remplacés 
par deux groupes de quatre moteurs synchronisés entre eux, permettant d'offrir 
ainsi à la nouvelle installation une garantie de bon fonctionnement à long terme. 

Montant global arrondi à 20 000 francs. 

2.1.4 Stockage et enlèvement des déchets 

Location de bennes pour le chantier et coût d'enlèvement des anciens fonds 
mobiles. 

Montant global arrondi à 12 000 francs. 

2.2. Commande électronique du fond mobile de Contamines 

2.2.1 Préambule 

Une armoire électrique équipée d'un automate Siemens standard permettra 
la pose de 4 capteurs sur les vis-mères de mise à niveau automatique du fond 
mobile. De ce fait, on évitera tout risque de rupture dû à un défaut d'horizontalité 
du fond mobile. 

Le remplacement de l'affichage du bassin évitera tout risque d'accident dû à 
une profondeur du bassin erronée. 

Le remplacement de l'ancienne commande conventionnelle du fond mobile 
par un nouveau dispositif à automate programmable concerne les points suivants: 

- remplacement de l'actuelle commande électro-mécanique usée par un maté
riel plus performant (précision, fiabilité) à automate programmable (API), 
selon le standard adopté dans toutes les installations similaires du Service 
des sports. Ce matériel, connu de l'équipe des mécaniciens d'entretien et des 
électriciens du Service des sports, est gage de fiabilité, de sécurité, de faci-

I 
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Iité d'entretien et d'adaptabilité aux besoins futurs en matière de sécurité.» 
livraison d'un dispositif servant à piloter un affichage de profondeur par 
diodes électroluminescentes (LED). 

- livraison d'un module d'affichage par un système à diodes électrolumines
centes, de la profondeur du fond mobile sous forme de chiffres de 10 cm de 
hauteur. Cette acquisition va constituer un important progrès pour la sécu
rité des usagers. 

Montant global arrondi à 22.000 francs. 

3. Choix écologiques 

Contrairement aux fonds mobiles «lourds» en béton du bassin de Pâquis-
Centre, les fonds mobiles des piscines de Varembé, de Contamines et de Liotard 
sont des fonds dits «légers». Les fonds mobiles légers sont moins chers à l'entre
tien et nécessitent moins d'énergie pour leur manœuvre. 

Au bassin de Liotard, le plancher actuel du fond mobile est constitué de 
plaques en plastique polyester fixées sur une charpente en acier inoxydable, elle-
même rattachée au système de montée et de descente. Cette charpente sera 
conservée lors du changement des plaques du fond mobile. 

Le choix du matériau de remplacement des plaques s'est porté sur l'acier 
inoxydable qui présente l'avantage d'être mécaniquement et chimiquement beau
coup plus résistant et durable et qui, de surcroît, est entièrement recyclable lors
qu'il n'est plus utilisable. Les plaques de polyester (environ 2 tonnes au total) se 
présentent sous forme de bandes de six mètres de longueur. Elles seront débitées 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et déposées dans une benne, 
avant d'être incinérées à l'usine des Cheneviers. 

4. Coût de l'opération 

- deux fonds mobiles en acier inoxydable 200 000 
- 4 lignes de nage et leurs fixations 4 000 
- huit moteurs 22 000 
- bennes et enlèvement des déchets 6 000 
- une commande à automate pour Contamines 22 000 

Total travaux (TVA incl.) Sous-total 1 254 000 

Intérêts intercalaires 254000x3x5.25% 1 667 
2x12 

Prestations du maître d'ouvrage 
Honoraires de promotion rénovation (5% du sous total 1) 12 700 

Total général 268 367 



SÉANCE DU l" OCTOBRE 2001 (après-midi) 1433 
Proposition: piscines de Liotard et de Contamines 

5. Programme des travaux 

Ces travaux devront impérativement être réalisés durant les vacances 
scolaires d'été. 

6. Référence au programme d'investissement quadriennal (PIQ) 

Le montant de cette dépense est prévu au 19e PIQ sous le N° 50.46. 

7. Budet prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,25 % et 
l'amortissement de 10 annuités, elle se montera à 35 178 francs. 

8. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire et le service bénéficiaire de ce crédit sont le Service 
des sports. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 268 367 
francs destiné à la réfection des fonds mobiles de la piscine de Liotard sise au 66 
de la rue Liotard, ainsi qu'au remplacement de la commande électronique de la 
piscine de Contamines sise au 22 de la rue Michel-Chauvet. 

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 268 367 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation soit de 2002 à 2011. 

Préconsulta tion 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Excusez-moi de réintervenir, mais il s'agit 
de nouveau d'une proposition qui est liée à la commission des sports et de la sécu
rité, où il y a déjà eu de longues discussions sur ce sujet. Si on peut apporter des 
améliorations, avec les utilisateurs et les responsables de ces complexes, je pense 
que la commission des sports et de la sécurité qui, en ce moment, est un peu dans 
le flou par rapport à un certain nombre de réponses, sera très contente de pouvoir 
se réunir et aider la commission des travaux. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité sont acceptés à la majorité (quelques oppositions du Parti démocrate-chrétien et du Parti 
radical). 

30. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 144 000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâti
ments locatifs (PR-141). 

Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté cinq propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation 
dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève. 

Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'habitation, en répondant 
notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant un patrimoine 
immobilier qui s'accroît chaque année. 

Afin de poursuivre cette action, le Conseil administratif vous propose une 
sixième demande de crédit complétant le budget ordinaire pour les travaux de 
gros œuvre dans les bâtiments locatifs. 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures, sur l'isolation et la mise 
hors d'eau des bâtiments, ainsi que sur le remplacement d'installations devenant 
vétustés. 
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Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

Cette demande de crédit répond à la motion M-119 de M. Roberto Broggini et 
M™-' Monica Huber Fontaine: «Les bâtiments de la Ville de Genève méritent 
d'être entretenus». 

Estimation du coût Fr. 

01. Amat-Parking - 330000 
Réfection complète du sol du parking, soit élimination 
du revêtement actuel, rabotage des inégalités du béton, obturation 
des fissures avec une résine et pose d'un nouveau revêtement. 
Surface des 2 niveaux 4700 m2 

02. Crêts-de-Champel 34 170 000 
Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse et de la 
superstructure, y compris l'isolation et la ferblanterie. 
Surface 350 m2 

03. Ernest-Pictet 10-12 197 000 
Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse 
au-dessus du parking.Surface 628 m2 

04. Ernest-Pictet 10-12 327000 
Réfection de la toiture principal e, des terrasses en attique, 
ainsi que la toiture sur attique. Surface 870 m2 

05. Hoffmann 4 100000 
Remplacement intégral de l'ascenseur, soit: 
Remplacement des moteurs de traction et adaptation 
d'un système à variation de fréquence. 
Remplacement de la poulie d'adhérence 
et des câbles de traction. 
Remplacement de l'appareillage électrique complet. 
Remplacement des portes de cabine. 
Remplacement des portes palières. 
Rénovation des cabines. 

05. Hoffmann 6 100000 
Remplacement intégral de l'ascenseur, idem. 

05. Hoffmann 8 100 000 

Remplacement intégral de l'ascenseur, idem. 

06.MontbrilIant30 112 000 
Réfection de 15 balcons carbonates, y compris 
la réparation et la peinture des barrières. 
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07. Navigation 20 260000 
Réfection de l'étanchéité de la toiture de l'attique. 
Agrandissement des terrasses des locataires coté 
Jura, soit exécution d'un carrelage et reprise 
des barrières. 
Surface 295 m2 

08.Servette87 105 000 
Réfection de l'étanchéité de la toiture plate, 
et amélioration de l'isolation thermique. 
Surface 463 m2 

09. Seujet 32-34-36 225 000 
Fixation des plaques de granit dans la partie 
basse des immeubles, s'oit sous la promenade, 
y compris échafaudage (deuxième étape). 

10. Seujet 32 469 000 
Transformation du groupe de 3 ascenseurs, soit: 
Remplacement des moteurs de traction et adaptation 
d'un convertisseur de fréquence. 
Remplacement de la poulie d'adhérence 
et des câbles de traction. 
Remplacement de l'appareillage électrique complet. 
Remplacement des portes de cabine. 
Remplacement des portes palières. 
Rénovation des cabines. 

10. Seujet 34 469 000 
Transformation du groupe de 3 ascenseurs, idem. 

10. Seujet 36 469 000 
Transformation du groupe de 3 ascenseurs, idem. 

ll.Simon-Goulart2 80000 
Remplacement intégral de l'ascenseur, soit: 
Remplacement des moteurs de traction et adaptation 
d'un système à variation de fréquence. 
Remplacement de la poulie d'adhérence 
et des câbles de traction. 
Remplacement de l'appareillage électrique complet. 
Remplacement des portes de cabine. 
Remplacement des portes palières. 
Rénovation des cabines. 

ll.Simon-Goulart4 80000 
Remplacement intégral de l'ascenseur, idem. 
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12.Villereusel 130 000 
Remplacement complet de l'ascenseur, soit 
machinerie, cabine et trémie, y compris travaux 
de maçonnerie, électricité et peinture. 

Sous-total 3 723 000 

55 Prestation du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction 
- pour les rénovations et les restaurations 

5 % du sous-total I 186 150 

Sous-total II 3 909150 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
3 909 150x24x5% 195 460 

2x12 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total II 39 100 

Sous-total III 4 143 710 

Arrondie 4144 000 

Validité des coûts 

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

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le 
vote du Conseil municipal et s'étendront sur vingt-quatre mois. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 12.84.02 du 19" pprogramme d'investissements 
quadriennal 2001 -2004 pour un montant de 3 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5%, elle se montera à 207 200 francs. 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
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, 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 4 144 000 
francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation 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 4 144 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 39 100 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 au bilan de la 
Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je propose le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux, Monsieur le président. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition (1 abstention d'un Vert). 



SÉANCE DU 1f OCTOBRE 2001 (après-midi) 1439 
Proposition: Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

31. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 76 000 francs, complémentaire au cré
dit de 50 000 francs voté le 10 février 1998, destiné à l'étude 
de l'aménagement d'une salle d'expositions permanentes 
dans les combles du Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, 
ainsi qu'à des mesures d'amélioration des conditions de tra
vail au sous-sol et de modernisation de l'accueil au rez-de-
chaussée. Le musée est situé route de Malagnou 15, sur la 
parcelle 2339, plan 27 du cadastre de la commune de 
Genève, section des Eaux-Vives (PR-142). 

Préambule 

Depuis 1972, année de son ouverture, le musée a accueilli plus d'une cin
quantaine d'expositions temporaires. Il a organisé, plus d'une vingtaine d'exposi
tions hors de ses murs ou a participé de façon importante à celles-ci. Ces manifes
tations ont entraîné de nombreux renouvellements de la présentation de ses 
collections permanentes dans sa totalité ou de manipre partielle. 

Exposé des motifs 

Faute d'une salle réservée aux expositions temporaires, le musée doit trans
former le premier étage chaque fois qu'il organise une exposition de ce type, ce 
qui nécessite de trop nombreuses manipulations de pièces très fragiles et pré
cieuses. Le comble de l'édifice est à même d'offrir quelque 80 m2 autorisant 
la mise en place de 30 mètres linéaires de vitrines d'exposition, linéaire équiva
lent à celui du rez ou du ler étage, tandis que les surfaces résiduelles, d'accès plus 
difficile, compte tenu de la pente du toit, peuvent servir au rangement d'articles 
courants tels que cartes postales, catalogues, etc. 

D'autre part, les personnes qui travaillent dans le sous-sol ne bénéficient pas 
de bonnes conditions de travail. Quelques mesures, telles que l'agrandissement 
des jours existants qui donnent sur la cour anglaise et la mise en place de cloisons 
de séparation vitrées, se révèlent indispensables. Quant à l'ameublement de 
l'entrée, il ne répond plus aux exigences du musée et doit être renouvelé pour per
mettre l'accueil des visiteurs dans de meilleures conditions. 

Enfin, l'augmentation de la surface destinée au public exige diverses mesures 
de sécurité, dont une deuxième porte ouvrant directement sur l'extérieur. 
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Estimation sommaire du coût de l'opération 

Le montant des travaux évalué sur la base d'un avant-projet (± 25% ) se 
monte à 1 700 000 francs TTC. Le don de 370 000 francs de la Fondation Wils-
dorf ramènera ce montant à 1 330 000 francs TTC. 

Coût de l'étude Fr.TTC 

L'étude inclut les phases de l'avant-projet et du projet jusqu'au devis 
général, y compris la requête en autorisation de construire, selon 
la répartition suivante: 

Architectes: 
honoraires d'architecte (y-c. muséographie) 88 500 

Ingénieur Civil: 
honoraires d'ingénieur civil 11 900 

Ingénieurs spécialistes: 
honoraires ingénieur chauffage, ventilation, électricité 10 000 

Débours: 
maquette, frais de reproduction, héliographie et photographie 3 000 

Sondages: 4 600 

Réserve: 

divers et imprévus 8 000 

Sous-total 126000 

A déduire: 
Crédit d'étude, selon la proposition N° 300 du 11 novembre 1997, 
votée par le Conseil municipal le 10 février 1998 50000 
Total 76000 

Programme d'investissements quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 42.32.02 du programme d'investissements 
quadriennal 2001-2004, dans la liste de substitution, pour un montant de 30 000 
francs. 

Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 126 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5%, elle se montera à 6300 francs. 
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Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service d'architecture. Le ser
vice bénéficiaire est les Musées d'art et d'histoire. 

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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
76 000 francs, complémentaire au crédit de 50 000 francs voté le 10 février 1998, 
destiné à l'étude de l'aménagement d'une salle d'expositions permanentes dans 
les combles du Musée de l'horlogerie et de Témaillerie, ainsi qu'à des mesures 
d'amélioration des conditions de travail au sous-sol et de modernisation de 
l'accueil au rez-de-chaussée. Le musée est situé route de Malagnou 15, sur la par
celle 2339, plan 27 du cadastre de la commune de Genève, section des Eaux-
Vives. 

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 76 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit de préétude voté le 10 février 1998, sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexe : plan de situation 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Les raisons du complément de 
crédit d'étude étant indiquées dans l'exposé des motifs de la proposition, je vous 
propose tout simplement de ne pas en délibérer maintenant, mais de renvoyer la 
proposition à la commission des arts et de la culture pour qu'elle puisse l'étudier. 
En fin de compte, il s'agit d'étudier l'utilisation des combles dans le Musée de 
d'horlogerie pour avoir des locaux de travail et d'expositions qui soient plus 
adaptés et, en particulier, pour que le premier étage du Musée de l'horlogerie ne 
doive pas être sans arrêt démonté pour accueillir des expositions temporaires. 

Je vous propose d'étudier cette proposition en commission de façon que vous 
puissiez vous faire un avis et y répondre. Etant donné que, tout à l'heure, il a été 
énoncé qu'à la commission des travaux il y a une surcharge, je prends en quelque 
sorte le train en marche et je vous suggère d'étudier cette proposition à la com
mission des arts et de la culture. 

Préconsultation 
M. André Kaptun (L). Le seul but de mon intervention est de poser une 

question à M. Vaissade. Il est possible, Monsieur Vaissade, que cette proposition 
ait été rédigée avant le cambriolage dont a été victime ce musée, et je pense qu'il 
faudrait saisir l'occasion de ce crédit d'étude pour se préoccuper des mesures 
qu'il s'agit de prendre pour doter cet immeuble des moyens nécessaires à sa sécu
rité. 

Vous vous souvenez peut-être, il y a de cela plusieurs années, lorsque je 
présidais pour la première fois la commission des beaux-arts, j'avais emmené 
cette commission sur place pour voir une très belle exposition, en compagnie de 
M"K Sturm. A cette occasion, j'avais été frappé par l'état de ce musée, magnifique 
en ce qui concernait ses collections, mais relativement vétusté en ce qui concer
nait ses installations. Le problème de la sécurité était, précisément et déjà à 
l'époque, un élément qui nous avait frappé lors de cette visite et il se trouve que, 
maintenant, malheureusement, nous avons eu affaire à un cas concret où la sécu
rité a montré ses défauts. Que ce cas ait été ou non couvert par les assurances et 
qu'il s'agisse plus d'un préjudice subi par les exposants que par nous-mêmes, 
c'est possible. Mais il n'en reste pas moins, Monsieur le conseiller administratif, 
qu'à l'occasion de ce crédit d'étude et suite à ce qui s'est passé récemment au 
Musée de l'horlogerie il serait bon d'apporter un amendement à cette proposition, 
sinon ce soir, du moins pendant les travaux de la commission, pour pouvoir 
prendre en considération les risques manifestes que présente ce musée quant à la 
sécurité des objets exposés. 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts appuiera cette demande 
d'ouverture de crédit d'étude et appuie la suggestion de renvoyer la proposition 
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PR-142 à la commission des arts et de la culture. A propos du Musée de l'horlo
gerie, nous aimerions aussi relever l'ouverture prochaine de musées privés impor
tants liés à l'horlogerie, dont celui de Patek Philippe; on parle d'un musée du 
groupe horloger Swatch - le nom complet du holding m'échappe - et je pense que 
nous devrions profiter de cette concurrence tout à fait intéressante pour redéfinir, 
à moyen terme, les objectifs du Musée de l'horlogerie, en tenant compte de ces 
futures ouvertures de musées privés. 

Le Musée de l'horlogerie a un autre rôle à établir et cela serait une occasion 
rêvée de réfléchir à son rôle exact dans la cité. 

Mme Michèle Ducret (R). Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Kaplun tout à 
l'heure, parce qu'il m'a coupé l'herbe sous les pieds en disant ce que je voulais 
dire. Je voudrais relever l'intérêt extrême de ce musée, que, je l'espère, tout le 
monde connaît. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller le 
visiter. Effectivement, je pense qu'il faudrait réétudier le problème de la sécurité, 
cela d'autant plus que je me suis laissé dire qu'en général c'est la Ville qui doit 
financer les assurances des objets qui sont exposés, bien qu'il y ait des excep
tions. J'espère que les assureurs ne pénaliseront pas la Ville pour ne pas avoir 
assuré la sécurité. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cette proposition s'attache à 
développer une salle d'expositions au Musée de l'horlogerie. Mais votre préoccu
pation et votre interpellation, puisque vous demandez des compléments d'expli
cation, concernent la sécurité. Aussi, je voudrais vous rassurer, car le système de 
sécurité au Musée de l'horlogerie fonctionne et, en l'occurrence, il a bien fonc
tionné quand il y a eu l'effraction et le vol de pièces de valeur de collections pri
vées qui étaient exposées temporairement. Ce système de sécurité est sous la res
ponsabilité du Service des bâtiments, donc du département de M. Ferrazino, et ce 
dernier pourra vous apporter des informations complémentaires sur le système de 
sécurité; par contre, les opérations d'intervention ont été plus lentes que l'inter
vention de ceux qui ont fait le hold-up au Musée de 1 ' horlogerie. 

Si vous avez un légitime souci de sécurité, je tiens à vous rappeler qu'il y a 
dans de nombreux autres musées des conditions inférieures de sécurité et que des 
crédits ont été demandés au Conseil municipal mais que, pendant la période de 
restriction budgétaire, ils n'ont pas pu être pris en considération. Au niveau des 
priorités, je ne suis donc pas sûr qu'en votant un amendement à cette proposition 
vous puissiez répondre à votre préoccupation, d'autant plus qu'il y aurait des 
priorités à établir par rapport à d'autres musées qui sont moins bien desservis. 
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Toujours est-il que, avec mon collège Christian Ferrazino, nous prenons note 
de votre préoccupation et que nous allons voir si nous pouvons revenir devant 
vous pour vous présenter un projet d'arrêté permettant d'améliorer la sécurité 
dans le sens que vous avez défini tout à l'heure. C'est la proposition que je vous 
fais, plutôt que d'entreprendre un débat maintenant avec un amendement qui 
serait - excusez-moi - arbitraire, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faudrait indiquer 
précisément comme mesures de sécurité. Cela ne résoudrait en rien le problème 
de la sécurité actuelle. Je vous propose donc de renvoyer cette proposition à la 
commission des arts et de la culture et, avec mon collègue Ferrazino, nous allons 
étudier la question de la sécurité pour savoir si nous pouvons vous présenter une 
autre proposition afin de vous répondre dans le sens d'une meilleure sécurité. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des arts et de 
la culture sont acceptés à l'unanimité. 

32. Proposition du Conseil administratif en vue: 

a) du bouclement de divers crédits de construction et 
d'étude, terminés sans demande de crédit complémen
taire; 

b) de l'ouverture d'un crédit de 5 879 307,61 francs, com
posé: 
- d'une part d'un crédit complémentaire de 

2 144 173,28 francs destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires pour divers crédits de construction et 
d'étude terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 
3 735 134,33 francs destiné à couvrir les hausses pour 
divers crédits de construction et d'étude terminés 
(PR-143). 

1. Préambule 

Cette proposition a pour but d'une part de présenter à votre Conseil le 
décompte final de divers crédits de construction et d'étude terminés, dont la res
ponsabilité est assumée par le département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, Service des bâtiments, et d'autre part de vous fournir 
une information sur certaines opérations dont le bouclement devrait intervenir 
prochainement. 
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Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre dépenses 
et recettes pour chaque opération. Il en résulte que toutes les recettes, telles que 
subventions ou participations de tiers à la construction, sont imputées sur le 
décompte final. 

Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspondent 
bien à la différence entre les montants des crédits de construction nets et les 
dépenses nettes. Les comparaisons faites entre crédits, dépenses et commandes 
(cf. tableau 1) sont par contre établies au niveau des montants disponibles, donc 
sans tenir compte des subventions et des diverses participations, ainsi que des 
attributions au Fonds municipal d'art contemporain. 

Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants pré-
vus et des dépenses finales hors recettes mentionnées dans le tableau 1. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par le Conseil municipal, et men
tionne les subventions, participations, attributions au Fonds municipal d'art 
contemporain, ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de 
même que les hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les 
crédits complémentaires demandés. 

Pour faire suite à la demande de la commission des travaux lors de sa séance 
du 7 septembre 1994, il est joint à cette proposition un tableau.4 qui fournit les 
dates d'ouverture et de fin de chantier des différentes opérations. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation ou 
variation conjoncturelle est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
genevois des prix de la construction pour les projets démarrant après le lef janvier 
1991, et l'indice zurichois pour les autres cas. Enfin, afin de faciliter l'examen de 
cette proposition par votre Conseil et sa commission spécialisée, celle-ci est 
présentée de la manière suivante : 

I. Détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense 
finale étant inférieure au crédit voté. 

II. Détail des opérations nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les 
hausses, et/ou les hausses et les dépenses supplémentaires. 

III. Information sur certaines opérations en cours. La mise en service a été effec
tuée, mais le compte d'investissement n'a pas pu être bouclé à ce jour. 

A l'intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à 
l'ordre du plan financier quadriennal (PFQ). 

Une récapitulation des crédits demandés précède le projet d'arrêté. 

En annexe, les tableaux récapitulatifs susmentionnés sont numérotés. 
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I. Bouclement des comptes, sans demande de crédit supplémentaire 

Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu 
être absorbées dans le cadre des crédits votés pour les opérations suivantes: 

PFQ 12.34 Bâtiments locatifs III 
Entretiens divers 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 8, 
votée par le Conseil municipal le 20 novembre 1991 6 502 000,00 
Travaux non exécutés 1 138 000,00 

Total 5 364000,00 
Dépense 4 374966,55 

Solde positif 989 033,45 

Indexation négative (comprise dans la dépense) - 171 451,12 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 
Total -171451,12 

PFQ 12.38 RueLissignol8 
Rénovation de l'immeuble 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 150 000,00 
Crédit d'étude complémentaire, selon proposition N° 259, 
votée par le Conseil municipal le 15 février 1994 50 000,00 

Total des crédits votés 200 000,00 
Dépense 193 357,90 

Solde positif 6642,10 

Ce projet de rénovation a été abandonné, les habitants de l'immeuble, qui ont 
un bail associatif, ne désirant pas d'augmentation de loyer. 

PFQ 12.75 Rue du Cendrier 4 à 10 
Restauration et aménagement 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 26, 
votée par le Conseil municipal le 12 mars 1996 5 320 000,00 
Dépense 5 238 044,89 

Solde positif 81955,11 
Indexation négative (comprise dans la dépense) - 462 386,66 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 

Total - 4 6 2 386,66 

Prix au mVSIA = 530 francs. Volume SIA = 9278 m\ 
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Cette opération ne présente pas de dépassement par rapport au crédit voté. Un 
dépassement de 380 431,55 francs existe toutefois par rapport au crédit indexé à 
la baisse. 

PFQ 12.82.3 Rue Montbrillant 28 
Restauration et aménagement 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 362, 
votée par le Conseil municipal le 11 avril 1995 1 528 000,00 
Dépense 1 388 606,35 

Solde positif 139 393,65 
Indexation (comprise dans la dépense) 9 557,37 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) I 104,00 

Total 10 661,37 

Prix au mVSIA = 298 francs. Volume SIA = 4798 m3 

PFQ 12.85.2 Bâtiments locatifs chauffage II 
Mise en conformité des chaufferies 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 178, 
votée par le Conseil municipal le 25 mai 1993 700 000,00 
Dépense 662 206,43 

Solde positif 37 793,57 
Indexation (comprise dans la dépense) 42 721,27 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 

Total 42 721,27 

PFQ 12.85.3 Bâtiments locatifs chauffage III 
Mise en conformité des chaufferies 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 63, 
votée par le Conseil municipal le 16 avril 1996 1 056 000,00 
Dépense 1010686,18 

Solde positif 45 313,82 
Indexation négative (comprise dans la dépense) - 26 572,72 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 

Total -26572,72 
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PFQ 20.13 Quai Général-Guisan - Le Lacustre 
Rénovation après incendie 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 6 000,00 
Dépense 6000,00 
Solde 0,00 

Crédit pour l'étude de transformation du restaurant après incendie, pris dans 
études diverses industrie, artisanat et commerce de la proposition N° 138. 

PFQ 44.02 Musée Ariana - Abri des biens culturels 
Nouvelle construction 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 31, 
votée par le Conseil municipal le 21 février 1984 3 450 000,00 
Dépense 3 005 259,20 

Solde positif 444740,80 
Indexation négative (comprise dans la dépense) - 23 495,18 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 

Total - 2 3 495,18 

Prix au mVSIA = 449 francs. Volume SIA = 5443 m\ 

PFQ 110.10 Bâtiments publics III 
* Entretiens divers 
Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 363, 
votée par le Conseil municipal le 16 avril 1991 5 119 000,00 
Travaux non exécutés 386000,00 

Total 4 733 000,00 
Dépense 4 549961,28 

Solde positif 183 038,72 
Indexation négative (comprise dans la dépense) 161 797,89 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 14 542,63 

Total -147 255,26 

PFQ 110.17 Bâtiments publics IV 
Entretiens divers 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 113, 
votée par le Conseil municipal le llTdécembre 1992 2 854 700,00 
Travaux non exécutés 165 000,00 

Total 2 689 700,00 
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Dépense 2 503 619,50 

Solde positif 186080,50 
Indexation (comprise dans la dépense) 186 255,66 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 3 380,00 

Total 189 635,66 

PFQ 110.20.2 Bâtiments publics chauffage II 
Mise en conformité des chaufferies 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 177, 
votée par le Conseil municipal le 25 mai 1993 1 100 000,00 
Dépense 881464,40 
Solde positif 218 535,60 
Indexation (comprise dans la dépense) 67 133,42 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 0,00 

Total 67 133,42 

II. Bouclement de comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 5 778 012,25 francs, composé d'une part d'un montant de 
4 335 848,22 francs, destiné à couvrir les hausses, et d'autre part d'un 
montant de 1 442 164,03 francs, destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires. 

Conformément au rapport N° 104 Al de la commission des finances du 22 
mai 1989, le dépassement des crédits de construction est totalement ou partielle
ment couvert par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur ces 
opérations. L'ouverture de crédits complémentaires s'avère néanmoins néces
saire aux fins de régulariser les dépenses y relatives. 

PFQ 12.23 Boulevard Saint-Georges 3-5 
Restauration et aménagement 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 35, 
votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 6 268 000,00 • 
Dépense 8 207403,00 

Solde négatif - 1 939 403,00 
Indexation (comprise dans la dépense) 430 053,67 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 627 976,50 

Total 1058 030,17 

Soit: Différence -1939403,00 
- Indexation et hausses 1 058 030,17 

Dépassements (voir annexe 1) -881372,83 
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Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 
Hausses 1058 030,17 
Dépassements 881372,83 

Total 1939403,00 

Prix au mVSIA = 655 francs. Volume SIA = 12 135 m\ 

PFQ 12.32 Rue de la Chapelle 10 
Restauration et aménagement 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 135 000,00 
Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 158, 
votée par le Conseil municipal le 23 février 1993 2 444 000,00 
Total des crédits 2 579 000,00 
Dépense 3 255 018,94 

Solde négatif -676018,94 
Indexation (comprise dans la dépense) 212 821,76 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 54 561,00 

Total 267 382,76 

Soit: Différence 676018,94 
- Indexation et hausses 267 382,76 

Dépassements (voir annexe 2) - 408 636,18 

Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 
Hausses 267 382,76 
Dépassements 408 636,18 
Total 676 018,94 

Les dépassements sont justifiés par l'annexe 2 pour 323 000,00 francs et 
85 367,14 francs d'intérêts intercalaires non prévus dans le crédit voté. 

Prix au mVSIA = 642 francs. Volume SIA = 4520 m3. 

PFQ 42.03 Villa Bartholoni 
Restauration et aménagement du Musée des sciences 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 270, 
votée par le Conseil municipal le 23 février 1983 5 500 000,00 
Crédit complémentaire, selon proposition de crédit N° 25, 
votée par le Conseil municipal le 18 février 1992 1 233 000,00 

Total des crédits 6 733 000,00 
Dépense 6 769 649,70 

Solde négatif -36649,70 
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Indexation négative (comprise dans la dépense) - 51 090,74 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 64 352,00 
Total 13 26126 

Soit : Différence - 36 649,70 
- Indexation et hausses 13 261,26 

Dépassement - 2 3 388,44 
Dépassement dû aux frais de procédure 
Prix au mVSIA = 637 francs. Volume SIA = 6800 m\ 

PFQ 42.05 Musée Ariana 
Restauration et aménagement du musée 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 31, 
votée par le Conseil municipal le 21 février 1984 15 300 000,00 
Crédit complémentaire, selon proposition de crédit N° 311, 
votée par le Conseil municipal le 4 décembre 1990 4 570 000,00 

Total des crédit 19 870 000,00 
Dépense 22 110053,35 

Solde négatif - 2 240053,35 
Indexation (comprise dans la dépense) 1711 269,77 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 570 369,00 

Total 2 281638,77 

Soit: Différence - 2 240 053,35 
- Indexation et hausses 2 281 638,77 

41585,42 
Prix au m-VSIA = 594 francs. Volume SIA = 31 675 m\ 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce der
nier, soit 2 240 053,35 francs au titre des hausses. 

PFQ 42.05 Bâtiments publics divers 
Restaurations et aménagements 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 299, 
votée par le Conseil municipal le 21 février 1984 2 800 000,00 
Dépense 3 610 382,74 

Solde négatif - 8 1 0 382,74 
Indexation (comprise dans la dépense) 82 729,12 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 5 307,00 

Total 88 036,12 
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Soit : Différence - 810 382,74 
- Indexation et hausses 88 036,12 

Dépassements (voir annexe 3) - 722 346,62 

Un complément de crédit de 400 000 francs avait été annoncé par 
M,nc la conseillère administrative Jacqueline Burnand par note au président du 
Conseil municipal en date du 16 mai 1995. D'autre part, 404 572,44 francs d'intérêts 
intercalaires ont été prélevés, qui n'étaient pas prévus dans le crédit voté. 

PFQ 84.05 Crématoire de Saint-Georges 
Réparation du four 2 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 249, 
votée par le Conseil municipal le 13 janvier 1998 328 000,00 
Dépense • 329428,79 

Solde négatif 
Indexation (comprise dans la dépense) 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 

Total 

Soit: Différence 
- Indexation et hausses 

Dépassement - 1 162,37 

PFQ 110.20.3 Bâtiments publics chauffage III 
Mise en conformité des chaufferies 

Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 345, 
votée par le Conseil municipal le 17 janvier 1995 1 425 000,00 
Non exécuté -20000,00 

Total 1 405 000,00 
Dépense 1580 371,09 

Solde négatif 
Indexation (comprise dans la dépense) 
Hausses contractuelles (comprises dans la dépense) 

Total 

Soit: Différence 
- Indexation et hausses 

Solde négatif 

Le dépassement constaté est couvert par les hausses de 68 104,25 francs et 
205 988,59 francs d'intérêts intercalaires non prévus dans le crédit voté. 

266,42 
0,00 

-1 428,79 

266,42 

-1 428,79 
266,42 

175 371,09 
68 104,25 

0,00 

68 104,25 

-175 371,09 
68 104,25 

-107 266,84 
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Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 
Hausses 68 104,25 
Dépassements 107 266,84 

Total 175 371,09 

III. Informations relatives à certaines opérations en cours. 
Les chantiers sont terminés, mais le bouclement du compte d'investisse
ment n'a pas pu être effectué à ce jour. 
La liste des opérations comprend la date prévisible du bouclement ou les 
raisons nécessitant un report de ce dernier. 

PFQ ' 
12.60 Bâtiments locatifs IV 

Entretien, modernisation et isolation 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

12.98 Ascenseurs 
, Adaptation aux normes des ascenseurs 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

13.03 Lausanne 114 - Institut Henry-Dunant 
Participation aux travaux de mise à disposition 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

20.06 Jeunes 10 - Abattoirs 
Viabilités et alimentation énergétique futurs abattoirs 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

20.12 Bois-de-la-Bâtie 
Rénovation du Café de la Tour 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

20.15 Halle de Rive 
Remplacement de 15 banques réfrigérées 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.03 Centre sportif des Vernets 
Le bouclement de ce compte se fera en même temps que le boucle
ment du crédit pour la sécurité à la patinoire intérieure 

50.12 Patinoire des Vernets 
Sécurité et toiture de la patinoire intérieure 

50.18.2 Hans-Wilsdorf 4 - Piscine des Vernets 
Réfection générale des installations 
Un problème de carrelage dans le grand bassin nous empêche actuel
lement de boucler ce compte. Le litige est actuellement devant les tri
bunaux pour déterminer la responsabilité de chacune des parties 
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50.20 Trembley, parc 
Réfection d'un terrain de football 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.45 Frontenex 54 - Stade de Richemont 
Réfection du terrain et de l'anneau d'athlétisme 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.47 Vessy 31 - Stade de Vessy 
Création de deux terrains de football stabilisés plus éclairage 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.52.1 Hans-Wilsdorf 4 - Centre sportif des Vernets 
Remplacement mise en passe, sono et chronométrage 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.52.2 Service des sports 
Travaux d'entretien et d'amélioration dans divers bâtiments 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.53 Vessy 14 - Stade de Champel 
Réfection de la piste d'athlétisme 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

50.54 Hans-Wilsdorf 4 - Patinoire extérieure des Vernets 
Divers travaux d'entretien 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

63.14 Vessy - Pavillon Charles-Galland 
Divers aménagements 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

75.01 Jeunes 10-Frigo II 
Mise hors service 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

82.03 François-Dussaud 10 - Centre de voirie 
Mise en conformité des citernes et réfection garages 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

110.18.1 Bâtiments publics V 
Entretien, rénovation et isolation 
Ce dossier sera dans le prochain bouclement 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 18 opé
rations: 
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- 11 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté 
net. 

- 7 décomptes ont une dépense supérieure aux crédits cumulés avec les indexa
tions et les hausses. Le crédit complémentaire proposé concerne, d'une part, 
la totalité des hausses et d'autre part, le dépassement constaté. 

Le tableau N° 1 ci-joint offre une récapitulation synthétique de l'ensemble 
des crédits d'investissement terminés. Il compare les dépenses effectives avec les 
crédits disponibles et fait donc ressortir la différence nette, en tenant compte des 
indexations et des hausses contractuelles, mais sans intégrer les attributions au 
Fonds municipal d'art contemporain et les subventions et participations. 

On constate sur ce tableau: 

a) que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, est environ 50% plus élevée que la 
hausse contractuelle (conjoncturelle 2,93%, hausse contractuelle 2,05%); 

b) qu'en tenant compte de ces hausses la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 8,85% sur les 11 opérations ne nécessitant pas de crédit 
complémentaire, et elle est supérieure de 14,93% sur les 7 opérations nécessi
tant un crédit complémentaire. Sur les 18 crédits bouclés, elle est supérieure 
au montant disponible de 5,46%. 

Le tableau N° 3, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté et les 
dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds municipal d'art 
contemporain et recettes déduites). Il permet en outre de détailler, par crédit 
d'investissement, l'ensemble des crédits complémentaires demandés pour cou
vrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les dépenses supplé
mentaires. 

La comparaison des crédits demandés est la suivante: Fr. % 

- Crédit pour les hausses 3 735 134,33 soit 63,53 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 2 144 173,28 soit 36,47 

Total 5 879 307,61 soit 100,00 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec l'ensemble 
des crédits nets votés est la suivante: 

Fr. % 

Ensemble des crédits votés 66 129 700,00 
- Crédit pour les hausses 3 735 134,33 soit 5,65 
-Créditpour les dépenses supplémentaire 2 144 173,28 soit 3,24 -

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - I l est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 3 735 134,33 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de construction et d'étude terminés. 

- un crédit complémentaire de 2 144 173,28 francs destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires pour divers crédits de construction et d'étude ter
minés. 

Article 2 - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiés, dès le budget de fonctionnement 2002, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexes: tableaux récapitulatifs 1,2,3 et 4 
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ANNEXE 1 
IST.-GEORGES5 + 3 

Ventilation Non prévue au départ préconisée par le 
service de l'énergie pour éviter un risque 
de ventilation à l'envers lorsque les 
cheminées fonctionnent. 

86'207 57'472 143*679 

Fumisterie Tubages complémentaires. 
Remplacement couronnements de massifs 
Déviations de conduits 

Taille de pierre Remplacement cadettes de vitrine. 
Bouchardage et sablage escalier 
et embrasures vitrines. 
Ravalement consoles sous balcons 
et sablage volets métalliques du rez. 
Dépose, sablage et repose des grilles 
parapets des fenêtres. 

Démolition Blocs erratiques dans la fosse d'ascenseur. 
Plafonds cuisines 3ème et arcade. 

Maçonnerie Renforcement du plancher du rez. 
Renforcement de 12 couvertes fissurées. 
Chaînage renfort de façade. 
Piquage et crépi dans la cage-d'escalier. 

Canalisations Clapet anti-refoulement dans les sous-sol 
pour éviter inondations, suspension des 
canalisations au plafond. 

échafaudages Exigences du DTP : échafaudages lourds 
côté rues. 

51 '845 34'875 
13'860 
15*210 115*763 

12'330 

24700 

5'870 

12'390 55-290 

13'885 
7'095 20-988 

13'320 
47'890 
31'OBO 
17'390 109*660 

34'275 28'210 62'485 

16'898 11*265 28*163 

couverture Remplacement des ardoises devant être 
récupérées par des neuves. 
Etanchéité fosse ascenseur. 

menuiserie int. Réparations suite nombreuses déprédations 
et remplacement de portes manquantes. 

cage d'ascenceur Faces vitrées demandées par CMS 
Renforcement entourage métal. 

honoraires ing. 

faillites : 4 Platrerie-peinture 

Electricité 

Agencement cuisines 

Décès de l'architecte en cours de chantier 

C.HasIer 

Telmo sa 
De Tullio 

Steleo sa 

BBG Bertinotti sa 

TOTAL 

7-029 

4'700 11729 

68-375 56'860 125'235 

60'880 
32'570 92-650 

37'486 18744 56'230 

30'000 

19*000 

10*500 

570-966 251725 881-372 | 



ANNEXE 2 

Rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle 

Liste des travaux supplémentaires 

numéro compte 51052.210600.F23.9500.005 

crédit indexé augmentation total 
CFC21 
211.1 

durée de location 20'000.00 

211.6 

toiture provisoire 

mmmmmmmmÊmmimsmm 
démolition cloisons / crépis 
escalier en molasse 

50*000.00 

40*000.00 
25'000.00 

70'000.00 

214.1 

modification façade s/cour 
étayage et vérins 
renforcement structure 

remplacement des solives 

7'000.00 
21*000.00 
82'OOO.ÛO 

17*000.00 

176*000.00 

17*000.00 rnsÊÊsm 
CFC22 
221.0 w^mmmm^mym^mmmmmm 

40*000.00 
40*000.00 

remplacement des fenêtres 40*000.00 
40*000.00 mmm 

CFC29 

ingénieur civil 2V000.00 
21*000.00 mmmm 

14.05.01 Total travail* supplémentaires mmm 

10CHAPCREDA 

I 

! 



Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

V i l l e d e G e n è v e Division des constructions — Servies des bâtiments 

N o t e à Monsieur Michel Ruffieux, Directeur des constructions. 

Concerne: rénovation de l'immeuble 10. rue de ta Chapelle 

Monsieur le Directeur, 

(ZLctosslèr bôt. 
D dossier <*ffp*n ls t r ' 
• copies wtftfce-
D 
D 

Nous vous transmettons ci-joint les documents que vous aviez demandés à 
Monsieur J-P. Schmid architecte, lors de votre entrevue le 25 janvier dernier. 

La lecture de ces documents suscite les remarques suivantes : 

a) Le mauvais état de la structure, encore aggravé par le piquage des 
crépis extérieurs, ii y a près de 10 ans, a nécessité une remise en 
état plus lourde que prévue, en particulier en remplaçant les porteurs 
en bois par des porteurs métalliques. 

b) L'affaissement des sommiers et du solivage à non seulement conduit 
à un remplacement beaucoup plus important de ce dernier, mais 
également à la remise à niveau de tous les planchers sur des 
hauteurs variant de 5 à 8 cm. Ces travaux induisaient donc, 
nécessairement, la démolition et l'évacuation de tous les niveaux, y 
compris tous les plafonds, les cloisons et les cheminées. De plus, 
l'absence de crépis extérieur avait endommagé certaines têtes de 
solive, et rendu indispensable le remplacement du crépis des murs 
intérieurs qui cloquait. 

c) Dès l'instant où toutes les cloisons devaient être rebâties, la 
distribution du plan de l'étage pouvait être modifiée, en particulier en 
supprimant une pièce de m. 2,50 par m. 2,50 permettant au salon 
d'être un peu plus spacieux. Les deux 5 pièces de l'étage courant 
devenant ainsi deux 4 pièces. 

d) Tous ces travaux supplémentaires, non prévus mais néanmoins 
indispensables n'ayant, par conséquent, pu être chiffrés lors de la 
demande de crédit, nous conduisent actuellement à un dépassement 
de l'ordre de fr. 328*280.- du crédit indexé octroyé par le Municipal. 



0 On peut relever que dans son estimatif de janvier 1990, l'architecte 
prévoyait un montant de fr. 2'850'000.- pour les travaux de rénovation 
de cet immeuble. Indexé, ce montant serait aujourd'hui égal à environ 
fr. 3'000'000.-

En conclusion, et sachant que cet immeuble devrait être loué pour cet été, 
nous vous saurions gré de nous faire savoir si nous pouvons aller de l'avant 
avec cette affaire. En particulier, en présentant les avenants couvrant cette 
dépense supplémentaire et en faisant parvenir au DTPE une demande en 
autorisation complémentaire. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le Directeur, nos 
respectueuses salutations. 

Le Sous-Chef de Service 

Pierre MARECHAL 

ann. ment. 

Genève, le 1er avril 1996 
RB/md 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 
ANNEXE 3 

La Conseillère administrat ive Note à : 
Monsieur Guy SAVARY 
Président du Conseil 
municipal 

Genève, le 16 mai 1995 

Objet : Ancienne S.I.P. - Réfection des façades et toiture 
Crédit voté par le Conseil Municipal le 12. 04. 94 

Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous informe de ce qui suit : 

La proposition No. 299 du 22 décembre 1993 prévoyait un montant de 

Frs. 600'000.- pour la réfection des façades et toiture de l'immeuble cité en 
référence. Ce montant se décomposait comme suit : 

Echafaudage 
Etanchéité 
Ferblanterie 
Peinture des façades 

Frs. 115*000.-
Frs. 312'500.~ 
Frs. 37'500.~ 
Frs. 135'000.-

Total Frs. 600'000. 

Le chantier a commencé le lundi 6 février 1995 et les travaux de réfection de 
l'étanchéité seront terminés pour le 15 mai prochain. 

Suite aux premières interventions pour la réfection des façades, il a été 
constaté un problème de carbonatation des bétons, surtout sur la façade rue 
Gourgas et l'ancien bâtiment côté rue des Vieux-Grenadiers. 

Les fers du béton ont été posés à fleur de la façade et font sauter le 
.crépissage. Ce phénomène n'a pu être constaté que depuis que 
l'échafaudage est posé, et tous les crépissages sont touchés par ce 
problème (voir dossier photos). 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (0221 318 13 57 
Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (VieiHe-Vîllo) 



D'autre part un complément de crédit est nécessaire en ce qui concerne le 
remplacement de 370 stores, ce qui à l'époque, a été considéré comme 
inutile. Or.Ies utilisateurs ne peuvent s'en passer pour des raisons de 
préservation des collections exposées dans cet immeuble. 

- Maçonnerie, traitement de la carbonatation 200*000.--

- Remplacement des stores 200'000.~ 

Total 400'000,-

Ces travaux supplémentaires consistent au piquage des anciens 
crépissages, dégagement des fers à béton, traitement des fers et rhabillages 
avec un mortier de résine, ainsi qu'au remplacement de tous les stores de 
l'immeuble. 

Afin de ne pas retarder ce chantier, nous avons engagé ces travaux 
indispensables. 

Je vous laisse le soin d'en informer la Commission. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Jacqueline BURNAND 

/ l — 
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Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Premièrement, j 'ai une question de béotien. 
Quand on lit certains montants dans lesquels on voit 61 centimes, 28 centimes, 
33 centimes, par exemple, dans le titre de cette proposition, j'aimerais savoir à 
quoi cela correspond. Il est en effet un peu abracadabrant d'avoir des propositions 
avec des titres comportant des chiffres de ce genre dans notre ordre du jour. 
Deuxièmement, j'aimerais proposer le renvoi de la proposition à la commission 
des finances. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même relever que, en page 3 de la 
proposition, on peut lire, concernant la rénovation de l'immeuble de la rue Lissi-
gnol 8, qu'il y a, paraît-il, un solde positif, c'est-à-dire que nous avons déjà 
dépensé 200 000 francs de crédits d'étude divers votés en 1989 et en 1994 et que, 
pour constituer ce solde positif, il reste généreusement 6642,10 francs. Un peu 
plus loin, on apprend que: «Ce projet de rénovation a été abandonné, les habitants 
de l'immeuble, qui ont un bail associatif, ne désirant pas d'augmentation de 
loyer.» Il s'agit donc, en gros, d'un immeuble squatté. J'aimerais dire qu'un solde 
positif de ce genre-là, Mesdames et Messieurs... eh bien, mon œil! En fait, ce 
sont 200 000 francs d'étude qui ont été tout simplement jetés à la poubelle! 

J'aimerais encore souligner autre chose, c'est qu'il y a des dépenses qui 
incombent aux propriétaires immobiliers et qui sont obligatoires. Par exemple, les 
dépenses concernant la mise en conformité des installations électriques, la mise 
en conformité des chaudières, de l'isolation thermique du bâtiment, etc., ainsi que 
toutes les dépenses concernant la sécurité publique qui, souvent, touchent aux 
façades. Ces dépenses-là, Mesdames et Messieurs, sont obligatoires, que les loca
taires soient d'accord ou pas. Nous ne pouvons pas nous permettre en tant que 
propriétaire institutionnel et premier propriétaire sur le territoire de la ville de 
Genève, de ne pas faire le nécessaire pour des immeubles qui ne sont pas en 
conformité avec les lois et les règlements de ce canton. Aussi, je m'étonne 
quelque peu de la manière cavalière dont on propose le bouclement des crédits 
concernés, c'est-à-dire, plus précisément, le simple enterrement de la rénovation 
de l'immeuble de la rue Lissignol 8. A mon avis, il y a des travaux à entreprendre, 
que les occupants - on les appelle comme on veut - soient d'accord ou non. A ce 
titre-là, je prie nos représentants à la commission des finances de bien vouloir 
examiner s'il est opportun de boucler ce compte maintenant avec ce prétendu 
«solde positif» qui, en fait, recouvre une dépense à fonds perdus pour l'instant. 

•M. Roberto Broggini (Ve). Je veux bien qu'on renvoie cette proposition à la 
commission des finances. Il se trouve que j'habite au numéro 8 de la rue Lissi-
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gnol, donc c'est ce que vous attaquez, Monsieur Ducret. Je vous invite alors à étu
dier ce dossier et vous verrez qu'il est extrêmement clair. Si lors de la demande 
d'autorisation de rénover déposée par le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie il y a eu opposition et que nous avons gagné, c'est 
bien, d'une part, parce que la proposition était mal ficelée par le département qui 
était dirigé, à l'époque, par Mme Burnand et, d'autre part, parce qu'il n'y a jamais 
eu d'opposition des habitants concernant des travaux de rénovation et d'entretien. 
Il faut être extrêmement clair sur cela. 

Maintenant, Monsieur Ducret, si vous êtes contre les baux associatifs, alors 
que nous sommes en train de changer la Constitution genevoise pour justement 
accepter les baux associatifs, si vous êtes contre cela, dites-le clairement, mais, 
s'il vous plaît, ne faites pas ces attaques déraisonnables. J'aimerais encore dire 
qu'il ne convient pas de dépenser de l'argent inutilement. Sauf erreur, il s'agissait 
d'un projet de rénovation avec un budget de 3 millions" de francs, alors que, nous, 
les habitants, nous avions une proposition à 1,5 million de francs, ce qui dimi
nuait le prix de la pièce. Par ailleurs, nous n'avons jamais contesté une augmenta
tion de loyer. 

Cela dit, je ne sais pas si je suis soumis à l'article 30 de notre règlement, mais 
je suis directement attaqué, Monsieur Ducret, par vos propos incohérents. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). M. Broggini se souviendra sans doute des 
séances innombrables de la commission ad hoc Saint-Gervais, présidées par 
M. Cramer, à l'occasion desquelles la question de l'immeuble de la rue Lissi-
gnol 8 avait été examinée. On peut même dire que c'est un cas de concertation 
exemplaire avec les locataires, pour différents motifs, notamment parce que 
M. Broggini était membre de cette commission. 

Ce qui vient d'être dit par M. Broggini est tout à fait faux. L'immeuble 
avait été taillé sur mesure à l'intention des occupants. En particulier, je pense au 
fait que les occupants, pour réduire le coût de la construction, s'étaient opposés 
au projet qui avait été présenté par la Ville de Genève, qui prévoyait notam
ment un ascenseur; or cet ascenseur était considéré comme trop cher par les habi
tants. De la même manière, les travaux dans les combles ont été refusés à l'unani
mité de la commission, cela parce qu'il ressortait de la concertation qu'il fallait 
maintenir les loyers à un certain prix pour les habitants bénéficiant d'un bail asso
ciatif. 

En cela, effectivement, il est vrai que le projet du numéro 8, rue Lissignol, 
avait été développé et voté par le Conseil municipal à la suite des travaux de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, et à la suite d'une concer-
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tation certaine avec les locataires. Nous ne pouvons donc être que relativement 
fâchés du fait que, aujourd'hui, on vienne nous dire que les travaux de Mme Bur-
nand n'étaient pas convenables. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même signaler, suite à la réaction 
épidermique de M. Broggini, qu'il devrait effectivement se taire, au titre de 
l'article 30. Cela étant, il n'y a de ma part aucune attaque à son encontre. Quant 
aux baux associatifs, ils ne mettent pas, que je sache, les propriétaires, quels 
qu'ils soient, et les locataires, également quels qu'ils soient, associatifs ou non, à 
l'abri des lois et règlements de ce canton. C'est tout ce que j'ai voulu dire et c'est 
exactement le sens de mon intervention. Je veux savoir dans quelle mesure on 
peut récupérer une partie du travail qui a été effectué, parce qu'une mise en 
conformité devra se faire à un moment ou un autre. C'est cela le sens de ce que 
j'ai dit et je pense que ce n'est peut-être pas opportun de noyer cet immeuble de la 
rue Lissignol 8 dans un train de bouclements de crédits, alors que le problème est 
un peu plus trapu qu'un simple bouclement financier. 

Voilà le sens de mon intervention, rien de plus. Et, si M. Broggini se sent atta
qué, je lui laisse la joie de répliquer et de se sentir épidermiquement chatouillé par 
ce genre de chose. Je crois qu'on ne va pas insister là-dessus plus longtemps. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que cela ne sert à rien d'épiloguer là-des
sus plus longtemps. Je possède tout le dossier que je mets volontiers à la disposi
tion de M. Ducret et on pourra discuter tranquillement de cela. Je renonce donc à 
expliquer le dossier de cette maison devant le Conseil municipal, quoique je reste 
disponible pour le faire. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 
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33. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 7 557 300 francs destiné au. 
renouvellement de certains véhicules, machines et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
(PR-144). 

1. Préambule 

Introduction 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement de véhicules, machines et engins spécifique de 
l'administration municipale, hors Service d'incendie et de secours (SIS) et Voirie, 
s'effectue par tranche annuelle prévue au programme d'investissements quadrien
nal et selon une demande de crédit extraordinaire. 

En fonction des objectifs financiers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements de la dernière décennie ont été limités au strict minimum. 

Dans le courant de l'année 1998, l'administration municipale a préparé une 
demande de crédit extraordinaire correspondant à la tranche de renouvellement 
de l'année 1999. Le 5 décembre 2000, le Conseil municipal vote ce crédit (PR-39 
du 16 février 2000) pour un montant total de 900 000 francs. Dans les faits, l'ad
ministration municipale dispose de ces ressources financières environ trois ans 
après la préparation technique et administrative. 

Réponses au Conseil municipal 

Le 23 novembre 1999, le Conseil administratif répond à la motion de la com
mission des finances acceptée par le Conseil municipal le 21 avril 1998, intitulée: 
«Justification de l'utilisation des véhicules de la ville de Genève» (M-321). Cette 
réponse répertorie l'inventaire de l'ensemble des véhicules à la disposition des 
services de la Ville de Genève. Elle précise également l'ancienneté, le type, la 
marque et l'utilisation de l'ensemble de ces biens. 

Le 25 septembre 2000, le Conseil administratif répond à la motion de 
Mme Evelyne Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, acceptée par le 
Conseil municipal le 17 avril 1996 et intitulée: «Pour une procédure d'achat de 
véhicules claire et rationnelle au sein de l'administration municipale» 
(M-170). Cette motion a notamment conduit le Conseil administratif à créer, le 
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19 avril 2000, une commission de gestion des véhicules (COGEVE) chargée de la 
• problématique des véhicules et engins spécifiques, immatriculés ou non, pour 
toute l'administration municipale. 

Commission de gestion des véhicules (COGEVE) 

Cette commission coordonne l'étude permanente de l'ensemble des besoins, 
tant dans le domaine du renouvellement, des acquisitions que de la maintenance. 
La COGEVE, présidée par le chef du Service des achats, s'est réunie à trois 
reprises dans le courant de l'année 2000. Elle a abordé les sujets suivants: 

- Transfert de l'unité de gestion des véhicules du Service des achats à la Divi
sion de la voirie. 

- Préavis sur l'opportunité d'utiliser l'article 48 de la loi sur l'administration des 
communes pour répondre à des besoins urgents. 

- Recensement des travaux à réaliser en interne et en externe ainsi que des 
contrats existants. 

- Etude du processus de revente utilisé par la Division de la voirie, y compris 
les techniques d'évaluations. 

- Etude du processus de prêt des 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 Division de la voirie et la Direction 
des systèmes d'informations (DSI). 

A ce jour, cette commission étudie environ une dizaine de projets nouveaux. 

Un parc de véhicules, machines et engins vieillissant 

La principale préoccupation de la COGEVE a consisté à élaborer la présente 
demande de crédit, qui relève d'un caractère exceptionnel. En effet, la commis
sion a constaté que, globalement, le parc des véhicules était vieillissant et dépas
sait largement les normes d'usure et d'amortissements. Cette réalité conduit cer
tains services à devoir engager des dépenses supplémentaires, liées à l'entretien 
de leurs véhicules et engins, sur le budget de fonctionnement. 

La présente demande de crédit tient également compte de critères de sécurité 
et, pour certains engins, du coût prohibitif d'entretien lié à la difficulté de trouver 
les pièces détachées. 
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Quelques exemples de l'état de certains véhicules et engins: 
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Nouvelles directives 

Selon l'article 30 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes, les acquisitions des biens durables ainsi que les dépenses pour leur 
amélioration doivent faire l'objet, en principe, d'un crédit d'investissement à partir 
de 100 000 francs par objet. Sur demande récente du Conseil municipal, le 
Conseil administratif a baissé cette limite à 10 000 francs par objet. La présente 
proposition tient compte de ces nouvelles directives et augmente sensiblement le 
total de ce crédit. 

Développement durable et Agenda 21 

Présidée par une délégation du Conseil administratif, plusieurs membres de la 
COGEVE participent également à la Délégation à l'Agenda 21 de la Ville de 
Genève. Dans le même sens, la commission se soucie tout particulièrement de 
planifier de nouveaux investissements avec une politique de développement 
durable. 

En effet, la COGEVE constate que, pour la majorité des biens figurant dans la 
présente proposition, les dépenses d'entretien cumulées avec les amortissements 
couvrent ou dépassent largement les investissements de l'époque. Pour le même 
problème technique, certains objets ont été réparés à plusieurs reprises avec, à 
chaque fois, des vices de fonctionnement qui réapparaissent. 

Cette réalité conduit la COGEVE à examiner également chaque demande 
sous l'angle de la politique de santé et sécurité au travail de la Ville de Genève. 
Cette dernière tient notamment compte des directives de la Commission fédérale 
de coordination pour la sécurité au travail (CFST), des normes de l'Office canto
nal de l'inspection et des relations au travail (OCIRT) ainsi que des directives de 
la SUVA (l'ancienne CNA). 

En ce qui concerne plus particulièrement les poids lourds et toujours dans le 
cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda 21, les moteurs des véhicules actuels cor
respondent généralement aux normes d'émission «Euro 0», nettement plus pol
luant par rapport à la technologie moderne. Avec une motorisation de haut de 
gamme, les véhicules proposés sont aux normes «Euro 3», avec un traitement 
de l'échappement correspondant à la meilleure conception technique. Le passa
ge à la norme d'émission «Euro 2» affichait déjà un gain de 6 à 12%. Selon la 
norme «Euro 3», les moteurs comparables affichent encore un gain supérieur de 
10%. 
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La mise en œuvre de l'Agenda 21 conforte le Conseil administratif dans l'idée 
que les réparations des véhicules et engins particulièrement vétustés n'est pas 
rationnelle, tant sur le plan économique qu'environnemental. Ces nouveaux biens 
permettent la mise en œuvre d'action «à la source» comme la réduction impor
tante des émission de gaz d'échappement, des nuisances sonores et de la consom
mation d'énergies fossiles. 

- Les moyens de nos objectifs 

La protection de l'environnement et notamment la diminution des émissions 
de substances polluantes par les véhicules ont un coût. Les objectifs environne
mentaux de la Ville de Genève doivent être, en tout cas dans un premier temps, 
assumés par l'administration. 

Nous en voulons pour preuve les récentes recherches préliminaires effectuées 
par M. E. Favey, ingénieur responsable de projet au Service de l'énergie et M. S. 
Pellaton, chef du Service des achats, concernant les véhicules fonctionnant au gaz 
naturel. Si cette solution venait à être retenue, il conviendra de trouver soit un par
tenariat avec les SIG, soit de doter la Ville de Genève d'au moins une station de 
remplissage. 

Une synergie devra être cherchée avec d'autres administrations publiques ou 
entreprises de droit public, afin de relativiser l'importance des investissements. 

- Implication personnelle des membres de la COGEVE 

Les membres de la COGEVE devront faire preuve de persuasion et d'ambi
tion pour faire admettre les solutions qui seront préconisées; en effet, le Conseil 
administratif attend de l'administration qu'elle change ses habitudes, compte 
tenu des engagements pris par la Ville, notamment en adhérant à la Convention de 
Florence. 

La présente démarche ne peut s'envisager qu'à long terme, mais il conviendra 
de donner quelques signes forts, lorsque viendra le temps de choisir les véhicules 
concernés par cette demande de crédit. 

- Véhicules usagés 

Lors de l'acquisition de nouveaux véhicules, la préférence sera donnée aux 
constructeurs dont les possibilités de recyclage des matériaux usagés sont les plus 
favorables. Afin de diminuer potentiellement la pollution lors de la destruction 
des véhicules usagés, une attention soutenue sera apportée à l'étude des compo
sants qui les constituent. 



1476 SÉANCE DU 1" OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Indépendamment des possibilités de revente des véhicules usagés, la 
COGEVE va rechercher des solutions techniques sur les filières de recyclage et 
/ou de revalorisation des véhicules en fin de vie. 

Redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP) 

Les normes de motorisation «Euro» ont également une incidence sur la nou
velle redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), intro
duite au-1er janvier 2001. Avec de nouveaux moteurs moins polluants, cette taxe 
diminue d'environ 30% et la consommation de carburant devient, quant à elle, 
plus économique. 

Pour les raisons évoquées plus haut et afin de rattraper le retard d'investisse
ment relatif au renouvellement des véhicules, machines et engins, le Conseil. 
administratif dépose, par le biais de cette proposition, une demande de crédit cor
respondant aux tranches des années 2000,2001 et 2002. 

2. Renouvellement des véhicules 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique s'effectue en coor
dination avec l'ensemble de la COGEVE, plus particulièrement le Service des 
achats, compétent pour ce type d'acquisition, le Service logistique et technique 
de la Division de la voirie, en qualité d'expert technique, et les services utilisa
teurs. 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
de l'utilisation des véhicules et engins en tenant compte des kilomètres ou heures 
de travail réalisées, des coûts d'entretien et de réparations et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Les éléments sont de plus mis en relation avec l'état 
général de ce dernier, ainsi que l'évolution organisationnelle et les objectifs des 
services utilisateurs. En conséquence, la durée de vie d'un véhicule ou d'un engin 
au sein d'un service peut largement excéder la durée d'amortissement. Cette plani
fication est liée à la politique financière du Conseil administratif en matière 
d'investissement. 

Il faut rappeler que les contrôles techniques obligatoires au Bureau des auto
mobiles ont lieu tous les deux ans dès qu'un véhicule atteint 7 ans d'âge. Certains 
de ces véhicules ne correspondent plus aux normes de sécurité, d'émissions 
sonores et polluantes telles que l'exige la loi sur la circulation routière actuelle. Il 
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s'agit de suivre les dispositions légales et d'acquérir des véhicules adaptés, plus 
performants, permettant de rationaliser les activités tout en ménageant l'environne
ment. 

Pour rappel, l'amortissement technique décidé servant de base pour ces 
renouvellements est le suivant: 

- (A) véhicules légers(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,51,...) 10 ans 

- (B) véhicules lourds (utilitaires de plus de 3,51, engins multifonctions, 

bibliobus, etc) 12 ans 

- (C) engins spécifiques 10 ans 

- (D) remorques 15 ans 

- Etude des besoins 

L'étude des besoins est laissée, encore actuellement, aux services utilisateurs. 
La mise en place de la COGEVE va permettre, à court terme, d'être effectuée de 
manière plus globale, à l'échelle de l'ensemble de l'administration. 

Sous l'impulsion du Conseil administratif, la COGEVE va rechercher des 
solutions alternatives pour l'avenir, telles que le prêt interservice, l'utilisation 
conjointe des véhicules et engins ou le Car Sharing. Ces solutions alternatives 
seront étudiées en particulier dans le cadre saisonnier de certaines activités. 

La possibilité de conclure des contrats de prestations avec les concession
naires n'est également pas à exclure. En effet, ce type de contrat, de plus en plus 
courant chez les constructeurs, peut permettre de penser que la notion de pro
priété de véhicule n'est pas forcément la seule option à retenir. Il convient 
toutefois de garder à l'esprit que toute solution de location ou de leasing aura for
cément une répercussion sur le budget de fonctionnement de l'administration. 

Variation des prix d'achat et valeur de revente des véhicules 

Les prix indiqués dans la présente demande de crédit sont susceptibles de 
subir quelques hausses conjoncturelles. 

Lorsque l'état des véhicules à renouveler le permet, ces derniers sont reven
dus. Le prix est fixé selon une procédure utilisée à la Division de la voirie depuis 
de nombreuses années. 
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Il faut noter qu'en ce qui concerne les poids lourds la vétusté de ceux que l'on 
remplace empêche toute opportunité de revente (sécurité, pollution, pénurie de 
pièces de rechange, etc.). A titre indicatif, les pays vers lesquels la Ville de 
Genève avait l'habitude d'exporter ses vieux poids lourds à titre d'aide à des 
nations en voie de développement refusent aujourd'hui ces véhicules, pour les 
mêmes raisons que celles qui prévalent dans notre administration. Il est même à 
envisager que, dans certains cas, nous devions payer une taxe pour détruire cer
tains véhicules ou engins spécifiques. 

3. Programme d'investissements quadriennal 

Cet investissement émarge aux 18e et 19e programmes d'investissements qua
driennaux sous les rubriques 41.15.05, 110.34.07, 110.34.08 et 110.34.09. Il per
mettra le renouvellement de 114 véhicules et engins spécifiques de divers ser
vices de notre administration, dont l'état général ne correspond plus aux 
exigences de travail des services concernés. Il permettra également de compléter 
le parc existant par 20 véhicules et engins spécifiques, selon les justifications 
détaillées de chacun des services concernés. 

4. Acquisitions de véhicules et engins prévues en 2002 

Chaque acquisition fera l'objet d'une étude de marché comparative. Les prix, 
le service après-vente et les expériences internes, ainsi que celles d'autres collec
tivités, figurent parmi les critères de choix. 

Par ailleurs, tant pour les achats prévus en 2002 que pour le futur, les critères 
environnementaux (type de carburant, consommation, poids, cylindrée, matériel 
antipollution, carburant alternatif, taux de recyclabilité ou filière de traitement 
des véhicules en fin de vie, pour ne parler que de quelques exemples, seront des 
critères de choix majeurs. 

- Choix technologiques 

Les véhicules actuellement disponibles sur le marché intègrent la notion de 
performances environnementales. En conséquence, plus la technologie choisie 
sera innovante, moins l'impact environnemental sera important. 
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5. Synthèse des critères de choix 

D'une façon générale, tout véhicule ou engin de l'administration municipale 
doit, de nos jours, répondre à des critères de choix essentiels: 

La performance 

Pour les véhicules utilitaires et certains engins spécifiques, indépendamment 
de leur tonnage, il s'agit d'optimiser un ensemble dont les paramètres sont le 
poids total du véhicule, le volume de chargement, la charge utile, la puissance, 
fonction des charges et des spécificités d'utilisation (agrégats: benne, balayeuse, 
tondeuse, remorque, caravane, etc.), la maniabilité (longueur, largeur, empatte
ment, hauteur, répartition des charges), la facilité de réparation, l'ergonomie du 
poste de conduite, l'accès aux commandes des agrégats. 

La sécurité 

Par définition, un ou plusieurs employés travaillent sur ou à proximité immé
diate des véhicules, dans un environnement fréquenté peu ou prou par le public et 
par la circulation automobile. 

Dans certains cas, la nature des charges transportées peut, par émissions de 
micro-organismes, contaminer l'homme. 

Dès lors, toute disposition technique doit être prise, afin d'assurer l'intégrité 
physique des employés et usagers éventuels. 

Lafiabiliîé 

Certains véhicules et engins sont soumis à de fortes sollicitations, les services 
à la population doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

La diminution des nuisances 

Il importe d'être attentif à toute innovation technique tendant à diminuer la 
consommation en carburant quel qu'il soit, et surtout à abaisser les émissions pol
luantes (gaz toxiques et bruit). 
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Bon nombre d'interventions se déroulant dans des espaces publics, il s'agit 
d'allier une exploitation rationnelle au respect de la tranquillité des citoyens. 

Relevons qu'aujourd'hui la Suisse, précurseur en la matière, connaît les 
normes antipollution les plus sévères du monde. Tout véhicule ou engin immatri
culé sur le territoire helvétique subit une homologation des plus strictes, régie par 
le droit sur la circulation routière et ses ordonnances. 

Ainsi, un moteur à combustion propulsant un véhicule ou un engin ne doit pas 
dépasser les limites agréées en: 

- Co (Monoxyde de carbone); 

- Nox (Oxyde d'azote); 

- Hc (Hydrocarbures); 

- particules (suie). 

Par ailleurs, à échéance régulière (tous les deux ans), tous les véhicules et 
engins sont soumis, comme l'exige la loi, à un contrôle «antipollution» obligeant 
les propriétaires à maintenir et à entretenir leur véhicule en parfait état de fonc
tionnement. 

Depuis quelques années, les constructeurs proposent des moteurs à couple 
élevé et à bas régime (entre 1200 et 1400 U min) dégageant une émission sonore 
nettement atténuée et moins désagréable à l'oreille. Il en résulte également une 
diminution importante de la consommation en carburant. Ainsi, le niveau sonore 
mesuré sur ces nouveaux moteurs et selon les conditions prévues dans l'ordon
nance sur la construction et l'équipement des véhicules du droit sur la circulation 
routière est bien inférieur aux valeurs limites exigées par ladite ordonnance. 

A titre d'exemple, la valeur limite du bruit pour une balayeuse de rues ne doit 
pas, selon la loi, dépasser 86 dB (A). Or, certains constructeurs proposent des 
machines dont le niveau sonore s'élève à 76 dB (A). Sachant que la voix moyenne 
d'un individu a pour densité 55 dB, et que l'ambiance d'une rue en pleine activité 
dégage une intensité sonore avoisinant les 65 dB, on peut considérer que les 
futurs véhicules lourds et engins spécifiques constitueront beaucoup moins une 
source de nuisance, étant précisé que les véhicules et engins encore en service 
n'atteignent pas non plus les valeurs limites. 



1488 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Le service après-vente 

C'est l'un des critères de choix le plus important lors de l'achat d'un véhicule 
ou engin spécifique. Dans la mesure des possibilités, le fournisseur réside sur le 
territoire genevois et dispose d'une infrastructure nécessaire afin d'assurer un 
service ad hoc (collaborateurs compétents, atelier de réparation adéquat, approvi
sionnement en pièces de rechange, etc.)- Toutefois, un certain nombre d'engins 
spécifiques sont achetés à l'extérieur du canton, notamment en Suisse aléma
nique, du fait qu'aucune représentation n'est assurée localement. Ces construc
teurs doivent toutefois fournir les mêmes prestations que celles évoquées plus 
haut. Lors d'une décision d'achat, il est aussi négocié avec le fournisseur la 
formation du personnel concerné, à titre gratuit. 

Il s'agit de 

- la formation à la conduite; 

- la formation à l'entretien et à la maintenance des engins; 

- la formation pour les mécaniciens à la réparation des engins. 

Enfin, les remises éventuelles sur les pièces de rechange et accessoires sont 
elles aussi négociées. Les rabais consentis varient selon l'importance du parc, du 
volume et de la cadence de remplacement des pièces. 

Les prix 

Sur la base d'un cahier des charges dûment documenté, des appels d'offre sont 
lancés auprès des fournisseurs potentiels, en ce qui concerne les véhicules lourds 
et les engins spécifiques de grandes dimensions. Pour les véhicules légers, 3 à 5 
offres sont demandées, en tenant compte des besoins des utilisateurs et du souhait 
de préserver un minimum d'homogénéité du parc existant. Après réception des 
documents, une analyse approfondie est entreprise. Un tableau synoptique est 
établi conformément à toutes les exigences formulées. Certains produits qui ne 
correspondent pas sont écartés. S'ensuit, avec les fournisseurs retenus, une négo
ciation finale. Le meilleur produit emportera le marché, dans le respect des cré
dits disponibles. 
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6. Présentation des véhicules et engins à renouveler 

Nombra de véhicules par catégorie 

m Véhicules légers 0R)*ds lourds S Engins spécifiques S Remorques 

Catégories de véhiculas 

| PU Véhicules légers ^Polds lourds ^Engins spécifiques ^Remorques 
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Administration centrale 

Service 000202 Secrétariat du Conseil administratif 

Véhicules légers 
N° d'objet: 0.1.A 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: nouvelle demande / véhicule 
Descriptif: -Annéed'acquisition: 

- Kilométrage au compteur: 

Mission 

Prise en charge et déplacement des délégations officiellement reçues par le 
Conseil administratif. Ce véhicule pourra être mis à la disposition d'autres ser
vices pour des missions analogues. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de 8 à 12 places confortables. 

Montant prévu: 80 000 francs 

Motif du remplacement / acquisition 
La Ville de Genève ne dispose pas de véhicule véritablement adapté à la mis

sion susmentionnée. 

Département des finances et de l'administration générale 

Service 100500 Gérance immobilière municipale 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 1.1.C 
N° de machine: 537 813 
Engin à remplacer: nettoyeuse Wetrok 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Heures au compteur: 

Mission 

Nettoyage des parkings du groupe d'immeubles des Asters. 

Détermination du besoin futur 

Machine avec les mêmes fonctions, mais plus robuste, en raison de la surface 
à nettoyer. 

Montant prévu: 20 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

. La machine actuelle a plus de 20 ans d'âge et tombe régulièrement en panne. 

Service 100500 Gérance immobilière municipale 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 1.2.C 
N° de machine: 837 
Engin à remplacer: Dulevo - Balayeuse 86 as 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 

Mission 

Balayage des extérieurs et des parkings des immeubles locatifs sis Servette, 
Louis-Favre et Schtroumpfs. 

Détermination du besoin futur 

Machine avec les mêmes fonctions, mais plus robuste, en raison de la surface 
à nettoyer. 

Montant prévu: 23 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Âgée de 13 ans, cette balayeuse tombe régulièrement en panne et il faut chan
ger régulièrement des pièces. 

Service 100701 Service des achats 

Véhicules légers 
N° d'objet: 1.3.A 
N° immatriculation: 92 657 
Véhicule à remplacer: Fiat Ducato 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1993 

- Kilométrage au compteur: 47 790 

Mission 

La direction et certains collaborateurs du Service des achats doivent fréquem
ment se déplacer, sur le territoire genevois. Ces déplacements nécessitent parfois 
le transport de matériel. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule fonctionnant à l'énergie la plus propre possible. Le Service des 
achats travaillera en concertation avec le Service de l'énergie, afin de coordonner 
les travaux d'études sur les véhicules à énergie «alternative». 
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Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Le fourgon Ducato sera restitué à l'Unité de gestion des véhicules, afin de le 
mettre à la disposition des services qui doivent l'utiliser de manière occasionnelle. 
L'attribution d'un véhicule mieux adapté à sa mission permettra de gagner du 
temps, l'utilisation des transports publics pour se rendre au centre-ville prenant 
environ 40 minutes par trajet. 

Service 100900 Direction des systèmes d'information 

Véhicules légers 
N° d'objet: 1.4.A 
N° immatriculation: 72312 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 71 132 
Mission 

Assurer le transport d'équipements informatiques, dans le cadre de l'installa
tion et du dépannage des services utilisateurs. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de plus petite dimension, afin de faciliter les déplacements en ville, 
plus respectueux de l'environnement (énergie moins polluante). 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule ancien, encombrant et devenu obsolète par rapport à l'évolution des 

besoins. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Service 210700 Énergie 

Véhicules légers 
N° d'objet: 2.1. A 
N° immatriculation: 72 881 
Véhicule à remplacer: Fiat Panda 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilométrage au compteur: 134 000 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) • 1493 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Mission 

Véhicule utilisé par un surveillant d'installations. 

Détermination du besoin futur 

Petit véhicule similaire, mais fonctionnant à l'énergie la plus propre possible. 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule usagé et polluant. 

Service 2 J 0700 Énergie 

Véhicules légers 
N° d'objet: 2.2.A 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: Nouvelle demande / véhicule léger 
Descriptif: - Année d'acquisition 

- Kilométrage au compteur 

Mission 

Les collaborateurs assurent toute l'année un service de dépannage en dehors 
des heures de travail habituelles, aussi bien pour les bâtiments locatifs que pour 
ceux du patrimoine administratif. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule fonctionnant à l'énergie la plus propre possible. 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
L'attribution d'un véhicule spécialement dévolu à ce service de piquet devient 

urgente. 

Département des affaires culturelles 

Service 310J W Service administratif et technique - Section scènes culturelles 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.LA 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: Nouvelle demande / Véhicule 9 places avec possibilité de 

remorquage 
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Descriptif: - Année d'acquisition: 
- Kilométrage au compteur: 

Mission 

Transport du personnel et du matériel de scène, d'une scène à l'autre, ainsi que 
dans les différents dépôts. Transport des concertistes et des musiciens, techni
ciens, etc., lors de concert. Déplacement du kiosque mobile. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de transport de personnes et de matériel (environ 8 places). Capacité 
de tracter jusqu'à trois tonnes. 

Montant prévu: 70 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Transport du personnel et du matériel de scène, d'une scène à l'autre, ainsi que 
dans les différents dépôts. Transport des concertistes et des musiciens, techni
ciens, etc., lors de concert. Déplacement du kiosque mobile. 

Service 310110 Service administratif et technique - Section scènes culturelles 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.2.A 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: Nouvelle demande / véhicule polyvalent 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Kilométrage au compteur: 

Mission 

La section gère maintenant 5 lieux différents (contre le seul Victoria Hall jus
qu'en 1996) et un seul véhicule pour tout le personnel (qui est mobile) n'est plus 
suffisant. 

Détermination du besoin futur 

Petit véhicule polyvalent pour transport de personnes et de matériel, avec 
quelques aménagements intérieurs pour le transport du matériel. 

Montant prévu: 28 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

La section gère maintenant 5 lieux différents (contrele seul Victoria Hall jus
qu'en 1996) et un seul véhicule pour tout le personnel (qui est mobile) n'est plus 
suffisant. 
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Service 310120 Service administratif et technique -Ateliers de décors 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.3.A 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: Nouvelle demande / Véhicule polyvalent 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Kilométrage au compteur: 

Mission 

Les travaux d'entretien des scènes gérées par les ateliers nécessitent des 
déplacements croissants. Les ateliers ne disposent pas d'un véhicule à cet effet. 
Les nouvelles missions datent de la restructuration en 1997. 

Détermination du besoin futur 

Petit véhicule polyvalent pour transport de personnes et de matériel, avec 
quelques aménagements intérieurs pour le transport du matériel. 

Montant prévu: 28 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Les travaux d'entretien des scènes gérées par les ateliers nécessitent des 
déplacements croissants. Les ateliers ne disposent pas d'un véhicule à cet effet. 
Les nouvelles missions datent de la restructuration en 1997. 

Service 310120 Ser\>ice administratif et technique -Ateliers de décors 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.4.A 
N° immatriculation: 94 493 
Véhicule à adapter: Citroën Jumper Long 31L 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1998 

- Kilométrage au compteur: 8397 

Mission 

Transport de décors des ateliers vers les théâtres. 

Détermination du besoin futur 

Adaptation de la plate-forme de chargement et d'un pont plus modulable. 

Montant prévu: 15 000 francs 

Motif de l'adaptation 
La structure de chargement ne convient plus aux besoins. 
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Service 310255 Grand Théâtre 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.5.A 
N° immatriculation: 411141 
Véhicule à «racheter»: VW LT 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1997 

- Kilométrage au compteur: 53 000 

Mission 

Transport du personnel et des artistes. 

Détermination du besoin futur 

Transport du personnel et des artistes. 

Montant prévu: 20 000 framcs 

Motif du «rachat» 
Ce véhicule a été offert au Grand Théâtre par une entreprise privée qui en paie 

le leasing. Cette entreprise souhaite se retirer, de ce fait, le Grand Théâtre doit 
assurer la reprise du leasing. 

Service 310255 Grand Théâtre 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.6.C 
N° immatriculation: 4 076 
Véhicule à remplacer: Tracteur à sellette 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 163 348 

Mission 

Transport des décors du Grand Théâtre. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule identique, mais plus puissant avec cabine couchette pour les trans
ports en Europe. 

Montant prévu: 65 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule en fin de vie, puissance limitée pour répondre aux besoins actuels. 
Impossibilité de l'utiliser pour livrer les décors lors d'échanges en Europe. 
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Service 310255 Grand Théâtre 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.7.A 
N° immatriculation: 4 329 
Véhicule à remplacer: Citroën BF BC 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 89 240 

Mission 

Transport de matériel (ateliers <-> scènes), transport de parties de décors et 
livraisons des acquisitions et fournitures diverses. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule en fin de vie. Gros frais à engager en prévision de la prochaine visite 
(rouille,freins,...). 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.8.A 
N° immatriculation: mis hors service le 20 octobre 2000 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif; - Année d'acquisition: 1985 

- Kilométrage au compteur: 124 246 

Mission 

Transports de personnes et de matériel sur le site des CJB. Transport de per
sonnes dans le cadre des activités de vulgarisation et tâches de récolte de 

a semences et de matériel botanique sur le terrain, transports des étudiants durant la 
période d'herborisation. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type pour transport d'une quinzaine de personnes. 

Montant prévu: 50 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Indispensable au fonctionnement du service, demande de renouvellement 
refusée en 1996. L'ancien véhicule a été retiré de la circulation le 20 octobre 
2000, sur décision de l'Unité gestion véhicules, pour problèmes mécaniques 
graves pouvant mettre en danger la sécurité des conducteurs et passagers. 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Véhicules légers 
N° d'objet: 3.9.A 
N° immatriculation: 142 533 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1982 

- Kilométrage au compteur: 115 130 

Mission 

Transports journaliers des hommes et du matériel aux serres de Pregny et au 
domaine de Penthes. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type pour transport d'une quinzaine de personnes et/ou de 
matériel. 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Indispensable au fonctionnement du service, véhicule prêté en permanence 
par le SAPP, puis attribué définitivement aux CJB afin de le dépanner-, suite au 
refus de renouveler le Renault Trafic 4 X 4 qui a finalement dû être retiré de la cir
culation. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.10.C 
N° immatriculation: 824 
Engin à remplacer: Wiedenmann Balayeuse 803 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: 1570 
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Mission 

Ramassage des tontes et des feuilles mortes, balayage des cheminements. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 61 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure normale de l'engin après onze années d'utilisation intensive pour le net
toyage des surfaces gazonnées durant la saison et en automne. 

Prix de revente estimé: 1300 francs 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.1 l.C 
N° immatriculation: 297 423 
Engin à remplacer: John Deere 955 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Heures au compteur: 2030 

Mission 

Transports avec remorques de tous matériaux. Chargeur frontal pour prépara
tion des mélanges terreux. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 65 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Vieillissement de l'engin, usure progressive normale, néanmoins les frais 
d'entretien vont aller en augmentant. 

Prix de revente estimé: 1500 francs 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.12.C 
N° immatriculation: 640 
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Engin à remplacer: John Deere F 1145 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1993 

- Heures au compteur: 1300 

Mission 

Tonte des pelouses, utilisation journalière. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 49 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Vieillissement de l'engin, usure progressive normale, néanmoins les frais 
d'entretien vont aller en augmentant. 

Prix de revente estimé: 1200 francs 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques • 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.13.C 
N° immatriculation: 2 464 
Engin à remplacer: Hacheuse TS 100 M / 2 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1994 

- Heures au compteur: 950 

Mission 

Broyage des bois d'élagage et tailles arbustives, broyage des branchages de 
conifère pour la préparation de succédané de tourbe. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 35 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine très sollicitée durant la saison hivernale. L'usure normale, mais pro
noncée, provoque une diminution de la puissance incompatible avec sa fonction. 

Prix de revente estimé: 1500 francs 
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Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.14.C 
N° immatriculation: 366 822 
Engin à remplacer: John Deere Gator 6 X 4 
Descriptif: - Année d'acquisition 1995 

- Heures au compteur 1700 

Mission 

Transport de tous matériaux, de plantes, etc. Utilisation journalière par tout le 
personnel des différents secteurs. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine très sollicitée, usure accélérée. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 320100 Conservatoire et Jardin botaniques 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.15.C 
N° immatriculation: 408 543 
Engin à remplacer: Oelle TR 1000 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1997 

- Heures au compteur: 1000 

Mission 

Transports journaliers de matériaux et amendements organiques, etc. 

Détermination du besoin futur 

Engin similaire. 

Montant prévu: 70 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Pannes fréquentes, problèmes électriques et mécaniques. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 
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Service 320200 Musée d'art et d'histoire (MAH) 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 3.16.C 
N° de machine: 
Engin à remplacer: Nouvelle demande/élévateur 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Heures au compteur: 

Mission 

Tous les transports internes au MAH et manipulations d'objets lourds sont 
actuellement faits à la main. 

Détermination du besoin futur 

Un élévateur est indispensable pour ces transports. Il sera également utile 
pour la manipulation des objets à transporter aux Casemates. 

Montant prévu: 18 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Dans le cadre du réaménagement du passage à voitures du MAH, une nou
velle plate-forme réalisée offrira de nouveaux espaces indispensables au range
ment du matériel de décoration, des fournitures pour les ateliers, des palettes de 
publications. 

Service 330100 Bibliothèques municipales 

Véhicules lourds 
N° d'objet: 3.17.B 
N° immatriculation: 4 433 
Véhicule à remplacer: Saurer Bibliobus OM 130 R-E 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1975 

-Kilométrage au compteur: 100 837 

Mission 

Depuis 1961, les bibliobus desservent les communes qui se sont montrées 
intéressées par le prêt de livres sur leur territoire. Le Service des bibliobus pro
pose, dans sa bibliothèque de service, un stock d'environ 56000 livres. Chaque 
bibliobus transporte 3000 ouvrages. Une convention nous lie à toutes les commu
nautés intéressées. Elle respecte les intérêts de la Ville de Genève et tient compte 
de l'indice des prix genevois. Elle prend en compte le personnel (y compris les 
charges sociales patronales), les locaux (entretien, fluide), les acquisitions de 
livres, les véhicules (achat, amortissement, entretien, assurances, essence). 
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Détermination du besoin futur 

Ce bus est conforme au standard des nouveaux bus du service: bus MAN. Sur 
le plan technique, ce bus comporte une boîte à vitesses automatique. Sur le plan 
de la sécurité de la conduite, il dispose des équipements permettant d'assister le 
chauffeur dans ses manœuvres de parcage: caméra à l'arrière, etc. Sur le plan du 
service public, son aménagement correspond aux normes actuelles en matière de 
stockage et de présentation des documents: les rayonnages légèrement inclinés 
contre l'enveloppe du véhicule, coin de lecture à l'avant, éclairage de qualité 
(grandes baies vitrées à l'avant et à l'arrière, lucarnes sur le toit, éclairage élec
trique puissant), bureau de prêt à l'arrière, chauffage adéquat, équipements adap
tables et adaptés à la présence de documents contemporains (CD-Rom, DVD) 
aussi bien sur le plan du stockage des documents que de leur consultation sur 
place (PC portable, console audio, etc.). Equipements permettant l'installation du 
prêt automatisé des documents. 

Montant prévu: 475 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Ce bus a été mis en circulation le 24 mars 1976. Il a vingt-six ans de route. Sur 
le plan technique, ce bus ne comporte pas de boîte à vitesses automatique, il com
porte une mécanique des années 70. Les pièces de rechange deviennent difficiles 
à trouver. Sur le plan de la sécurité de la conduite, il ne dispose pas d'équipements 
permettant d'assister le chauffeur dans les délicates manœuvres de parcage qu'il 
doit bien souvent entreprendre: rétroviseurs en 3 parties, caméra à l'arrière. Sur le 
plan du service au public, son aménagement ne correspond plus aux normes 
actuelles en la matière: les rayonnages ne sont pas légèrement inclinés contre 
l'enveloppe du véhicule (ce qui évite la chute des livres dans les virages), pas de 
coin de lecture, l'éclairage est médiocre (surface vitrée peu importante, pas de 
lucarne sur le toit), l'éclairage électrique est peu lumineux, pas de possibilité 
d'évolution pour s'adapter à la présence de nouvelles technologies aussi bien sur 
le plan du stockage des documents que de leur consultation sur place. 

Département des sports et de la sécurité 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.1.A 
N° immatriculation: 130 895 
Véhicule à remplacer: Bus Mercedes-Benz 309 - D 
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Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 
- Kilométrage au compteur: 82 740 

Mission 

Ce bus, destiné au transport de personnes pour des visites, des déplacements à 
l'étranger, des transports d'athlètes, etc., sert très fréquemment aux interventions 
extérieures de la menuiserie qui peut y charger son outillage (non agressif pour le 
bus) ainsi que des pièces et mobiliers de grande dimension à livrer dans les nom
breuses installations du Service des sports. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule avec capacité semblable, toutefois avec un équipement plus confor
table et adaptable, afin de mieux correspondre aux besoins des utilisateurs 
actuels. De plus, il devra pouvoir aisément être convertible pour l'utilisation habi
tuelle de la menuiserie, ou d'un autre atelier qui en aurait un besoin occasionnel. 

Montant prévu: 60 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Suspension très dure. Aménagement Spartiate, sans possibilité de réglage. Ne 
convient plus au transport des athlètes (Championnats de natation de Genève 
(CIG), Coupe de Noël, etc.) et encore moins aux déplacements d'une certaine 
durée (ex.: visites d'installations sportives dans les cantons ou pays voisins). 

Prix de revente estimé: 6000 francs 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.2.A 
N° immatriculation: 93 093 
Véhicule à remplacer: Ford Escort Van 1.6 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1986 

- Kilométrage au compteur: 57813 

Mission 

Véhicule de livraison utilisé par les serruriers, les mécaniciens et à l'occasion 
par les menuisiers, lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans les différentes installa
tions du service, tant dans le cadre de manifestations que pour des travaux urgents 
et des dépannages. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type. 

Montant prévu: 25 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule en fin de vie, n'offre plus une fiabilité suffisante. Tous ses éléments 
constitutifs, son châssis, sa carrosserie, etc., sont fatigués et son entretien revient 
de plus en plus cher. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.3.A 
N° immatriculation: 72 675 
Véhicule à remplacer: Toyota Liteace 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 56 168 

Mission 

Ce fourgon constitue l'atelier roulant des deux mécaniciens sur machines 
agricoles basés à Vessy. Il leur permet de se déplacer sur tous les stades du Ser
vice des sports, afin de procéder chaque fois que possible directement sur place, 
aux dépannages et aux réparations nécessaires. En raison de l'éloignement de 
l'atelier de Vessy, il joue également un rôle capital dans la fonction d'approvision
nement auprès des divers fournisseurs. 

Détermination du besoin futur . 

Le nouveau fourgon devra être plus grand et sa motorisation bien supérieure. 
Toutefois, il faudra veiller à ce qu'il ne soit pas trop haut, car il doit impérative
ment pouvoir être mis à l'abri à l'intérieur de l'atelier de Vessy. 

Montant prévu: 35-000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule usé. Son moteur manque réellement de puissance par rapport à la 
charge considérable de cet atelier roulant. Sa consommation d'essence est trop 
élevée et il n'est plus adapté à l'usage qui en est fait aujourd'hui. 

Prix de revente estimé: 1700 francs 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.4.A 
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N° immatriculation: 262 633 
Véhicule à remplacer: Opel Kadett 161 CVAN 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilométrage au compteur: 45 395 

Mission 

Break utilisé par le chef de section et les trois chefs de groupes piscines. Il est 
nécessaire pour la surveillance et les diverses suppléances de Varembé, Conta
mines, Liotard et Pâquis-Centre. Ce véhicule permet d'assurer l'approvisionne
ment en matériel technique et administratif des piscines. Il sert également au suivi 
de manifestations sportives et à la supervision des chantiers qui concernent 
chaque année l'entretien et l'amélioration des cinq piscines de la section. 

Détermination du besoin futur 

Il importe que le prochain véhicule soit notamment équipé d'une boîte auto
matique et d'un verrouillage central. En effet, les responsables de la Section pis
cines font de nombreux arrêts dans une seule tournée et ces options faciliteront 
leur mission. 

Montant prévu: 26 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

L'ensemble des éléments sont fatigués en raison des multiples et courtes 
courses effectuées quotidiennement. Du fait de son âge, il est astreint à une coû
teuse visite technique tous les deux ans. En fait, on n'a plus suffisamment 
confiance en lui pour envisager une course jusqu'à Lausanne, par exemple. 

Prix de revente estimé: 2000 francs 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.5.A 
N° immatriculation: 7 383 
Véhicule à remplacer: Mercedes-Benz 210 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Kilométrage au compteur: 50 040 

Mission 

Ce fourgon est utilisé par les électriciens pour le transport du matériel de 
sonorisation volumineux dans le cadre de manifestations. Il sert également aux 
gros transports de matériel de menuiserie et autres usages du même type. 
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Détermination du besoin futur 

Capacité comparable, mais motorisation supérieure permettant de monter 
sans problèmes les côtes, même avec des charges importantes. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Le moteur de ce fourgon manque de puissance et la carrosserie et corrodée. 
L'ensemble des éléments est fatigué en raison des charges importantes constam
ment transportées. 

Prix de revente estimé: 2500 francs 

Service 400200 Sports 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.6.A 
N° immatriculation: 166 176 
Véhicule à remplacer: break - Ford Escort 1.61 ' 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 54 065 

Mission 

Ce break est utilisé quotidiennement par le chef de la Section stades et salles 
pour ses tournées de contrôle des douze centres sportifs et stades, ainsi que des 
diverses salles. Il lui sert également au suivi des nombreuses manifestations spor
tives ou autres et à la supervision des chantiers qui concernent chaque année une 
ou plusieurs installations sous sa responsabilité. 

Détermination du besoin futur 

Il importe que le prochain véhicule soit notamment équipé d'une boîte auto
matique et d'un verrouillage central. En effet, le chef de section peut faire des 
dizaines d'arrêts dans une seule journée et ces options lui faciliteront sa mission 
de façon appréciable. 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

L'ensemble des éléments est fatigué en raison des multiples et courtes courses 
effectuées quotidiennement. Du fait de son âge, il est astreint à une coûteuse 
visite technique tous les deux ans. En fait, on n'a plus suffisamment confiance en 
lui pour envisager une course jusqu'à Lausanne, par exemple. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 
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Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.7.C 
N° de machine: 3 593 
Engin à remplacer: Caravane - Hobby 520 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1980 

- Heures au compteur: 

Mission 

Caravane destinée à l'assistance pendant le Tour de France à la voile et égale
ment utilisée dans d'autres manifestations. 

Détermination du besoin futur 

La caravane qui remplacera le véhicule existant devra être très robuste et 
offrir un espace significativement plus grand. 

Montant prévu: 20 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Ce véhicule acheté d'occasion a notamment assuré dix Tours de France à la 
voile. Sa structure et ses éléments constitutifs sont très éprouvés. Après chaque 
nouvel engagement, les ateliers doivent procéder à une quasi-rénovation. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.8.C 
N° de machine: 50 
Engin à remplacer: balayeuse - Hako Jonas 1500 D 

Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 
- Heures au compteur: 1400 

Mission 

Balayeuse de route destinée à l'entretien du Centre sportif du Bois-des-Frères. 
Elle nettoie les parkings, les cheminements, la zone d'athlétisme, etc. 

Détermination du besoin futur 

Même type de machine. Performances équivalentes souhaitées. 

Montant prévu: 65 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Cette machine n'est plus assez performante. Les pièces détachées deviennent 
introuvables. Les pannes se font de plus en plus fréquentes. Elle est globalement 
en fin de vie et sa benne est complètement corrodée. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.9.C 
N° de machine: 251 344 
Engin à remplacer: Chariot moteur - John Deere Gator 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1996 

- Heures au compteur: 1862 

Mission 

Transporteur deux places attribué au Centre sportif de Vessy. Il sert au mar
quage des terrains, au transport de divers matériaux (terre, sable, écorce, etc.), 
matériels et pièces de jeu pour les terrains de sport, au ramassage des poubelles. 
Évoluant sur les 26 hectares de Vessy, ce chariot accomplit un grand nombre de 
kilomètres en peu de temps. Il est extrêmement utilisé tout au long de l'année. 

Détermination du besoin futur 

Même type de machine. Capacité équivalente. 

Montant prévu: 16 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Extrêmement sollicité, ce véhicule se retrouve très usé après cinq années de 

service. Etant donné son prix d'achat relativement modeste, il ne serait pas raison
nable de le faire complètement réviser. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.10.C 
N° de machine: 1 442 
Engin à remplacer: Mini-tracteur Kubota B 7100 D 
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Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 
-Heures au compteur: 3158 

Mission 

Basé au stade de Frontenex: traitement, réfection et placage des terrains, 
transport avec une remorque de matériaux et matériels (sable, terre, engrais, 
plaques de gazon, peinture et machine de marquage, feuilles, etc.)- Ce tracteur est 
utilisé dans les stades de Frontenex, des Fourches et de Picot. Il est extrêmement 
utilisé pour des tâches multiples et polyvalentes. 

Détermination du besoin futur 

Le nouveau tracteur devra être compatible avec les agrégats modernes. 

Montant prévu: 28 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Les éléments constitutifs de ce véhicule sont fatigués dans leur ensemble. Les 

pièces détachées deviennent introuvables. Ce tracteur n'est plus compatible avec 
les agrégats modernes, plus encombrant et nécessitant davantage de puissance. 
D'ailleurs, on doit renoncer à certains travaux lourds, comme l'aérification avec 
l'agrégat à lames, ou le balayage avec le balai ramasseur, faute d'avoir la possibi
lité de relever ces agrégats. 

Prix de revente estimé: 2500 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.1 l.C 
N° de machine: 1282 
Engin à remplacer: Mini-tracteur Kubota B 7100 D 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1979 

- Heures au compteur: 1500 

Mission 

Basé au stade de Varembé: traitement, réfection et placage des terrains, trans
port avec une remorque de matériaux et matériels (sable, terre, engrais, plaques 
de gazon, peinture et machine de marquage, feuilles, etc.). Ce tracteur est utilisé 
dans les stades de Varembé et de Trembley, ainsi qu'aux Cropettes. Il est extrême
ment utilisé pour des tâches multiples et polyvalentes. 

Détermination du besoin futur 

Le nouveau tracteur devra être compatible avec les agrégats modernes. 
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Montant prévu: 28 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Les éléments constitutifs de ce véhicule sont fatigués dans leur ensemble. On 
constate notamment du jeu dans la direction. Les pièces détachées deviennent 
introuvables. Ce tracteur n'est plus compatible avec les agrégats modernes, plus 
encombrants et nécessitant davantage de puissance. D'ailleurs, on doit renoncer à 
certains travaux lourds, comme l'aérification avec l'agrégat à lames, ou le 
balayage avec le balai ramasseur, faute d'avoir la possibilité de relever ces 
agrégats. 

Prix de revente estimé: 2000 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.12.C 
N° de machine: 95 074 
Engin à remplacer: Mini-tracteur Kubota B 7100 D 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1986 

- Heures au compteur: 2200 

Mission 

Basé au Bois-des-Frères: traitement, réfection et placage des terrains, trans
port avec une remorque de matériaux et matériels (sable, terre, engrais, plaques 
de gazon, peinture et machine de marquage, feuilles, etc.). Ce tracteur sert au 
Bois-des-Frères et dans le stade des Libellules qui dépend de ce centre sportif. Il 
est très utilisé pour des tâches multiples et polyvalentes. 

Détermination du besoin futur 

Le nouveau tracteur devra être compatible avec les agrégats modernes. 

Montant prévu: 28 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Les éléments constitutifs de ce véhicule de 15 ans sont fatigués dans leur 
ensemble. Les pièces détachées deviennent introuvables. Ce tracteur n'est plus 
compatible avec les agrégats modernes, plus encombrants et nécessitant davan
tage de puissance. D'ailleurs, on doit renoncer à certains travaux lourds, comme 
l'aérification avec l'agrégat à lames, ou le balayage avec le balai ramasseur, faute 
d'avoir la possibilité de relever ces agrégats. 

Prix de revente estimé: 3000 francs 
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Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.13.C 
N° de machine: 5 084 
Engin à remplacer: Tondeuse Toro GroundMaster 322 D 
Descriptif : - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 1500 

Mission 

Tondeuse rotative frontale à trois couteaux utilisée dans les stades de Fronte-
nex, Picot et des Fourches pour les surfaces en gazon. C'est le seul véhicule du 
Service des sports qui est équipé d'une fraise à neige. 

Détermination du besoin futur 

Tondeuse de même type et de capacité semblable. 

Montant prévu: 43 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Les pièces détachées deviennent difficiles à trouver. Cette machine est tech
nologiquement dépassée. Les frais d'entretien augmentent. 

Prix de revente estimé: 4000 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.14.C 
N° de machine: 1 130 
Engin à remplacer: Tracteur David Brown 1190 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1981 

- Heures au compteur: 

Mission 

Ce tracteur est basé au Centre sportif de Vessy (26 hectares). Il est fréquem
ment engagé au Bout-du-Monde. Il sert à l'entretien des terrains naturels et stabi
lisés, ainsi que des espaces naturels voisins. On l'emploie aussi au transport sur 
chars des matériaux nécessaires au traitement et à la réfection des terrains de tous 
les stades, ensemencement, épandage des engrais, traitements phytosanitaires, 
placage du gazoa, etc. Il sert même au nettoyage des pistes d'athlétisme du Bout-
du-Monde et de Richemont, avec son agrégat haute pression. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type, à définir en collaboration avec le Service des sports. 
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Montant prévu: 38 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

L'ensemble des éléments est fatigué. Il est récemment sorti d'un grand entre
tien portant notamment sur l'hydraulique, les freins, etc. Il ne serait pas raison
nable de consentir de nouveaux frais importants. Les tracteurs Ford, David Brown 
et Fendt servent aux travaux plus lourds sur tous les terrains du Service des sports. 
La mise hors service d'un seul d'entre eux mettrait en péril l'entretien de toutes ces 
surfaces naturelles sportives. 

Prix de revente estimé: 8000 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.15.C 
N° de machine: 265 504 
Engin à remplacer: Tracteur - Ford 2120 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: 1868 . 

Mission 

Basé au stade de Frontenex, ce tracteur est fréquemment engagé aux stades 
voisins des Fourches et de Picot. Il sert à l'entretien des terrains naturels et du sta
bilisé. On l'emploie au transport sur chars des matériaux nécessaires au traitement 
et à la réfection des terrains de tous les stades, ensemencements, épandage des 
engrais, traitements phytosanitaires, placage du gazon, etc. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule du même type, à définir en collaboration avec le Service des sports. 

Montant prévu: 38 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Ce véhicule vieux de onze ans est arrivé en fin de vie. L'ensemble des élé

ments est fatigué. Il ne serait pas raisonnable de consentir des frais de rénovation 
importants. Les tracteurs Ford, David Brown et Fendt servent aux travaux les plus 
lourds sur tous les terrains du Service des sports. La mise hors service d'un seul 
d'entre eux mettrait en péril l'entretien de toutes ces surfaces naturelles sportives. 
Il convient donc de prévoir le remplacement de ce tracteur, afin de ménager l'ave
nir. 

Prix de revente estimé: 5000 francs 
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Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.16.C 
N° de machine: 93 689 
Engin à remplacer: Tracteur électrique Mowag 
Descriptif: -Année d'acquisition: 1983 

- Heures au compteur: -.-

Mission 

Transport du rink et des chars contenant le matériel pour les constructions 
dans le cadre de manifestations. Également utilisé par les ateliers pour des trans
ports au Centre sportif de la Queue-d'Arve, à proximité des Vernets. 

Détermination du besoin futur 

Ce tracteur électrique était un bon choix, le nouveau véhicule, certainement 
électrique, devra offrir des performances égales ou supérieures à l'ancien. 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Utilisé quotidiennement pour des travaux lourds, il est globalement fatigué. 
L'entretien courant pratiqué par les ateliers du Service des sports ne suffit plus. 
Seule une révision générale pourrait lui accorder quelques années de survie. Or, 
Mowag n'existe plus et il ne reste plus que la Poste pour assurer encore des inter
ventions de qualité, mais fort onéreuses. 

Prix de revente estimé: 300 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 

N° d'objet: 4.17.C 
N° de machine: 90 
Engin à remplacer: Surfaceuse à glace Zamboni 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Heures au compteur: 3752 

Mission 

Faire la glace et entretenir la qualité de la piste, entre chaque activité (hockey 
sur glace, patinage artistique, curling). La surfaceuse est utilisée & l'extérieur et à 
l'intérieur, selon les nécessités. Sans surfaceuse en parfait état, il serait impossible 
de garantir le bon déroulement des matches et le succès des grandes manifestations. 
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Détermination du besoin futur 

Le choix d'une nouvelle surfaceuse va nécessiter une étude comparative. En 
effet, il faudra obtenir des performances égales ou supérieures aux machines exis
tantes. De plus, il sera nécessaire d'opter pour une machine thermique ou électrique, 
chaque option ayant ses avantages et ses inconvénients. De plus, le marché offrira 
peut-être, au moment du choix, des solutions nouvelles et encore plus favorables. 

Montant prévu: 165 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Cette machine a été utilisée de façon intense et croissante. Elle tombe en 
panne de plus en plus fréquemment. Or, une très grande fiabilité est nécessaire, 
car elle doit pouvoir instantanément être engagée afin de pallier les pannes d'une 
des deux autres machines. En effet, il est matériellement impossible de maintenir 
en exploitation une patinoire intérieure et une patinoire extérieure avec une seule 
machine en raison des distances à parcourir et des délais à tenir. 

Prix de revente estimé: 1500 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.18.C 
N° de machine: 
Engin à remplacer: Toro 450 - tondeuse hélicoïdale 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 2800 

Mission 

Tonte des terrains engazonnés du Centre sportif de Vessy. Ce centre sportif 
compte notamment: 4 terrains de football, 1 terrain de rugby, une zone de détente, 
etc. 80 000 m2 de gazon sont tondus, à deux tondeuses, en moyenne deux fois par 
semaine, pendant 30 semaines par an. 

Détermination du besoin futur 

Même type de tondeuse. 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Cette machine souffre de nombreux problèmes: fuite d'huile au simering, 

cylindres de coupe usés, lames, roulements, jeu dans les bras de relevage des élé
ments de coupe, châssis rouillé, par endroits à la limite des trous. 
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Prix de revente estimé: 3000 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 

N° d'objet: 4.19.C 
N° de machine: 
Engin à remplacer: Yno 165 (balai ramasseur à gazon) 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: -.-

Mission 

Ramassage des déchets de tonte sur l!ensemble des terrains de football et des 
zones engazonnées du stade de Frontenex, soit environ 30 000 m2. 

Détermination du besoin futur 

Même type de machine. Mission inchangée. 

Montant prévu: 20 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Cet agrégat «balai ramasseur» a été si fortement engagé depuis 1990 qu'il est 

aujourd'hui très usé. Ce balai ramasseur participe à l'entretien de tous les espaces 
verts du stade de Frontenex. Durant l'année 2000, il a manifesté un nombre crois
sant de signes de faiblesse. Les roulements, les balais, mais aussi la carrosserie 
sont à bout. De surcroît, les pièces de rechange deviennent introuvables. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.20.C 
N° de machine: 1220.001 
Engin à remplacer : Pulimat 1200 (balayeuse aspirante) 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Heures au compteur: 3500 

Mission 

Entretien des salles A et B du pavillon du Centre sportif du Bout-du-Monde. 
Cette machine nettoie environ 3500 m2,2 fois par semaine. 
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Détermination du besoin futur 

La machine de remplacement devrait pouvoir fonctionner, comme l'actuelle, à 
l'essence ou au gaz. 

Montant prévu: 26 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Cette machine arrive en fin de vie. La fréquence des pannes augmente. Plu
sieurs éléments sont fatigués, l'aspiration n'est plus suffisante, le coût d'une réno
vation serait probablement prohibitif. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.2 l.C 
N° de machine: 3 250 
Engin à remplacer : Ehrsam Echelle AL 18 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1973 

- Heures au compteur 

Mission 

Changement des lampes des mâts de 17 m des terrains de sports et des candé
labres. Changement des lampes situées très haut et mal placées, dans la patinoire 
notamment, dans les centres sportifs, ainsi que la maintenance des ventilations. 
Ce type d'échelle permet le travail en dévers, possibilité que les nacelles n'offrent 
pas. Elle permet aussi l'accès aux toitures et le travail dans les plafonds. 

Détermination du besoin futur 

Il faut une échelle stable, entièrement motorisée, se déployant en quelques 
secondes et ne nécessitant qu'une seule personne pour sa manœuvre. 

Montantprévu: 130 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

L'échelle actuelle est mécanique et se déploie entièrement à la main, ce qui 
exige de gros efforts et du temps, ainsi que deux à trois personnes pour la 
manœuvre. La charge actuelle de travail et le manque de personnel rendent sa 
mise en œuvre de plus en plus problématique. Enfin, son balancement peut provo
quer un sentiment d'insécurité. 

Prix de revente estimé: 3000 francs 
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Service 400200 Sports 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 4.22.C 
N° de machine 
Engin à remplacer : Nouvelle demande / Nacelle 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Heures au compteur: 

Mission 

Nacelle pour l'entretien et le dépannage des tableaux de chronométrage 
(manifestations). Nettoyage périodique des très nombreux luminaires et des baies 
vitrées. 

Détermination du besoin futur 

Hauteur de travail = 8,10 m, portillon d'accès. Avec kit d'extension, plate
forme et caisse à outils. 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

La piscine des Vernets n'a pas cet équipement en dotation. L'emprunt de la 
nacelle de Varembé est compliqué et le transport occasionne des dommages coû
teux à cet équipement relativement fragile. Enfin, une deuxième nacelle donnerait 
une sécurité plus grande pour l'entretien et les manifestations. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.23.A 
N° immatriculation: 139 205 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 128 128 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 
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Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.24.A 
N° immatriculation: 64 310 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 101 620 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.25.A 
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N° immatriculation: 16 164 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Kilométrage au compteur: 111 152 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 

N° d'objet: 4.26.A 
N° immatriculation: 53 325 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Kilométrage au compteur: 101 751 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 
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Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 421.A 
N° immatriculation: 221 595 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1986 

- Kilométrage au compteur: 112 955 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.28.A 
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N° immatriculation: 189 201 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif:-Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 79 493 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 

N° d'objet: 4.29.A 
N° immatriculation: 335 930 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 101 620 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 
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Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.30.A 
N° immatriculation: 138411 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: -Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 82 474 
Mission 

• Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

15 places, crochet de remorquage, tachygraphe © 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule usé, souvent prêté/ loué, pièces de rechange introuvables, fonc
tionne à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas 
aux critères de sécurité. N'est pas équipé de tachygraphe. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.31.A 
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N° immatriculation: 244 113 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 41179 

Mission 
Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser

vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 
15 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 50 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. Mauvais état de la carrosserie. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.32.A 
N° immatriculation: 189 208 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: -Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 98 938 

Mission 
Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser

vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

9 places, crochet de remorquage. 
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Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition ' 

Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 
à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.33.A 
N° immatriculation: 22 635 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1983 

- Kilométrage au compteur: 59 233 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

9 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.34.A 
N° immatriculation: 157 965 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 135 800 
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Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

9 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.35.A 
N° immatriculation: 148 655 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition : 1985 

- Kilométrage au compteur: 69 562 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

9 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 
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à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.36.A 
N° immatriculation: 221 589 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1986 

- Kilométrage au compteur: 69 755 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Equiper en 
moyens de transport les détachements d'intervention. 

Détermination du besoin futur 

9 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.37.A 
N° immatriculation: 157 961 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 88 207 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers ser
vices de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associations 
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à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de 
grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. 

Détermination du besoin futur 

3 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.38.A 
N° immatriculation: 221 588 
Véhicule à remplacer: Ford Transit 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1986 

-Kilométrage au compteur: 108479 

Mission 

Fournir des moyens de transport de personnes ou de matériel aux divers 
services de la Ville de Genève, faciliter les activités des groupements ou associa
tions à caractère sportif, culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors 
de grandes manifestations, prendre en charge des délégations étrangères en visite 
officielle ou diverses commissions. Fournir des moyens de transport lors de 
récoltes d'habits, de nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. 

Détermination du besoin futur 

3 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 40 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement, ne correspond pas aux cri
tères de sécurité. 
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Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 

N° d'objet: 4.39.A 
N° immatriculation: 145 529 
Véhicule à remplacer: Peugeot 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 63 016 

Mission 

Fournir des moyens de transport de matériel aux divers services de la Ville de 
Genève, faciliter les activités des groupements ou associations à caractère sportif, 
culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de récoltes d'habits, de 
nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Répondre aux besoins du service. 

Détermination du besoin futur 

3 places, crochet de remorquage. 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usé, souvent prêté/loué, pièces de rechange introuvables, fonctionne 

à l'essence «super», non-respect de l'environnement. Carrosserie percée. 

Service 400400 Service d'assistance et de protection de la population 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.40.A 
N° immatriculation: 56 635 
Véhicule à remplacer: Jeep 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1981 

- Kilométrage au compteur: 58 635 

Mission 

Fournir des moyens de transport de matériel aux divers services de la Ville de 
Genève, faciliter les activités des groupements ou associations à caractère sportif, 
culturel ou social. Fournir des moyens de transport lors de récoltes d'habits, de 
nourriture ou de jouets lors d'actions d'entraide. Répondre aux besoins du service. 

Détermination du besoin futur 

Crochet de remorquage, treuil. 

Montant prévu: 48 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Véhiculé usé, pièces de rechange introuvables. Consommation excessive, 45 
litres aux 100 km. 

Service 400700 Agents de ville et domaine public 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.41.A 
N° immatriculation: 230 078 
Véhicule à remplacer: Opel Kadett 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 98 560 

Mission 

Transports quotidiens de signalisation, transports occasionnels de collabora
teurs vers des lieux périphériques, transports de chiens, de matériel d'intervention 
pour mesures de circulation lors de sinistre SIS ou autres. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule de même type (Break). 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule usagé et entretien devenu difficile. 

Service 400700 Agents de ville et domaine public 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.42.A 
N° immatriculation: 25 303 
Véhicule à remplacer: Opel Ascona break 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 109 600 

Mission 

Transports quotidiens de signalisation, transports occasionnels de collabora
teurs vers des lieux périphériques, transports de chiens, de matériel d'intervention 
pour mesures de circulation lors de sinistre SIS ou autres. 

Détermination du besoin futur 

Transports de collaborateurs lors de services spéciaux, transport de matériel 
lourd et encombrant (stand, etc.), matériel divers (équipements, signaux), trans-
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ports d'aspirants pendant les écoles de formation (nouvelle formation police), 
dépôt temporaire de matériel et équipement lors de services spéciaux et manifes
tations nécessitant l'engagement de collaborateurs en nombre, véhicule de 
secours en cas d'indisponibilité d'autres véhicules de l'administration, tout trans
port de personnes. Un véhicule type fourgon de transport polyvalent (personnes 
/matériel (Combi-Van) est souhaité. 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule usagé et entretien devenu difficile. 

Service 400700 Agents de ville et domaine public 

Véhicules légers 
N° d'objet: 4.43.A 
N° immatriculation: 
Véhicule à remplacer: Nouvelle demande/cyclomoteurs 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Kilométrage au compteur : 

Mission 

Transports quotidiens d'agents sur les lieux de contrôle du stationnement 
limité, transports occasionnels d'agents vers des lieux périphériques. 

Détermination du besoin futur 

10 cyclomoteurs inférieurs à 50 centimètres cubes. 

Montant prévu: 25 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Engagement de 20 nouveaux collaborateurs subordonnés à l'octroi des com

pétences relatives au contrôle du stationnement limité. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Service 500200 Délégation à la petite enfance 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.1.A 
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N° immatriculation: 
Nouvelle1 acquisition: 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Kilométrage au compteur: 

Mission 

Déplacement sur tout le territoire de la Ville de Genève pour assurer le sup-port 
administratif et technique des institutions de la petite enfance subventionnées par la 
Ville de Genève 

Détermination du besoin futur 

Petite voiture 

Montant prévu: 15 000 francs 
Motif du remplacement/acquisition 

A ce jour, la Ville de Genève subventionne 47 institutions de la petite 
enfance. Du matériel informatique et des logiciels spécifiques au secteur sont 
installés dans la majorité de ces IPE. Un support régulier pour la tenue de la 
comptabilité de celles-ci est également assuré, sur site, par la DPE. Les 
architectes se déplacent aussi régulièrement dans ces IPE. 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.2.A 
N° immatriculation: 231 149 
Véhicule à remplacer: Fourgon Citroën 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 80 760 

Mission 

Equipe d'entretien IV. Transport de personnel et de matériel pour l'entretien 
des parcs extérieurs. 

Détermination du besoin futur 

Transport de personnel et de matériel pour l'entretien des parcs extérieurs. 

Montant prévu: 15 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 14 ans. A terme, véhicule devant certainement passer 
par l'article 48 de la LAC. Carrosserie usée, trou dans le plancher. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.3.C 
N° immatriculation: 214 046 
Véhicule à remplacer: Fourgon Mercedes Benz 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 91 138 

Mission 

Equipe I. Transport du matériel de plantation et de taille en hiver. Évacuation 
des déchets verts et terre. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule polybenne plus adapté au travail actuel, avec une benne 
supplémentaire. Remplacera également la remorque GE 9334. 

Montant prévu: 75 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 15 ans. Véhicule limité dans son travail actuel (pont 
fixe). 

Prix de revente estimé: 1500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.4.A 
N° immatriculation: 141 834 
Véhicule à remplacer: Fourgon Toyota 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Kilométrage au compteur: 71 421 

Mission 
Parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. Transport de fruits, légumes et 

aliments pour animaux. 

Détermination du besoin futur 

Transport de fruits, légumes et aliments pour animaux. 

Montant prévu: 38 200 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 14 ans. 
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Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.5.A 
N° immatriculation: 7 096 
Véhicule à remplacer: Fourgon Peugeot 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 101 013 

Mission 

Logistique mécanique. Dépannage et transport de machines d'horticulture. 

Détermination du besoin futur 

Dépannage et transport de machines d'horticulture avec aménagements pour 
dépannage. 

Montant prévu: 45 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 13 ans. Actuellement plus adapté à la mission 
demandée, car pas équipé pour des réparations extérieures. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.6.C 
N° immatriculation: 91 529 
Véhicule à remplacer: Fourgon Peugeot (Tube) 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 61 488 

Mission 

Equipe chauffeurs. Véhicule de remplacement à la disposition de toutes les 
équipes lors de réparation ou de préparation de visites périodiques des véhicules 
attribués. Expositions. 

Détermination du besoin futur 

Polybenne avec conteneur pour les expositions. 
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Montant prévu: 75 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 13 ans. Plus adapté aux missions qui sont demandées 
(expositions). Manque de polyvalence. Mauvaise maniabilité (trop long). 

Prix de revente estimé: 1000 francs. 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.7.A 
N° immatriculation: 265 961 
Véhicule à remplacer: Fourgon Peugeot 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilométrage au compteur: 92 880 

Mission 

Fleuristes. Transport de fleurs et de décorations florales. 

Détermination du besoin futur 

Transport de fleurs et de décorations florales + équipement. 

Montant prévu: 59 600 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 12 ans. Manque de maniabilité pour les nombreuses 

livraisons en ville. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.8.A 
N° immatriculation: 267 793 
Véhicule à remplacer: Fourgon Peugeot 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilométrage au compteur: 109 959 

Mission 

Equipe III. Transport du personnel, de tondeuses, d'arbustes et évacuation 
des déchets ordinaires. 
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Détermination du besoin futur 

Transport du personnel, de tondeuses, d'arbustes et évacuation des déchets 

ordinaires. 

Montant prévu: 75 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 12 ans. Véhicule pouvant transporter plus de charge 

utile et plus maniable. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.9-.A 
N° immatriculation: 53 326 
Véhicule à remplacer: Fourgon Ford 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1983 

- Kilométrage au compteur: 110 073 

Mission 

Equipe chauffeurs. Transport de personnes et à la disposition des équipes de 
taille, notamment (environ 40 personnes en tout). 

Détermination du besoin futur 

Transport de personnes et à la disposition des équipes de taille, notamment 
(environ 40 personnes en tout). 

Montant prévu: 55 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 19 ans, particulièrement usé. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.10.A 
N° immatriculation: 252 288 
Véhicule à remplacer: Jeep Puch 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Kilométrage au compteur: 100 730 
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Mission 

Equipe élagage. Transport du matériel d'élagage, avec treuil et équipement 
pour travaux forestiers. 

Détermination du besoin futur 

Transport du matériel d'élagage, avec treuil et équipement pour travaux 
forestiers. 

Montant prévu: 75 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 13 ans. Usé et amorti. 

Prix de revente estimé: 2000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.11.A 
N° immatriculation: 133 055 
Véhicule à remplacer: Fourgon Mitsubishi 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1993 

- Kilométrage au compteur: 70 508 

Mission 

Logistique magasin. Livraisons pour les équipes, quartiers, administration, 
magistrats, etc. 

Détermination du besoin futur 

Livraisons pour les équipes, quartiers, administration, magistrats, etc. 

Montant prévu: 38 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 9 ans.. Plus adapté aux besoins du magasinier. 

Nombreuses courses en ville, peu maniable, etc. 

Prix de revente estimé: 1500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules lourds 
N° d'objet: 5.12.B 
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N° immatriculation: 4 908 
Véhicule à remplacer: Camion Mercedes Benz 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Kilométrage au compteur: 141 455 

Mission 

Equipe chauffeurs. Transport de terre, gravier, sable, arbres et déchets de 
taille. Arrosage. 

Détermination du besoin futur 

Camion Multilift (3 côtés) polyvalent avec les autres camions du SEVE 

Montant prévu: 195 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 15 ans. Camion âgé. Ne correspond plus aux missions 

actuelles (non polyvalent). Adaptation aux normes Euro 3 et diminution RPLP. 

Prix de revente estimé: 3500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Véhicules lourds 
N° d'objet: 5.13.B 
N° immatriculation: 6 058 
Véhicule à remplacer: Camion Mercedes Benz 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Kilométrage au compteur: 133 272 

Mission 

Equipe chauffeurs. Transport de terre, gravier, sable. Camion polybennes. 

Détermination du besoin futur 

Camion Multilift polyvalent avec les autres camions du SEVE. 

Montant prévu: 180 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 10 ans. Usé, servant continuellement aux chantiers du 

SEVE, plus transport de la pelle Rétro. Adaptation aux normes Euro 3 et 
diminution RPLP. 

Prix de revente estimé: 3500 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.14.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Brouette à moteur / Chenard et Walker N° 1 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1963 

- Heures au compteur: 5500 

Mission 

Parc des animaux du Bois-de-la-Bâtie, transport de résidus ordinaires, terre, 
feuilles, fumier, foin, etc. 

Détermination du besoin futur 

Mini transporteur pour transport de résidus ordinaires, terre, feuilles, fumier, 
foin, etc. 

Montant prévu: 20 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 39 ans, hors normes et hors usage 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 

N° d'objet: 5.15.C 
N° immatriculation: 1 704 
Engin à remplacer: Tracteur/ Massey-Fergusson 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1978 

- Heures au compteur: 2630 

Mission 

Etablissement horticole et pépinière des Bornaches. Treuillage, minage, 
bêchage, labourage, transports, etc. en pépinière. 

Détermination du besoin futur 

Tracteur équipé d'un treuil, d'une benne sur les 3 points (pelle bêche). Utilisé 
également pour tracter une boille de traitement (1000 litres). 

Montant prévu: 80 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 24 ans, hors normes sécurité, polluante, etc. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.16.C 
N° immatriculation: 1 032 
Engin à remplacer: Tracteur / David Brown 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1979 

- Heures au compteur: 3482 

Mission 

Etablissement horticole et pépinière des Bornaches. Chargeur frontal et 
rétro. Chargement de terre, tourbe. Minage et arrachage d'arbres. 

Détermination du besoin futur 

Engin polyvalent pour établissement horticole, équipe chauffeurs, équipe 
travaux. Remplacé par une machine polyvalente. Egalement utilisée pour des 
chantiers dans les parcs. 

Montant prévu: 140 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 23 ans. Engin polluant qui n'est plus adapté aux 
travaux actuels du service. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques ; 

N° d'objet: 5.17.C 
N° immatriculation: 92 367 
Engin à remplacer: Véhicule électrique / Still 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1983. 

- Heures au compteur: 7200 

Mission 

Parc Bertrand, promenade des Clochettes, plateau de Champel. Transport de 
résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, feuilles. 
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Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, feuilles. 

Montant prévu: 55 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 19 ans. Vétusté et occasionnant beaucoup de frais 

pour les réparations. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.18.C 
N° immatriculation: 2 831 
Engin à remplacer: Divers / Roxor / Broyeuse à bois 
Descriptif: -Année d'acquisition: 1986 

- Heures au compteur: 2850 

Mission 

Equipe bûcherons/élagage. Broyeuse, taille hivernale des platanes, des 
quartiers en été, 

Détermination du besoin futur 

Machine plus performante et plus silencieuse. 

Montant prévu: 60 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 16 ans. Ne correspondant plus au travail qui lui est 

demandé. Réparations fréquentes. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.19.C 
N° immatriculation: 310 645 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Pfander 
Descriptif: -Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: -.-
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Mission 

Quai Gustave-Ador. Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, 
feuilles. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, feuilles. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 15 ans. Impossibilité de trouver les pièces pour les 

réparations. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.20.C 
N° immatriculation: 310 625 
Engin à remplacer: Tracteur John Deere 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 2000 

Mission 

Parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. Transport de fumier, déchets 
ordinaires. Equipement neige. 

Détermination du besoin futur 

Transport de fumier, déchets ordinaires. Equipement neige. 

Montant prévu: 55 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 15 ans. Très usée et frais d'entretien importants. 

Prix de revente estimé: 200 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.2l.C 
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N° immatriculation: 226 368 
Engin à remplacer: Engin / Ladog / Transporteur 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 31 667 
Mission 

Equipe chauffeurs. Arrosage d'arbres et lavage de chemins en été. Transport 
de terre, feuilles et copeaux en hiver et déblaiement de la neige. Non polyvalent. 

Détermination du besoin futur 

Arrosage d'arbres et lavage de chemins en été. Transport de terre, feuilles et 
copeaux en hiver et déblaiement de la neige. Non polyvalent. 

Montant prévu: 132 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 15 ans. Carrosserie en mauvais état (rouille). 
Problèmes mécaniques et hydrauliques. 

Prix de revente estimé: 800 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.22.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Engin / Case / Chargeuse 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 3500 

Mission 

Etablissement horticole de la Grange. Chargeuse achetée d'occasion en 
1989. 

Détermination du besoin futur 

Chargement, brassage et mise en place de terre, terreau et feuilles. 

Montant prévu: 51 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine âgée de plus de 13 ans. Entretien coûteux, machine bruyante et 

polluante. 

Prix de revente estimé: 500 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.23.C 
N° immatriculation: 315 637 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Pfander 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: 

Mission 

Promenade des Bastions, transport de résidus ordinaires, terre, plantes, 
gazon, feuilles, etc. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaire, terre, plantes, gazon, feuilles, etc. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 12 ans. Impossibilité de trouver les pièces pour les 
réparations. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.24.D 
N° immatriculation: 191 981 
Engin à remplacer: Remorque Morier 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1993 

- Heures au compteur: 

Mission 

Equipe élagage. Transport de copeaux, branches et bois. 

Détermination du besoin futur 

Transport de copeaux, branches et bois. 

Montant prévu: 20 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 9 ans. Santé et sécurité au travail. La remorque actuelle 

oblige le collaborateur à vider le contenu à la main (de nombreux stères de bois). 

Prix de revente estimé: 200 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.25.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Nouvelle demande / Pelle rétro 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Heures au compteur: 

Mission 

Etablissement horticole et pépinière des Bornaches. Développement "de la 
pépinière du SEVE. Petite pelle pour des travaux dans les pépinières pouvant 
passer facilement entre les arbres. Travaux de génie civil ou d'horticulture pour 
l'équipe travaux et les équipes volantes. 

Détermination du besoin futur 

Petite pelle pour des travaux dans les pépinières pouvant passer facilement 
entre les arbres. Travaux de génie civil ou d'horticulture pour l'équipe travaux et 
les équipes volantes. 

Montant prévu: 52 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Petite pelle pour des travaux dans les pépinières pouvant passer facilement 
entre les arbres. Travaux de génie civil ou d'horticulture pour l'équipe travaux et 
les équipes volantes. 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.26.D 
ND immatriculation: 9 456 
Engin à remplacer: Remorque Langenthal 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1976 

- Heures au compteur: 

Mission 

Equipe entretien II. Transport de résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, 
déchets. Tournée Voirie. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, déchets. Tournée Voirie. 
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Montant prévu: 7500 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 26 ans. Santé et sécurité au travail. Remorque plus 
adaptée aux missions usuelles. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.27.D 
N° immatriculation: 9 557 
Engin à remplacer: Remorque Le Relais SA 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1977 

- Heures au compteur: 

Mission 

Equipe entretien III. Transport de résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, 
déchets. Tournée Voirie. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, déchets. Tournée Voirie. 

Montant prévu: 7500 francs 

Motif du rempîacement/acquisition 
Machine acquise il y a 25 ans. Santé et sécurité au travail. Remorque plus 

adaptée aux missions usuelles. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 

N° d'objet: 5.28.D 
N° immatriculation: 190 030 
Engin à remplacer: Remorque Langenthal 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1978 

- Heures au compteur: 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1547 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Mission 

Equipe entretien I. Transport résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, 
déchets. Tournée Voirie. 

Détermination du besoin futur 

Transport résidus ordinaires, terre, feuilles, herbe, déchets. Tournée Voirie. 

Montant prévu: 7500 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 24 ans. Santé et sécurité au travail. Remorque plus 

adaptée aux missions usuelles. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.29.D 
N° immatriculation: 9 658 
Engin à remplacer: Remorque Sensa 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 

Mission 

Equipe I. Transport de végétaux, terre, gazon. Remorque basculante. 

Détermination du besoin futur 

Transport de végétaux, terre, gazon. Remorque basculante. 

Montant prévu: 14 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 15 ans. Santé et sécurité au travail. La remorque 

actuelle oblige les collaborateurs à effectuer de nombreuses manipulations 
manuelles. 

Prix de revente estimé: 100 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.30.C 
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N° immatriculation: 606 
Engin à remplacer: Engin / Zettelmeyer / Chargeuse 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 4712 

Mission 

Etablissement horticole et pépinière des Bornaches. Machine de chantier. 
Chargeuse de terre, sable, compost, etc. 

Détermination du besoin futur 

Brassage des feuilles, préparation mélanges pour plantation d'arbres, charger 
les camions et sortir certains arbres de la pépinière. 

Montant prévu: 95 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 15 ans. Frais d'entretien coûteux et impossibilité de 
trouver les pièces pour les réparations. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.3l.C 
N° immatriculation: 7 582 
Engin à remplacer: Véhicule électrique / Pfander 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 

Mission 

Promenade Saint-Antoine et Vieille-Ville. Transport de résidus ordinaires, 
terre, plante, feuilles, gazon, etc. Equipement arrosage (urgent). 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plante, feuilles, gazon, etc. 
Equipement arrosage (urgent). 

Montant prévu: 39 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 15 ans. Impossibilité de trouver les pièces pour les 
réparations. 

Prix de revente estimé: 100 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.32.C 
N° immatriculation: 228 678 
Engin à remplacer: Véhicule électrique / Pfander 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 

Mission 

Parc Trembley. Transport de résidus ordinaires, terre, plante, gazon, feuilles, 
Equipement neige. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plante, gazon, feuilles, Equipement 
neige. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 15 ans. Impossibilité de trouver les pièces pour les 
réparations. 

Prix de revente estimé: 100 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.33.C 
N° immatriculation: 230 641 
Engin à remplacer: Véhicule électrique / Pfander 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1987 

- Heures au compteur: 

Mission 

Parc Geisendorf. Transport de résidus ordinaires; terre, plantes, gazon, 
feuilles, etc. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires; terre, plantes, gazon, feuilles, etc. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 15 ans. Impossibilité de trouver les pièces pour les 
réparations. 
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Prix de revente estimé: 100 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.34.C 
N° immatriculation: 4 177 
Engin à remplacer: Divers / Poettinger / Broyeuse 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 2 865 

Mission 

Equipe élagage. Grosse broyeuse. 

Détermination du besoin futur 

Toujours plus de broyages dus aux abattages d'arbres. 

Montant prévu: 78 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 13 ans. Broyeuse polluante et bruyante ne 

correspondant plus aux normes de sécurité. Diminution des frais de location lors 
de pannes. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.35.C 
N° immatriculation: 317 002 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Ligier 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilomètres au compteur: 31 230 

Mission 

Logistique et magasin. Livraisons dans les quartiers et établissement 
horticoles. Rendez-vous de chantier. 

Détermination du besoin futur 

Livraisons dans les quartiers et établissement horticoles. Rendez-vous de 
chantier. 
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Montant prévu: 24 500 francs . 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 12 ans. Plus du tout adapté aurt. besoins usuels. 
Coûteux à l'entretien (batteries); de plus, le constructeur a fait faillite. 

Prix de revente estimé: 800 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet 5.36.C 
N° immatriculation: 292 935 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Still 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Heures au compteur: 2 940 

Mission 

Parc Mon-Repos. Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, feuilles, 
gazon, etc. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, feuilles, gazon, etc. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Véhicule acquis il y a 10 ans, plus du tout adapté aux besoins actuels. 

Réparations très coûteuses. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.37.C 
N° immatriculation: 336 144 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Still 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1993 

- Heures au compteur: 3250 
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Mission 

Parc des Cropettes. Transport de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, 
gazon, etc. 

Détermination du oesoin futur 

Transport de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, gazon, etc. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Acquisition d'occasion, probablement plus de 12 ans. Beaucoup de 
problèmes avec le système électrique. Plus adapté aux besoins actuels. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.38.C 
N° immatriculation: 357 720 
Engin à remplacer: Transporteur John Deere 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1994 

- Heures au compteur: 5800 

Mission 

Parc des Franchises. Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, 
feuilles, etc. Tournée Voirie. 

Détermination du besoin futur 

Transport de résidus ordinaires, terre, plantes, gazon, feuilles, etc. Tournée 
Voirie. 

Montant prévu: 55 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 8 ans. Ne correspond plus aux normes de sécurité 
demandées (freinage). Bruyante, fortement sollicitée, beaucoup d'heures. 

Prix de revente estimé: 0 franc 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.39.D 
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N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Nouvelle demande / remorque 
Descriptif: - Année d'acquisition: 

- Heures au compteur: 

Mission 

Acquisition d'une remorque. 

Détermination du besoin futur 

Remorque spéciale avec polybenne 

Montant prévu: 51 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Pour l'équipe logistique chauffeurs, pour transports de la stériliseuse à 
massifs, machines à réparer, petits véhicules et engins en panne, citernes, etc. 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.40.C 
N° immatriculation: 2 979 
Engin à remplacer: Divers / Ehrsam Echelle 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Heures au compteur: 

Mission 

Equipe élagage, échelle 22 mètres. Elagage et abattage d'arbres. 

Détermination du besoin futur 

Elagage et abattage d'arbres. 

Montant prévu: 160 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 17 ans. Ne correspond plus aux normes de sécurité et 

de performances. 

Prix de revente estimé: 300 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.41.C 
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N° immatriculation: 653 
Engin à remplacer: Engin Clark 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Heures au compteur: 2201 

Mission 

Equipe chauffeurs. Elévateur. Chariot à fourche. Déplacement de bacs, de 
palettes de terreau et de plots. 

Détermination du besoin futur 

Elévateur. Chariot à fourche. Déplacement de bacs, de palettes de terreau et 
de plots. 

Montant prévu: 60 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 17 ans. Polluante et ne pouvant assurer une bonne 
sécurité. 

Prix de revente estimé: 2000 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.42.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Tondeuse Bunton 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Heures au compteur: 1780 

Mission 

Parc Malagnou. 

Détermination du besoin futur 

Rationalisation du travail (tonte, ramassage intégré, ramassage de feuilles, 
diminution des nuisances sonores, carburant écologique, etc.). 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 14 ans. Usée, frais de réparations importants. Santé et 
sécurité au travail des collaborateurs concernés. Rationalisation du travail (tonte, 
ramassage intégré, ramassage de feuilles, diminution des nuisances sonores, 
carburant écologique, etc.). 
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Prix de revente estimé: 50 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

i Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.43.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Tondeuse Bunton 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Heures au compteur: 1600 
Mission 

Parc Beaulieu. 

Détermination du besoin futur 

Rationalisation du travail (tonte, ramassage intégré, ramassage de feuilles, 
diminution des nuisances sonores, carburant écologique, etc.). 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 14 ans. Usée, frais de réparations importants. Santé et 
sécurité au travail des collaborateurs concernés. Rationalisation du travail (tonte, 
ramassage intégré, ramassage de feuilles, diminution des nuisances sonores, 
carburant écologique, etc.). 

Prix de revente estimé: 50 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.44.D 
N° immatriculation: 195 026 
Engin à remplacer: Remorque Sensa 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1988 

- Heures au compteur: 

* Mission 

Equipe d'entretien IV. Transports de résidus ordinaires, terre, herbe, feuilles, 
déchets. Tournée Voirie. 

Détermination du besoin futur 

Transports de résidus ordinaires, terre, herbe, feuilles, déchets. Tournée 
Voirie. 
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Montant prévu: 7500 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 14 ans. Remorque plus adaptée aux besoins usuels. 

Prix de revente estimé: 100 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.45.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Tondeuse Bunton 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 2100 

Mission 

Equipe d'entretien IL 

Détermination du besoin futur 
Rationalisation du travail (tonte, ramassage intégré, ramassage de feuilles, 

diminution des nuisances sonores, carburant écologique, etc.). 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 13 ans. Usée, frais de réparations importants. Santé et 
sécurité au travail des collaborateurs concernés. Rationalisation du travail (tonte, 
ramassage intégré, ramassage de feuilles, diminution des nuisances sonores, 
carburant écologique, etc.). 

Prix de revente estimé: 50 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.46.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Tondeuse Locke Triplex 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1989 

- Heures au compteur: 1500 

Mission 

Jardin anglais 
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Détermination du besoin futur 

Rationalisation du travail (tonte, ramassage intégré, ramassage de feuilles, 
diminution des nuisances sonores, carburant écologique, etc.). 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 13 ans. Usée, frais de réparations importants. Santé et 
sécurité au travail des collaborateurs concernés. Rationalisation du travail (tonte, 
ramassage intégré, ramassage de feuilles, diminution des nuisances sonores, 
carburant écologique, etc.). 

Prix de revente estimé: 50 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.47.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Engin / Bobcat 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: 3900 

Mission 

Etablissement horticole de Beaulieu. Chargeuse et mise en place de terre, 
fumier et terreau. 

Détermination du besoin futur 

Chargeuse et mise en place de terre, fumier et terreau. 

Montant prévu: 60 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 
Machine acquise il y a 12 ans. Agée et occasionnant des frais de réparations 

importants. 

Prix de revente estimé: 500 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.48.C 



1558 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Tondeuse Bunton 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1991 

- Heures au compteur: 2100 

Mission 

Quartiers Saint-Jean - Seujet. 

Détermination du besoin futur 

Rationalisation du travail (tonte, ramassage intégré, ramassage de feuilles, 
diminution des nuisances sonores, carburant écologique, etc.). 

Montant prévu: 30 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise il y a 11 ans. Usée, frais de réparations importants. Santé et 
sécurité au travail des collaborateurs concernés. Rationalisation du travail (tonte, 
ramassage intégré, ramassage de feuilles, diminution des nuisances sonores, 
carburant écologique, etc.). 

Prix de revente estimé: 50 francs 

Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.49.C 
N° immatriculation: 291 631 
Engin à remplacer: Véhicule électrique Stimbo 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Heures au compteur: 

Mission 

Parc Beaulieu. Transports de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, 
gazon, etc. 

Détermination du besoin futur 

Transports de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, gazon, etc. 

Montant prévu: 56 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Véhicule acquis il y a 10 ans. Usé. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 
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Service 500400 Service des espaces verts et de l'environnement 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.50.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Transporteur / Ziiko Hydrotrans 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1996 

- Heures au compteur: 

Mission 

Perle du Lac. Transports de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, gazon, 
etc. 

Détermination du besoin futur 

Transports de résidus ordinaires; terre, plantes, feuilles, gazon, etc. 

Montant prévu: 58 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Machine acquise d'occasion il y a 6 ans avec déjà 4 ans d'utilisation. 

Prix de revente estimé: 1000 francs 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.51.A 
N° immatriculation: 96 088 
Véhicule à remplacer: Mercedes Benz 300 DL 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 20 900 

Mission 

Voiture de famille pour les convois funèbres 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 100 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale, plus aux normes de sécurité 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.52.A 
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N° immatriculation: 273 185 
Véhicule à remplacer: Mercedes Benz 260 E Lang 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Kilométrage au compteur: 117 000 

Mission 

Corbillard 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 280 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale, plus aux normes de sécurité 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Véhicules légers 

N° d'objet: 5.53.A 
N° immatriculation: 218 058 
Véhicule à remplacer: Mercedes Benz 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1985 

- Kilométrage au compteur: 108 000 

Mission 

Corbillard 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 280 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale, plus aux normes de sécurité 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.54.A 
N° immatriculation: 49 613 
Véhicule à remplacer: Mercedes Benz 280 E Lang 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1984 

- Kilométrage au compteur: 105 000 

Mission 

Corbillard 
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Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 280 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale, plus aux normes de sécurité 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Véhicules lourds 
N° d'objet: 5.55.B 
N° immatriculation: 8 045 
Véhicule à remplacer: IVECO 135.17 
Descriptif: Année d'acquisition: 1986 

- Kilométrage au compteur: 148 000 

Mission 

Camion utilisé pour tous les transports: voirie des cimetières - décharge -
gravière - etc. Evacuation de terre - aménagements en terre végétale - matériaux 
de construction - tout-venant - sable - gravier, etc. Evacuation démolition de 
monuments. 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 180 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure généralisée; plus dans les normes Euro. Sous-dimensionné pour les 
travaux actuels - garde au sol trop basse = problèmes dans les décharges et 
gravières. 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.56.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Rouleau compacteur Steck 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1970 

- Heures au compteur; 2000 

Mission 

Cimetière de Châtelaine. Travaux d'aménagements, compactage des 
chemins, fouilles, etc. 



1562 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 11 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale, problème de pièces de rechange, pas aux normes de 
sécurité. 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.57.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplacer: Dumper + Benne preneuse Carbofer 50P 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1990 

- Heures au compteur: 3500 

Mission 

Cimetière de Châtelaine. Transport de terre et de matériel, travaux d'amé
nagements, évacuation de déchets, etc. 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 68 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale. Multiples réparations et problèmes de réapprovisionnement 
de pièces de rechange. 

Service 500600 Pompes funèbres et cimetières 

Engins spécifiques 
N° d'objet: 5.58.C 
N° immatriculation: 
Engin à remplace: Tracteur tondeuse John Deere 332 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1991 

- Heures au compteur: 2000 

Mission 

Tonte des surfaces gazonnées au cimetière du Petit-Saconnex. 

Détermination du besoin futur 

Montant prévu: 25 000 francs 
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Motif du remplacement/acquisition 

Usure générale - frais d'entretien importants - fréquentes interventions pour 
dépannage. 

Service 500700 Service social 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.59.A 
N° immatriculation: 211 053 
Véhicule à remplacer: Renault Trafic 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Kilométrage au compteur: 94 773 

Mission 

Transport de personnes âgées (environ 80 ans) et/ou handicapées, dans de 
multiples activités à Genève et à l'extérieur, tous les mardis et jeudis de chaque 
semaine, plus diverses animations hebdomadaires des clubs d'aînés ainsi que 
voyages à l'étranger. 

Détermination du besoin futur 

Bus utilisé pour un poids total de 3500 kilos (catégorie minibus). Véhicule 
pour conducteur titulaire du permis D2 (non-professionnel). Motorisation turbo-
diesel, plate-forme arrière (élévateur), possibilité de placer 2 fauteuils roulants. 

Montant prévu: 80 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Bus usagé, fréquemment au garage, manque de sécurité. 

Service 500700 Service social 

Véhicules légers 
N° d'objet: 5.60.A 
N° immatriculation: 333 622 
Véhicule à remplacer: Renault Trafic 
Descriptif: - Année d'acquisition: 1992 

- Kilométrage au compteur: 111 865 

Mission 

Transport de personnes âgées (environ 80 ans) et/ou handicapées, dans de 
multiples activités à Genève et à l'extérieur, tous les mardis et jeudis de chaque 
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semaine, plus diverses animations hebdomadaires des clubs d'aînés ainsi que 
voyages à l'étranger. 

Détermination du besoin futur 

Bus utilisé pour un poids total de 3500 kilos (catégorie minibus). Véhicule 
pour conducteur titulaire du permis D2 (non-professionnel). Motorisation turbo-
diesel, plate-forme arrière (élévateur), possibilité de placer 2 fauteuils roulants. 

Montant prévu: 80 000 francs 

Motif du remplacement/acquisition 

Bus usagé, fréquemment au garage, manque de sécurité. 

Récapitulation des dépenses prévues 

- par type de véhicules et engins spécifiques Fr 

A Véhicules légers 3 160 800 

B Poids lourds 1 030 000 

C Engins spécifiques 3 251 500 

D Remorques 115 000 

Total 7 557 300 

par département 

0 Administration centrale 

1 Finances et administration générale 

2 Aménagement, constructions et voirie 

3 Affaires culturelles 

4 Sports et sécurité 

5 Affaires sociales, écoles et environnement 

par service 

000202 Secrétariat du Conseil administratif 

100500 Gérance immobilière municipale 

100701 Service des achats 

100900 Direction des systèmes d'information 

80 000 

93'000 

55'000 

1 164 000 

1 849 000 

4 316 300 

80 000 

43 000 

25 000 

25 000 
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210700 Service de l'énergie- 55 000 

310110 Scènes culturelles 98 000 

310120 Ateliers de décors de théâtres 43 000 

310255 Grand - Théâtre 125 000 

320100 Conservatoire et Jardin botaniques 405 000 

320200 Musée d'art et d'histoire 18 000 

330100 Bibliothèques municipales 475 000 

400200 Service des sports 961 000 

400400 Service d'assistance et de protection 
de la population 808 000 

400700 Service des agents de ville 

et du domaine public 80 000 

500200 Délégation à la petite enfance 15 000 

500400 Service des espaces verts 
et de l'environnement 2 917 300 

500600 Service des pompes funèbres 
et cimetières 1 224 000 

500700 Service social 160 000 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules et engins spécifiques entraînera une aug
mentation globale des charges de fonctionnement de 4500 francs à la charge des 
différents services concernés. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités pour (A) les véhicules légers et (C) 
les engins spécifiques, 12 annuités pour (B) les poids lourds et 15 annuités pour 
(D) les remorques, elle atteindra respectivement (A) et (C) 830 422 francs, (B) 
116 210 francs et (D) 11 079 francs, soit au total 957 711 francs. 

8. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Service gestionnaire: Service des achats 

Services bénéficiaires: Secrétariat du Conseil administratif, Gérance immo
bilière municipale, Service des achats, Direction des systèmes d'information, 
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Service de l'énergie, Section scènes culturelles et Ateliers de décors du Service 
administratif et technique de la Division art et culture, Grand Théâtre,. 
Conservatoire et Jardin botaniques, Musée d'art et d'histoire, Bibliothèques 
municipales, Service des sports, Service d'assistance et de protection de la 
population, Service des agents de ville et du domaine public, Délégation à la 
petite enfance, Service des espaces verts et de l'environnement, Service des 
pompes funèbres et cimetières, Service social. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30A, 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6 412 300 
francs destiné au renouvellement de certains véhicules légers et engins spécifiques 
de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 

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 6 412 300 francs. 

Art. 3 . - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

PROJET D'AREETEII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 030 000 
francs destiné au renouvellement de certains poids lourds de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie. 

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 1 030 000 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 
12 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2014. 

PROJET D ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 115 000 
francs destiné au renouvellement de certaines remorques de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie. 

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 115 000 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2017. 

Préconsulta tion 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président, de prendre 
brièvement la parole, mais j ' ai juste un point à relever. Nous devons renvoyer à la 
commission des finances une proposition de crédit de plus de 7 millions de francs 
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pour l'achat de véhicules - dont un beau corbillard assez cher, mais cela sera 
développé en commission - et je dois dire que je trouve quand même assez 
curieux d'y voir figurer, suite au vote du Conseil municipal concernant le principe 
du covoiturage avec Mobility, un nombre vraiment grandissime de véhicules qui 
auraient pu certainement faire partie de ce nouveau concept de covoiturage. Tout 
cela sera étudié à la commission des finances, mais je voulais simplement le rele
ver en préconsultation. 

Mis aux voix, ta prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

34. Proposition du Conseil administratif en vue du boucle-
ment du crédit extraordinaire de 465 000 francs (proposition 
N° 165, votée le 13 mai 1997) destiné au mobilier fixe et 
mobile de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et univer
sitaire (BPU) (PR-147). 

Veuillez trouver ci-dessous le décompte final du crédit destiné au mobilier 
fixe et mobile de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
(rapport N° 165 A, voté le 13 mai 1997). Suite à la libération de locaux occupés 
par l'Université et par l'Institut d'histoire de la Réformation, la BPU a pu réamé
nager le département des manuscrits, permettant notamment d'offrir au public la 
salle Senebier, destinée à la consultation des manuscrits, totalement réaménagée 
et le regroupement de tout le personnel de ce département. Une nouvelle salle de 
travail a été créée (salle Bonivard) qui autorise notamment le travail sur les lec
teurs-reproducteurs de microformes. Au rez-de-chaussée, la bibliothèque a pu 
créer une salle de libre-accès où les lecteurs peuvent consulter librement les 
livres, où ils sont organisés selon une classification systématique, et emprunter 
immédiatement les ouvrages qui leur conviennent. Ce mode de travail, unanime
ment employé dans les bibliothèques modernes, manquait cruellement à la BPU. 

Les nouveaux locaux réaménagés ont été très bien accueillis par leurs utilisa
teurs. La salle Saussure (libre-accès) réalise désormais 16% des prêts de la biblio
thèque. Quant aux chercheurs qui travaillent sur les manuscrits, ils disposent 
dorénavant d'une des salles les plus agréables des Bastions, conforme aux modes 
de travail les plus modernes, permettant l'utilisation des ordinateurs portables per
sonnels. La presse et les milieux professionnels se sont plu à reconnaître la qua
lité de cette réalisation. 
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Bouclement du compte sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 41.18 Promenade des Bastions, Rue de Candolle 5 
Transformation de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et uni
versitaire (BPU) 

Francs TTC Francs TTC 

Crédit voté, 13.05.1997, PR-165 465 000,00 
Dépenses pour équipements 458 878,27 

Disponible 6121,73 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 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 unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit extraor
dinaire d'équipement de 465 000 francs, voté le 13 mai 1997, proposition PR-165, 
et destiné à l'acquisition de mobilier fixe et mobile pour la Bibliothèque publique 
et universitaire (BPU) qui présente un solde positif de 6121,73 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous demande, Mesdames et 
Messieurs, de lier les propositions PR-147, PR-148 et PR-149, car si l'une est 
destinée au bouclement du crédit extraordinaire concernant la rénovation de l'aile 
Eynard de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU), dont vous avez le des
criptif, les deux autres sont aussi en relation avec ce bouclement de crédit, mais 
avec une nouvelle réaffectation du solde qui est positif, puisque nous avons reçu 
une subvention fédérale qui n'était pas prévue dans le budget initial. Il y a donc 
un solde positif et il vous est demandé de réaffecter cette subvention de telle 
manière que le solde soit utilisé à la rétroconversion des anciens fichiers de la 
BPU. 

Pour une question de procédure municipale, la commission des finances nous 
a demandé de faire trois propositions, de telle façon que nous puissions vous les 
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adresser, mais que, ensuite, le département des finances puisse suivre dans le 
cadre des procédures comptables la réaffectation de cette subvention. 

Préconsultation 

Mme Sandrine Salerno (S). Nous n'avions pas imaginé lier les propositions 
PR-147, PR-148 et PR-149. Nous pensions proposer la discussion immédiate 
pour la proposition PR-147, vu l'objet, et, effectivement, la réaffectation du solde 
positif de celle-ci. Mais, après la proposition du magistrat, cela change. 

Le président. Nous sommes saisis de trois propositions. Je comprends bien 
qu'elles sont liées sur le fond, mais nous allons les traiter séparément sous forme 
de propositions distinctes l'une de l'autre. 

M. Didier Bonny (DC). Par rapport à la proposition de discussion immédiate 
de M™ Salerno, évidemment il y a maintenant l'élément fourni par M. Vaissade 
qui change la donne, mais nous trouvons que, si nous commençons à proposer la 
discussion immédiate et à voter tous les bouclements de crédits de cette manière, 
nous n'allons plus nous en sortir. Pour nous, Parti démocrate-chrétien, nous pro
posons le renvoi à la commission des finances. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je maintiens notre demande de discussion immé
diate à propos de la proposition PR-147, pour laquelle il y a un solde positif de 
6121,73 francs, car je pense que la commission des finances a d'autres choses à 
faire que de se pencher longuement sur cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Si on peut comprendre le souci d'efficacité que 
montre M™-' Salerno dans les bouclements de crédits d'étude et d'achat de mobi
lier, on peut quand même lui répondre que ce n'est pas parce qu'un crédit a été 
utilisé sans dépassement qu'il ne mérite pas parfois - mais je ne dis pas que cela 
soit le cas pour cette proposition - un examen plus précis. En effet, si un tel crédit 
a été dépensé à une époque où les travaux ne coûtaient pas très cher, on peut se 
demander s'il n'y aurait pas dû y avoir, peut-être, un boni supplémentaire. 

Toutefois, mon problème n'est pas là, Monsieur le président. Ayant mal 
écouté Mme Salerno, j'imaginais qu'elle souhaitait qu'on passe à la discussion 
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immédiate pour la proposition PR-149, celle qui devrait être renvoyée à la com
mission des arts et de la culture. J'aurais presque été tenté d'accepter la discus
sion immédiate pour la proposition PR-149 - mais je ne fais pas la proposition -
parce qu'elle est très urgente et que j'aimerais beaucoup que la fin de la rétrocon-
version du catalogue de la Bibliothèque publique et universitaire se fasse dans les 
meilleurs délais, puisque les crédits précédents n'ont pas suffi. 

Il y a donc une proposition qui est urgente, alors que deux autres devraient 
être envoyées à l'examen de la commission des finances. Cependant, on peut 
effectivement voter sur le siège la proposition PR-147, je n'en tourne pas la main, 
mais, de temps en temps, il est bon, justement dans des bouclements de crédits 
qui ne paraissent pas poser problème, de s'y attarder un peu plus en commission. 

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

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions du groupe 
démocrate-chrétien et quelques abstentions des groupes libéral et de l'AdG). 

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 (quelques oppositions et quelques abstentions du groupe démo
crate-chrétien). 

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 d'équipement de 465 000 francs, voté le 13 mai 1997, proposition 
PR-165, et destiné à l'acquisition de mobilier fixe et mobile pour la Bibliothèque 
publique et universitaire (BPU) qui présente un solde positif de 6121,73 francs. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 



1572 SÉANCE DU Ier OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: transformation de la BPU 

35. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du crédit de préétude de 120 000 francs et du crédit de 
construction de 1 591 340 francs destinés à la transformation 
de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et universitaire 
(BPU), située promenade des Bastions, rue de Candolle 5 
(PR-148). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final 
du crédit de préétude et du crédit de construction, d'un montant total de 1 711 
340 francs (120 000 francs + 1 591 340 francs), destinés à la transformation 
de l'aile Eynard de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU), dont le 
gestionnaire est le Service d'architecture, département municipal de l'aména
gement, des constructions et de la voirie. 

Le crédit de 465 000 francs, mentionné à l'arrêté II de la proposition 
N° 165, destiné au mobilier fixe et mobile est géré directement par la BPU; ce 
crédit vous est proposé au bouclement en même temps mais séparément, 
puisque les services gestionnaires sont différents. 

Suite à la libération de locaux occupés par l'Université et par l'Institut 
d'histoire de la Réformation, la BPU a pu, d'une part, réaménager entière
ment le département des manuscrits en permettant notamment d'offrir au 
public la salle Sénebier - destinée à la consultation des manuscrits - totale
ment réaménagée et, d'autre part, regrouper tout le personnel de ce même 
département. Une nouvelle salle de travail a été créée (salle Bonivard), qui 
autorise en particulier le travail sur les lecteurs-reproducteurs de micro
formes. Au rez-de-chaussée, la BPU a pu ouvrir une salle de libre-accès où 
les lecteurs peuvent consulter librement les livres, qui sont organisés selon 
une classification systématique, et emprunter immédiatement les ouvrages 
qui leur conviennent. Ce mode de travail, unanimement employé dans les 
bibliothèques modernes, manquait cruellement à la BPU. 

Les nouveaux locaux réaménagés ont été très bien accueillis par leurs uti
lisateurs. La salle Saussure (libre-accès) réalise désormais 16% des prêts de 
la bibliothèque. Quant aux chercheurs qui travaillent sur les manuscrits, ils 
disposent dorénavant d'une des salles les plus agréabLes des Bastions, 
conforme aux modes de travail les plus modernes et permettant l'utilisation 
des ordinateurs portables personnels. La presse et les milieux professionnels 
se sont plu à reconnaître la qualité de cette réalisation. 
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Bouclement du compte sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 41.18 Promenade des Bastions, rue de Candolle 5 
Transformation de l'aile Eynard de la Bibliothèque 
publique universitaire (BPU) 

Francs TTC Francs TTC 

- Crédit de préétude, selon la proposition 
de crédit N° 259, votée par le Conseil 
municipal le 15 février 1994 120 000,00 

- Crédit de construction, selon la proposition 
de crédit N° 165, votée par le Conseil 
municipal le 13 mai 1997 1 591 340,00 

Total des crédits votés 1711 340,00 

- Dépenses pour travaux 1 645 410,08 

A déduire: 

- Subventions fédérales -456 050,00 
Total 1 189 360,00 

Disponible 521979,92 

L'indexation selon l'indice genevois des prix de la construction de loge
ments est négative, elle représente un montant de 6 803,70 francs. 

Les hausses contractuelles, également comprises dans les dépenses, sont 
de 2774,55 francs. 

Cette opération a bénéficié d'une subvention fédérale allouée par l'Office 
fédéral de l'enseignement et de la science (OFES) de 456 050 francs, cela 
dans le cadre de la loi fédérale d'aidé aux universités (LAU). Cette aide a été 
transmise à la Ville de Genève pour la BPU par l'intermédiaire de l'Etat de 
Genève (DIP). C'est la première fois que ce type de subvention est alloué à la 
BPU. 

Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre 
dépenses et recettes. Il en résulte que les subventions reçues sont donc égale
ment imputées sur le décompte final. 

Cette opération ne présente pas de dépassement par rapport au crédit voté, 
ni même par rapport au crédit indexé à la baisse. Les hausses contractuelles 
ont également pu être absorbées. 
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Le solde disponible se monte donc à 521 979,92 francs. Afin de valoriser 
la subvention fédérale, le Conseil administratif propose d'affecter cette 
somme au projet de rétroconversion des anciens fichiers de la BPU en réfé
rence à l'objet inscrit au 19e programme d'investissements quadriennal sous 
le N° 41.22 pour un montant de 500 000 francs. Cette affectation fait l'objet 
d'une proposition de crédit ad hoc à l'attention du Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit 
de préétude de 120 000 francs, proposition N° 259, votée le 15 février 1994, 
ainsi qu'au crédit de construction de 1 591 340 francs, proposition N° 165, 
votée le 13 mai 1997, destinés à la transformation de l'aile Eynard de la BPU 
et qui présente un solde positif de 521 979,92 francs. 

Art. 2. - Propose de réaffecter la somme disponible mentionnée à l'article 
premier, soit 521 979,92 francs, à la poursuite de la rétroconversion des an
ciens fichiers de la BPU prévue sous le N° 41.22 du 19e programme d'investis
sements quadriennal et qui fera l'objet d'une proposition de demande de cré
dit ad hoc. 

Annexes: tableaux : - bouclement du compte 
- différence entre le crédit voté et les dépenses 
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Proposition; conversion des catalogues de la BPU 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des finances sont mis aux voix; ils sont acceptés à l'unanimité. 

36. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 521 979 francs destiné à la 
poursuite de la conversion rétrospective des anciens cata
logues de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
(PR-149). 

9 

\ 
L'a conversion rétrospective (ou rétroconversion) des anciens fichiers de la BPU 

est une étape essentielle de la modernisation de cette institution; c'est aussi un vaste 
et long chantier. Cette opération consiste à reprendre le fichier alphabétique, qui 
compte plus de 2 millions de fiches, et de saisir ces informations bibliographiques 
dans la base de données des bibliothèques scientifiques romandes: RERO, Ces 
informations peuvent alors être consultées par le public sur les terminaux placés 
dans les différentes bibliothèques de la Ville; elles sont également accessibles sur 
Internet à l'adresse suivante: http://www.rero.ch, dans le cadre du catalogue collec
tif romand ou dans une base de données spécifique à la Ville de Genève: http://ge- 
biblio.unige.ch/ville/french/. Par ailleurs, ces données sont également utiliséespour 
le prêt informatisé qui a considérablement simplifié les procédures imposées aux 
lecteurs de nos bibliothèques. Accessoirement, la disponibilité des informations 
bibliographiques a permis de rationaliser le travail des collaborateurs de la BPU qui 
n'ont plus à transférer tous les livres dans la zone du catalogue manuel pour les trai
ter. Le travail dans une base de données commune à toutes les bibliothèques 
romandes a permis également une optimisation du travail de saisie, puisque la des
cription bibliographique d'un livre acquis par plusieurs bibliothèques scientifiques 
de notre région n'est saisi qu'une fois. En ce qui concerne les lecteurs, ils disposent 
désormais d'un des plus vastes catalogues collectifs francophones puisque RERO 
compte près de 3,5 millions de références. Mais les livres possédés par la seule BPU 
sont très nombreux et le travail de catalogage informatisé doit donc impérativement 
être réalisé en son sein. 

Une première tranche de crédit de 2 000 000 de francs avait été accordée par le 
Conseil municipal le 5 décembre 1995 ( 19e PIQ, objet 41.19). Le travail a été orga
nisé en ordre chronologique inverse afin de saisir dans l'ordinateur les ouvrages les 
plus récents et les plus demandés. La tranche 1960 à 1984 (date de l'informatisation 
de la BPU) est terminée. Au 1er juin 2001, la tranche 1800-1959 est réalisée à 68% en 
ce qui concerne les ouvrages se trouvant dans RERO, alors que la tranche 1900-1959 

http://www.rero.ch
http://ge-
http://biblio.unige.ch/ville/french/
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atteignait 17% pour les ouvrages que l'on ne trouve qu'à la BPU. Cette tranche de 
crédit arrivant à épuisement, il est nécessaire de disposer de nouveaux moyens pour 
la poursuite de l'opération, sans interruption, avant même le bouclement effectif du 
crédit de 2 000 000 de francs qui interviendra prochainement. 

Les collaborateurs de la bibliothèque ont noté que les ouvrages disponibles 
par informatique sont aussi les plus demandés. La recherche bibliographique par 
informatique a également permis de donner une nouvelle actualité à des collec
tions «cachées» de la BPU; par exemple,-la recherche sur tous les mots du titre est 
un mode d'accès particulièrement apprécié des lecteurs. Pour les collaborateurs 
de la bibliothèque, le projet de conversion rétrospective ou rétroconversion est un 
formidable facteur de motivation. 

Toutefois, plus on remonte dans le temps, plus'le travail est complexe. Les 
règles de catalogage internationales appliquées dans le monde entier remontent 
au début des années soixante. Ce qui signifie que les fiches de l'ancien catalogue 
doivent être interprétées et adaptées par les bibliothécaires chargés de la saisie 
rétrospective. Les fiches n'e sont dactylographiées que depuis les années vingt et 
de plus on y trouve souvent des annotations manuscrites. D'innombrables fiches 
comportent des abréviations qui doivent être retranscrites lors de la saisie infor
matique (exemples en annexe). 

A l'échelle régionale, seule la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lau
sanne a presque terminé sa rétroconversion, mais elle avait entrepris ce chantier 
dès le début des années septante. Les bibliothèques de Fribourg et Neuchâtel pré
parent de telles opérations. Les bibliothèques de l'Université de Genève n'ont pas 
à faire face à un tel problème; la plupart d'entre elles ont été créées après la 
Seconde guerre mondiale. Quant à la Bibliothèque nationale suisse, elle est de 
création très récente, puisque fondée en 1895, alors que les origines de la BPU 
remontent à 1562. L'âge et la richesse de la BPU rendent naturellement la tâche 
de sa rétroconversion plus complexe et plus longue. 

La somme proposée est destinée à l'engagement de bibliothécaires qualifiés. 
Vu la nature du travail, il s'agit d'engagements à temps partiel. La durée de l'opé
ration est conditionnée pas le nombre de personnes disponibles. Avec quatre à 
cinq personnes à mi-temps, on peut estimer que le crédit proposé couvrira une 
période de trois ans environ. 

Plan financier quadriennal 

Ce projet figure dans le 19e programme d'investissements quadriennal, sous la 
référence41.22.01,PRIl. 
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Budget provisionnel d'exploitation 

La charge financière annuelle, comprenant le taux d'intérêt à 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 5 annuités, s'élèvera à 119 732 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 
Le service gestionnaire et le service bénéficiaire de ce crédit est la BPU. 

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'ARRETE 

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 521 979 
francs destiné à poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers de la Biblio
thèque publique et universitaire. 

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 521 979 francs. 

Art. 3. - Le crédit mentionné à l'article premier sera couvert par la réaffecta
tion des soldes des crédits N° 259 et N° 165, constitués notamment par la recette 
de la subvention fédérale reçue pour la BPU. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au 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 2003 à 2007. 

Annexe: exemples de fiches à saisir dans l'inventaire informatisé. 



u"-

Cfitttdt^Ul 

a loti. 

"oisko. /fka^emja. umte./£.tnoscù 

Xrakôwt ça ~i#¥l S' . 

Îdam.4jft<f9z) SGC$5 

***- * y *:rx,t ,u~. **" ., * 

« i l 

J* , 670. Bulletin commercial, organe de la Chambre de commerce de 
Genève. Année» MV, mal 1894-décembre 1897. Genève, 1894' 

-1697, 4 t. en 2 vol. 4», %. fl <.*••', J - £»' , i ffV - '»«" 

( SA iqM' _ Btilttliv- <romiv>t\nat ïUi»t- f OrjjCHC . . . " 

Tkù(tfès 1910,année XVII:]„Bul e t i n commer
c ia l e t i n d u s t r i e l s u i e ' e . - Schweiz cnStlit 
B l a t r e r fur Handel U. I n d u s t r i e . " 

Ô M . t t 6 H * " * 1 T % ' 
• tr«t 4-iWwTwU- »u**ic ..." J 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (après-midi) 1581 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des arts et de la culture sont mis aux voix; ils sont acceptés à l'unanimité. 

37. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

38. Interpellations. 

Néant. 

39. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous en restons là pour cette première séance plénière et nous 
reprendrons nos travaux à 20 h 30. A tout à l'heure. 

Séance levée à 19 h. 
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rier(PR-138) 1420 

29. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 268 367 francs destiné à la réfection des fonds mobiles de la pis
cine de Liotard et à la commande électronique de la piscine de Conta
mines (PR-139) 1429 

30. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 4 144 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs (PR-141) 1434 

31. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 76 000 francs, complémentaire au crédit de 50 000 francs 
voté le 10 février 1998, destiné à l'étude de l'aménagement d'une 
salle d'expositions permanentes dans les combles du Musée de l'hor
logerie et de l'émaillerie, ainsi qu'à des mesures d'amélioration des 
conditions de travail au sous-sol et de modernisation de l'accueil au 
rez-de-chaussée. Le musée est situé route de Malagnou 15, sur la par
celle 2339, plan 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
des Eaux-Vives (PR-142) 1439 

32. Proposition du Conseil administratif en vue: 
a) du bouclement de divers crédits de construction et d'étude, termi

nés sans demande de crédit complémentaire; 
b) de l'ouverture d'un crédit de 5 879 307,61 francs, composé: 

- d'une part d'un crédit complémentaire de 2 144 173,28 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers 
crédits de construction et d'étude terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 3 735 134,33 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de construc
tion et d'étude terminés (PR-143) 1445 
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33. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 7 557 300 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules, machines et engins spécifiques de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie (PR-144) 1471 

34. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit 
extraordinaire de 465 000 francs (proposition N° 165, votée le 13 mai 
1997) destiné au mobilier fixe et mobile de l'aile Eynard de la Biblio
thèque publique et universitaire (BPU) (PR-147) 1568 

35. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du crédit 
de préétude de 120 000 francs et du crédit de construction de 
1 591 340 francs destinés à la transformation de l'aile Eynard de la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPU), située promenade des 
Bastions, rue de Candolle 5 (PR-148) 1572 

36. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 521 979 francs destiné à la poursuite de la conver
sion rétrospective des anciens catalogues de la Bibliothèque publique 

et universitaire (BPU) (PR-149) 1577 

37. Propositions des conseillers municipaux 1581 

38. Interpellations 1581 

39. Questions 1581 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Lundi 1er octobre 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, maire, M. André Rédiger, 
vice-président, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, 
conseillers administratifs, Mmn Marie-Thérèse Bovier, Sophie Christen, Linda de 
Coulon, Barbara Cramer Faïiha Eberle, Monique Guignard, MM. François 
Henry, Bernard Lescaze, Jacques Mino, Mark Muller Alain-Georges Sandoz, 
François Soîîas et M'"1 A rie lie Wagenknechi. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 2001, le Conseil municipal est convoqué au Centre inter
national de conférences Genève pour mardi 11 septembre et mercredi 12 sep
tembre 2001, à 17 h et 20 h 30, et dans la salle du Grand Conseil pour lundi 
V octobre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

20° programme financier quadriennal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Présentation du 20e programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 2002-20051. 

' Urgence refusée, 888. 

* 



Ville de Genève 

20e programme financier 
quadriennal 2002-2005 

présenté au Conseil municipal le 27 août 2001 
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I. PRÉAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter 

Le 20e programme financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 2002 à 2005. 

Le 18 avril 2000 le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
un projet de programme d'investissements quadriennal concernant les 
années 2001-2004. 

Dans la mise à jour de ce plan, qui projette les investissements jusqu'en 
2005, le Conseil administratif entend: 

• confirmer d'une part ses options pour la législature et, d'autre part, 
tenir compte des besoins auxquels la Ville de Genève doit faire 
face pour répondre aux demandes formulées tant par le Conseil 
municipal que par la population. 

Dans ce plan le Conseil administratif maintient les objectifs fixés par le 
Conseil municipal d'un investissement de 100 millions par année pour le 
patrimoine administratif et de 25 millions par an pour le patrimoine financier 
en tenant compte du fait que cette règle qui date du 13 juin 1990 doit être 
adaptée et tenir compte de l'indice du coût de la vie ; ainsi en tenant compte 
de l'inflation, les nouveaux montants de référence sont les suivants: 

100 millions x 24 pour cent = 124 millions 
25 millions x 24 pour cent = 31 millions 
sur 4 ans = 620 millions. 

Le nouveau plan financier quadriennal qui vous est présenté, d'un total de 
546 millions environ, reste en dessous du seuil réajusté laissant ainsi une 
marge pour absorber des projets non planifiés, et confirme ta volonté du 
Conseil administratif d'une recherche d'équilibre des finances, à savoir 
l'autofinancement des investissements et un désendettement de 100 millions 
de francs pendant cette période quadriennale. 
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H. OPTIONS POLITIQUES 

A. Programme d'investissements 

1. OPTIONS DE BASE 

Les axes principaux de ce nouveau plan sont les suivants: 

1. rénovation du patrimoine immobilier à destination du logement 

Les projets menés dans le cadre, notamment, du terme de la res
tauration du quartier des Grottes ainsi que la restauration du quartier 
de Saint-Gervais, se poursuivent en entrant dans une phase de 
concrétisation et de réalisation. Cependant, le programme a été 
adapté à la réalité du vécu qui tient compte des approches 
nécessaires tant du point du vue technique que du point de vue 
relationnel avec les habitants afin de mettre à disposition de la 
population des logements qui répondent mieux à leur attente. 

2. création et amélioration d'équipements 

Une attention particulière est accordée aux équipements centrés 
sur la qualité de la vie dans les quartiers. Ainsi plusieurs projets de 
crèches et d'espace de vie enfantine sont proposés. Les améliora
tions qualitatives dans les quartiers existants en ce qui concerne 
les équipements scolaires et parascolaires, les centres d'action 
sociale et de santé, sans oublier les espaces verts et les zones de 
détente, ainsi que les équipements sportifs et culturels de quartier. 

3. amélioration de la qualité de vie dans les quartiers 

L'accent principal est mis sur la qualité de la vie dans les quartiers 
en poursuivant les efforts pour une mobilité alternative dans les 
quartiers en préconisant le renforcement des transports publics et 
la participation intensive de la Ville de Genève à la création de 
nouvelles lignes de tramways, en complémentarité à la remise à 
niveau des lignes de bus, en favorisant le stationnement des 
habitants dans les quartiers, en développant les places et les zones 
piétonnes. Dans ce contexte, la Ville entend également mettre en 
application les ordonnances fédérales contre le bruit, OPB, en initiant 
un plan d'actions concrètes visant à réduire le bruit. 



DEPENSES TOTALES NETTES PAR ANNEES 
(en millions de francs) 

151.8 1 4 9 6 

Projets 

Votés/Déposés 

REPARTITION DES DEPENSES BRUTES EN % 
(par groupes fonctionnels) 

40 Culture et Loisirs 

50 Sports et sécurité 
2 4% 

BO Hygiène et Salubrité 

Divers = 20 Industrie, Commerce, Artisanat. 70 Sécurité publique. 120 Planification, 130 Acquisitions de 

terrains, 150 Divers et rompus 



4. rénovation des bâtiments publics - isolations phonique et thermique 

Les efforts seront poursuivis par la rénovation des bâtiments publics 
en privilégiant leur isolation phonique et leur isolation thermique 
dans le sens d'une politique active dans le développement durable. 

5. rationalisation de l'administration municipale 

La rationalisation de l'administration municipale doit se poursuivre. 

Par ailleurs, le programme répond notamment aux motions et questions 
suivantes: 

• Motion n° 253 du 28 mai 1997 de Mme Véronique Purro, MM. Albert 
Rodrik et Marco Ziegler: «Soutien de la Ville aux coopératives de 
logement et à l'habitat associatif». 

• Motion n° 350 du 11 novembre 1998 de Mmes Nicole Rochat, 
Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagenknecht, MM. Alphonse Paratte 
et Guy Dossan: «Suppression à terme des locations chez les pro
priétaires privés». 

• Motion n° 120 du 10 octobre 1995 de MM. Hubert Launay, François 
Sottas, Guy Valance et Roberto Broggini : « Ex-villa Blanc et arbres 
plantés sur sa parcelle». 

• Motion n° 121 du 18 septembre 1996 de la commission sociale 
et de la jeunesse: «Création de locaux publics dans les futures 
écoles de la Ville de Genève». 

• Motion n° 260 du 6 mai 1997 de Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacque
line Normand, Christine Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Lau
nay et François Sottas: «Entretien du parc immobilier de la Ville de 
Genève et logements sociaux: pour une concertation démocra
tique avec les demandeurs de logements». 

• Motion n° 286 du 16 mars 1999 de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement: «La population: «T'as une belle rade, 
tu sais...» La rade: «Débarrassez-moi!» (rapport n° 437 A) 

• Motion n° 354 du 16 septembre 1998 de Mme Michèle Kunzler, 
MM. Guy Valance, Alain Dupraz et Pierre Losio: «Reprise des 
négociations avec les Services industriels de Genève». 

• Motion n° 365 du 30 septembre 2000 de la commission de l'aména
gement et de l'environnement: «Pour des mesures concrètes 
en faveur de la modération du trafic en Ville de Genève», (rapport 
M-315/366/367/368 A) 
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" Motion n° 367 du 30 septembre 2000 de la commission de l'aména
gement et de l'environnement: « Préparation à l'aprèsC-2000: pour 
une Ville de Genève innovatrice en matière de mobilité urbaine». 

• Motion n° 30 du 24 janvier 2000 de Mmes Monica Huber Fontaine, 
Marianne Husser, Vanessa Ischi, Michèle Kunzler, Christina Matthey, 
MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal 
Perler et Damien Sidler: «Squares Pradier et Chantepoulet». 

• Motion n° 113 du 14 novembre 2000 de MM. Alain Marquet, Roger 
Deneys, et Jean-Pascal Perler: «La Ville de Genève s'engage pour 
le scolaire». 

• Motion n° 119 du 15 novembre 2000 de M. Roberto Broggini 
et Mme Monica Huber Fontaine: «Les bâtiments de la Ville de 
Genève méritent d'être entretenus». 

• Motion n° 121 du 15 novembre 2000 de MM. Alain.Marquet et Jean-
Pascal Perler: «Des matériaux innovants sur les toits de Genève 
(bis)». 

• Motion n° 141 du 10 avril 2001 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». 

• Question écrite n° 2015 du 14 janvier 1992 de Mme Nicole Bobillier: 
«Plaine de Plainpalais». 

• Question écrite n° 7 du 12 septembre 1995 de M. Guy Savary: 
«Modernisation des toilettes publiques au quai marchand (sous le 
service des amarrages)». 

• Question écrite n° 13 du 8 décembre 1999 de M. Jean-Pascal Per
ler: «Egouts en Ville de Genève». 

• Question écrite n° 24 du 19 avril 2000 de M. Guy Savary: «Immeu
bles de la rue des Minoteries 1 à 7». 

• Question écrite n° 42 du 15 novembre 2000 de M. Jacques Mino: 
«Construction de logements sociaux». 

• Motion n° 326 du 17 juin 1998 de Mme Michèle Kunzler, MM. Pierre 
Rumo, Alain Marquet et Albert Knechtli : « Un lieu pour les habitants 
du quartier de la Concorde». 



2. OPTIONS PARTICULIÈRES 

2.1 Logements (dépenses du chapitre 10) 

• Acquisition de terrains pour la promotion et la construction de loge
ments en droit de superficie. 

• Rénovation des immeubles et mise à disposition de logements de 
qualité à des loyers abordables. 

• Poursuite du programme de réhabilitation, notamment des immeu
bles du quartier de St-Gervais. 

2.2 Industrie, artisanat, commerce (dépenses du chapitre 20) 

• Modernisation de la Gare routière en partenariat avec les superficiaires. 

• Stratégie de mise en valeur des établissements publics (cafés, res
taurants de la Ville). 

2.3 Ecoles publiques (dépenses du chapitre 30) 

• Réalisation d'un groupe scolaire et de locaux de quartier aux 
Ouches. 

• Restauration de l'école et construction d'un préau couvert à la rue 
de Zurich. 

• Acquisition des parcelles au quartier de la Forêt pour la réalisation 
d'un groupe scolaire. 

• Construction d'une salle de gymnastique à l'école des Cropettes. 

• Réfection des toitures et des éléments structurels des écoles enfan
tines et primaires. 

• Câblage informatique des classes. 

2.4 Cultures et loisirs (dépenses du chapitre 40) 

a) Bibliothèques, discothèques, vidéothèques 

• Aménagement de locaux et ascenseurs à la bibliothèque d'art et 
d'archéologie à la promenade du Pin n° 5. 

• Migration informatique des bibliothèques municipales. 

b) Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions 

• Etude d'agrandissement et de restauration du musée d'art et d'histoire. 

• Rénovation des façades de l'école des Casemates. 



REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 
(par sous-groupes fonctionnels) 

GEST PARCS 

NB . I-A-C = Industrie, artisanat, commerce 



• Bâtiment abritant l'administration et les locaux scientifiques du 
musée d'art et d'histoire. 

• Construction de la 5e étape du jardin botanique. 

• Réalisation d'un centre d'art contemporain (BAC +3) à la rue des 
Bains 28-30. 

c) Théâtres et concerts 

• Rénovation de la Comédie. 

• Etude générale de rénovation du Grand-Théâtre. Réfection de l'en
veloppe du bâtiment et des ponts de scène. 

• Aménagement de l'Alhambra en maison de toutes les musiques. 

• Construction d'une maison de la danse dans un lieu à déterminer. 

• Réfection du théâtre de l'Orangerie. 

cf) Animations et loisirs 

• Rénovation de la salle du Faubourg. 

• Rénovation et transformation de la maison Dufour en maison de 

quartier. 

• Aménagement d'une maison de quartier à la rue Baulacre 10. 

• Réaffectation pour un centre d'animation culturel des Halles de l'Ile. 

2.5 Sports (dépenses du chapitre 50) 

• Etude d'un complexe sportif au plateau de Frontenex 7. 

• Réfection des courts du Drizia. 

• Placement d'un rink mobile de la patinoire intérieure. 

• Divers travaux de rénovation et de modernisation dans les équipe
ments sportifs. 

2.6 Social (dépenses du chapitre 60) 

• Construction d'une crèche dans le quartier des Pâquis. 

• Construction d'une crèche à St-Gervais (rénovation des locaux). 

• Aménagement de la Villa Frommel pour le département n° 5. 

• Construction d'une crèche à St-Jean. 

• Construction d'une crèche à Sécheron. 

• Adaptation des CASS aux exigences de la loi cantonale sur l'aide à 
domicile. 
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2.7 Sécurité publique (dépenses du chapitre 70) 

• Renouvellement des véhicules du SIS. 

2.8 Hygiène et salubrité publique (dépenses du chapitre 80) 

a) Protection des eaux 

• Poursuite de la mise en œuvre du plan de construction du système 
séparatif et de la rénovation des collecteurs de la Ville de Genève 
en fonction de la coordination avec les autres services publiques. 

b) Nettoiement, enlèvement et traitement des déchets 

• Renouvellement des véhicules de la voirie. 

• Gestion des déchets verts et tri. Poursuite de la politique d'initiation 
et de traitement des déchets. 

c) Cimetières, crématoires 

• Regroupement des locaux administratifs des pompes funèbres à 
St-Georges. 

• Rénovation de divers équipements de cimetières. 

2.9 Aménagement du domaine privé de la Ville de Genève 
(dépenses du chapitre 90) 

a) Parcs et promenades 

•• Aménagement de plusieurs espaces verts, notamment la plaine de 
Plainpalais, le parc des Chaumettes et Chateaubriand, ces trois pro
jets passant dans une phase de réalisation. 

b) Moyens de gestion des espaces verts 

• Remise en état de divers réseaux d'arrosage des parcs et amélio
ration des installations d'arrosage. 

2.10 Aménagement du domaine public (dépenses du chapitre 100) 

a) Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art 

• Aménagement et entretien de diverses voies publiques. Aménage
ment et constructions liées aux travaux des transports publics des 
lignes de tram Acacias et Cornavin-Meyrin. 

• Modernisation des lignes de bus. 

• Mesures de lutte contre le bruit, application de la législation fédé
rale OPB. 

11 



b) Places, rue résidentielles, rues à trafic modéré 

• Aménagement de la place des Nations. 

• Aménagement de la place de la Navigation. 

• Aménagement de la place Bel-Air, des squares Pradier et Chante-
poulet. 

• Réalisation des projets Fil du Rhône, Pont de la Machine et Pont 
des Bergues. 

• Aménagement de plusieurs cheminements piétons conformément 
au plan piétons. 

2.11 Administration générale (dépenses du chapitre 110) 

• Poursuite de la mise en oeuvre d'un programme de protection de 
sécurité des bâtiments publics, notamment des installations de dé
tection de feu et de vol. 

• Poursuite de l'application des ordonnances fédérales et de la loi 
cantonale sur l'énergie par l'isolation thermique et phonique des 
bâtiments publics. 

• Poursuite de l'adaptation des bâtiments municipaux aux normes 
prescrites pour les installations de chauffage. 

• Continuation d'un programme informatique quadriennal. 

• Renouvellement des véhicules des divers services de l'administration. 

• Etudes liées à la mise en oeuvre d'un concept de ressources 
humaines. 

• Etude de réaménagement de divers bâtiments à l'usage de l'admi
nistration. 

• Réactivation du programme d'acquisition de terrains en vue de 
l'octroi de droits de superficie. 



RÉPARTITION DES DÉPENSES BRUTES PAR DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX 

(DIVISIONS) 

Investissement total 

yc dépenses hors plan 
Dépenses totales du 20 PFQ 

VOIRIE 
40.0% 

Dépenses du 20e PFQ pour 2002 Dépenses du 20 PFQ pour 2003 

VOIRIE 
36.4% 

, 4 % ADM-OSF 

Dépenses du 20" PFQ pour 2004 Dépenses du 20 PFQ pour 2005 

Légende ADM-OSF = Administration générale et finances 

GIM = Gérance immobilière municipale (Patr Fin | 

DCO - Division de l'aménagement et des constructions 

VOIRIE = Division de la voirie 

DAC = Affaires culturelles 

DSS - Sports et sécurité 

DASEE = Affaires sociales écoles, environnement 
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B. Budget de fonctionnement 

1. OPTIONS STRATÉGIQUES 

Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève mais également être en mesure, à l'ave
nir, d'autofinancer les investissements afin de réduire la dette de 100 mios 
de francs durant cette période quadriennale. 

La Ville de Genève doit veiller à la santé de ses finances afin de réali
ser durablement ses buts sociaux et économiques, en conformité avec 
l'Agenda 21. 

2. OPTIONS GÉNÉRALES 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984) ; 

- Politique financière axée sur le long terme; 

- Fournir à la population des prestations de qualité; 

- Etre performant dans les domaines sociaux et économiques. 

3. OPTIONS SPÉCIFIQUES 

3.1 Personnel (dépenses du chapitre 30) 

• application des mécanismes salariaux; 

• poursuite des départs à la retraite anticipée; 

• poursuite de l'engagement de jeunes collaborateurs (1e r emploi); 

• titularisation des faux temporaires; 

• gel de 2 ,1% de la masse salariale correspondant à 50% des postes 
vacants. 

3.2 Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31) 

• dans la mesure du possible, donner satisfaction aux demandes des 
services afin de permettre l'application des options fondamentales 
susmentionnées . En règle générale, et hormis les nouvelles activi
tés, l'augmentation globale, correspond à l'inflation. 
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3.3 Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32) 

• actualisation du volume des investissements à 546 millions de francs 
pour les quatre ans à venir, conformément au 20e programme finan
cier quadriennal. 

3.4 Dédommagement à des collectivités publiques 

• Suppression de la participation de la Ville de Genève aux frais de la 
police cantonale. 

3.5 Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

• adaptation de certaines subventions concernant, notamment, la divi
sion art et culture et la Petite enfance ; 

3.6 Revenus divers 

• enregistrement des honoraires «de promotion» dont la contrepar
tie est portée à charge des investissements. 

4. POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES RÉFORMES 
PRÉVUES DANS LE RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF SUR 
L'ÉVOLUTION DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

4.1 Départs à la retraite anticipée 

Ceux-ci vont se poursuivre. Dans la mesure du possible, il est prévu de 
poursuivre l'engagement de jeunes dont ce serait le premier emploi. A cet 
effet, rappelons qu'il a été créé un fonds interne dit «de mobilité». 

Ce fonds finance d'une part les départs à la retraite anticipée et, d'autre 
part, la mobilité interne. 

5. HYPOTHÈSES D'ÉLABORATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses pré
sentant inévitablement un caractère aléatoire. 
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Une analyse des prévisions économiques formulée par divers instituts spé
cialisés, à savoir le KOF1>, le CREA2', le BAK3\ l'UBS, le Crédit Suisse et la 
Banque Cantonale de Genève, confirmée par les travaux du groupe de 
perspectives économiques, a permis de procéder aux estimations budgé
taires 2002-2005 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants : 

• évolution des impôts de 3,9 à 5% en 2002 
de 3,3 à 4,2% de 2003 à 2005 

• taux d'inflation de 1,7% en 2001 
de 1,4% de 2002 à 2005 

• taux d'intérêts des emprunts de 4 à 4,5% 

La variation de l'un ou de l'autre de ces taux influencera inévitablement les 
budgets futurs. 

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des années 
2002 à 2005 calculés conformément aux options du Conseil administratif 
et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus. 

6. RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DES BUDGETS 2002-2005 
(tableau n° 1) 

Pour les années 2002 à 2005, les résultats prévisionnels sont les suivants : 

Année Résultat % des charges 
(sans les amortissements) 

2002 : excédent de revenus 4,0 mios de francs 0,5 

2003 : excédent de revenus 14,8 mios de francs 1,8 

2004 : excédent de revenus 23,2 mios de francs 2,8 

2005 : excédent de revenus 33,9 mios de francs 4,0 

Le Conseil administratif mettra en œuvre avec détermination tous les 
moyens à sa disposition en vue d'atteindre ses objectifs. 

^ Ecote polytechnique fédérale de Zurich (ETH), centre de recherches conjoncturelles. 
2) Institut «Créa» de macroéconomie appliquée, Université de Lausanne. 
3) BAK Recherches économiques Bâle S.A. 
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C. Autofinancement et endettement 
(tableaux n " 4 et 5) 

Les tableaux 4 et 5 de ce rapport présentent, d'une part, le plan de tréso
rerie prévisionnel 2002-2005 et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 

L'autofinancement devrait atteindre pour les quatre prochaines années 
le montant de 639 millions de francs, soit 117% des investissements envi
sagés. 

Le désendettement, à hauteur de 100 mios de francs durant la période, 
devrait faire passer la dette à 1,795 milliard de francs à fin 2001 à 1,695 
milliards de francs au 31 décembre 2005. 

Ces chiffres doivent être placés en regard des actifs de la Ville de Genève, 
notamment les immeubles locatifs dont la valeur marchande est notable
ment supérieure à la valeur comptable. 

Quant à fa fortune nette, elle passerait à 339,5 millions de francs au 
31 décembre 2005. 
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III. CONCLUSIONS 

Ce 20e programme financier quadriennal couvrant les années 2002 à 2005 
démontre le rétablissement durable de l'équilibre financier. 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau programme financier 
quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement accueilli 
par le Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa réalisation. 

18 
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20e PPG 2C02 - 2005 
Objets déposes, votés a< projetés 

. 0 - 5 m» 008} 
! • ? mios (53) 

. 2 - 4 m m (86; 
• 4 - 8 rwas (43) • 
! 8~ )8mios (20) 

. 16-32 nnes {U l 

32-92 m*cs (5; 

Groupes îo^ctionnels 

# - 1 0 - Logeroents (62) 
#~ 20- industrie, artisanal, commerce Ŝ) 
# - X - fccoies plaquas (20) 
O-- 40 - Ot&ure eÈ kààtrs (38) 
0-50-Sports (16} 
# • 60 - Social (20) 
# - 70 • Secuftîé pudique l<> 
M- 80 - Hygiène et satuwité (32) 
# - 90 - Parcs a* chemimfrtents (17) 
#~ 100 - Vcaes Oe communication (100) 
9 -110 - Administration g«wai« (S) 
# -120 - Aménagement locai C1? 
# i 30 - Acquérions foncière* !2j 
•' /• 140 - Opétatws nnanctéfe* •;u 
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2Ge PFQ 2002 - 2005 
Ob«*s déposes ou vcafcs 

0 -1 mac 0**') 
1 • 2wini _.;21J 
2 • Armas '{18! 
•1 - 8 mtos ï ' ?j 
8-l6înio« ïB) 

16 • 32mtes 0} 

32 - 92 mios , (3) 

Groupes fonctionnels 

# - 1 0 • Logements !38î 
# • 20 1 rajusta*. arî«*r,aî commerce K> 
• 30 Eccies pubitoge» 05) 
V4D Cuîfure ettorsirs f23) 

C>5Û Sports 00) 
# - 8 0 Socia» (S) 
• 70 Sécante publique (M 
• - 80 - Nygsene et sabôritè 121) 
• • 90 - Parcs st chetntriwTwsTtiS (10) 
# •100 - Voies 3e commumcatfon <72) 
• < 110 - Adroirastration générale {T> 
• ) 20-AmenaçertMwt local iD 
• - 1 3 0 - Acquîsmorre foncières 0 ! 
• > 1 * - Opérations financières (1) 
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2QeP£Q 2002-2005 
Objets projetés 

0 - ! THO ' (4~j • 
! • 2 msss ï'4?) 
? 4 ffiic« ië *; 
4-8rrms& (28; 
S- I6msss i î3 ; 

!6-3?fHOS (7; 

;Ï2 92ive* 0 ! 

Groupes fonctionnels 

# - 10 Log«menis (52) 
#> 20 • tro&isïr»!, ar&sana*. commerça m 
# • 30 Ë.c<M«a puttôques (111 

.,';- « Ci^îijfe et tots» s (») <> 50 Sports (» * l -eo Socta* <in 
# - ? o SécufH* puWKjue (3) 

• 30 Hygiène «t safutxte (23) 
# - 9 0 Parcs et cheminements <10î 
# - ÎOO - Votes de eommurocation (44) 
# 110- Admm*raftwi génénrte {6î 

#< 120 •• Aménagement Socal 0 ) 
•.,-- !3T Acqiit»Sor!3 ior»e»ères ( D 

# 
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1688 SÉANCE DU lw OCTOBRE 2001 (soir) 
20e programme financier quadriennal 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai l'honneur d'être le premier intervenant au 
sujet du 20e programme financier quadriennal (PFQ) de la Ville de Genève 2002-
2005. Rappelons tout d'abord que ce document reste un plan d'intentions et que 
la volonté politique du Conseil municipal se concrétisera lors du vote des crédits 
d'étude des projets qui y sont inscrits. Nous avons justement une telle proposi
tion, la proposition PR-117, à l'étude à la commission des finances; cependant, 
elle ne porte pas sur les crédits d'études pour les projets inscrits au 20e PFQ mais 
au 19L' programme d'investissements quadriennal (PIQ). 

Le Conseil administratif est présent dans toute sa splendeur ce soir... (Les 
cinq magistrats sont absents.) Je pensais qu'il allait peut-être nous annoncer des 
amendements à la proposition PR-117 qui traite du 19e PIQ. 

Cela dit, nous examinons ici ce plan d'intentions pour les quatre prochaines 
années. J'aimerais souligner certaines options du Conseil administratif qui 
démontrent bien qu'il sera soutenu par l'Alternative. Pour les quatre ans à 
venir, sont prévus: 100 millions de francs pour le logement, 40 millions de 
francs pour les écoles publiques, 100 millions de francs pour la culture et les 
loisirs, 80 millions de francs pour l'hygiène et la salubrité publique et 200 mil
lions de francs - ce qui n'est pas peu - pour l'aménagement du domaine public. 
Derrière tous ces chiffres, nous pouvons voir clairement l'expression de la 
politique du Conseil administratif, laquelle sera soutenue par la majorité alterna
tive. 

Regardons ce PFQ. Nous nous apercevons qu'il répond à des questions et à 
des motions acceptées par le Conseil municipal; nous en avons répertorié 20. Je 
recommande vivement aux conseillers municipaux la lecture des pages 6 et 7 de 
ce document, où certains trouveront concrétisées des questions ou des motions 
qu'ils avaient déposées en son temps. 

A propos des options particulières, il reste une question en suspens. (Brou
haha.) Excusez-moi, Monsieur le président, mais... 

Le président. Les membres du groupe socialiste voudraient-ils écouter l'ora
teur? Sinon, allez tenir vos caucus à la buvette, à la salle Nicolas-Bogueret ou à 
celle des pas perdus. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 

M. Jean-Pascal Perler, Je ne demande pas que l'on m'écoute, mais simple
ment que je puisse m'exprimer librement. Ce que je voulais dire, c'est que, finale
ment, pour les Verts et pour moi-même, une grande question se pose: qu'est-ce 
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que le Conseil administratif a oublié de mettre dans ce programme financier qua
driennal? En effet, tout y est! J'ai regardé attentivement, il y a tout! J'attends ce 
soir de nouvelles idées à rajouter éventuellement. 

J'aimerais juste citer quelques points contenus dans ce programme financier 
quadriennal, lesquels constituent vraiment une liste à la Prévert. Ce sont les sui
vants: acquisition de terrains pour la construction de logements en droit de super
ficie, rénovation d'immeubles, réhabilitation des immeubles de la Ville dans le 
quartier de Saint-Gervais, modernisation de la gare routière, réalisation d'un 
groupe scolaire aux Ouches, construction d'un préau couvert à l'école de la rue de 
Zurich, réalisation d'un groupe scolaire au quartier de la Forêt, construction 
d'une salle de gymnastique aux Cropettes, rénovation de la Comédie et du Grand 
Théâtre, aménagement de l'Alhambra, construction d'une maison de la danse, 
réfection du Théâtre de l'Orangerie, transformation de la maison Dufour en mai
son de quartier, réaffectation des Halles de l'Ile, étude d'un complexe sportif au 
plateau de Frontenex, construction d'une crèche aux Pâquis, d'une autre à Saint-
Gervais, déménagement du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement à la villa Frommel au plateau de Frontenex, construction d'une 
crèche à Saint-Jean, d'une autre à Sécheron... 

Dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité publiques, le 20e PFQ contient 
des projets très importants pour les Verts, à savoir la mise en système séparatif des 
collecteurs d'eaux usées et claires, la gestion des déchets verts et le tri sélectif. 
Je mentionne également l'aménagement de la plaine de Plainpalais en tenant 
compte de la gestion des eaux et de l'arrosage des parcs au moyen d'eau directe
ment pompée dans le lac. 

A propos des transports publics, je citerai les travaux liés au projet de tram 
Acacias-Cornavin-Meyrin. Il y a encore les mesures de lutte contre le bruit, la 
place des Nations, la place de la Navigation, la place Bel-Air, te projet «Au fil du 
Rhône», le plan piétons et j 'en passe. Je crois que je n'ai presque rien oublié, ce 
programme est très complet, mais j'attends que l'on évoque d'autres idées si par 
hasard le Conseil administratif avait oublié quelque chose. 

Il y a une nouveauté dans ce programme financier quadriennal: le budget de 
fonctionnement. Evidemment, il faut payer pour tous ces projets; ils sont donc 
accompagnés d'un plan de financement. Trois ou quatre options nous intéressent, 
et nous les soutiendrons. Ce sont les suivantes: l'autofinancement à 100%, 
l'application des mécanismes salariaux pendant les quatre ans, la diminution de la 
dette, le maintien des centimes additionnels au taux actuel - ce qui est important, 
tant que la dette ne sera pas résorbée. 

Evidemment, pour pouvoir payer il faut établir certaines estimations budgé
taires. Sur ce plan, la prudence s'impose. Les options du Conseil administratif 
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reposent sur des impôts à hauteur de 4% sur quatre ans - nous avons connu 
quelques augmentations à hauteur de 18%, peut-être un peu exceptionnelles, mais 
maintenant elles vont stagner à 4% sur quatre ans. L'inflation prévue est de 1,4% 
en moyenne sur les quatre ans et le taux d'intérêt pour les emprunts de 4 ou 4,5%. 
Le coup est jouable, si j 'ose dire, mais il faut quand même être prudent lorsque 
l'on utilise ces chiffres en vue d'établir des pronostics à long terme. 

Par contre - et je terminerai par là - j e tiens à souligner une inquiétude qui 
paraît quand même grave. Si nous comparons les comptes 2000 et le projet de 
budget 2005, nous nous apercevons que les charges augmentent de 220 millions 
de francs, tandis que les revenus n'augmentent que de 160 millions de francs. 
Cherchez l'erreur... 

Mme Michèle Ducret (R). Je voudrais simplement attirer l'attention de cette 
assemblée sur les quelques points qui semblent importants au groupe radical. 

Le premier consiste à surveiller le montant des investissements. Nous rappe
lons à ce sujet l'existence de la motion N° 296 de M. Olivier Moreillon, entre 
autres, renvoyée à la commission des finances le 19 décembre 1989 et acceptée le 
13 juin 1990, laquelle exigeait que les investissements ne dépassent pas 100 mil
lions de francs par année. Nous voudrions également attirer r attention du Conseil 
municipal sur les investissements prioritaires imposés par les lois fédérales et 
donc obligatoires, que certains soient chers aux Verts, comme vient de le dire 
M. Perler, ou pas. Nous aimerions encore que soit prévue une marge plus impor
tante dans ces projets d'investissements puisque, comme vous le savez, les pro
messes fiscales sont à la baisse; nous en sommes inquiets et demandons un peu 
plus de prudence, parce que les investisseurs deviennent fragiles. Nous aimerions 
donc qu'il existe une marge de manœuvre permettant de faire de nouveaux inves
tissements qui pourraient nous sembler plus intéressants que d'autres proposés au 
préalable. 

Selon notre groupe, il faudrait également créer un fonds anticyclique à 
l'image de celui qui existe à l'Etat, en vue d'essayer de résorber les différences 
qui, malheureusement, se font jour d'année en année. 

Nous aimerions encore insister sur deux points qui nous semblent très 
importants et qui nous sont chers: la rénovation de la Comédie et celle de 
PAlhambra. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes heureux de la présence du Conseil 
administratif in corpore (rires, les cinq conseillers administratifs étant absents) 
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pour lui exprimer - une fois n'est pas coutume - nos remerciements pour le tra
vail qui a été réalisé. J'espère que ces messieurs les conseillers administratifs 
pourront tout à l'heure également nous remercier de reconnaître leur effort. 

Effort et travail sérieux il y a eu, mais, cela dit, nous donnons de ce pro
gramme financier quadriennal une lecture quand même un peu différente de celle 
du premier intervenant. En effet, on veut ajuster les objectifs - ce qui est tout à 
fait logique - mais, compte tenu du fait que l'argent a aujourd'hui perdu de sa 
valeur, les investissements qui devaient se monter à environ 100 millions de 
francs selon ce qui avait été prévu jusqu'à maintenant devraient être prévus à hau
teur de 124 millions de francs. 

Je tiens à dire que, en ce qui nous concerne, nous ne considérons pas que l'on 
doive fixer une limite aux investissements, en ce sens qu'il peut être très impor
tant, à un moment donné, d'investir plus de 100 ou de 120 millions de francs 
parce que cela est nécessaire et que l'on a tout simplement besoin d'équipements 
utiles au maintien de la qualité non seulement de la vie, mais également de l'acti
vité économique à Genève. Si, demain, nous devons développer certains réseaux 
de télécommunications afin qu'ils ne créent pas de nuisances, il faudra peut-être 
dépenser dans un laps de temps assez limité un montant supérieur à celui prévu; 
nous estimons pour notre part qu'il est parfaitement juste de pourvoir à cette 
dépense. 

L'important est d'apprécier les propositions d'investissements par rapport à 
leur utilité et à leur rentabilité, lesquelles peuvent être d'ordre financier, social ou 
environnemental. Nous sommes là en pleine philosophie du développement 
durable. 

Les démocrates-chrétiens rejoignent la préopinante, M™ Michèle Ducret, qui 
disait qu'il serait fort judicieux de pouvoir disposer d'un fonds d'investissements 
anticycliques permettant d'intervenir lorsque la conjoncture n'est pas bonne. 
Nous espérons que le Conseil administratif en tiendra compte, lui qui n'y a pas 
pensé - j e le dis pour signaler un élément au sujet duquel il n'a pas vraiment mené 
jusqu'au bout sa réflexion - alors même que nous sommes peut-être à la veille 
d'un ralentissement conjoncturel, pour parler en des termes optimistes. 

Parmi les options de base, nous appuyons volontiers tout, ce qui a trait à la 
rénovation du patrimoine, en particulier au sujet du logement. En effet, si, dans 
les bâtiments locatifs de la Ville, les loyers sont de manière générale tout à fait 
corrects, la qualité des bâtiments laisse néanmoins plus d'une fois à désirer. On 
peut s'étonner que, au fil des dix dernières années, alors même que c'était la 
même majorité qui était au pouvoir, on n'ait pas particulièrement pris en considé
ration la qualité de vie dans les bâtiments appartenant à la Ville et loués par des 
citoyens et des citoyennes. 
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Par contre, en ce qui concerne les options particulières mentionnées à partir 
de la page 8 du PFQ, nous sommes évidemment d'accord avec la politique du 
logement telle qu'elle y apparaît, en particulier avec l'idée d'acheter des terrains. 
Cette façon de procéder était très courante il y a quelques années, mais elle l'est 
beaucoup moins aujourd'hui. C'est un peu comme au jeu d'échecs: si l'on veut 
maîtriser l'aménagement, il faut avoir des pièces maîtresses de façon que, le cas 
échéant, on puisse y placer des bâtiments ou, éventuellement, convenir avec un 
privé ayant besoin d'une parcelle que nous possédons de la lui échanger contre 
une autre parcelle qui peut nous être plus utile. Cette politique d'acquisition de 
terrains nous paraît donc absolument adéquate. 

Mais nous nous faisons du souci - j ' e n suis toujours à la page 8 - quant aux 
options concernant l'industrie et l'artisanat. Sous le titre «Industries, artisanat, 
commerce», on lit: «modernisation de la gare routière» - d'accord, pourquoi pas? 
- «stratégie de mise en valeur des établissements publics (cafés, restaurants de la 
Ville)». Il est clair que tous les milieux politiques ne peuvent qu'être favorables à 
la mise en valeur des établissements publics! Cependant, à notre avis, c'est un peu 
léger comme objectif, en ce sens que, longtemps durant, alors que l'Alternative 
était minoritaire, elle aimait à dire, à répéter et à insister sur le fait qu'une mixité 
des activités était nécessaire en ville de Genève. Autrement dit: il faut faire en 
sorte que l'on puisse y loger, y travailler, qu'il y ait des usines, comme on le disait 
à l'époque - aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup - et des entreprises qui puis
sent y développer leurs activités. 

Or il n'en est plus question dans ce document dont nous sommes en train de 
débattre en ce moment. C'est peut-être un oubli, une ligne qui a sauté ou qui a été 
effacée sans être recollée ailleurs... C'est possible, mais nous y voyons malgré 
tout un certain oubli de la part du Conseil administratif. Nous considérons que 
c'est quand même assez grave. 

D'ailleurs, nous avons parlé à la séance précédente des anciens locaux de la 
Société genevoise d'instruments de physique (SIP) de l'avenue de Châtelaine. Le 
Conseil administratif s'est empressé d'occuper aujourd'hui la parcelle occupée 
par ces locaux que nous avions achetée suite au vote, le 3 juin 1997, de la proposi
tion N° 134, pour un montant de 11 millions de francs - la majorité, dont nous ne 
faisions pas partie, en voulait 14. Cette parcelle avait été acquise pour y dévelop
per des activités industrielles. Aujourd'hui, on y a installé des activités qui n'ont 
rien à voir avec l'industrie et le développement économique. Ces activités sont 
utiles, mais elles ne devraient pas être situées à cet endroit. Il n'est pas étonnant 
qu'elles aient été placées là. Pourquoi? Parce que l'on remarque nettement que, 
parmi les options du Conseil administratif, l'économie est oubliée. 

Nous avons bien lu nos documents et avons posé une question à M. Muller 
lors de l'examen du budget afin qu'il nous donne des détails. En effet, il a fait 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 1693 
20e programme financier quadriennal 

preuve d'une modestie exemplaire et a décrit en quelques lignes les activités pour 
la promotion de l'économie développées par la Ville, respectivement par son 
département. Nous espérons bien qu'il y aura des résultats, mais nous constatons 
que le Conseil administratif dans son ensemble devient très modeste quand il 
s'agit d'avoir un discours sur l'économie. 

Or, qu'on le veuille ou non, la manne doit bien venir de quelque part: 
d'aucuns disent du Ciel, d'autres d'ailleurs. En réalité, il faut continuer de pro
duire et d'avoir une activité économique, car c'est par le travail - le travail pour 
tous, notre espoir - qu'une ville peut fonctionner. De ce point de vue là, nous esti
mons les objectifs du Conseil administratif vraiment très légers, dans les options 
tant générales que particulières. 

Passons aux prévisions des recettes de la Ville. Evidemment, on ne peut pas 
en vouloir aux magistrats pour cela, mais il est intéressant de constater, puisque 
nous avons reçu le 20e PFQ le 11 septembre, à quel point chaque année les prévi
sions peuvent être remises en question par les événements internationaux. Espé
rons - c'est notre souhait - que le Conseil administratif aura raison et que ses pré
visions annonçant une augmentation des recettes fiscales pour les années 2002 à 
2005 se confirment, mais sachons qu'il ne suffit pas d'écrire dans un document 
qu'on s'attend à des recettes pour qu'elles se réalisent. 

Nous avons entendu tout à l'heure une brillante énumération des points 
compris dans la liste des intentions du Conseil administratif mais, je le répète, 
nous n'y constatons pas d'efforts par rapport à l'aide à l'économie de manière 
générale. Je ne voudrais pas entrer dans le détail, parce qu'il ne s'agit pas 
d'aider directement des entreprises, mais de faire en sorte que les diverses 
infrastructures soient à même de permettre un bon fonctionnement de l'écono
mie. 

Enfin, au sujet de la dette, nous considérons là aussi que le Conseil adminis
tratif ne brûle en tout cas pas d'envie de diminuer la dette. Récemment, le Conseil 
d'Etat - sous la houlette de M™ Calmy-Rey - a indiqué que, la dette de l'Etat 
étant actuellement de l'ordre de 9,5 milliards de francs, il s'agissait de faire un 
effort considérable. Cet effort ne pourra sans doute pas chaque année être compris 
entre 200 et 500 millions de francs, mais il est quand même question à l'Etat d'au 
moins 100 millions de francs de remboursement annuel de la dette, et si possible 
bien plus. D'aucuns demandent 500 millions de francs par année; c'est beaucoup, 
mais enfin, c'est une ambition honorable. 

Quant au Conseil administratif, reconnaissons encore une fois sa modestie, 
mais je le dis avec une certaine ironie à l'adresse de ceux qui se tromperaient en 
entendant mes propos. La dette de la Ville est d'un peu moins de 2 milliards de 
francs, de 1,8 milliard d'après ce programme financier quadriennal. Or, vous 
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l'avez lu, l'ambition du Conseil administratif est de diminuer la dette d'environ 
100 millions de francs en quatre ans, ce qui donne environ 25 millions de francs 
par année. 

Le poids de la dette de la Ville est important, étant donné qu'elle implique le 
paiement d'intérêts pour un énorme montant. On sait bien que ce n'est pas parce 
que l'on est politicien que l'on a tous les pouvoirs, mais nous pouvions nous 
attendre à ce que le Conseil administratif, au moins au niveau de ses ambitions et 
de sa volonté politique, à défaut d'avoir un réel pouvoir, nous annonce un effort 
de remboursement de la dette compris entre 25 et 50 millions de francs par année. 

Pour terminer, je lis une très belle phrase tirée de la page 18 de ce programme 
financier quadriennal: «Ce 20e programme financier quadriennal couvrant les 
années 2002 à 2005 démontre le rétablissement durable de l'équilibre financier.» 
Il aurait fallu exprimer cela de manière moins concise en disant: «Ce programme 
montre l'intention - ou le rêve - du Conseil administratif d'arriver à rétablir 
l'équilibre financier.» En effet, on ne peut absolument pas prétendre que ce pro
gramme démontre que l'on va vers le rétablissement de l'équilibre financier, et 
nous le regrettons beaucoup. 

M. Sami Kanaan (S). Comme mon préopinant écologiste, que j 'a i écouté 
attentivement - il y a donc quand même des socialistes qui écoutent les orateurs 
écologistes ici - nous saluons ce programme financier quadriennal et les options 
du Conseil administratif dans leur ensemble. 

Cela dit, et d'autres l'ont relevé, avant de parler des dépenses d'investisse
ment, il faut effectivement parler des recettes, c'est-à-dire de la manière de les 
prévoir comme de celle de les encaisser. II ne vaut plus la peine de pleurnicher à 
propos du manque de fiabilité d$s prévisions que nous fournit l'Etat; je rappelle 
en effet que, même si nous produisions nos propres prévisions, nous nous alimen
terions aux mêmes sources que l'Etat, c'est-à-dire aux instituts de prévision éco
nomique suisses - toujours les trois mêmes, qui sont d'ailleurs cités dans ce PFQ 
ainsi que dans tous les documents relatifs à la politique budgétaire. 

Nous pourrions peut-être commenter ces résultats un peu plus fréquemment 
ou les consulter de manière plus adéquate en fonction de notre calendrier, mais 
cela ne changerait probablement pas grand-chose au caractère très aléatoire de 
ces données. 

Dans le cadre du débat concernant le budget 2002, nous venons de constater 
que, si la surprise a été bonne l'année passée, cette année, elle l'est moins. Cela 
relativise - malheureusement, d'ailleurs - une partie des prévisions fournies dans 
le document en discussion ce soir. Une fois passé le cap des prévisions, il faut 
envisager la manière d'enregistrer réellement des recettes. 
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Mon collègue Pattaroni vient de faire un brillant discours de politique écono
mique; malheureusement, il oublie une partie de la réalité et, en outre, il sures
time les pouvoirs du Conseil administratif. En effet, c'est au niveau de l'infra
structure, de la contribution à la qualité de la vie dans notre cité en général que 
nous pouvons agir, et à ce titre ce programme financier quadriennal est un excel
lent document de politique économique, à commencer par le volume considérable 
de chiffre d'affaires et d'emplois qu'il prévoit pour des entreprises la plupart du 
temps locales, même si ce n'est pas tout le temps le cas. C'est quand même essen
tiellement pour l'économie locale que nous faisons tous ces investissements, par 
exemple lorsque nous réaménageons nos routes, lorsque nous rénovons nos loge
ments ou que nous ouvrons de nouvelles institutions culturelles. En ce sens-là, ce 
programme financier quadriennal est donc un excellent instrument de politique 
culturelle. 

Il l'est aussi pour ce qui est de soigner la qualité de vie en visant à une réduc
tion du trafic, lorsque nous faisons la promotion de l'écomobilité. Toutes sortes 
d'instruments sont à la disposition de la Ville pour cela et ce document les met en 
valeur. De cette manière-là également, nous soignons le tissu économique local. 

Mais la limite de notre pouvoir se situe quand des entreprises choisissent 
d'aller s'installer dans d'autres communes du canton de Genève ou ailleurs; à ce 
niveau-là, je dirais que c'est surtout par le biais de la péréquation que nous devons 
agir. Celle-ci a pour but d'annuler des déséquilibres, et il faut vérifier si ses règles 
d'application actuelles sont encore adéquates. Nous savons que ce point est en 
discussion au Grand Conseil, et nous ne pouvons qu'inciter le Conseil adminis
tratif à suivre de très près cette discussion afin que les intérêts spécifiques de la 
Ville de Genève soient bien défendus. 

Je reviendrai sur le programme financier quadriennal proprement dit, mais 
j'aimerais quand même signaler qu'il est bien joli de discuter ici d'un très beau 
plan d'intentions - que nous saluons quant à son contenu - pour constater ensuite 
que les taux de réalisation sont systématiquement en deçà des intentions. Ces taux 
de réalisation varient d'année en année, mais ils stagnent fréquemment à des 
pourcentages variant entre 60 et 70%, même moins certaines années. Il est 
logique que nous ne puissions pas chaque fois réaliser 100% des intentions, mais 
nous continuons à demander au Conseil administratif, brillamment absent dans ce 
débat - visiblement, la séance de coopération avec la Mairie de Paris se prolonge 
- davantage d'explications quant au pourquoi de ces taux de réalisation très bas. 

On pourra bien sûr arguer que c'est la commission des travaux, ou d'autres 
commissions du Conseil municipal, qui sont surchargées. Mais cela ne peut expli
quer qu'une infime part de ce différentiel entre les intentions et la réalité. C'est 
important, chers collègues, parce que cela finit par influencer directement les 
choix, par défaut. Il est facile de dire que nous voulons ouvrir une maison de la 
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danse et rénover la Comédie; si l'on n'exécute que l'un des deux projets parce 
que le taux de réalisation est une fois de plus largement en-dessous des intentions, 
eh bien, c'est une manière de faire de la politique qui ne nous convient pas. 

Pour en venir aux options de base, il n'y a pas grand-chose à ajouter, mis à 
part lé fait qu'elles nous conviennent. Nous saluons l'apparition de projets que 
nous avons depuis longtemps évoqués, comme l'aménagement de l'Alhambra en 
maison de toutes les musiques ou la construction d'une maison de la danse, et 
nous gardons l'espoir de voir une fois la Comédie rénovée ou reconstruite. Nous 
saluons bien sûr l'effort fourni pour la rénovation de logements, même s'il nous 
paraît encore insuffisant. 

Je rejoins ceux qui ont dit que, en matière d'acquisition de terrains, on pour
rait faire un plus gros effort; sur ce plan-là aussi,-je constate que le Conseil admi
nistratif manque d'imagination. Nous savons bien que l'un des freins à l'acquisi
tion de terrains est le fait qu'il faille passer par le Conseil municipal pour obtenir 
les crédits nécessaires, contrairement à ce qui se passe à l'Etat, où le Conseil 
d'Etat dispose d'une enveloppe annuelle dans laquelle il peut puiser suite à ses 
propres arrêtés; il est donc beaucoup plus flexible que le Conseil municipal et 
parvient mieux à saisir les occasions qui se présentent. Je ne crois pas que le 
Conseil administratif ait récemment tenté de faire changer cette loi extrêmement 
restrictive et rigide par rapport à l'autonomie de la Ville de Genève en matière 
d'achat de terrains. Il y a sûrement une amélioration à apporter dans ce domaine. 
Nous avons prouvé dans un passé récent qu'il était possible de faire changer la loi 
dans le bon sens quant à l'administration des communes; cela pourrait servir 
d'exemple dans le cas présent. 

Le groupe socialiste dit depuis des années qu'il a un réel souci concernant la 
dette, ce d'autant plus si nous savons que les recettes ne sont pas garanties. Nous 
savons que la conjoncture économique peut ralentir et que Genève est extrême
ment sujette aux fluctuations conjoncturelles de par le type d'activités écono
miques qui y sont développées; par conséquent, nous devons être prudents. Nous 
sommes d'avis que la dette actuelle reste trop élevée. Le Conseil administratif 
annonçait un objectif de réduction de cette dette de 100 millions de francs sur 
quatre ans, ce qui représente déjà un bon pas en avant, mais nous souhaiterions 
essayer d'aller plus loin. Cependant, c'est de nouveau une affaire de choix. 

Le groupe socialiste sera très attentif, dans les débats concernant le budget 
2002 et les années suivantes, à ne pas alourdir la charge de fonctionnement de la 
Ville qui, de fait, alourdit la dette ou en tout cas empêche sa diminution. 

Je ferai une dernière remarque: nous parlons du plan d'investissements et, par 
ailleurs, du budget de fonctionnement. Je crois que les prémices très timides que 
nous voyons apparaître en matière de contrôle de gestion et de comptabilité ana-
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lytique nous laissent espérer qu'un jour le lien entre les investissements et le fonc
tionnement sera plus évident et que nous pourrons l'analyser de manière plus 
politique. Les choses avancent malheureusement très lentement, mais nous avons 
espoir que cela s'accélère quelque peu, puisque nous lisons dans les options du 
Conseil administratif que la réforme de l'administration municipale ou sa rationa
lisation - nous espérons bien sûr que ce ne sera pas au dépens de l'emploi - doit 
se poursuivre; malheureusement, il n'est pas précisé comment. 

Finalement, le groupe socialiste estime que l'expérience du débat sur le 
19e programme d'investissements quadriennal s'est révélée très positive. Le ren
voi, le 2 mai 2000, de ce document dans toutes les commissions spécialisées en 
plus de celle des finances était une expérience tout à fait valable; c'était une 
excellente occasion pour les commissions spécialisées de découvrir les projets 
concernant leur secteur d'activité, même s'il n'y a pas de vote à la clé. Le rapport 
D-21 A, que nous allons traiter dans quelques instants, concernant ces discus
sions montre bien qu'elles ont constitué pour les commissaires une occasion de 
poser des questions. Par conséquent, le groupe socialiste vous propose de ren
voyer également ce 20e programme financier quadriennal non seulement à la 
commission des finances, mais aussi à toutes les commissions spécialisées 
concernées par les différentes rubriques qu'il contient. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). 550 millions de francs sont prévus sur 
quatre ans: tel est le plan d'intentions du Conseil administratif concernant les 
investissements. Il me semble que ce n'est pas le plan d'intentions du président 
du Conseil municipal, ni le nôtre, à nous, conseillers, et nous en débattons depuis 
maintenant une bonne demi-heure. Pourtant, le Conseil administratif - bien qu'il 
s'agisse de son plan d'intentions pour ces quatre prochaines années - est absent, 
et je m'en étonne un peu, même si l'on nous en a expliqué les raisons à notre 
séance de 17 h. 

Je ne vois donc pas d'intérêt ce soir à développer très avant ce sujet, mais 
j'aimerais quand même faire quelques remarques. Nous avons le plaisir, depuis 
trois semaines, de travailler en commission sur un budget 2002 qui est des plus 
surréalistes ou des plus flous, puisque nous avons appris, en même temps que son 
dépôt, que l'on prévoyait une forte diminution ejes recettes fiscales; néanmoins, 
nous débattons de ce projet de budget. 

Nous avons également sous les yeux un programme financier quadriennal qui 
brille par son optimisme quant aux rentrées fiscales pour les prochaines années; il 
nous annonce même jusqu'à 33,9 millions de francs d'excédent de revenus au 
budget de fonctionnement pour 2005. Vous allez me dire que le budget de fonc
tionnement n'a rien à voir avec le plan d'intentions des investissements. Bien sûr! 
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Mais nous lisons que l'intention du Conseil administratif est de diminuer la dette 
de 100 millions de francs; or, si l'on n'obtient pas les bonis prévus, l'autofinance
ment est insuffisant et, de ce fait, la dette ne baisse pas. 

Je m'étonne un peu que le Conseil administratif ne soit pas là ce soir pour 
apporter un correctif à cette présentation du programme financier quadriennal. 
Cela me pousse à remettre quelque peu en doute sa réelle intention de voir notre 
dette baisser au cours de ces prochaines années. 

En ce qui concerne le reste des investissements et leur bien-fondé, le groupe 
libéral étudiera cela en commission des finances et, si le Conseil municipal en 
décide ainsi, également dans les commissions spécialisées. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'analyse du programme financier qua
driennal donne toujours lieu à un débat très intéressant. Le document qui nous a 
été remis contient un grand nombre d'objets prévus; mais, si on fait le décompte à 
la fin des quatre ans, il y en a, des imprévus! Il ne reste pas grand-chose du pro
gramme sur lequel on s'était penchés quatre ans avant. Les membres de la com
mission des finances vont mener une analyse très intéressante de ce document; 
mais, quant à moi, je propose la chose suivante: pourquoi ne ferions-nous pas plu
tôt un débat à ce sujet trois mois avant la fin de la législature, afin d'évaluer ce qui 
a été réalisé? Je suis sûr que la discussion dans cette enceinte serait tout autre. 

Je remarque le nombre de projets d'investissements reportés - j ' a i examiné 
tranquillement chez moi la liste de ceux-ci avec leurs dates - et certains étaient 
déjà prévus alors que l'Entente était majoritaire! Mais rien n'a été fait! Nous pou
vons bien émettre de grandes théories ce' soir, mais quant au sujet dont nous 
débattons, il n'y a qu'une seule chose qui ait réellement changé, c'est son nom: 
«programme financier quadriennal»; le précédent programme s'appelait «pro
gramme d'investissements quadriennal». Mais il paraît qu'en revenant au nom 
initial, c'est beaucoup mieux... 

J'ai lu très attentivement ce 20e programme financier quadriennal, et je tiens à 
remercier toutes les personnes qui se sont penchées sur l'examen du 19° pro
gramme d'investissements quadriennal, dont M. André Kaplun. Cependant, une 
décision importante du Conseil municipal n'a pas été respectée. Alors que 
l'Entente était majoritaire au Conseil municipal, le 13 juin 1990, une décision 
presque unanime a été prise qui fixait le montant maximum des investissements 
annuels à 100 millions de francs. Vous avez vu à combien ils s'élevaient l'année 
passée, je ne vous dirai pas le chiffre; et, cette année, on a de nouveau dépassé les 
100 millions! 

On dirait que ce qui est décidé par le Conseil municipal pour essayer de jugu
ler la dette et de répondre aux préoccupations de ceux qui se sont penchés sur 
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la question, on n'en parle plus! On nous dit que l'on n'arrive pas à s'en tenir à 
100 millions de francs d'investissements annuels. Mais je prends comme exemple 
le plan directeur des chemins pour piétons: 80 millions de francs ont été dépensés 
en quinze ans, cela donne une somme annuelle assez importante; à ce sujet, per
sonne ne répond à nos questions. Prenons le nouveau Musée d'ethnographie: je 
pense qu'il va dépasser les 100 millions de francs - et je suis gentil, j 'aime mieux 
ne pas dire de chiffre, parce que, ensuite, on me dira que je raconte des men
songes. 

Pour ma part, je me pose donc des questions: ne devrions-nous pas, tous partis 
confondus - il ne s'agit pas ici d'une question gauche-droite - prévoir de mener 
une analyse du degré de réalisation du programme financier quadriennal trois 
mois avant la fin de la législature, par exemple au mois de février 2003? Je peux 
vous assurer que, dans peu de temps, on ne nous présentera pas de plan comme 
celui-ci, mais on ne nous fera qu'un compte rendu de ce qui a été réalisé au cours 
de l'année écoulée. Je suis sûr que, ainsi, nous gagnerons du temps et de l'argent, 
et que nous aurons peut-être la possibilité d'examiner le budget de manière 
beaucoup plus soignée qu'aujourd'hui. En effet, entre septembre et novembre, 
nous devons nous dépêcher et n'avons pas le temps d'étudier certains points du 
budget. 

Mesdames et Messieurs, il faut réfléchir à tout cela, et sans faire de distinc
tion entre la gauche et la droite, comme je l'ai dit tout à l'heure; Cette analyse 
relève de la responsabilité des conseillères et des conseillers municipaux. Vous 
verrez que le débat sera tout autre. A la fin de l'analyse du budget, si nous 
demandons pourquoi on a fait ci ou ça, on nous répond que c'était dans le pro
gramme financier quadriennal, et c'est à nous que l'on coupe l'herbe sous les 
pieds. 

J'ai écouté très attentivement les interventions de ce soir et je ne fais aucune 
critique à ce sujet, mais pour ma part je vous propose ce que je viens d'exposer. 
Réfléchissez-y, Mesdames et Messieurs les membres de la commission des 
finances, commission dont j 'ai d'ailleurs été membre pendant quelques années et 
que je connais assez bien. Vous verrez que, trois mois avant la fin de la législature, 
les objectifs politiques réalisés seront différents de ceux présentés actuellement 
dans les programmes distribués aux électeurs. En adoptant le système que je pro
pose, nous serons obligés de faire très attention à surveiller la réalisation effective 
des projets annoncés. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Le groupe politique que je représente, 
l'Alliance de gauche (SolidaritéS/Indépendants), partage entièrement les options 
du Conseil administratif énoncées dans le 20" programme financier quadriennal. 
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Nous les soutenons donc dans l'ensemble, tout en gardant à l'esprit un certain 
nombre de priorités incluses dans ce programme: il s'agit notamment du loge
ment social, de la construction des crèches et évidemment de l'action de la Ville 
de Genève dans le domaine social. 

Nous sommes d'avis également qu'il n'est pas question pour nous que l'on 
s'attaque aux prestations sociales fournies par la Ville de Genève ni aux salaires 
du personnel, celui de la Ville comme celui des institutions qui dépendent de 
celle-ci - j e pense aux institutions de la petite enfance. 

Je voudrais également exprimer notre satisfaction dé constater à la lecture de 
ce document une volonté très nette de réduire la dette. Contrairement à ce que 
nous venons d'entendre, le 20e programme financier quadriennal prévoit sur 
quatre ans une diminution de la dette de 100 millions de francs, c'est-à-dire 
100 millions en francs courants. Nous savons que l'on prévoit une inflation 
d'environ 5,6% pour la même période 2002-2005; si nous tenons compte de ce 
facteur, ainsi que de la croissance démographique de la ville de Genève et du fait 
que ce programme envisage une réduction substantielle de la dette, laquelle des
cendrait en dessous de la barre de 1,7 milliard de francs alors que, il n'y a pas 
longtemps, elle a frôlé les 2 milliards, nous pouvons dire qu'il y a donc véritable
ment une volonté très nette de réduire la dette. 

J'aimerais quand même rappeler, lorsque j'entends certains conseillers muni
cipaux exprimer leurs craintes par rapport aux prévisions fiscales, que Ton 
annonçait pour ces dernières années des déficits importants. Pourtant, on a 
observé l'année dernière un excédent de revenus de l'ordre de 87 millions de 
francs. 87 millions! Et je n'ai pas entendu à ce sujet d'interventions dithyram
biques de la part de certains qui, aujourd'hui, prévoient toujours le pire pour les 
prochaines années. Il se peut aussi que, comme cela s'est passé ces dernières 
années, leurs prévisions très pessimistes se voient renversées. Il ne faut pas 
chaque fois peindre le diable sur la muraille! 

Mais certains ont l'intention de s'attaquer au social, aux salaires du person
nel, etc. Ils décrivent une situation de plus en plus noire pour faire valoir ou 
concrétiser un certain nombre de plans et de projets derrière lesquels se cache la 
volonté de réduire les centimes additionnels. Et ce sont en général les mêmes qui 
disent vouloir réduire la dette! 

A propos de démarches nécessaires à entreprendre, j ' ai entendu une représen
tante du groupe radical dire qu'il faudrait créer un fonds anticyclique au niveau 
des investissements. On nous annonce une phase de récession économique, et on 
dit un peu partout qu'il faut faire attention car les prévisions sont pessimistes. 
Mais le Conseil administratif prévoit 639 millions de francs d'investissements 
pour ces prochaines années, avec un autofinancement de 117%, heureusement. 
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Cela signifie donc qu'une procédure anticyclique est déjà comprise dans ce 
programme financier quadriennal, c'est-à-dire que ces 639 millions de francs 
représentent une injection de fonds dans l'économie genevoise! Ce sont des 
entreprises qui vont recevoir cet argent, des emplois seront donc créés et il y 
aura également des rentrées fiscales dans les caisses de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Par conséquent, la procédure anticyclique que vous demandez, elle est déjà 
comprise dans ce programme financier quadriennal. Vous ne voulez pas de cer
tains investissements? Dites-le, mais ne jouez pas sur les deux tableaux en faisant 
croire que vous avez comme objectif de diminuer la dette alors que, en même 
temps, vous voulez diminuer les centimes additionnels pour restreindre les ren
trées fiscales et que l'on ne puisse justement pas diminuer la dette. 

La seule chose que certains veulent réduire, ici, ce sont précisément les 
charges sociales, celles qui concernent le personnel, tout ce qui a trait à la vie 
sociale et aux emplois en Ville de Genève. Nous n'allons donc pas suivre les 
conseillers municipaux qui prônent cela. 

Pour ce qui est de la concrétisation de ce programme financier quadriennal, 
nous ferons très attention au taux de réalisation des objectifs annoncés. Nous 
aimerions quand même que le Conseil administratif s'applique à en réaliser un 
maximum, et selon les priorités que j 'a i énoncées tout à l'heure. Nous verrons au 
cas par cas sur lesquelles nous allons insister plus particulièrement. En tout cas, 
nous partageons les grandes lignes du Conseil administratif telles qu'elles sont 
exprimées dans ce document, mais notre groupe essaiera de faire passer en prio
rité ce que j'appelle quant à moi les priorités sociales, notamment le logement 
social et les crèches. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais mettre aux voix le ren
voi de ce 201" programme financier quadriennal à la commission des finances. 

Mme Sandrine Salerno (S). Monsieur le président, je crois que M. Kanaan 
avait également évoqué un renvoi de cet objet aux commissions spécialisées. 
Comment entendez-yous procéder? Je n'ai pas très bien compris la procédure que 
vous allez adopter. 

Le président. D'habitude, le plan financier quadriennal est renvoyé à la com
mission des finances, mais si vous formalisez une demande de renvoi dans les 
commissions spécialisées, vous en déciderez souverainement par vote. 
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Mme Sandrine Salerno. Ce volet de l'intervention de M. Kanaan n'a peut-être 
pas été bien compris. Il proposait que le programme financier quadriennal soit 
renvoyé à la commission des finances ainsi qu'aux commissions spécialisées. 
Après l'expérience des années précédentes, nous trouvions intéressant, par 
exemple, que la commission sociale puisse se pencher sur les projets d'investisse
ments qui la concernent, et ainsi de suite pour l'ensemble des commissions spé
cialisées. Je demande donc formellement le renvoi de ce document à ces dernières 
également. 

Mis aux voix, le renvoi du 20' programme financier quadriennal à la commission des finances qui 
('étudiera en collaboration avec les commissions spécialisées est accepté à la majorité (quelques opposi
tions des libéraux, des radicaux et de l'AdG). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 19 795 000 francs - y compris une participation 
de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 1 020 000 francs, 
représentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève - soit un montant brut 
de 20 815 000 francs, destiné à: 
- la reconstruction complète et au réaménagement de la 

place de la Navigation et de ses abords, ainsi qu'à la 
construction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux 
pluviales, 

- la reconstruction complète et au réaménagement de la rue 
du Môle et de ses abords, ainsi qu'à la construction du 
réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales, 

- la reconstruction complète de la rue des Pâquis, sur le 
tronçon compris entre les places de la Navigation et des 
Alpes, ainsi qu'à la construction du réseau d'assainisse
ment eaux usées/eaux pluviales (PR-151). 

Préambule 

En 1991, la Ville de Genève et le Département de justice et police et des trans
ports présentaient une nouvelle organisation de ïa circulation aux Pâquis, «Tout 
doux, les Pâquis», avec une action contre le transit, un nouveau schéma de desserte 
du quartier, la préservation de la zone scolaire et de la place de la Navigation d'un 
trop fort trafic, une nouvelle zone 30 km/h pour l'ensemble. 
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Un année auparavant, en 1990, la Ville de Genève organisait le concours 
«Place,!» pour promouvoir son aménagement urbain et proposait, parmi d'autres 
lieux, un projet pour la place de la Navigation. 

Il faudra attendre plusieurs années pour en voir les premières concrétisations. 
En 1997, puis en 1998, le Conseil municipal accorde les crédits d'étude de la place 
dé la Navigation et des rues avoisinantes. En 1998, la place de la Navigation est fer
mée «à l'essai», confirmé une année plus tard. En 2000, après recours auprès du 
Conseil d'Etat, puis du Conseil fédéral, la zone 30 km/h est mise en œuvre. 

La présente proposition vise à mettre en valeur ces lieux, à mettre en confor
mité les réseaux d'eaux usées et pluviales et à permettre une meilleure circulation 
de la ligne de bus 1 des Transports publics genevois. 

Aménagements de surface (place de la Navigation, rue du Léman, rue du 
Môle, bas de la rue de Monthoux) et organisation des circulations 

Le quartier des Pâquis reçoit une circulation importante de véhicules. Nombre 
de mouvements sont dus aux résidents, artisans et commerçants du quartier. Mais 
d'autres proviennent d'un transit qui quitte les voies principales pour s'insérer à 
l'intérieur du quartier. En 1991, la Ville de Genève et le Département de justice et 
police et des transports présentaient une nouvelle organisation de la circulation aux 
Pâquis pour favoriser la sécurité des déplacements des piétons, «Tout doux, les 
Pâquis», avec une action contre le transit par une redéfinition du réseau primaire, 
un nouveau schéma de desserte du quartier, la préservation de la zone scolaire et de 
la place de la Navigation d'un trop fort trafic, une nouvelle zone 30 km/h pour 
l'ensemble. 

Au niveau de l'agglomération, depuis 1993, le réseau primaire de l'autoroute 
de contournement et des quais de la rade distribue la circulation par secteurs, évi
tant ainsi les véhicules en transit qui s'insinuaient dans le quartier. 

Au niveau local, en 1998, la place de la Navigation est fermée «à l'essai», 
confirmé une année plus tard. En 2000, après recours auprès du Conseil d'Etat, puis 
du Conseil fédéral, la zone 30 km/h est mise en œuvre. 

Ces options de gestion de la circulation arrêtées, la place de la Navigation peut 
être aménagée en zone piétonne, avec la rue du Léman. Les rues du Môle et 
Royaume peuvent recevoir un aménagement continu, de même que la rue de Berne, 
déjà classée «rue résidentielle». 

Afin d'assurer une meilleure reconnaissance et une meilleur fluidité de la ligne 
de bus 1 des Transports publics genevois, ainsi que pour la prolonger très prochai
nement en direction de la place des Nations, le bas de la rue de Monthoux et une 
partie de la rue des Pâquis sont restaurés. 
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Place de la Navigation, rue du Léman (tronçon rue Jean-Jacquet/place de la 
Navigation) 

La place de la Navigation, au cœur du quartier, est privée depuis longtemps de 
son rôle de lieu d'accueil des nombreuses manifestations permanentes ou ponc
tuelles. La circulation et le stationnement tout autour de la place ont créé, au fil des 
années, des barrières quasiment infranchissables pour les piétons et les usagers. 

En mai 1998, la Ville de Genève a réalisé un aménagement dit «à l'essai», 
confirmé une année plus tard, en fermant partiellement la rue A.-Gevray à la circu
lation. La rue du Léman a été ajoutée au périmètre. 

Le projet tend à conforter et à assurer l'identité propre de la place en soulignant 
son caractère libre et piétonnier par son prolongement jusqu'au front bâti de la rue 
A.-Gevray. Les passages qui longent les fronts bâtis respectent le traitement usuel 
du trottoir «genevois»; les parties centrales de la place et de la rue du Léman reçoi
vent un dallage en pierre. 

Cette plate-forme accueillera le marché, les terrasses de café et toutes autres 
activités de manière plus aisée, en favorisant le passage des usagers, qui seront ainsi 
protégés de la circulation. Les véhicules de secours et de livraison pourront tou
jours y accéder. 

L'alignement des arbres, du côté de la rue des Pâquis, se verra renforcé, créant 
un écran protecteur vis-à-vis de la circulation. Les arbres actuels seront maintenus 
autour de la fontaine. Le centre de la place sera dégagé de toute implantation végé
tale et de mobilier urbain afin de permettre l'installation des diverses manifesta
tions. Plusieurs bancs circulaires entoureront les arbres. Les conteneurs de récupé
ration de verre seront enterrés. Deux abris recevront les usagers du bus. 

Rue des Pâquis (tronçon rue du Môle I rue Thalberg), bas de la rue de Monthoux 

En conséquence de l'introduction de la zone 30 km/h dans le quartier, la circu
lation sera modérée. Ce tronçon sera réintroduit à double sens. La ligne de bus 1 
verra son tracé modifié, avec un double sens sur un tronçon de la rue des Pâquis. 

Des trottoirs traversants contre les rues de Sismondi, de Alfred-Vincent, de 
Zurich, de la Navigation, du Môle et de l'Ancien-Port assureront un passage plus 
aisé des piétons, de même que l'élargissement du trottoir le long de la rue des 
Pâquis. 

Le carrefour avec la rue de Monthoux présentera un élargissement local du trot
toir, à la hauteur du restaurant, afin d'assurer l'introduction du bus dans la rue des 
Pâquis. Cela permettra également l'implantation de trois nouveaux arbres, élé
ments rares dans le quartier. 
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Rues du Môle, de Berne (tronçon rue du Môle/rue de la Navigation), Royaume 

Dans l'esprit de la conception «Tout doux, les Pâquis», qui voulait apporter une 
identité propre au périmètre scolaire, ainsi qu'une meilleure protection des éco
liers, le périmètre d'intervention est étendu aux rues adjacentes à la place de la 
Navigation: rue du Môle, rue de Berne, rue Royaume. Cette définition est égale
ment fonction du périmètre d'intervention des travaux en sous-sol. 

Le haut de la rue du Môle, qui abrite de nombreuses activités publiques, dont la 
bibliothèque municipale, une partie de la rue de Berne, à hauteur de l'école et du 
centre de loisirs, et la rue Royaume seront traités de manière à trouver une conti
nuité de surface d'enrobé bitumineux teinté, avec quelques arbres et plusieurs 
bancs. La rue de Berne â déjà un statut de rue résidentielle, l'aménagement des 
autres rues leur apportera la même image. 

Ce principe permettra également de garder les places de stationnement qui se 
trouvent actuellement sur fonds privé et public. 

L'apport de nouveaux végétaux renforcera l'identité du lieu. 

Eléments techniques du projet des aménagements de surface 

L'ensemble du périmètre touché par les travaux fera l'objet d'une reconstruction 
complète des chaussées, des trottoirs et des zones de places. 

Seul le tronçon de la rue du Léman compris entre le quai Wilson et la rue Jean-
Jacquet ne fera pas l'objet d'une reconstruction, à l'exception de la fouille des nou
veaux collecteurs eaux usées/eaux pluviales. 

Les rues du Léman (rue Jean-Jacquet-place de la Navigation), du Môle (sur 
l'ensemble de son tracé), de Berne (rue du Môle-rue de la Navigation) et Royaume, 
seront traitées sur un seul nivellement, de façades à façades, sans trottoirs mais avec 
un point bas au centre de la rue pour mettre la récolte et l'écoulement des eaux de 
surface. 

Les autres rues conserveront un profil en travers comportant une chaussées et 
des trottoirs surélevés. 

Quant à la place de la Navigation, sa surface sera rattachée aux façades des bâti
ments situés côté lac et permettra ainsi un raccordement à niveau avec la partie 
supérieure de la rue du Léman. Des bordures marqueront la chaussée de liaison 
entre la rue A.-Gevray et la rue des Pâquis ainsi que la bordure de la place de la 
Navigation côté rue des Pâquis. 

Un revêtement en dallage de granit couvrira la place, sauf en bordure des 
façades d'immeubles où un dallage «façon trottoir» sera réalisé. 
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Réseau d'assainissement 

Le bassin versant du réseau d'assainissement concerné par le périmètre du pro
jet de reconstruction et de réaménagement des voiries couvre une superficie d'envi
ron 10 ha et est actuellement totalement en régime unitaire. 

Le quartier des Pâquis est situé en zone A de protection et, par conséquent, les 
collecteurs d'eaux usées doivent être étanches, ce qui n'est pas le cas en raison de 
l'ancienneté du réseau. 

Dès lors, une étude complète du réseau d'assainissement a été entreprise pour le 
secteur concerné par les travaux de réaménagement. 

L'ensemble des rues et places sera équipé d'un réseau séparatif eaux usées/eaux 
pluviales et répondra ainsi au plan directeur d'assainissement. 

Un axe d'écoulement en direction du collecteur principal situé sous le quai Wil-
son sera créé par la rue du Môle, la traversée de la place de la Navigation et la rue 
du Léman. 

Eléments techniques du projet du réseau d'assainissement EU/EP 

Les éléments techniques de ces nouvelles canalisations faisant l'objet de la pré
sente demande de crédit sont les suivants: 

Rue du Léman 
- collecteur d'eaux usées de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 215 m, à 

une profondeur de 3,20 m. 

- collecteur d'eaux pluviales de diamètre 120 cm sur une longueur d'environ 
114 m et de diamètre 110 cm sur une longueur d'environ 102 m, à une profon
deur de 2,70 m. 

Place de la Navigation 
- collecteur d'eaux usées de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 202 m, à 

une profondeur variant entre 2,60 m et 3,60 m 

- collecteur d'eaux pluviales de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 92 m 
et de diamètre 80 cm sur une longueur d'environ 104 m, à une profondeur 
variant entre 2,10 m et 3,10 m. 

Rue du Môle 
- collecteur d'eaux usées de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 318 m, à 

une profondeur variant entre 2,60 m et 3,70 m 

- collecteur d'eaux pluviales de diamètre 80 cm sur une longueur d'environ 77 m, 
de diamètre 60 cm sur une longueur d'environ 126 m, de diamètre 50 cm sur 
une longueur d'environ 45 m et de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 
79 m, à une profondeur variant entre 2,00 m et 3,10 m 
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Rue des Pâquis 

- collecteur d'eaux usées de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 213 m, à 
une profondeur entre 2,80 m et 3,5 m. 

- collecteur d'eaux pluviales de diamètre 30 cm sur une longueur d'environ 39 m, 
de diamètre 60 cm sur une longueur d'environ 50 m et de diamètre 70 cm sur 
une longueur d'environ 124 m à une profondeur variant entre 2,50 m et 3,30 m. 

Information publique 

De longue date, la Ville de Genève entretient des contacts réguliers avec les 
associations locales, d'abord par son Cartel des Pâquis, puis par des relations avec 
l'association «Survivre aux Pâquis», ainsi qu'avec les associations de parents 
d'élèves, d'habitants, paroissiales ou commerçantes. 

L'ensemble du projet a été présenté lors d'une soirée publique le 29 mars 2000. 
Des affiches en donnent les principes et quelques illustrations de la situation future 
sur les lieux-mêmes. 

Le projet sera encore affiché lors de la manifestation annuelle du quartier «La 
rue est à vous», sur la place de la Navigation. 

Autorisation de construire 

Le projet d'aménagement des rues du Môle, Royaume et de Berne a reçu 
l'approbation LER N° 2665 et l'autorisation de construire N° 96792, le 22 sep
tembre 2000. 

Le projet d'aménagement de la place de la Navigation, des rues des Pâquis et de 
Monthoux a reçu l'approbation LER N° 2666 et l'autorisation de construire 
N° 96793, le 21 mai 2001. 

Le projet d'aménagement de la rue du Léman a reçu l'approbation LER 
N° 2667, le 30 mai 2001. 

Déroulement du chantier 

Les travaux décrits ci-avant seront engagés simultanément sur deux lots dis
tincts: 

- place de la Navigation et abords 
- rue du Môle et abords 
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Place de la Navigation et abords 

Ce premier lot débutera par les travaux de construction des nouveaux collec
teurs depuis le quai Wilson en direction de la place de la Navigation. 

Lorsque la rue du Léman sera disponible, le marché de la place de la Naviga
tion sera déplacé dans la partie supérieure de cette rue. 

Les travaux seront alors poursuivis sur la place et dans la rue des Pâquis en 
direction de la place des Alpes. 

Rue du Môle et abords 

Simultanément à l'engagement des travaux à la rue du Léman (quai Wilson), il 
sera ouvert le chantier de la rue du Môle par la construction des collecteurs depuis 
la rue des Pâquis en direction de la rue de Lausanne. 

La rue du Môle sera réalisée en 2 tronçons: 

- rue des Pâquis/rue de Berne, ainsi que le tronçon de la rue de Berne à la hauteur 
des écoles 

- rue de Berne/rue de Lausanne, ainsi que la rue Royaume. 

La durée estimée des travaux pour l'ensemble des deux chantiers est de 36 
mois. 

Des séances d'information plus ponctuelles, en fonction de l'avancement des 
travaux, seront organisées à l'intention des riverains. De plus, des communiqués de 
presse et la diffusion de «papillons» tiendront informés les commerçants et habi
tants des secteurs concernés. 

Référence au 20* programme financier quadriennal 2002-2005 

Objet projeté: 

81.08.00 Equipements d'assainissement PGEE par secteurs: 
Construction collecteurs système séparatif EU/EP 

102.16.6 Navigation, place et abords: 
Réaménagement et reconstruction collecteurs EU/EP 

102.16.6 Navigation Môle, Berne, périmètre: 
Réaménagement et reconstruction collecteurs EU/EP 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le ser
vice bénéficiaire est le Service entretien du domaine public. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien, le nettoiement et l'éclairage public de cet ouvrage seront assurés 
dans le cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraî
neront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
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Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts aux taux de 4,75 % et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 885 880 francs pour l'inves
tissement de 14' 015 000 francs relatif aux travaux de reconstruction et de réaména
gement des rues. 

Quant à la part de 5 780 000 francs relative à la construction des collecteurs 
financées parle compte "Fonds d'équipement, contribution d'écoulement et d'épura
tion" aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur 1*administration des communes du 13 avril 
1984; 

vu l'article 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

• sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire 
de 14 015 000 francs destiné à la reconstruction et au réaménagement de la place de 
la Navigation et de ses abords, de la rue du Môle et de ses abords et de la rue des 
Pâquis sur le tronçon compris entre les places de la Navigation et des Alpes. 

Art. 2. - Il sera pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 14 015 000 francs. 

Art. 5. - L a dépense prévue à l'article premier, soit 14 015 000 francs, sera ins
crite à l'actif du bilan, 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 2005 à 2034. 

PROJET D ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 
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vu l'article 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 extraordinaire 
de 5 780 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
1 020 000 francs, soit un montant brut de 6 800 000 francs, destiné à la reconstruc
tion du réseau d'assainissement eaux usées/eaux pluviales de la place de la Naviga
tion et de ses abords, de la rue du Môle et de ses abords et de la rue des Pâquis sur le 
tronçon compris entre les places de la Navigation et des Alpes. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélèvement 
de 5 780 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoule
ment et d'épuration». 

Annexes: 1 plan de situation générale 
1 plan de situation canalisations 
1 plan de situation aménagement place de la Navigation 
1 plan de situation aménagement rue du Môle 
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Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je vous propose de renvoyer cet objet à la commission des travaux, étant 
donné qu'il est le fruit d'une concertation avec les habitants et qu'il s'agit d'une 
demande soutenue et étayée par ces derniers depuis de très nombreuses années. 

Le président. Nous sommes également saisis d*u)ne demande du Conseil 
administratif de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. Dans un premier temps, je fais voter son renvoi à la commis
sion des travaux, comme le propose M. Broggini. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions des radicaux et de l'AdG. 

Le président. Le renvoi à la commission des travaux étant accepté, la 
demande de renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
tombe. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
quatre crédits pour un montant total de 1 891 000 francs des
tiné à la transformation d'une partie des ateliers de la Voirie, 
rue François-Dussaud 10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 
de la commune de Genève, section Plainpalais, afin de rece
voir l'unité de gestion des véhicules (UGV), actuellement dans 
les locaux du Vieux-Billard 11, parcelle 292, feuille 17 de la 
commune de Genève, section Plainpalais, et à la transforma
tion de ces derniers pour les mettre à la disposition du Service 
d'incendie et de secours (SIS) (PR-152). 

Exposé des motifs 

Dans le cadre des réorganisations visant à rationaliser l'administration, le 
Conseil administratif a décidé, le 19 avril 2000, que dès le 1er janvier 2001 l'unité 
de gestion des véhicules (UGV), qui dépendait du Service des achats, serait ratta
chée au service logistique et technique de la Division de la voirie. Ainsi, 
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l'ensemble des véhicules immatriculés, à l'exception des engins spécifiques 
dépendant du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), des cime
tières, etc., seront entretenus dans le même service. 

A cette fin, un projet de transformation d'une partie des ateliers de la Voirie a 
été préparé afin de permettre ce regroupement et un autre projet a été étudié en 
vue de mettre à la disposition du Service d'incendie et de secours (SIS) les locaux 
libérés par l'UGV. 

Ces deux projets font l'objet de la présente proposition. 

Transformation d'une partie des ateliers de la Voirie, rue Fran
çois-Dussaud 10 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Les transformations intérieures sont situées dans la zone nord-est des ateliers 
de la grande halle des véhicules de la Voirie. 

Construction métallique 

Création d'un magasin-dépôt pour les pièces de rechange à un niveau inter
médiaire (mezzanine), au-dessus du local de l'électricien et de l'escalier existant. 

Création d'une zone réception fournisseurs au-dessus de l'atelier de méca
nique. 

Construction métallique (piliers et sommiers), plancher en bois pour le dépôt, 
plaques en bois pour les bureaux. 

Deux escaliers métalliques pour accéder au dépôt et aux bureaux. 

Toiture 

Création de trois coupoles identiques à celles existantes pour l'éclairage du 
nouvel atelier. 

Installations électriques 

Démontage et évacuation des installations électriques non réutilisées. 

Raccordements des équipements récupérés au SIS. 

Raccordements des lifts. 

Transformation et adaptation du tableau de distribution. 

Installations électriques pour l'éclairage dans les ateliers, lieux de stockage et 
bureaux. 
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Installations électriques à courant faible pour 11 prises informatiques/télé
phones disposées dans les divers locaux. 

Chauffage . 

Démontage et évacuation des aérothermes et tuyauteries de raccordement. 
Création d'une sous-station avec collecteur distributeur. 
Création d'un nouveau réseau hydraulique avec panneaux rayonnants et 

radiateurs. 
Remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 

numérique. 

Ventilation 

Démontage et évacuation des installations existantes. 
Création d'une nouvelle installation à double flux avec batterie de post-chauf

fage, filtre et débit variable. 
Reprise de l'air vicié dans les ateliers. 
Remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 

numérique avec contrôle des émissions d'oxyde de carbone. 
Création d'une installation avec aspiration à bras mobile. 

Sanitaires ; 

Modification des réseaux eau froide, eau chaude et air comprimé en fonction 
des nouveaux besoins. 

Vestiaires-sanitaires au sous-sol: suppression des urinoirs et de deux W.-C. à 
la turque à remplacer par des W.-C. cuvettes. 

Remplacement du lavabo par un lavabo-fontaine collectif. 
Création d'un séparateur des huiles et de l'essence. 
Cloisons et séparations intérieures 
Zone réception fournisseurs: façades intérieures et séparations en ossa

ture métallique et panneaux placoplâtres. 
Isolation acoustique selon normes SIA 181. 

Faux-plafond en plaques de plâtre. 
Portes et fenêtres métalliques, vitrage isolant. 
Isolation de la façade extérieure avec des panneaux en plâtre. 

Porte métallique coulissante identique aux existantes pour l'accès des véhi
cules au nouvel atelier. 

Structure métallique et bâches antifeu pour la zone tôlerie. 
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Sols \ 
Sol type Pirelli dans les bureaux, carrelage dans le local vestiaire et chape 

ciment dans le nouvel atelier. 

Peinture 

Peinture des structures métalliques (exemptes de substances toxiques). 

Peinture dispersion sur le plafond et les parois des bureaux. 

Réfection des peintures des sanitaires. 

Equipements d'exploitation 

Deux nouvelles machines de lavage Hypromat. ' 

Automate pour le carburant. 

Démontage et remontage du lift existant dans les locaux SIS + deux nouveaux 
lifts. 

Considérations environnementales 

Introduction 

La construction d'un atelier de mécanique nécessite la prise en considération 
des aspects en relation avec la protection de l'environnement. Sur la base du 
document «Manuel pour la protection de l'environnement» publié par l'Union 
professionnelle suisse de l'automobile, le Service de l'énergie a identifié cinq 
problématiques: l'évacuation des eaux usées, la contamination des sols, l'évacua
tion des déchets, la pollution de l'air et la protection contre le bruit. 

A la suite des informations fournies par le Service d'architecture, d'une visite 
sur place et de l'examen du concept énergétique, le Service de l'énergie est en 
mesure de répondre aux cinq points susmentionnés et de mettre en évidence les 
réponses techniques apportées par le projet. 

Evacuation des eaux usées 

Lois et ordonnances fédérales: 

- loi sur la protection des eaux (Leaux) 

- ordonnance sur la protection des eaux (Oeaux) 

- ordonnance sur la protection des eauxcontre les liquides pouvant les polluer 
(OPEL) 
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Les canalisations sanitaires seront raccordées au réseau déjà existant de l'ate
lier de la Voirie. Or ce dernier ne possède aucun système de traitement des eaux. 
Par conséquent, des installations de séparatipn des huiles et des hydrocarbures 
devront être construites avant le rejet dans le réseau public des eaux usées. 

Pollution des sols 

Lois et ordonnances fédérales: 

- ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Osite) 

Le sol sera recouvert d'une chape de béton imperméable et, par conséquent, le 
sol naturel ne pourra être contaminé. De fait, les déversements accidentels de sub
stances polluantes seront évacués par le réseau des eaux usées. 

Evacuation des déchets 

Lois et ordonnances fédérales: 

- ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 
- ordonnance sur le mouvement des déchets spéciaux (ODS) 

La problématique de l'évacuation des déchets sera prise en charge par la Voi
rie lors de l'exploitation des nouveaux locaux. Par ailleurs, il faut signaler que les 
infrastructures pour la récolte des huiles de vidange existent déjà et qu'il n'est pas 
nécessaire de les prévoir dans le projet. 

Pollution de l'air 

Lois et ordonnances fédérales: 

- ordonnance sur la protection de l'air (OPAir) 

Une installation à double flux, avec pulsion et aspiration, assurera le renou
vellement d'air dans les locaux. Le débit d'air neuf sera régulé en fonction de la 
pollution de l'air ambiant. De plus, une installation d'extraction, comprenant cinq 
bras mobiles, permettra d'évacuer les gaz directement depuis le pot d'échappe
ment des véhicules. 

Protection contre le bruit 

Lois et ordonnances fédérales: 

- ordonnance sur la protection contre le bruit (OPBruit) 

Des bureaux pour recevoir des fournisseurs attenants aux ateliers de méca
nique sont prévus et, par leur proximité, pourront être soumis à un niveau élevé de 
bruit. 

Ces bureaux seront isolés phoniquement selon la norme SIA 181. 
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Conception énergétique 

Chauffage 

Le projet prévoit la création d'une sous-station de chauffage pour la zone ate
lier, comprenant deux secteurs distincts, alimentée en chaleur par la chaufferie 
principale du bâtiment. Le combustible utilisé est le mazout. 

Le Service de l'énergie profite de ces travaux pour remplacer les aérothermes 
existants, bruyants, peu adaptés et fort vétustés, par un nouveau réseau hydrau
lique avec radiateurs et panneaux rayonnants pour assurer un chauffage de base, 
le complément étant assuré par une installation de pulsion d'air. 

Le remplacement du tableau électrique permettra d'intégrer un système de 
régulation numérique performant pour la gestion des besoins en chaleur. 

Ventilation 

Les installations de la zone d'atelier ont été dimensionnées pour répondre aux 
différentes dispositions législatives qui régissent le type d'activité prévu. 

Une première installation est constituée d'une ventilation à double flux, avec 
pulsion et aspiration, prévue pour fonctionner à débit variable. Elle assure le 
renouvellement d'air nécessaire en puisant l'air à une température suffisante pour 
assurer les conditions de confort thermique. Le débit d'air neuf nécessaire est 
régulé en fonction du degré de pollution de l'air ambiant. 

Une installation d'extraction complémentaire, comprenant cinq bras mobiles, 
est prévue pour extraire à la source les gaz d'échappement. 

Electricité 

Compte tenu de leur vétusté et des nouveaux besoins des locaux à transfor
mer, le projet prévoit une réhabilitation complète des installations électriques de 
la zone concernée. 

Il est prévu des sources lumineuses à haut rendement énergétique, dimension-
nées pour assurer un niveau d'éclairement de 300 lux dans les ateliers, lieux de 
stockage et bureaux, et de 600 lux dans la zone «carrosserie». 

Sanitaire 

L'équipement d'exploitation prévoit la fourniture et pose de deux machines 
de lavage Hypromat. Le cas échéant, elles seront également alimentées en eau 
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non potable, dans le cadre du projet en cours qui prévoit la récupération de l'eau 
de pluie et son stockage sur le site. 

Un séparateur d'huiles et des hydrocarbures est prévu dans le projet. 

Programme et surfaces 

Nouvel atelier à aménager dans l'actuel dépôt 

pour les pièces de rechange 130 

Zone tôlerie à créer dans l'atelier de réparation 51 

Nouvelle zone réception clients (niveau mezzanine) 76 

Nouveau dépôt pour les pièces de rechange 
(niveau mezzanine) 102 

Vestiaires - toilettes au sous-sol à transformer partiellement 26 

Total 
385 

Estimation du coût 

Position CFC 

Bâtiment 

21 Construction en acier, modification 
ouverture fenêtres, coupoles toitures 
Installations électriques 
Chauffage, ventilation 
Installations sanitaires 
Cloisons plâtre, serrurerie, menuiserie 
intérieure, porte coulissante atelier, 
bâches antifeu zone tôlerie 
Sol bureaux, carrelage sanitaires, 
chape atelier, bâches antifeu 

285 Peinture 

28 

Francs TTC 

367 000 
140000 
200000 

52 000 

15 550 

34 500 
18 500 

29 Honoraires 

Honoraires ingénieur civil (y.c. direction générale) 211 000 
Honoraires ingénieurs CVSE 61 500 

Francs TTC 

927 500 

272 900 
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Equipements d'exploitation 141 600 

Deux machines de lavage Hypromat, 
automate pour le carburant, démontage 
et remontage lift, deux nouveaux lifts 

1 342 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 67 100 

5 8 Réserve pour divers et imprévus 
5 % de 1 342 000 

Sous-total 1: 1409 100 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 70 455 
Honoraires de promotion construction 
(5% de 1409 100) 

Sous-total 2: 1 479 555 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* 
(sur sous-total 2) 

1 479 555 x 18 x 4,75% 52 709 

2 12 

Fonds municipal d'art contemporain 

l%de 1479 555 _JA191 
Total du crédit de construction, projet d'arrêté I: 1 547 059 

Arrondi: 1547 000 

Ameublement et décoration 

Mobilier bureaux, armoires vestiaires 46 000 
i 

Total du crédit d'ameublement, projet d'arrêté II: 46 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois de 
janvier 2001 et ne comprennent aucune variation. 

' Pour des raisons techniques lices au programme Eurozoom. l'intervalle de temps sur lequel se fonde le calcul 
effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1" janvier de l'année au cours de laquelle le crédit est voté à la date de 
la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessijs a été faite sur cette base. 
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PrixdumSIA 

Le volume transformé est de 1911 m1, ce qui, rapporté au total du chapitre 
CFC 2: bâtiment, donne un rapport de 485 francs le nr1 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformation fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° APA T 2379, déposée le 29 septembre 2000 et délivrée le 
13 octobre 2000. 

Délais 

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

Régime foncier 

La parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 de la commune de Genève, section 
Plainpalais, sise rue François-Dussaud 10, est propriété de la Ville de Genève. 

Programme d'investissements quadriennal (PIQ) 

Cet objet n'est pas prévu au 19'' programme d'investissements quadriennal 
2001-2004. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

S'agissant d'une réorganisation visant à rationaliser l'administration, le bud
get prévisionnel d'exploitation demeure quasiment le même, le budget de l'unité 
de gestion des véhicules étant transféré au Service logistique et technique de la 
Voirie. 

Crédit de construction, projet d'arrêté I 

La charge financière annuelle sur 1 547 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, est de 97 785 francs. 
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Crédit d'ameublement, projet d'arrêté II 

La charge financière annuelle sur 46 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 8 annuités, est de 7045 francs. 

Gestion financière 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction selon le projet d'arrêté I est 
le Service d'architçcture. Le service gestionnaire du crédit de mobilier selon le 
projet d'arrêté II est le Service logistique et technique de la Division de la voirie 
qui est également le bénéficiaire des deux crédits. 

Transformation des locaux de l'unité de gestion des véhicules 
(UGV), rue du Vieux-Billard 11 

Exposé des motifs 

A la suite du déplacement des ateliers de l'unité de gestion des véhicules dans 
les locaux de la Voirie, il est décidé de réaménager toute la surface libérée pour 
permettre l'extension du Service d'incendie et de secours. 

Les ateliers resteront dans l'état et seront utilisés pour entreposer du matériel 
ou des véhicules. 

La partie administrative sera transformée et légèrement agrandie afin de pou
voir accueillir un bureau technique et de dessin. 

Les installations de sécurité et d'alerte seront revues afin de desservir ces nou
veaux bureaux, ateliers et dépôts. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Maçonnerie 

Rez-de-chaussée: démolition des anciens locaux servant de dépôt et création 
d'un nouveau bureau technique pour les dessinateurs. 

1er étage: dépose et évacuation de l'ancien mobilier fixe. Réfection des lo
caux. Réfection des sanitaires et douches. 
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Stores 

Remplacement des stores toiles défectueux. Fourniture et pose de protections 
solaires intérieures. 

Electricité 

Mise hors service des anciennes installations. Déplacement des lignes pour 
permettre l'aménagement des nouveaux locaux. Installation d'un nouvel éclai
rage. Création d'un local vidéo au 1er étage. Reprise et mise en conformité de 
toutes les installations électriques du sous-sol. , 

Téléphone 

Installation du téléphone (six prises) et de l'informatique (huit prises 
doubles). Installation de la surveillance et commande à distance depuis la centrale 
d'alarme de la lumière, de la ventilation et des trois portes automatiques. 

Chauffage 

Installation de nouveaux corps de chauffe dans les anciens dépôts pour la 
création des locaux de dessin. 

Ventilation 

Installation d'une ventilation pour la création d'un local dépôt destiné aux 
produits dégageant des vapeurs nocives ou inflammables. 

Sanitaire 

Reprise des installations des W.-C. et douches du lL'r étage, soit remplacement 
des appareils défectueux et modification des alimentations eau chaude et eau 
froide et remplacement des colonnes de chute. 

Gypse rie 

Création d'un local par des séparations en plâtre dans les nouveaux locaux du 
rez-de-chaussée. 
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Serrurerie 

Reprise et remise en état des fenêtres métalliques du l"r étage, révision des 
parties ouvrantes. 

Menuiserie 

Remplacement des vitrages fixes du rez-de-chaussée par des fenêtres 
ouvrantes afin de répondre aux normes de sécurité et d'hygiène et de pouvoir 
recevoir du personnel technique dans ces locaux. 

Fourniture et pose de nouvelles portes et remplacement de celles qui ne 
seraient pas conformes. 

Carrelages 

Remise en état ou remplacement des carrelages et faïences défectueux dans 
les sanitaires du 1er étage. 

• 

Peinture 

Peinture des locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage. Réfection des pein
tures des locaux du sous-sol. 

Conception énergétique 

Ces locaux étaient occupés par le Service de l'unité gestion véhicules et ne 
font l'objet d'aucune modification du point de vue énergétique. 

Programme et surfaces m: 

Les locaux sont répartis comme suit: 

1er étage: local vidéo, vestiaires, sanitaires et dépôt 101 
rez-de-chaussée: bureau officier auto, bureau technique et dépôt peinture 90 

atelier et garage à véhicules 1 020 
sous-sol: local dépôt matéri^l 40 
Total: 1251 
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Estimation du coût 
Position CFC 

211.00 Maçonnerie 
250.0 Sanitaire 
240.0 Ventilation 
273.0 Menuiserie 
230.00 Electricité 
285.00 Peinture 
281.00 Revêtement de sol 
221.50 Vitrerie 
228.30 Stores 
330.0 Centrale vidéo 
Sous-total 1 : 

Francs TTC 

44 000 
11 700 
11200 
4 690 
29 650 
52 600 
13 800 
500 

5 000 
66 000 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction 
pour les rénovations et les restaurations 
(5% de 239 140) 

Sous-total 2: 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* 
(sur sous-lotal 2) 

251 097 x 18 x 4,75% 
2 12 

Fonds municipal d'art contemporain 

1% de 251097 

Total du crédit, projet d'arrêté III: 

Arrondi à: 

Ameublement et décoration: 35 000 

Total du crédit, projet d'arrêté IV: 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux 
janvier 2001 et ne comprennent aucune variation. 

Francs TTC 

239 140 

11957 

251097 

8 945 

2 5 U 

262 553 

263 000 

35 000 

du mois de 

' Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur lequel se fonde le calcul 
effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1LI janvier de l'année au cours de laquelle le crédit est volé à la date de 
la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a clé faite sur cette base. 
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Prixdum3SIA 

Le volume transformé est de 1250 m\ ce qui, rapporté au sous-total 1, donne 
un rapport de 191 francs le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformation fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire APA T 2492-5, déposée le 12 février 2001 et délivrée le 21 février 
2001. 

Délais 

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

Régime foncier 

La parcelle 292, feuille 17 de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 
rue du Vieux-Billard 11, est propriété de la Ville de Genève. 

Programme d'investissements quadriennal (PIQ) 

Cet objet n'est pas prévu au 19e programme d'investissements quadriennal 
2001-2004. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le budget prévisionnel d'exploitation est compris dans le budget de fonction
nement du SIS. 

Crédit de construction, projet d'arrêté III 

La charge financière annuelle sur 263 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 4,75% et l'amortissemment au moyen de 10 annuités, est de 33 647 francs. 

Crédit d'ameublement, projet d'arrêté IV 

La charge financière annuelle sur 35 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 8 annuités, est de 5360 francs. 
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Gestion financière 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction selon le projet d'arrêté III est 
le Service des bâtiments. Le service gestionnaire du crédit de mobilier selon le 
projet d'arrêté IV est le Service d'incendie et de secours qui est également le 
bénéficiaire des deux crédits. 

Récapitulation des crédits Francs 

Crédit I: locaux de l'unité de gestion des véhicules 1 547 000 
Crédit II: mobilier pour l'unité de gestion des véhicules 46 000 
Crédit III: locaux du Service d'incendie et de secours 263 000 
Crédit IV: mobilier pour le Service d'incendie et de secours 35 000 

1 891 000 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRETE I 

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 1 547 000 
francs destiné à la transformation d'une partie des ateliers de la Voirie, rue Fran
çois-Dussaud 10, parcelle 3297, feuilles 89, 90 et 91 de la commune de Genève, 
section Plainpalais, afin de recevoir l'unité de gestion des véhicules (UGV), 
actuellement dans les locaux rue du Vieux-Billard 11. 

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 1 547 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 14 795 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2032. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 46 000 
francs destiné à l'achat du mobilier nécessaire à l'installation de l'unité de gestion 

• des véhicules (UGV) dans les locaux de la Voirie, rue François-Dussaud t0, par
celle 3297, feuilles 89,90 et 91 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 46 000 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 8 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise 
en exploitation, soit de 2003 à 2010. 

PROJET D ARRÊTÉ III 

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 263 000 
francs destiné à l'aménagement des anciens locaux occupés par l'unité de gestion 
des véhicules (UGV) pour l'agrandissement de l'administration et des bureaux 
techniques du Service d'incendie et de secours (SIS) situés rue du Vieux-Billard 
11, bâtiment rue Gourgas 18, parcelle 292, feuille 17, commune de Genève, 
section Plainpalais. 
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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 263 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2511 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toute servitude à charge et au profit de la parcelle concernée. 

PROJET D ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 35 000 
francs destiné à l'achat du mobilier nécessaire à l'agrandissement des locaux 
administratifs du Service d'incendie et de secours (SIS), situés rue du Vieux-
Billard 11, bâtiment rue Gourgas 18, parcelle 292, feuille 17, commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 35 000 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 8 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise 
en exploitation, soit de 2003 à 2010. 

Annexes: - Plans de situation des deux opérations 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des travaux sont mis aux voix; ils sont acceptés à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 29128-233, valant pour partie plan de site et situé entre 
l'avenue Eugène-Pittard, le chemin des Glycines et les 
falaises de l'Arve (PR-153). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 29128-233, valant pour partie plan 
de site qui fait l'objet de la présente proposition, porte sur un ensemble de par
celles comprises entre l'avenue Eugène-Pittard, le chemin des Glycines et les 
falaises de l'Arve. 

» 1. Périmètre et données foncières 

»Ce périmètre est constitué de neuf parcelles appartenant à différents proprié
taires privés et d'une superficie de 28 493 m2. Il se situe en zone de développe
ment 3, zone de fond 5 (villas). 

»2. Planification préexistante 

»La modification des limites de zones affectant ce périmètre en zone de déve
loppement 3 a été adoptée en 1984 par le Grand Conseil. Ce déclassement se fon
dait sur un plan directeur élaboré par la Ville de Genève qui prévoyait, le long de 
l'avenue Eugène-Pittard, des bâtiments en forme de U, tournés vers les Falaises. 

»Cette image a permis l'élaboration des deux plans localisés de quartier 
(PLQ) N° 27835 et N° 28527, adoptés respectivement les 14 février 1987 et 27 
septembre 1993 par le Conseil d'Etat. Les constructions issues des deux plans 
localisés de quartier susmentionnés sont aujourd'hui terminées et ont notamment 
permis la conservation d'un bâtiment construit au XVIIIème siècle, nommé la 
«Grande Vue» et la création d'un petit parc public qui fait aujourd'hui l'objet 
d'un projet de classement en zone de verdure. 

»La présence de servitudes de droit privé, grevant l'ensemble des parcelles du 
quartier de manière à en limiter l'usage notamment à l'édification de villas, avait 
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provoqué un débat qui a abouti, en avril 1993, à l'adoption par le Grand Conseil 
de la loi dite Giromini (actuellement art. 6A de la LGZD). Cette loi permet au 
Grand Conseil de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un PLQ pour autant 
qu'au moins 60% des surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, soient desti
nées à l'édification de logements d'utilité publique au sens des articles 15 et sui
vants de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 
décembre 1977. 

»Sur recommandation de la Commission cantonale d'urbanisme, le plan 
directeur du secteur a fait l'objet d'une révision en 1994. Cette nouvelle image qui 
préconise ainsi des implantations perpendiculaires à la rue, plus contemporaines, 
et offrant une configuration plus appropriée au logement n'a, malheureusement, 

jamais pu acquérir une valeur de référence. Les discussions relatives à cette nou
velle image directrice ont en effet fait apparaître certaines difficultés d'aménage
ment et de prises de décision déjà apparues avec le plan directeur de quartier de 
1984. Il s'agit notamment de l'opportunité de densification de certaines parcelles 
(N°2025, 2026 et 2032), de la longueur des bâtiments, de leurs gabarits et par 
conséquent, de la densité générale du périmètre. 

»3. Approche 
»Depuis quelques années, la sensibilité par rapport à la valeur patrimoniale 

d'anciens bâtiments ainsi que l'attention portée à l'environnement se sont nota
blement accrues. 

»I1 ne s'agit plus de déterminer uniquement la valeur patrimoniale intrinsèque 
d'un ou plusieurs bâtiments, mais il devient important de prendre en compte leur 
impact en tant que lieu d'identité et de repère d'un quartier. Les bâtiments, leurs 
jardins, ainsi que la rue et l'allée de chênes qui les lient, forment un tout à l'inté
rieur duquel une intervention nouvelle doit trouver une dimension respectueuse 
du voisinage et de l'environnement. 

» Selon le rapport établi en janvier 1984 par le conseiller en conservation du 
patrimoine architectural de la Ville de Genève, les parcelles de ce périmètre sont 
occupées par des constructions qui constituent, «...un remarquable catalogue de 
l'esthétique nostalgique et éclectique qui caractérise farchitecture domestique de 
la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle» (....) «...elles présentent, prises 
isolément, un intérêt variable, souvent diminué du fait de transformations intem
pestives...». Ainsi, la villa des Glycines, sise au 30 avenue Eugène-Pittard, sur la 
parcelle N° 2027, transformée et flanquée d'une annexe dans les années 50, ne 
présente plus qu'un intérêt médiocre. Il en va de même pour la villa Beauregard, 
sise 8 chemin des Glycines, sur la parcelle N° 2025, qui a été pour sa part trans
formée et agrandie dans le milieu des années 80. Dans ses conclusions, le rapport 
relève que «...dans leur totalité, en revanche, [ces villas] illustrent; de façon 
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exemplaire, un moment important de l'histoire de l'architecture domestique dans 
notre canton». 

»La Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), s'ap-
puyant sur les conclusions du rapport établi par la Ville de Genève qui fait encore 
référence aujourd'hui, en l'absence de recensement du patrimoine architectural et 
des sites du canton sur ce secteur, avait reconnu, après une visite sur les lieux en 
septembre 1999, «...l'intérêt architectural et la valeur d'ensemble des villas sub
sistant [...] dans le secteur des Falaises...». 

»Bien entretenus pour la plupart, ces bâtiments sont affectés au logement et 
occupés par leurs propriétaires respectifs. 

»La végétation est abondante et crée, généralement en limite de parcelle, un 
rideau d'arbres séculaires, conférant à chaque propriété un écrin de verdure. La 
majorité des arbres ainsi que l'allée de chênes sont des éléments constitutifs du 
caractère du périmètre et seront de ce fait protégés. 

»4. Demandes de renseignement à l'origine du plan 
»En avril et mai 1999, deux demandes de renseignement (N° 17357 et N° 

17367) portant sur trois parcelles (Nos 2027, 2028 et N° 2029) ont été enregistrées 
au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Ces requêtes 
impliquaient la démolition de deux bâtiments, en l'occurrence la villa Les Gly
cines évoquée plus haut, ainsi que Les Crêts d'Arve au N° 34, avenue Eugène-Pit-
tard, sur la parcelle N° 2029. 

«Plusieurs préavis dont ceux de la Commission d'urbanisme de la Ville de 
Genève ont fait apparaître la nécessité de traiter l'ensemble des neuf parcelles. La 
Ville de Genève a donné un préavis défavorable à la DR 17367 en proposant que 
la parcelle N° 2029 soit intégrée dans un périmètre de protection comprenant les 
parcelles contiguës N° 2030, 2031 et 2032 d'une part et les parcelles Nos 2024, 
2025 et 2026 d'autre part. 

»La Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) s'était 
quant à elle prononcée dans des termes similaires dans son préavis du 28 sep
tembre 1999 et demandait l'établissement d'un plan de site portant sur l'ensemble 
des parcelles dominant l'Arve, tout en admettant de nouvelles constructions sur 
les parcelles N™ 2027 et 2028. 

»5. Caractéristiques du projet de PLQ valant pour partie plan de site 
»Vu la nécessité d'arrêter une image globale permettant de régler définitive

ment le devenir de ce périmètre, le projet soumis à votre approbation tient compte 
de ces différents éléments et implique: 



1742 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier entre le chemin des Glycines 

et les falaises de l'Arve 

- - L'édification de deux immeubles de logements sur les parcelles Nos 2027 et 
2028, d'un gabarit de 4 niveaux sur rez-de-chaussée avec superstructures, 
perpendiculaires à l'avenue Eugène-Pittard, représentant environ 90 à 100 
logements. 

Le taux de logements subventionnés est fixé à 50% des surfaces brutes de 
plancher créées. Les 50% restants sont affectés à des logements en loyer libre 
ou propriété par étage. 

- La démolition de la maison N° G519 sur la parcelle N° 2027 et l'abattage 
d'une vingtaine d'arbres dont la conservation n'a pas été demandée par le 
Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage. 

Lors du chantier, les arbres aux alentours des constructions ainsi que le long 
de l'avenue Eugène-Pittard seront protégés. 

- La création d'un parking souterrain sur un ou deux niveaux, voué au station
nement des habitants à raison d'un minimum d'une place pour 100 m2 de sur
face habitable, soit environ 110 places, conformément aux recommandations 
de l'Office des transports et de la circulation (OTC). L'accès à ce parking se 
fait à partir du chemin des Glycines. 

- La réservation d'une servitude de passage pour piétons, accompagnée d'une 
cession gratuite de terrain au domaine public, se situant en parallèle à l'ave
nue Eugène-Pittard, à l'arrière de l'allée de chênes. Ce passage réservé aux 
piétons et aux cycles formera un prolongement de la contre-allée existante, 
permettant également l'accès des véhicules d'intervention. 12 places de parc 
visiteurs, situées entre les deux bâtiments, seront accessibles depuis l'avenue 
Eugène-Pittard. 

- L'indice d'utilisation du sol (IUS) admis pour le périmètre du projet de plan 
localisé de quartier est de 0.96. 

»Le règlement portant sur le périmètre valant plan de site, au sens des articles 
38 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des sites (L 4 05 du 5 
juin 1976), englobe, pour sa part, les parcelles Nos 2025, 2026, 2029, 2030, 2031 
et 2032. Il donne le cadre précis destiné à assurer la conservation et la protection 
de toutes les qonstructions existantes, de la végétation et des jardins. 

»S'agissant du bâtiment G 514 (villa Beauregard), qui ne présente qu'un 
faible intérêt, le plan laisse la possibilité d'une démolition-reconstruction dans 
une enveloppe volumétrique équivalente tout en respectant les conditions définies 
par le règlement de plan de site. 

»Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a par 
ailleurs confirmé'aux propriétaires des terrains inclus dans ce périmètre valant 



SÉANCE DU 1" OCTOBRE 2001 (soir) 1743 
Proposition: plan localisé de quartier entre le chemin des Glycines 

et les falaises de l'Arve 

plan de site, où aucun développement n'est prévu, que les normes de la zone de 
villas y seront applicables, sous réserve des dispositions de la L 4 05 du 5 juin 
1976. Il renoncera en conséquence à y faire usage de son droit de préemption ou à 
demander des cessions gratuites (cf. lettre du 23.10.00). 

»6. La concertation 

»Pendant la période d'élaboration de ce projet de plan localisé de quartier, le 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève, en coordination avec le Service des 
études et plans d'affectation du Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement, a organisé des séances d'information et de concertation avec les 
propriétaires des parcelles concernées et les promoteurs de l'opération. Tous ont 
ainsi eu l'occasion de suivre le développement du projet et d'y apporter leurs 
remarques. 

»Les observations et les souhaits exprimés par les différents acteurs ont été 
pris en compte dans les limites des lois et normes en vigueur. 

»Au début de l'année 2001, une pétition émanant de L'Association des habi
tants du triangle Gambini-Florissant-Eugène-Pittard a recueilli plus de 1200 
signatures contre les projets de PLQ des Falaises (N° 29128) et du chemin des 
Pins (N° 29104) dont les études ont été réalisées en parallèle. Les habitants des 
alentours de ces deux projets de PLQ, locataires ou propriétaires, s'opposent aux 
conséquences induites par de nouvelles constructions, évoquant notamment les 
problèmes d'instabilité du terrain des falaises, l'abattage d'arbres, l'augmenta
tion importante de mouvements de voitures sur l'avenue Eugène-Pittard et les 
atteintes portées à la qualité de l'air. 

»En mars 2001, le département a répondu à l'association en soulignant la qua
lité du projet de PLQ qui permet à la fois la densification mesurée et le respect du 
site, notamment en ce qui concerne la végétation. 

»En effet, les éléments de protection du site et du patrimoine bâti et végétal 
ont été, dès le début des études, très largement pris en compte, ce qui a entraîné 
une forte réduction des possibilités de construire par rapport à ce qui était permis 
dans le plan directeur de 1984 et ce qui est usuellement admis dans la troisième 
zone de développement. 

»7. Processus 

»Le projet de plan localisé de quartier, élaboré en étroite collaboration entre 
la Ville de Genève et l'Etat de Genève, a également été soumis, pour préavis, 
auprès des divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis 
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émis, tant par la Commission d'urbanisme que par la CMNS et par les différents 
départements consultés.» 

»Tels-sont en substance les motifs, Mesdames et Messieurs les conseillers, qui 
nous conduisent à vous inviter à préaviser favorablement le présent projet de plan 
localisé de quartier. 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville de 
Genève de réaliser, à court et moyen terme, les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement suivants: 

- aménager, en bordure d'une voie existante, une bande de terrain à destination 
de cheminement piétonnier et piste cyclable. 

- garantir l'entretien et la sauvegarde de la rangée de chênes se situant devant 
les bâtiments à construire (parcelles 2027-2028) le long de l'avenue Eugène-
Pittard. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à appjéuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

\ 
PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu le projet d'aménagement en espace d'intérêt public décrit dans le texte et 
la légende du plan; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
N° 29128-233, valant pour partie plan de site et situé entre l'avenue Eugène-Pit-
tard, le chemin des Glycines et les falaises de l'Arve. 

un plan 
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Préconsultation 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). J'interviens brièvement pour dire que les Verts 
seront extrêmement attentifs au plan localisé de quartier présenté ici par le biais 
de la proposition PR-153 et au suivant présenté dans la proposition PR-154. Il 
s'agit d'une zone extrêmement sensible et très boisée située sur les falaises de 
PArve. Une pétition comportant 1200 signatures a déjà été déposée pour deman
der que l'on préserve cet endroit magnifique. Nous poursuivrons la discussion à 
ce sujet à la commission de l'aménagement et de l'environnement, mais je pense 
qu'il faut vraiment y être attentifs. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 29104-275, valant pour partie plan de site et situé entre la 
route de Florissant, le chemin du Pré-de-l'Ours, l'avenue 
Eugène-Pittard et l'avenue Giovanni-Gambini (PR-154). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 29104-275 valant pour partie plan 
de site qui fait l'objet de la présente proposition porte sur un ensemble de par
celles comprises entre la route de Florissant, le chemin du Pré-de-l'Ours, l'avenue 
Eugène-Pittard et l'avenue Giovanni-Gambini. 

» 1. Périmètre et données foncières 

»Ce périmètre, d'une superficie de 13085 m2, se situe en zone de développe
ment 3. Il est actuellement soumis aux dispositions du plan d'aménagement 
N° 2725-275, adopté par le Conseil d'Etat le 8 novembre 1978. 

»2. Planification préexistante 

»Ce plan en vigueur, dont les objectifs d'aménagement ne sont plus d'actua
lité, propose une implantation bâtie dont l'indépendance par rapport à la structure 
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parcellaire existante compromet l'opérationnalité. Il a été partiellement révisé à 
plusieurs reprises (plans localisés de quartier N° 27342, N° 27792-A, N° 27846 et 
N° 27895-A, adoptés par le Conseil d'Etat respectivement les 2 juin 1980, 
1" décembre 1996, 25 février 1987 et 8 juillet 1987) sur des périmètres voisins de 
celui qui concerne la présente procédure. En fait, très peu de constructions ont été 
réalisées conformément aux dispositions du plan d'origine N° 27125-275. C'est 
le cas notamment de l'immeuble situé sur les parcelles N° 2548 et N° 2549, le 
long de l'avenue Giovanni-Gambini. 

»3. Patrimoine et végétation 

»Le périmètre du projet de plan localisé de quartier est occupé par des 
constructions édifiées au début du siècle. Le Recensement du patrimoine archi
tectural et des sites du canton, plan N° 28549-275, préavisé par la Commission 
des monuments, de la nature et des sites (CMNS) le 16 décembre 1992, qualifie 
d'exceptionnels deux ensembles de bâtiments ainsi que leurs abords. Il s'agit en 
premier lieu de l'ensemble de maisons contiguës situées sur la route de Florissant 
(96 à 110) dues à l'architecte Léon Bovy. A l'arrière de ces maisons, accessible 
depuis le chemin du Pré-de-1'Ours, la villa Spring (bâtiment portant le N° 
G 318) est l'une des dernières réalisations encore subsistantes, en ville de Genève, 
des frères Spring (entrepreneurs-architectes actifs à Genève au début de ce 
siècle). Signalons à cet égard, que la CMNS avait estimé1 que «la valeur rouge 
[monument et bâtiment exceptionnels ainsi que leurs abords] attribuée à la mai
son est justifiée pour le périmètre, eu égard à sa valeur intrinsèque ainsi qu'à la 
valeur d'accompagnement qu'elle procure à l'exceptionnel ensemble des maisons 
contiguës dues à Léon Bovy. Ces maisons s'insèrent dans un écrin de végétation 
dont le recensement architectural du canton relève la grande qualité, en particu
lier l'allée de chênes qui borde l'avenue Eugène-Pittard. Enfin, relevons que les 
bâtiments situés sur la parcelle N° 1377 sont occupés par l'école Toepffer. 

»4. Demande de renseignement à l'origine du plan 

»En 1998, la demande de renseignement N° 17 289 portant sur les parcelles 
Nl,s1377, 1395, 1396, 1595 et 1408 était enregistrée au Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement. Cette requête impliquait la démolition 
de l'ensemble des maisons anciennes, notamment celle de la villa Spring, et pro
posait la reconstruction de trois immeubles de quatre à six niveaux sur rez. La 
création d'un accès aux garages souterrains aurait également causé la disparition 
d'arbres le long de l'avenue Eugène-Pittard, raison pour laquelle le Service canto-

1 Dans son préavis du 16 décembre 1992 concernant le plan N" 29549 - 275: Recensement du patrimoine archi
tectural et des sites du canton de Genève. 
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nal de la protection de la nature, des forêts et des paysages a émis un préavis 
négatif. En outre, la Commission cantonale des monuments et des sites a donné 
un préavis défavorable à la démolition de la villa Spring, rejoignant ainsi celui de 
la conseillère en conservation du patrimoine architectural de la Ville. 

»Dans la mesure où ces préavis étaient déterminants, il s'imposait de trouver 
une solution qui permette une urbanisation raisonnable du secteur, tout en garan
tissant le maintien des éléments patrimoniaux les plus remarquables. Les proprié
taires de la parcelle N° 1396, consultés lors de l'élaboration des nouveaux prin
cipes d'aménagement, ont admis le principe de la conservation intégrale de la 
villa Spring et de ses abords, sous réserve qu'une certaine souplesse leur soit 
accordée quand à l'affectation future du bâtiment et que leur parcelle soit assujet
tie aux normes de la cinquième zone pour laquelle les droits à bâtir sont limités à 
un indice d'utilisation du sol maximal de 0,2. Pour leur part, les propriétaires des 
parcelles voisines N'*1378, 1395 et 1408 ont proposé une implantation alterna
tive, plus conforme aux souhaits de la Ville et de l'Etat, pour le bâtiment qui les 
concerne. 

»5. Caractéristiques du projet de PLQ valant pour partie plan de site 

»L'image globale qui est présentée aujourd'hui a pu être mise au point grâce 
aux accords passés avec les propriétaires désireux de valoriser leurs biens-fonds. 
Ce projet tient compte des contraintes parcellaires afin de leur permettre de réali
ser leur potentiel constructible de manière indépendante et, le cas échéant, de 
pouvoir le différer. 

»Ce projet de plan localisé de quartier, dont l'adoption impliquera l'abroga
tion partielle du plan d'aménagement N° 27125-275, encore en force aujourd'hui, 
propose: 

- L'édification d'un immeuble de logements, sur les parcelles N°1305 et 
N° 1408, comportant deux niveaux sur rez-de-chaussée et superstructures, soit 
un gabarit comparable aux maisons contiguës voisines dues à Léon Bovy. Ce 
bâtiment s'implante parallèlement au chemin des Pins. 

- Celle d'un deuxième immeuble de logements à caractère social sur les par
celles N° 1595 et N° 1377 d'un gabarit de quatre niveaux sur rez-de-chaussée 
et superstructures, parallèle à la rue Giovanni-Gambini. 

- La démolition des bâtiments situés sur les parcelles N"s1305, 1377, 1378, 
1408 et 1595, notamment celle des maisons N'"G304, G306 (Ecole Tœpffer) 
et G317. Bien que ces dernières figurent dans le Recensement du patrimoine 
architectural et des sites du canton, leur démolition a été admise par la CMNS 
dans ses différents préavis. 
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- L'abattage d'environ 25 arbres dont la conservation n'a pas été demandée par 
le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage. Les arbres à 
sauvegarder aux alentours des constructions seront protégés lors du chantier. 

- La création de deux parkings souterrains d'un seul niveau chacun et compre
nant respectivement 27 et 43 places environ. Ils seront destinés aux habitants, 
à raison d'une place pour 100 m2 de surface brute de plancher, conformément 
aux recommandations de l'Office des transports et de la circulation (OTC). 
L'accès aux parkings se fera depuis les voies existantes, à savoir pour le pre
mier à partir du chemin des Pins et pour le second depuis la rue Giovanni-
Gambini. 

- Les cessions de bandes de terrain le long de la rue Giovanni-Gambini et de 
l'avenue Eugène-Pittard. Elles permettront à la commune d'améliorer les cir
culations des piétons et cyclistes en complétant le réseau préexistant tout 
en garantissant une meilleure préservation de la chênaie bordant Eugène-Pit
tard. 

- La réservation d'une servitude de passage public permettant de relier le che
min des Pins à l'avenue Eugène-Pittard. Elle sera octroyée dans le cadre des 
requêtes définitives en autorisation de construire. Ce passage sera réservé au 
cheminement des piétons et des cycles, améliorant ainsi la perméabilité du 
périmètre. 

- L'indice d'utilisation du sol (IUS) admis pour le périmètre du plan localisé de 
quartier est de 0,75. Pour rappel, le plan d'aménagement N° 27125-275 en 
force préconise un indice de 1,2. 

»6. Caractéristique du plan de site 

»Le plan localisé de quartier permet de régler la transformation et la densifi-
cation à moyen et à long terme des parcelles qui seront urbanisées. Une solution 
restait cependant à trouver afin de garantir la protection des bâtiments et de leurs 
abords dont la conservation avait été décidée. En effet, si un plan localisé de quar
tier peut indiquer le maintien d'un bâtiment «dans son gabarit actuel», il ne peut, 
en revanche, prescrire le maintien en lui-même de ce bâtiment. Cet objectif ne 
peut en effet être atteint que par l'adoption d'une mesure de protection au sens de 
la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) du 4 
juin 1976. L'adoption d'un plan localisé de quartier valant plan de site est la 
mesure la plus appropriée à cet effet. C'est donc cette solution qui a été choisie 
dans le cas d'espèce. 

»Le périmètre qui englobe la parcelle N°1396 (villa Spring) a été logique
ment étendu à l'ensemble des parcelles des maisons contiguës dues à Léon Bovy. 
Les bâtiments compris dans le périmètre du plan de site restent affçctés au loge-
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ment. La villa Spring, dont le volume intérieur est important, pourra le cas 
échéant être affectée à des activités culturelle, religieuse, diplomatique ou éduca
tive comparable à l'école privée voisine. Pour répondre à la demande du proprié
taire, une aire d'implantation pour une construction nouvelle est prévue sur cette 
parcelle. Elle permettra la réalisation d'une surface brute de plancher limitée à 
365 m2, correspondant aux normes de la cinquième zone. Le nombre de niveaux 
sera limité à un niveau sur rez-de-chaussée et superstructure. 

»Le règlement accompagnant le projet de plan localisé de quartier donne le 
cadre précis pour la gestion du périmètre valant plan de site. 

»7. Consultation 

»Pendant la période d'élaboration de ce projet de plan localisé de quartier, le 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève, en coordination avec le Service des 
études et plans d'affectation du Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement, a organisé des rencontres avec les propriétaires des parcelles 
concernées et les promoteurs de l'opération. Ils ont ainsi eu l'occasion de suivre 
le développement du projet et d'y apporter leurs remarques. 

»Les observations et les souhaits exprimés par les différents acteurs ont été 
pris en compte, dans les limites des lois et normes en vigueur. 

»Au début de l'année, une pétition émanant de l'Association des Habitants du 
triangle Gambini-Florissant-Eugène-Pittard a recueilli plus de 1200 signatures 
contre les projets de plans localisés de quartier des Pins et des Falaises de V Arve 
(N° 29128-233) dont les études ont été réalisées en parallèle. Les habitants des 
alentours des deux plans localisés de quartier, locataires ou propriétaires, y font 
état de leurs vives préoccupations sur les conséquences induites par de nouvelles 
constructions, évoquant notamment, les problèmes d'instabilité du terrain des 
falaises de l'Arve, l'abattage d'arbres et l'augmentation importante de mouve
ments de voitures sur l'avenue Eugène-Pittard et les atteintes portées à la qualité 
de l'air. 

»En mars 2001, le département a répondu à l'association en soulignant la qua
lité du projet dç plan localisé de quartier qui permet à la fois la densification 
mesurée et le respect du site. 

»En effet, les contraintes de protection du site et du patrimoine bâti et végétal 
ont été, dès le début des études, très largement prises en compte. Les possibilités 
de construire ont été, en conséquence, largement réduites par rapport aux possibi
lités de la troisième zone de développement, matérialisées dans le plan d'aména
gement N° 27125-275, en vigueur. 
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»8. Processus 

»Ce projet de plan localisé de quartier, élaboré en étroite collaboration entre 
la Ville de Genève et l'Etat de Genève, a également été soumis aux divers ser
vices et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant par la Com
mission d'urbanisme que la Commission des monuments de la nature et des sites 
(CMNS) et des différents départements consultés, ainsi que des observations 
émises par la Ville de Genève.» 

Tels sont en substance les motifs, Mesdames et Messieurs les conseillers, qui 
nous conduisent à vous inviter à préaviser favorablement le présent projet de plan 
localisé de quartier. 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville de 
Genève de réaliser, à court et moyen terme, les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement suivants: 

- aménager, en bordure d'une voie existante, une bande de terrain à destination 
de cheminement piétonnier et piste cyclable; 

- garantir l'entretien et la sauvegarde de la rangée de chênes se situant le long 
de l'avenue Eugène-Pittard (parcelle 1377). 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu le projet d'aménagement en espace d'intérêt public décrit dans le texte et 
la légende du plan; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29104-275 valant pour partie plan de site et situé entre la route de Flo
rissant, le chemin du Pré-de-1'Ours. l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue Giovanni-
Gambini. 
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Le président. Concernant ce plan localisé de quartier (PLQ), je demande à 
l'un de nos secrétaires de bien vouloir nous donner lecture d'une lettre de l'Asso
ciation des habitants du triangle Gambini - Florissant - Eugène-Pittard, adressée 
au Secrétariat du Conseil municipal et, par transmission de courrier, au bureau du 
Conseil municipal. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 septembre 2001 

Concerne: le PLQ 29104-275 (Florissant - Pré-de-1'Ours - Pittard - Gambini) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le PLQ 29104-275, Florissant - Pré-de-fOurs - Pittard - Gambini 
inquiète beaucoup les habitants du quartier que représente notre association de 
151 membres. Nous craignons que vous ne soyez pas suffisamment informés à 
son sujet. 

Nos préoccupations ont été exposées plus en détail dans la lettre d'observa
tions adressée à nos magistrats le 24 juillet. Nous n'en citerons ici que les princi
paux extraits. 

- Le ravage écologique est le plus choquant: ce PLQ, joint au PLQ 29128-233 
des falaises de l'Arve dans la même zone, conduirait à l'abattage quasi systé
matique de 56 arbres, dont plusieurs plus que centenaires. D'autres encore, 
blessés au cours des travaux ou trop proches, selon les plans, des zones béton
nées, devraient être abattus dans les quelques années suivantes, comme cela 
est arrivé pour une construction voisine. Or, en plus de leurs multiples autres 
fonctions, ces arbres assèchent et fixent les terrains en cette zone instable. 

Leur disparition serait d'autant plus néfaste pour les riverains et pour toute la 
ville qu'ils sont situés sur les hauteurs entourant Genève et devraient être soi
gneusement préservés,'comme le souligne l'Office fédéral de l'environne
ment, des forêts et du paysage. 

En même temps disparaîtrait un biotope où se rencontrent des espèces main
tenant rares à Genève. 

- Une pétition contre ce massacre a d'ailleurs réuni, en moins d'un mois, plus 
de 1200 signatures de Genevois de tous horizons. 

- En outre, le PLQ prévoit la destruction de l'école Toepffer, ainsi que celle de 
villas habitées du chemin des Pins, contre la volonté de leurs habitants. 
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- Le PLQ prévoit l'accès automobile aux immeubles par le chemin des Pins, 
voie privée dont l'étroitesse rend impossible le croisement de voitures. 

' - Il met la maison Spring en plan de site, ce qui est bien, mais prévoit une 
construction non précisée de 365 nv dans ce périmètre. Cette maison pourrait 
être consacrée à des activités religieuses ou culturelles, ce qui nécessiterait la 
construction de parkings, également non précisés dans le PLQ. 

Comment, Mesdames et Messieurs, peut-on établir un PLQ sans apporter de 
telles précisions? 

De plus, la desserte de cette maison imposerait alors aux véhicules de sortir 
par le chemin privé du Pré-de-I'Ours, pour aboutir dans l'avenue Eugène-Pit-
tard. 

Or, cette avenue est étroite et en sens unique. La circulation y est déjà saturée 
le matin, comme plusieurs d'entre vous ont pu le constater de visu. L'autre 
PLQ de la zone augmenterait ce trafic de quelque 100 voitures supplémen
taires. Les camions de la Voirie, dont la charge de travail serait plus que dou
blée, ralentiraient encore le flux. 

- Enfin, l'utilisation de la piste cyclable de l'avenue Eugène-Pittard, bien qu'il 
soit prévu d'élargir celle-ci sur une courte distance, serait rendue dangereuse 
par les sorties plus nombreuses de voitures, avec une visibilité faible ou nulle. 

D'autres problèmes nous préoccupent également. 

Compte tenu de ces observations, nous vous invitons à remettre en question ce 
PLQ et souhaitons être reçus par la commission municipale d'examen, afin de 
pouvoir exposer nos observations plus en détail. 

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'expression de 
toute notre considération. 

Bernard Junod 
président 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont mis aux voix; ils sont acceptés 
à l'unanimité. 

Le président. J'informe M. le président de ladite commission, M. Deneys, 
que les habitants du quartier en question ici ont demandé à être auditionnés dans 
une lettre qu'ils ont adressée au président du Conseil municipal. Nous vous en 
ferons parvenir une copie. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le rapport d'activité 1999 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec), renvoyé 
en commission le 12 septembre 2000 (D-32 A)1. 

Rapporteur: Mmi Michèle Ducret. 

En guise d'introduction, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
sont invités à consulter l'excellent rapport de M. Pierre Losio sur le même sujet 
(Mémorial N° 47, 157e année, pages 4009 et suivantes). Ils y trouveront non seu
lement l'historique de la création de la Fondetec, mais aussi une explication très 
claire de la volonté exacte de la majorité du Conseil municipal en cette matière et 
des remarques sur la fondation, son organisation et son fonctionnement qui sont 
toujours valables pour l'année 1999. 

Plan du rapport 

1. Travaux de la commission 
2. Audition des responsables de la Fondetec 
3. Discussions de la commission et compléments d'information 
4. Documents de référence 

1. Travaux de la commission 

Sous la présidence de M. Souhail Mouhanna, la commission des finances 
s'est réunie le 29 novembre 2000 pour examiner le rapport pour 1999 de la Fon
detec. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Ursi Frey que le rapporteur remer
cie pour la qualité de son travail. 

2. Audition des responsables de la Fondetec-

La commission des finances a reçu M. Daniel Sormanni, président du conseil 
de la fondation, et M. Gilbert Mouron, directeur. 

MM. Sormanni et Mouron ont présenté le rapport d'activité 1999, qu'on trou
vera dans le Mémorial N° 9, 1581' année, pages 637 à 660, et répondu aux ques
tions des commissaires. 

' «Mémorial 158e année»: Rapport d'activité, 636. 
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Us ont notamment exposé que la Fondetec avait contribué à la création de plu
sieurs dizaines d'emplois (182) depuis sa fondation et à en maintenir d'autres, 
déjà existants (379). 

L'essentiel des aides accordées par la Fondetec se fait par garantie de crédit en 
faveur d'entreprises auprès de diverses banques de ia place de Genève (BCGe, 
Banque Coop, Banque Migros, Crédit Suisse, von Ernst). Elle peut aussi procéder 
par prise de participation dans une société, mais cela n'*est qu'une très faible part 
de son action (4%). Des microcrédits en forme de coups de pouce peuvent aussi 
être accordés (ils vont de 5000 à 15 000 francs). Une activité embryonnaire de 
conseil aux entreprises se fait aussi jour. 

La Fondetec avait reçu du Conseil municipal un capital de dotation de 20 mil
lions de francs. A ce jour, ce sont environ 17 millions qui sont engagés. 

Pour l'heure, il ressort que le crédit à risque se monte à 590 000 francs, mais 
que cette somme ne peut pas encore être considérée comme perdue. 

En 1999, la Fondetec a dû déplorer l'échec d'Info Dimanche, qu'elle soute
nait, et la disparition de 43 emplois. 750 000 francs ont ainsi été perdus. 

Un commissaire soulève le problème des crédits accordés pour aide à la tréso
rerie des entreprises. Il estime que ce n'est pas là la vocation de la Fondetec qui ne 
devrait, selon lui, que soutenir des entreprises au bord de la faillite. Or les crédits 
de trésorerie ne créent pas d'emplois. 

M. Mouron explique que la Fondetec s'occupe de moins en moins d'entre
prises au bord de la faillite, mais essaie de sauver des emplois lorsque c'est pos
sible. Ce sauvetage peut passer par une aide de trésorerie, d'autant plus que les 
banques ne se préoccupent pas de ce problème. Mais, dans ce cas de figure, les 
entrepreneurs doivent rembourser plus rapidement les prêts (en trois ans, alors 
que le délai habituel est de huit à dix ans). 

Ce problème de trésorerie est d'ailleurs un des plus lancinants pour les entre
prises en difficulté et peut perdurer après le remboursement du crédit. Selon 
M. Sormanni, il serait inutile d'aider une entreprise à se sortir d'une situation dif
ficile-par une garantie financière, puis de la laisser couler pour une question de 
trésorerie. C'est pour cette raison que la Fondetec intervient encore sur ce point 
précis. 

Un autre commissaire constate que 84% du capital de dotation est actuelle
ment bloqué en garantie auprès des banques et regrette que cela ne laisse que peu 
de moyens disponibles. Il se demande s'il ne faudra pas que le Conseil municipal 
augmente bientôt le capital de dotation. 
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M. Sormanni répond que, naturellement, cela préoccupe la fondation, mais 
constate qu'heureusement, la plupart du temps, les remboursements se font régu
lièrement. Une augmentation du capital n'est pas d'actualité pour le moment. 

3. Discussion de la commission et compléments d'information 

Schématiquement, on peut dire que deux écoles se sont affrontées au Conseil 
municipal lors des discussions en vue de la création de la Fondetec: 

- le parti des «interventionnistes»; 
- le parti des tenants du libéralisme. 

On se trouvait alors en pleine crise économique et la majorité du Conseil 
municipal a estimé qu'il y avait place, en Ville de Genève, pour un organisme qui 
permettrait d'aider des entreprises lâchées par les banques mais viables et créa
trices d'emplois. 

Aujourd'hui, chacun campe sur ses positions. Il est donc naturel que l'on 
retrouve ces clivages dans les discussions de la commission. Certains insistent sur 
les faiblesses de la fondation (la plus grosse part du capital de dotation est désor
mais mobilisée et échec 'd'Info Dimanche). Mais on peut tout de même noter que, 
grâce à l'intervention de la Fondetec, plusieurs centaines d'emplois ont été 
conservés et plusieurs dizaines créés. 

La plupart des remboursements se font régulièrement et 590 000 francs don
nent lieu à des inquiétudes. 

Globalement, le bilan est donc plutôt positif. La Fondetec est le seul orga
nisme en Ville de Genève qui puisse travailler dans de nombreux domaines éco
nomiques, par toutes sortes de formes d'aide. Sans elle, de nombreuses entre
prises ne trouveraient pas auprès des banques le crédit qui leur est nécessaire et 
devraient disparaître ou ne pas se créer. Il est à relever que près de la moitié des 
demandes en 1999 concernaient la création de nouvelles entreprises. 

Par ailleurs, la Fondetec a des critères éthiques et,refuse son aide aux firmes 
qui désirent licencier du personnel.' 

Elle rencontre des difficultés avec les banques qui, soit ne font pas de crédit 
commercial, soit appliquent des taux prohibitifs. Elle doit donc se limiter à tra
vailler avec un petit nombre d'établissements qui pratiquent des taux plus accep
tables pour elle. 

On voit que, malgré les difficultés, la Fondetec a pu aider une centaine 
d'entreprises de la ville de Genève à se maintenir ou à se créer et a donc rempli en 
1999 les tâches qui lui avaient été assignées par le Conseil municipal. 
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5. Documents de référence 

- Statuts de la Fondetec (Mémorial N° 43, 154L' année, pages 3715 à 3717) 
- Rapport de l'organe de révision (Mémorial N° 9, 158e année, page 651) 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-
président.) 

Mme Michèle Ducret, rapporteur (R). J'interviens juste pour informer mes 
collègues que j'avais demandé que l'on mette en annexe a mon rapport un certain 
nombre de documents, mais que le Secrétariat du Conseil municipal, dans sa 
grande sagesse, a estimé que chaque conseiller pouvait les consulter sur intraCM. 
Je signale donc à ceux qui ne l'ont pas fait qu'ils ont eu tort. 

Premier débat 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). J'étais intervenu au sujet de la Fondetec 
lors de la séance plénière du 11 septembre dernier, au moment de la présentation 
de son rapport d'activité pour l'année 2000; je ne vais donc pas répéter ce que 
j'avais dit à cette occasion. Je rappelle simplement que je suis membre du conseil 
d'administration de cette fondation et que je n'ai pas voté le rapport 1999, comme 
je n'ai pas voté non plus les comptes et le budget, pour des raisons que j 'ai expli
quées le 11 septembre. J'estime que les chiffres indiqués concernant les emplois 
créés ou maintenus grâce à la Fondetec sont fantaisistes et que les pertes déclarées 
de cette dernière sont très fortement sous-estimées. J'ai évidemment de nom
breuses critiques à formuler quant au fonctionnement de cette fondation. 

Cela dit, j'aimerais évoquer un'élément qui me semble important. La Tribune 
de Genève a publié un compte rendu d'une conférence de presse organisée par le 
groupe socialiste, où je lis ce qui suit: «Ils ont souligné au passage que, contraire
ment à des rumeurs persistantes, il n'y a pas de souci financier à se faire pour la 
Fondetec, qui va bénéficier non pas d'une recapitalisation, mais d'une nouvelle 
dotation de fonds pour continuer son action.» Je ne sais pas si ce compte rendu est 
fidèle à ce qui a été dit, mais je constate que les verbes sont utilisés au futur 
simple et non au conditionnel. Je souhaite simplement que nos amis socialistes 
imaginent qu'il faudrait peut-être consulter le Conseil municipal pour savoir si 
celui-ci voudrait effectivement, dans sa majorité, augmenter cette dotation. 
Comme vous le savez, un référendum est également possible. 

J'aimerais encore dire que mon groupe s'opposera à toute augmentation de 
dotation ainsi qu'à toute dotation supplémentaire à la Fondetec tant que cette der
nière maintient ses structures et son mode de fonctionnement actuels. 
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et à la rue Camille-Martin 

Le président. Il n'y a pas de vote sur ce rapport, nous devons simplement en 
prendre acte. 

// est pris acte du rapport d'activité de la Fondetec. 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 Henry-Golay, 20 et 26, rue 
Camille-Martin, terminé sans demande de crédit complémen
taire (PR-116 A)1. 

Rappporteur: M. Jean-Marie Hainaut. 

La proposition N° 116 a été prise en considération par le Conseil municipal 
dans sa séance du 11 avril 2001 et renvoyée à la commission des finances pour 
examen. 

Cette dernière, présidée par M. Souhail Mouhanna, s'est réunie le mardi 
24 avril 2001 pour traiter cette proposition. Les notes de séance ont été prises par 
M,m' Véronique Mettre que le rapporteur remercie pour son travail. 

Le bouclement du crédit n'appelant pas de questions particulières de la part 
des commissaires, la commission des finances renonce à procéder à l'audition du 
magistrat. 

Les commissaires aux finances approuvent ce bouclement de crédit à 
l'unanimité et proposent au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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 sans opposition ( 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

1 «Mémorial 158''année»: Proposition, 4158. 
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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 à l'acquisition 
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). 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, 
Daniel Sormanni et Marco Ziegler, renvoyé en comission le 
20 avril 1999, intitulé: «Pour un soutien concret au logement 
coopératif» (PA-448 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 20 avril 1999, le Conseil municipal a renvoyé le projet 
d'arrêté cité en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. Souhail Mouhanna, la commission a étudié le projet d'arrêté 
N° 448 au cours de ses séances du 14 février, 6, 7, 20 et 27 mars 2001. Elle a pro
cédé aux auditions de M. Pierre Muller, magistrat représentant le Conseil admi
nistratif, de MM. Albert Knechtli, président de la Société coopérative d'habitation 
Genève (SCHG), et Jean-Pierre Chappuis, directeur, et de MM. Philippe Favar-
ger, président de la Coopérative de l'habitat associatif (CODHA), et Eric Ros-
siaud, vice-président. Les déposants du projet d'arrêté n'ont pas été auditionnés 
formellement mais, faisant partie de la commission des finances, ont participé 
activement à l'étude de l'objet. 

Mémorial 156'' année»: Développé, 4270. 
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Enfin, le rapporteur remercie M™ Ursi Frey et Gisèle Spescha pour la prise de 
notes des différentes séances. 

2. Rappel des articles du projet d'arrêté originel 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'investisse
ment de 2 500 000 francs destiné à soutenir le logement coopératif en ville de 
Genève par des garanties financières. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager ce montant en accor
dant à des coopératives ayant pour objectif principal le logement sous forme asso
ciative de leurs membres dans un ou plusieurs immeubles des garanties finan
cières jusqu'à concurrence de 500 000 francs par coopérative et projet en 
couverture de prêts de même montant que pourrait consentir une banque ou une 
autre institution, prêts permettant à ces coopératives d'acquérir un ou plusieurs 
immeubles ou parcelles. 

Art. 3. - L'octroi des garanties mentionnées à l'article premier est subordonné 
à l'acceptation par l'Office financier du logement du plan financier présenté par la 
coopérative pour le projet concerné. 

Art. 4. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie 
d'une garantie telle qu'elle est prévue à l'article premier ou de nantissements tels 
qu'ils sont prévus à l'article deuxième, il sera provisoirement pourvu à cette 
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de la garantie qui devra être 
engagée. 

Art. 5. - Dans cette hypothèse, la dépense qui serait consentie selon l'article 4 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et 
amortie au moyen de 2 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dans les deux années qui suivront celle pendant laquelle a eu lieu la dépense. 

3. Travail de la commission 

3.1 Audition des représentants de la SCHG (14 février 2001) 

Le président, M. Albert Knechtli, rappelle que la SCHG a édité, en 1994, à 
l'occasion des 75 ans (1919-1994) de sa création, un ouvrage écrit par MnH" Anita 
Frei, architecte-urbaniste, et MM. Bernard Lescaze et David Hiler, tous deux his
toriens: La Société coopérative d'habitation Genève & l'Histoire du logement 
social à Genève (XIXe & XXe siècles). Il est précisé que chaque conseiller munici
pal en place a reçu un exemplaire de cet ouvrage, dont la lecture est fortement 
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recommandée pour tout connaître sur le logement social à travers la création 
d'une coopérative: «Le 27 juin 1919, une assemblée constitutive réunie à la Salle 
centrale consacre ïa fondation de la Société coopérative d'habitation de Genève; 
elle peut déjà compter sur 614 sociétaires qui ont souscrit pour plus de huit cents 
parts sociales et qui vont habiter les premières cités-jardins.» 

Sur le plan cantonal, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) a présenté un nouveau plan directeur avec des prévisions 
jusqu'en 2015. Il en ressort qu'on s'attend à une crise du logement telle qu'on ne 
l'a encore jamais vue et il semble nécessaire de construire 35 000 logements 
jusqu'en 2035. Pour ce faire, le DAEL veut faire aboutir les trois projets suivants: 

- le déclassement en zone de verdure de tous les espaces verts existants, ouverts 
au public et appartenant aux collectivités publiques et qui sont situés actuelle
ment dans des zones à bâtir, donc potentiellement menacés par des construc
tions; 

- le déclassement de plusieurs périmètres de la zone villas en zone de dévelop
pement permettant la réalisation d'immeubles de logements; 

- l'aide en faveur des coopératives pour faciliter leur démarrage et pour rendre 
l'acquisition de parts sociales accessible aux personnes au revenu modeste. 

Les autorités n'ont pas été incompétentes en ce qui concerne la nouvelle crise 
du logement, mais ont sous-estimé les droits démocratiques. Maintenant, les 
habitants se mobilisent pour se regrouper et pour que des constructions puissent 
se réaliser, également dans des zones où se trouvent encore des villas. On arrive 
même à la situation extrême où un propriétaire de villa demande son classement, 
ce qui peut avoir pour conséquence de bloquer toute une procédure. Cela s'est 
produit dans le quartier de la Roseraie. 

Au niveau du Grand Conseil, la situation s'accélère, car la SCHG a été reçue 
en commission pour discuter du projet de loi 8398, déposé par l'Alternative, qui 
propose de créer une nouvelle fondation de droit public, la «Fondation pour la 
promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif», qui disposera d'un 
montant de 30 millions de francs pour acquérir essentiellement des terrains qui 
pourront ensuite être cédés en droit de superficie à des coopératives. Cette nou
velle structure remplacera la fondation de droit privé «Cité-Nouvelle», créée en 
1960, dont le but était de mettre à disposition des logements à loyers modérés. 

De plus, un autre projet de loi (PL 8427), déposé quant à lui par le Conseil 
d'Etat et répondant à la motion N° 1092-B, est.aussi à l'étude en commission. Ce 
projet de loi correspond à une modification de la loi générale sur le logement et la 
protection des locataires (LGL: 1 4 05) qui porte à 100 millions un montant initial 
de 80 millions de francs, afin d'accorder, pour un montant global cumulé de 
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20 millions de francs, des prêts avec ou sans intérêt, garantis par nantissement des 
parts sociales aux coopératives d'habitation, ainsi que directement aux coopéra-
teurs. 

D'autre part, un groupement des coopératives d'habitation genevoises a été 
créé afin de définir des statuts communs; une charte éthique a même été établie 
(annexe N° 1) officiellement au début du mois d'avril 2001. Il est précisé que la 
charte éthique interdit la transformation d'appartements appartenant à une coopé
rative en propriétés par étage (PPE). De plus, les coopérateurs mettent des 
sommes dérisoires dans l'achat de parts sociales et sont plutôt défavorisés socia
lement, ce qui les empêche nettement d'acquérir financièrement leurs apparte
ments en PPE. Enfin, il faut remarquer que les coopérateurs ne peuvent pas 
déduire, sur le plan fiscal, les mêmes montants que les propriétaires, car leurs 
logements bénéficient de subventions. 

Actuellement, la SCHG peut se vanter d'être la plus ancienne des coopéra
tives d'habitation, mais aussi la plus grande avec plus de 1520 appartements à 
gérer. La société n'a du reste pas de difficultés à obtenir des prêts, car elle possède 
beaucoup d'actifs. 

La participation aux assemblées générales est satisfaisante, on constate que, 
sur 2000 membres, environ 150 à 200 sont présents. L'année dernière, la question 
du remboursement d'un intérêt a été abordée, mais on s'est rendu compte que le 
montant réclamé au niveau fiscal était supérieur au total distribué. Il a donc été 
décidé de laisser le montant à la coopérative, ce qui est autorisé, contrairement 
aux dispositions concernant les sociétés immobilières. 

Il est expliqué que les parts sociales constituent les fonds propres de la coopé
rative et qu'un intérêt d'environ 1 %, plutôt symbolique, est versé. Par ailleurs, il 
n'est pas demandé aux coopérateurs de verser 3 mois de loyer d'avance et les 
parts sont souvent inférieures à un tel dépôt. Une assemblée générale est organi
sée chaque année, où les coopérateurs peuvent s'exprimer, mais pas vraiment en 
ce qui concerne la gestion. Cependant, les coopérateurs désignent les membres du 
conseil d'administration. 

Concernant le projet d'arrêté N° 448 plus précisément, le cautionnement tel 
qu'il est proposé dans le texte peut être utile à toute coopérative, notamment pour 
les habitations mixtes qui ne sont pas cautionnées par l'Etat, celui-ci n'interve
nant que dans la construction de HLM. 

D'autre part, un article du projet d'arrêté mentionne la forme associative des 
logements, un terme assez vague, car il interdirait à la SCHG d'obtenir un cau
tionnement, car elle ne fonctionne par sur le mode associatif, bien que les loca-
taires-coopérateurs soient davantage impliqués dans la prise de décision que 
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lorsqu'une régie gère les appartements, étant donné qu'ils sont membres de 
l'organisme. Il faut préciser que la situation n'est pas la même pour les grandes et 
petites coopératives. Dans ces dernières, il existe une cogestion qui demande un 
engagement plus important de la part des coopérateurs, qui gèrent eux-mêmes les 
bâtiments, mais tout le monde ne peut pas être impliqué dans la gestion d'un 
grand groupement. 

Pour conclure, M. Jean-Pierre Chappuis, directeur, termine en arguant qu'il 
est intéressant d'obtenir un cautionnement pour des projets prêts à démarrer, car 
les petites coopératives manquent souvent de fonds propres, mais qu'il est aussi 
indispensable d'obtenir des droits de superficie pour que des constructions puis
sent être réalisées. 

3.2 Audition des représentants de la CODHA (6 mars 2001) 

Le vice-président, M. Eric Rossiaud, explique le cas très concret de 
l'immeuble à la rue Plantamour, aux Pâquis, où la Ville de Genève s'est portée 
garante le 28 juin 1995 pour 100 000 francs. Cette garantie financière a été un 
argument prépondérant auprès de la Banque alternative suisse (BAS) pour obtenir 
le crédit jusqu'au montant accepté par l'Office cantonal du logement, puis un 
argument de poids dans la négociation avec le Crédit Suisse pour obtenir que l'im
meuble soit vendu à la CODHA. 

Cette garantie n'a finalement pas été utilisée pour ce projet. Il y a donc un 
grand intérêt à créer un fonds qui puisse permettre d'éviter les procédures 
d'urgence. 

La CODHA compte 250 membres. Son objectif est de proposer des loge
ments coopératifs en permettant aux habitants de s'intéresser directement à la 
gestion. Si la coopérative ne s'occupe actuellement que d'un seul immeuble de 
12 logements, 5 projets sont en cours de réalisation (Les Ouches à Châtelaine, 
Pommier au Grand-Saconnex, Les Voirets à Plan-les-Ouates, Grottes en ville de 
Genève et Le Goulet à Chêne-Bourg) pour plus d'une cinquantaine de logements 
supplémentaires. 

Les coopératives d'habitation comme la CODHA font du logement social 
sans investissement proprement dit des collectivités publiques, parce qu'elles 
font du logement un bien non spéculatif, car elles sont sans but lucratif, ne servent 
pas d'intérêt sur les parts sociales et s'interdisent de transformer leurs biens en 
PPE. Il est beaucoup plus intéressant pour les collectivités publiques de contri
buer au développement de constructeurs garantissant des loyers bas ou en tout cas 
reflétant les coûts réels, plutôt que de verser des aides personnalisées aux loca
taires pour qu'ils puissent payer des loyers dont une partie sera consacrée à payer 
les intérêts du capital investi selon les lois du marché. 
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De plus, la CODHA se félicite des deux projets de lois (PL 8427 et PL 8398) à 
l'étude en commission du Grand Conseil et approuve totalement la démarche des 
motionnaires pour la création d'un fonds de 2,5 millions de francs en Ville de 
Genève, tout en précisant qu'il serait plus indiqué de fixer un plafond en termes 
de pourcentage, comme 5% du coût total de réalisation, plutôt qu'un montant 
fixe. Les coopératives, notamment les petites, comptent sur l'apport de leurs 
coopérateurs-futurs habitants pour assurer les frais relatifs à la phase précédent 
l'autorisation de construire (frais d'architectes, d'ingénieurs, etc.), car elles n'ont 
souvent pas la possibilité de réunir dans les délais satisfaisants les fonds propres 
nécessaires pour acheter un bâtiment ou un terrain, de surcroît aux enchères, et 
sur un droit de superficie. 

D'autre part, les prêts à taux préférentiels ou les cautionnements permettent 
de diminuer les coûts de construction. Ainsi, tout en mobilisant une somme relati
vement faible pendant un laps de temps, les collectivités contribuent à produire 
du logement social à long terme. 

Finalement, M. Philippe Favarger, président, indique sa préférence au nantis
sement de parts sociales ou directement par la prise de parts sociales, car cela per
met à la collectivité de se substituer temporairement au coopérateur, le temps que 
celui-ci réunisse les fonds nécessaires. Il relativise ses propos concernant les prêts 
à taux, préférentiels, voire sans intérêt, car les banques ne les considèrent pas 
comme des fonds propres à part entière, car ils sont grevés par des amortisse
ments. Il est à signaler qu'avec un prêt de 500 000 francs une coopérative peut 
lancer une opération de l'ordre de 10 millions de francs, soit environ une quaran
taine de logements. 

3.3 Audition de M. Pierre Muller, magistrat (7mars 2001) 

En tant que représentant du Conseil administratif, M. Pierre Muller est per
suadé que cette forme d'habitation est intéressante pour tout le monde, aussi bien 
pour les coopérateurs que pour l'autorité. Les membres de coopératives étant ren
dus responsables, les immeubles sont mieux conservés que s'ils étaient habités 
par des locataires traditionnels et les standards de rénovation semblent moins éle
vés que ceux pratiqués par la Ville de Genève. 

M. Muller constate, à titre personnel, qu'on a favorisé certaines coopératives 
par l'octroi de droits de superficie à titre gracieux. Une bonne coopérative devrait 
se débrouiller par elle-même et ne rien coûter à la collectivité publique; il 
constate malheureusement que certaines coopératives sont relativement politi
sées, plutôt à gauche, et qu'il faudrait faire attention à ne pas en privilégier au 
détriment d'autres. 

Par ailleurs, il aurait préféré qu'une motion soit déposée plutôt qu'un projet 
d'arrêté, afin de laisser une marge de manœuvre au Conseil administratif pour 
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s'organiser. Sur le principe, les collectivités publiques peuvent faciliter la mise en 
place de coopératives d'habitation, sous réserve de ne pas créer des privilèges. 

Le magistrat rappelle que la loi sur l'administration des communes, contraire
ment à l'Etat, interdit aux communes de créer des fonds, ce qui crée des difficul
tés à participer à des ventes aux enchères de bâtiments, car il faudrait pouvoir 
débloquer des sommes rapidement, ce qui n'est pas possible actuellement. Par 
contre, le Conseil administratif peut souscrire pour des garanties afin que des 
coopératives obtiennent plus facilement des crédits auprès des banques, car le 
principe est inscrit dans son programme de législature. Il confirme qu'un système 
de cautionnement est certainement plus avantageux pour les pouvoirs publics que 
le subventionnement de HLM. 

Pour conclure, le magistrat est plutôt contre ce projet d'arrêté contraignant et 
préférerait une motion l'invitant à entreprendre une étude afin de déterminer les 
meilleurs moyens d'aller dans le sens des coopératives d'habitation par une poli
tique cohérente. 

4. Discussion 

Les représentants du Parti socialiste rappellent qu'ils ont déposé un projet 
d'arrêté, car la motion N° 253 (annexe N° 2) acceptée le 28 mai 1997, qui deman
dait que le Conseil administratif soumette au Conseil municipal un projet d'arrêté 
aidant financièrement les coopératives d'habitation à démarrer, dort toujours dans 
les tiroirs de l'administration. C'est pourquoi la demande de M. Pierre Muller, 
magistrat, de transformer le projet d'arrêté N° 448 en motion paraît un peu lou
foque. 

Parallèlement à deux projets de lois à l'étude en commission du Grand 
Conseil, PL 8398 et PL 8427, qui proposent respectivement 30 millions de francs 
pour une nouvelle fondation afin d'acquérir des terrains dans l'ensemble du can
ton de Genève à l'intention de coopératives d'habitation par des droits de superfi
cie et 20 millions de francs pour accorder des prêts avec ou sans intérêt, garantis 
par nantissement des parts sociales aux coopératives d'habitation, ainsi que direc
tement aux coopérateurs, il semble nécessaire que la Ville de Genève participe 
aussi au soutien du logement coopératif, spécifiquement sur son territoire, mais 
qu'une évaluation du dispositif doit être mise en place afin d'obtenir un bilan de 
l'opération après un certain temps. 

Certains commissaires sont convaincus du bien-fondé de l'aide au logement 
coopératif et de son aide financière par tous les moyens à disposition, comme des 
garanties financières, des prêts à taux préférentiels, des nantissements de parts 
sociales, voire l'achat de parts sociales, car cela pourrait permettre de louer à des 
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prix décents, dont le loyer reste stable, des appartements adaptés qui ne seraient 
pas accessibles à des familles à revenu modeste si les prix étaient ceux du marché 
libre. 

D'autres commissaires pensent que la collectivité ne doit pas se substituer aux 
banques et se demandent finalement si ce projet d'arrêté ne favorise pas une aide 
à la propriété par des subventions cachées, ce qui est contraire à l'action sociale. 
Par contre, ils ne sont pas vraiment opposés à des garanties financières octroyées 
par la Ville de Genève afin d'obtenir des prêts bancaires. De plus, comme il n'y a 
pratiquement plus de terrains constructibles en ville, on risque de soustraire des 
immeubles au parc locatif pour les mettre sous forme de coopératives d'habita
tion. 

A la question de la cessibilité des parts sociales fondée par la crainte que le 
coopérateur ait une valeur immobilière entre les mains, ce qui n'est pas très éloi
gné d'une société immobilière, et qu'il puisse profiter du marché, car il pourrait y 
avoir des personnes intéressées à lui racheter ses parts, il est répondu catégorique
ment qu'il n'y a pas de marché pour les parts sociales et que, même si elles étaient 
cessibles, il n'y aurait pas d'intérêt à les céder, car. seule la coopérative peut les 
acquérir et les revendre aux futurs nouveaux locataires. 

5. Conclusion et votes de la commission 

Suite aux différentes auditions, qui ont démontré que le projet d'arrêté origi
nel n'était pas satisfaisant, les déposants dudit projet en ont proposé un nouveau 
qui tient compte des diverses remarques des représentants des différentes coopé
ratives d'habitation auditionnés, ainsi que de celles élaborées lors de l'étude par 
la commission des finances. 

Considérant le nouveau texte, deux amendements ont encore été proposés 
concernant la limite d'intervention sur le territoire de la Ville de Genève et l'idée 
d'évaluer l'ensemble du dispositif quatre ans après son entrée en vigueur; ces 
deux amendements ont été alors acceptés à l'unanimité de la commission. 

Finalement, convaincue de la nécessité de soutenir le logement coopératif, la 
commission des finances, dans sa majorité, recommande au Conseil municipal, 
par 11 oui (2 R, 1 DC, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S, 2 Ve), 3 non (L) et 1 abstention 
(1 DC), d'approuver le projet d'arrêté amendé ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'arrêté du Conseil municipal du 28 juin 1995 portant sur une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA, inscrite en pied du bilan de la Ville de 
Genève; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'investisse
ment de 2 500 000 francs destiné à soutenir le logement coopératif en ville de 
Genève par les moyens suivants: 

- garanties financières en couverture de prêts de même montant; 
- prêts à taux préférentiels; 
- nantissements de parts sociales; 
- achat de parts sociales. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager ce montant en accor
dant à des coopératives ayant pour objectif principal le logement coopératif, asso
ciant leurs membres à la gestion et interdisant le rachat de leurs appartements en 
PPE, dans un ou plusieurs immeubles, des soutiens financiers tels qu'ils sont men
tionnés à l'article premier, pour une valeur jusqu'à concurrence de 10% du mon
tant total du projet proposé, afin de permettre à ces coopératives d'acquérir un ou 
plusieurs immeubles ou parcelles, ou de construire ou rénover un ou plusieurs 
immeubles, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Art. 3. - L'octroi de ces aides, mentionnées à l'article premier, est subordonné 
à l'acceptation par l'Office financier du logement du plan financier présenté par la 
coopérative pour le projet concerné. La durée maximale d'engagement des diffé
rentes formes de soutien selon l'article premier ne peut excéder cinq ans par cas. 

Art. 4. - Le Conseil administratif fera évaluer l'ensemble de ce dispositif 
quatre ans au plus tard après son entrée en vigueur en termes d'efficacité, de perti
nence et d'adéquation aux besoins. 

Art. 5. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie 
d'une garantie telle qu'elle est prévue à l'article premier, ou à accorder une autre 
des formes de soutien selon l'article premier, il sera provisoirement pourvu à cette 
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant engagé. 

Art. 6. - Dans l'hypothèse où une garantie selon l'article premier devait être 
engagée ou qu'une autre forme de soutien selon l'article premier serait accordée, 
la dépense qui serait consentie selon l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
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Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 2 annuités, 
qui figureront au budget de la Ville de Genève dans les deux années qui suivront 
celle pendant laquelle a eu lieu la dépense. 

Annexes: Charte éthique élaborée par le Groupement des coopératives d'habita
tion genevoises; 
Motion N° 253 «Soutien de la Ville aux coopératives de logement». 
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ANNEXE 1 

CHARTE ÉTHIQUE 

Préambule 

Parmi les acteurs de la construction de logements, les sociétés coopératives, 
considérant les buts qu'elles poursuivent en regard de l'intérêt général, constituent 
des intervenants particuliers, essentiels et complémentaires. 

Pour elles, construire des logements répond non seulement à un besoin mais 
implique, en corollaire, une responsabilité morale et économique, un acte cultu
rel. 

A l'ouverture de la législature débutée fin 1997, le Conseil d'Etat de la Répu
blique et Canton de Genève a annoncé qu'il entendait donner à des sociétés 
coopératives et autres bailleurs sans but lucratif les moyens d'une action éner
gique pour la construction de logements. 

Compte tenu de cet objectif, il a décidé de proposer à ces derniers des droits 
de superficie sur des terrains appartenant à l'Etat. Pour ce faire, il a souhaité colla
borer avec une entité réunissant différents types de coopératives actives sur le 
plan local dans la promotion de l'idéal coopératif. 

C'est dans ce contexte qu'un Groupement de sociétés coopératives s'est formé 
et la présente Charte éthique du Groupement des coopératives d'habitation gene
voises - ci-après la Charte - résulte de cette démarche commune. 

1. Portée 

1.1 Le Groupement des Coopératives d'habitation genevoises, ci-après le Groupe
ment, est constitué des Sociétés coopératives soussignées, ci-après les Coopé
ratives. La liste des signataires demeure annexée. 

1.2 En souscrivant au code de conduite qu'exprime la Charte, les Coopératives 
s'obligent sur l'honneur à le respecter. Elles adhèrent de ce fait au Groupe
ment. 

1.3 Les termes de la Charte s'appliquent impérativement dans le cadre des opéra
tions réalisées avec l'aide des pouvoirs publics et plus particulièrement si le 
terrain est mis à disposition par l'Etat ou toute autre collectivité publique. 

1.4 Le Groupement veillera, dans la mesure du possible, à ce que les coopératives 
tiennent leur engagement. 
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1.5 En cas de litige ou de violation de la charte, le groupement peut formuler des 
recommandations aux intéressés pour tenter de remédier à la situation et, à 
défaut, rendre publique sa prise de position. 
Si nécessaire, il pourra en outre refuser la participation aux travaux et aux dis
cussions du groupement à toute coopérative qui enfreindrait la charte. 

1.6 L'Etat de Genève est invité à suivre et à faire suivre les principes définis par le 
groupement lorsqu'il agit en tant que partenaire. 

2. Buts éthiques 

Les coopératives entendent par leurs réalisations: 

2.1 œuvrer dans l'intérêt général de la collectivité et sans esprit de lucre; 

2.2 offrir des logements de qualité à des conditions favorables; 

2.3 contribuer à satisfaire les besoins et aspirations de la population; 

2.4 agir en organisme d'utilité publique respectueux des lois, règlements et direc
tives applicables dans le cadre de leurs activités; 

2.5 privilégier une conception et des solutions préservant l'environnement; 

2.6 procéder à l'attribution des logements sans aucune discrimination. 

3. Qualités 

3.1 Les coopératives s'engagent à mettre sur le marché des ouvrages de qualité, 
tant au niveau de l'habitat et de ses prolongements qu'en ce qui concerne les 
techniques de construction mises en œuvre. 

3.2 Elles entreprendront les études nécessaires pour optimiser les coûts de 
construction, d'exploitation et d'entretien, à court, moyen et long terme, en 
évitant de recourir à des solutions onéreuses ou superflues. 

3.3 Dans l'optique de la philosophie inhérente au développement durable, elles 
s'astreindront à concevoir des constructions économes en consommation 
d'énergie et écologiques quant aux matériaux choisis. 

3.4 Elles chercheront, tout en valorisant la qualité de vie découlant des projets, à 
innover, entre autres au niveau des équipements, des coûts de construction et 
d'exploitation, par des choix rationnels. 

3.5 Les opérations seront conduites sur la base d'un cahier des charges spécifique, 
afin que les études architecturales puissent répondre à des niveaux d'exi
gences satisfaisant les objectifs visés par la charte. 
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4. Structure et gestion 

4.1 Les coopératives sont structurées, selon leurs statuts spécifiques, de manière à 
offrir une gestion démocratique de la société et une participation active des 
coopérateurs au processus de décision. L'assemblée générale en constitue 
l'organe souverain. 

4.2 Les membres de l'administration des coopératives s'obligent à œuvrer pour le 
bien-être général des habitants, au-delà de toute considération partisane et 
dans le sens de la présente charte. 

4.3 Pour pouvoir bénéficier d'un logement, le locataire doit être sociétaire et pos
séder au moins une part sociale. 

4.4 Le sociétaire participe aux décisions à raison d'une voix, quel que soit le capi
tal souscrit. 

4.5 Les coopératives ne verseront aucun tantième. La valeur de remboursement 
des parts sociales ne peut excéder leur valeur nominale. 

4.6 II ne pourra être versé un éventuel intérêt sur les parts sociales que dans les 
limites légales. 

5. Politique locative 

5.1 Le recours à l'aide de l'Etat, dans le cadre des lois relatives au logement social, 
ne constitue pas une fin en soi pour abaisser les loyers. 

5.2 Considérant les besoins de la population, les coopératives s'astreignent à 
construire des logements économiques et de qualité, aux fins d'offrir des 
loyers équitables en tout temps. 

5.3 Pour pouvoir pratiquer des loyers aussi bas que possible, les coopératives 
rechercheront tous les moyens envisageables pour agir sur les coûts résultant 
de la planification, du mode de financement, de la durée des emprunts et de 
leur taux, ainsi que des frais d'exploitation et d'entretien. 

5.4 Les coopératives s'interdisent de transformer ultérieurement en une propriété 
par étage toute opération menée avec l'appui de l'Etat ou sur des terrains ven
dus ou mis à disposition en droit de superficie par une collectivité publique. 

6. Dispositions et modalités 

6.1 Les projets des coopératives respecteront les normes professionnelles, les 
règlements, les prescriptions et les directives légales, tant au niveau concep
tuel ou lors de l'exécution des travaux qu'en ce qui concerne l'exploitation. 
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6.2 Les coopératives s'efforceront, sur la base d'un examen approfondi de ces 
contraintes, d'éviter des mesures qui induiraient des surcoûts inutiles ou injus
tifiés. 

6.3 Lors de l'attribution des travaux aux entreprises, les coopératives applique
ront, par souci d'équité, les conditions générales du contrat d'entreprise 
édictées par les associations professionnelles et exigeront des adjudicataires 
l'assurance du paiement de toutes les charges sociales conventionnelles, ainsi 
que le respect des conventions collectives de travail en vigueur. 

6.4 Les statuts des coopératives refléteront l'esprit de la charte et les principes 
de conduite figurant dans ce document. Ils s'inspireront des statuts type de 
l'Association suisse pour l'habitat (ASH), en les adaptant à chaque cas 
d'espèce. 

CONCLUSION 

Les Sociétés coopératives, en adhérant au groupement et à sa déontologie, 
souhaitent : 

- continuer à soutenir et à favoriser le développement de l'habitat coopératif; 

- contribuer à l'effort immobilier dans le domaine du logement économique et 
social; 

- entreprendre des réalisations de qualité, de la conception à la gestion de 
l'ouvrage; 

- promouvoir toute action sociale allant dans le sens de la charte; 

- être reconnues d'utilité publique et, en conséquence, être au bénéfice des dis
positions légales y relatives; 

- agir dans l'intérêt des usagers, sans négliger pour autant les incidences par 
rapport à la collectivité. 

Edition de mars 2001 

Liste des coopératives signataires de la charte d'éthique: 

LES AILES; LE CHÊNE; LES CHÊNES VERTS; LA CIGÛE; CODHA; 
COPROLO; FOMHAB; GALAXIE; INTI; JOYEUX LOGIS; COOPÉRATIVE 
D'HABITATION RHÔNE-ARVE; LA RUCHE; SCHG; LA VOIE-CREUSE; 
COOPÉRATIVE LES VOIRETS; CHEMIN DURET. 
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ANNEXE 2 

M-253 

Motion de M™ Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Zie-
gler: «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif» (amendée et acceptée par le Conseil municipal 
lors de la séance du 28 mai 1997). 

MOTION 
Considérant: 

- le rôle important que peuvent jouer les coopératives d'habitation de taille, 
réduite souhaitant promouvoir le logement à caractère social et les différents 
groupes constitués d'habitants se mobilisant pour le logement associatif; 

- que la philosophie de ces groupes s'inscrit dans une perspective communau
taire et de participation active aux problèmes du lieu d'habitat et qu'elle 
mérite le soutien de la Ville de Genève; 

- que les demandes de contribution financière ou de cautionnement adressées à 
différentes reprises à la Ville par des coopératives en vue d'acquérir des biens 
immobiliers butent souvent sur la difficulté d'y répondre rapidement, malgré 
une réelle volonté politique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre un projet 
d'arrêté prévoyant l'ouverture d'un crédit d'investissement lui permettant de 
répondre aux demandes de cautionnement ou de garantie formées par des coopé
ratives de location. 
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Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Le rapport PA-448 A est très bien fait. Par conséquent, 
il n'y a pas grand-chose à rajouter pour expliquer de quoi nous parlons ce soir. 
Nous pouvons surtout saluer le fait que la commission des finances a accompli un 
travail approfondi. En effet, elle a transformé le projet initial en tenant compte des 
avis de personnes spécialisées dans ce domaine et également de révolution de ce 
dernier au niveau de l'Etat, lequel lance des initiatives assez proches des nôtres, 
mais pas forcément identiques. 

Le logement coopératif a souvent fait l'objet de malentendus, et je saisis 
l'occasion de répéter qu'il ne s'agit pas - en tout cas pas dans la formule que nous 
vous proposons de voter ce soir - d'un accès déguisé à la propriété. Les avis peu
vent évidemment être partagés sur cette question, mais, en tout cas, ce que nous 
prônons ici n'est pas un accès indirect à la propriété par étage (PPE). Je le dis, 
parce qu'il y a effectivement eu dans le passé des coopératives d'habitation qui, 
un jour - surtout pour des raisons fiscales, en l'occurrence - ont préféré se trans
former en PPE. Grand bien leur fasse, mais tel n'est pas notre but. 

Une autre remarque essentielle: le logement coopératif est souvent perçu 
comme une forme de logement intéressante, mais difficilement accessible aux 
personnes à bas revenus et qui serait en quelque sorte l'apanage d'une classe 
moyenne ayant conservé une pointe d'idéalisme sur le fait de partager la res
ponsabilité de son logement. Il est vrai qu'une partie au moins des coopéra
tives existantes, anciennes ou récentes, présentent quelque peu cette caractéris
tique-là. 

Par le biais des mécanismes prévus dans ce projet d'arrêté, nous avons essayé 
d'éviter ce risque afin de pouvoir assurer un soutien à des coopératives qui com
prendraient en leur sein des membres souhaitant accéder à un logement coopéra
tif mais ne disposant pas, au moment voulu, de tous les capitaux nécessaires pour 
cela. La commission des finances a donc choisi une forme d'aide très modulable 
et différenciée, que ce soit par nantissement de parts sociales ou par d'autres 
actions de ce type de la part de la Ville de Genève, afin de pouvoir faire face à des 
situations variées. 

Nous maintenons que cette forme de logements ne sera peut-être pas forcé
ment majoritaire dans notre cité, mais qu'elle peut représenter un complément 
très intéressant et adéquat à des logements plus conventionnels. Tout le monde 
n'a peut-être pas envie de cogérer son immeuble ou son groupe d'immeubles, 
mais nous sommes sincèrement convaincus que, si la possibilité en était offerte de 
manière facilitée, un plus grand nombre de personnes se demanderaient pourquoi 
elles ne s'impliqueraient pas directement dans la gestion de leur logement, par
fois même déjà au stade de la conception. C'est le cas de beaucoup de coopéra-
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tives, qui naissent au moment où l'on reçoit un terrain en droit de superficie; dans 
ce cas, les gens construisent ensemble leur logement - au sens figuré comme au 
sens propre - et peuvent donc influencer certains choix, qu'il s'agisse des espaces 
communs, des types d'équipement collectif, des aménagements extérieurs, de la 
configuration des appartements, etc. 

C'est un processus fort intéressant, ne serait-ce que par la dimension col
lective qu'il implique, par exemple si la coopérative hérite d'un immeuble 
existant ou au moins si c'est l'affaire d'une rénovation; plus tard, le même pro
cessus intervient pour la gestion dudit bâtiment. Je crois que, en tant que col
lectivité publique, nous ne pouvons que saluer le fait que des personnes se pren
nent en charge, en quelque sorte, au lieu de tout déléguer à des régies souvent 
anonymes et pas toujours d'une efficacité parfaite, c'est le moins qu'on puisse 
dire. En outre, les régies coûtent cher, aussi bien aux locataires qu'aux proprié
taires. 

Finalement, le logement coopératif est donc aussi une manière de baisser les 
coûts qui a fait ses preuves. C'est une façon non étatiste - ce qui fera plaisir à cer
tains - de sortir du marché purement spéculatif ou en tout cas commercial des 
logements, et ce n'est pas la moindre des qualités de ce mode d'autogestion. Il 
permet d'éviter de passer forcément par le mécanisme de la régie publique, lequel 
reste évidemment très pertinent, mais ces logements au contrôle des habitants qui 
ne font plus partie du marché purement commercial et donc spéculatif, surtout à 
Genève, y apportent un complément bienvenu. 

Vous voyez donc qu'il y a toutes sortes de raisons de soutenir le logement 
coopératif. Le débat à ce sujet est évidemment passionnant. Des doutes sont par
fois émis à ce sujet, mais il n'est pas question ici de voir très grand. Avec 2,5 mil
lions de francs, nous n'allons pas révolutionner le monde! Cela dit, cette somme 
permettrait tout de même de favoriser quelques projets. D'ailleurs, il a souvent été 
dit à la commission des finances que nous ferions un bilan de ce processus d'aide 
au logement coopératif, comme le stipule l'arrêté; cela nous permettra d'estimer 
s'il faut augmenter ce fonds ou pas. 

Cette action serait complémentaire à celle de l'Etat. Cependant, je rappelle ici 
que nous ne soutiendrions évidemment que des projets localisés sur le territoire 
de la Ville de Genève, ce qui n'est logiquement pas le cas des mécanismes de 
l'Etat. Voilà pourquoi notre proposition y serait complémentaire. Pour toutes ces 
raisons, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à voter le projet d'arrêté 
amendé par la commission. 

{La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons apprécié ce projet d'arrêté, ainsi que 
les travaux fort enrichissants menés en commission en vue d'une meilleure com
préhension des mesures permettant d'améliorer la situation sur le marché du 
logement. Récemment, lors des huitièmes journées du logement - qui se sont 
déroulées sur quatre jours - il a notamment été question des coopératives d'habi
tation. Nous avons appris, en particulier, que le territoire du canton de Zurich 
compte autant de coopératives que la Suisse romande dans son ensemble - on le 
savait, mais à cette occasion nous avons reçu des chiffres nous donnant au moins 
un ordre de grandeur. Cela signifie donc sans doute que les Suisses alémaniques 
qui, il faut le reconnaître, sont très sérieux dans certains domaines - je ne parle 
pas d'aviation... - considèrent que la formule coopérative a des avantages tels 
que les a fort bien décrits M. Kanaan. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons que soutenir ce projet d'arrêté. 
Cependant, il faut relever - c'était d'ailleurs l'un des enseignements de ce col
loque auquel j 'ai fait allusion - qu'il est beaucoup question, ces temps, de la 
nécessité de construire, en tout cas pour les prochaines années, environ deux tiers 
de logements dits «sociaux» et un tiers de logements à loyer libre. Il faut 
d'ailleurs préciser au passage que cette ambition n'est valable que pour la zone 
de développement et que, finalement, si nous suivions cette direction, nous 
retrouverions au bout d'un certain temps un équilibre, sur l'ensemble du canton, 
composé d'un tiers de logements sociaux et de deux tiers de logements à loyer 
libre. 

A ce propos, je voudrais dire qu'ont également été évoquées plusieurs formes 
de logements à caractère social. Cela n'enlève rien à l'ambition des coopératives, 
mais il faut se rendre compte que, en suivant les lois existantes et par une saine 
gestion du patrimoine existant, les institutions publiques et en particulier les 
caisses de prévoyance, ou encore des communes comme la Ville peuvent mettre 
sur le marché des logements à caractère social. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). Excusez-moi, je n'étais pas dans la 
salle lorsque le président a demandé si le rapporteur souhaitait prendre la parole. 
En tant que rapporteur, je voudrais peut-être préciser, concernant la page 3 de 
mon rapport où je parle de projets de lois au Grand Conseil, que ces derniers ont 
été votés. Un référendum est possible jusqu'au 20 octobre 2001.11 ne s'agit donc 
plus de projets de lois à l'étude en commission du Grand Conseil, mais effective
ment de lois votées.par celui-ci dernièrement. 

Cela étant dit, que peut faire la Ville pour le logement? Une des actions pos
sibles est le soutien au logement coopératif. Les 2,5 millions de francs mention
nés dans le projet d'arrêté amendé par la commission - que nous allons, je 
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l'espère, voter ce soir - représentent une possibilité de permettre à certaines per
sonnes désirant faire fonctionner un bâtiment en coopérative de réaliser ce but. 
2,5 millions de francs de la part de la Ville et 20 millions de francs de la part du 
Canton: je mentionne ces chiffres simplement pour signaler que la Ville n'est pas 
la seule à essayer d'agir dans ce domaine, mais que le Canton suit exactement la 
même démarche. Il a voté pour sa part un crédit de 20 millions de francs destiné à 
différentes aides au logement coopératif. 

Je n'ai donc pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre 
que les Verts soutiennent absolument ce projet d'arrêté amendé par la commis
sion. Je précise que 2,5 millions de francs de garantie représentent 10 millions de 
francs pour du logement à Genève. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, le projet d'arrêté amendé par la commission 
est accepté à la majorité (opposition du groupe libéral). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'arrêté du Conseil municipal du 28 juin 1995 portant sur une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA, inscrite en pied du bilan de la Ville de 
Genève; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'investisse
ment de 2 500 000 francs destiné à soutenir le logement coopératif en ville de 
Genève par les moyens suivants: 

- garanties financières en couverture de prêts de même montant; 
- prêts à taux préférentiels; 
- nantissements de parts sociales; 
- achat de parts sociales. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager ce montant en accor
dant à des coopératives ayant pour objectif principal le logement coopératif, asso
ciant leurs membres à la gestion et interdisant le rachat de leurs appartements en 
PPE, dans un ou plusieurs immeubles, des soutiens financiers tels qu'ils sont men
tionnés à l'article premier, pour une valeur jusqu'à concurrence de 10% du mon
tant total du projet proposé, afin de permettre à ces coopératives d'acquérir un ou 
plusieurs immeubles ou parcelles, ou de construire ou rénover un ou plusieurs 
immeubles, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Art. 3. - L'octroi de ces aides, mentionnées à l'article premier, est subordonné 
à l'acceptation par l'Office financier du logement du plan financier présenté par la 
coopérative pour le projet concerné. La durée maximale d'engagement des diffé
rentes formes de soutien selon l'article premier ne peut excéder cinq ans par cas. 

Art. 4. - Le Conseil administratif fera évaluer l'ensemble de ce dispositif 
quatre ans au plus tard après son entrée en vigueur en termes d'efficacité, de perti
nence et d'adéquation aux besoins. 

Art. 5. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie 
d'une garantie telle qu'elle est prévue à l'article premier, ou à accorder une autre 
des formes de soutien selon l'article premier, il sera provisoirement pourvu à cette 
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant engagé. 

Art. 6. - Dans l'hypothèse où une garantie selon l'article premier devait être 
engagée ou qu'une autre forme de soutien selon l'article premier serait accordée, 
la dépense qui serait consentie selon l'article 4 sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 2 
annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dans les deux années 
qui suivront celle pendant laquelle a eu lieu la dépense. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, François Sottas, 
Alain Fischer et Robert Pattaroni, renvoyé en commission le 
15 novembre 2000, intitulé: «Modification de l'article 25, 
«Ordre du jour», du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève» (PA-11 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Le projet d'arrêté N° 11, dont le texte est reproduit ci-après, a été étudié par la 
commission du règlement, sous la présidence de M. Bernard Paillard et avec la 
plume experte de M™ Ursi Frey, procès-verbaliste. 

Rappel du projet d'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: 

L'article 25 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

«Ordre du jour 

»Art. 25. - En séance ordinaire, l'ordre du jour doit comprendre notamment 
les objets suivants: 

a) communications du Conseil administratif; 

b) communications du bureau du Conseil municipal; 

c) département de l'administration générale et des finances: 

1. propositions du Conseil administratif; 

2. rapports des commissions concernant ce département; 

3. propositions des conseillers municipaux (arrêtés, motions, résolutions, 
interpellations, questions orales); 

1 '«Mémorial 158e année»: Développe, 2275. 
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d) département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

1. propositions du Conseil administratif; 

2. rapports des commissions concernant ce département; 

3. propositions des conseillers municipaux (arrêtés, motions, résolutions, 
interpellations, questions orales); 

e) département des affaires culturelles: 

1. propositions du Conseil administratif; 

2. rapports des commissions concernant ce département; 

3. propositions des conseillers municipaux (arrêtés, motions, résolutions, 
interpellations, questions orales); 

f) département des sports et de la sécurité: 

1. propositions du Conseil administratif; 

2. rapports des commissions concernant ce département; 

3. propositions des conseillers municipaux (arrêtés, motions, résolutions, 
interpellations, questions orales); 

g) département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

1. propositions du Conseil administratif; 

2. rapports des commissions concernant ce département; 

3. propositions des conseillers municipaux (arrêtés, motions, résolutions, 
interpellations, questions orales); 

h) propositions des conseillers municipaux pour les prochaines séances; 

i) interpellations pour les prochaines séances; 

j) initiatives populaires; 

k) pétitions; 

1) questions écrites.» 

Le présent projet vise une gestion optimale de l'ordre du jour du Conseil 
municipal et une meilleure lisibilité pour les personnes qui suivent les débats à la 
tribune ou à la télévision. 

Les premières réactions des membres de la commission sont réservées par 
rapport aux modifications envisagées; par exemple, les magistrats ne seront-ils 
pas tentés d'assurer leur présence qu'au moment où les points de leur départe
ment seront traités? Les conseillers municipaux n'auront-ils pas la même tenta
tion? 
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Les sujets non terminés sont-ils portés en tête de l'ordre du jour suivant? Il 
s'agit par ailleurs de préserver la diversité des sujets; une trop grande uniformité 
des points regroupés par département pourrait rendre les débats lassants. En tout 
cas, un tournus des départements devrait être institué. 

Audition de M. Antonio Hodgers, membre du bureau du Grand Conseil, et 
de Mme Maria-Anna Hutter, sautière 

Les personnes auditionnées déclarent que les conseillers d'Etat sont présents 
au début des séances, car il y a des interpellations urgentes. Le classement des 
objets se fait selon la nature des textes: projets de lois, rapports, motions, résolu
tions et, enfin, les pétitions. 

Chaque catégorie est abordée par ordre chronologique de la numérotation des 
objets et par département. Les sujets non traités passent avant les sujets nouveaux 
à chaque séance, les départements sont déplacés d'un cran dans l'ordre de pas
sage. Cela implique l'inconvénient qu'un point sera peut-être traité après plu
sieurs séances du Grand Conseil. 

Si un conseiller d'Etat est absent, l'ordre du jour ne sera pas modifié. Com
ment est élaboré ce dernier? Le Service du Grand Conseil établit l'ordre du jour, 
puis le bureau l'examine et fixe parfois des priorités sur les échéances légales; par 
la suite, une réunion du bureau avec les chefs de groupe a lieu. 

A souligner que, même s'il n'existe pas de base légale, la coutume veut que 
certains projets de lois soient renvoyés directement en commission, avec l'accord 
de tous les chefs de groupe (qui ne sont pas forcément signataires du texte). Le ou 
la président(e) l'annonce en début de séance. Des souhaits sont émis pour la 
même application en ce qui concerne les motions et résolutions. En cas de renvoi 
en commission, que fait-on si quelqu'un désire s'exprimer? Un ou une député(e) 
peut obtenir la parole et demander l'entrée en matière. M. Hodgers et M™ Hutter 
n'ont pas remarqué une variation de la présence des élus cantonaux selon la 
matière des départements. 

Le système de regroupement par département existe depuis 1963 et la procé
dure donne satisfaction. 

Discussion 

Dé nombreux commissaires doutent de l'efficacité de la nouvelle proposition. 
La présence des conseillers administratifs ne sera pas mieux assurée. 

Selon certains, c'est la longueur des débats qui crée un réel problème. 
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D'autre part, les magistrats doivent travailler ensemble; il faut lutter contre le 
manque de collégialité. 

Vote 

Les membres de la commission du règlement vous recommandent, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, par 5 non (1 S, 1 AdG/SI, 1 Ve, 
2 DC) et 4 abstentions (1 S, 1 Ve, 1 L, 1 R), de rejeter le projet d'arrêté N° 11. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Le projet d'arrêté PA-11 partait sûrement 
de l'objectif très honorable d'améliorer le processus de nos débats et surtout de 
permettre un peu plus de rapidité dans le traitement des différentes propositions 
que nous devons examiner séance après séance. 

Cependant, comme vous l'avez lu à la page 4 du rapport, les deux commis
saires du Parti démocrate-chrétien n'ont pas été convaincus par les arguments 
avancés pour changer le mode de fonctionnement des séances plénières du 
Conseil municipal, car il faut être motivé et avoir suffisamment d'arguments pour 
voter un changement. C'est pour cette raison qu'ils ont voté contre ce projet 
d'arrêté, pensant que, finalement, le processus suivi dans le déroulement de nos 
séances n'était pas si mauvais. 

Comme l'indique le rapport en bas de la page 3, c'est surtout la longueur des 
débats qui crée le problème. Nous parlons trop longtemps et sommes trop nom
breux à nous exprimer sur chaque sujet; c'est cela qui freine la bonne marche de 
nos discussions. II est vrai que les avis de mes collègues démocrates-chrétiens 
étaient partagés lors de notre caucus, et peut-être d'autres représentants du groupe 
vont-ils défendre un autre point de vue que le mien. 

En tout cas, en ce qui concerne les représentants de notre groupe à la commis
sion du règlement, il fut difficile de se décider concernant une imitation ou non de 
ce qui se fait au Grand Conseil en matière de rédaction de l'ordre du jour. Je pense 
quand même qu'il y a quelques différences entre le Grand Conseil et le Conseil 
municipal. Finalement, nous pensons que, si nous devenons concis et si nous ren
voyons tout de suite les différentes propositions en commission, comme cela a été 
décidé le 6 juin par le vote du projet d'arrêté PA-10, nous ferons un grand pas en 
avant. Je suis d'avis que nous pouvons nous contenter du processus actuel. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, groupe socialiste, ne suivrons pas les 
auteurs de ce projet d'arrêté ce soir, mais voterons les conclusions du rapport de 
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M. Savary demandant de s'opposer au projet d'arrêté, pour la bonne et simple rai
son qu'il ne nous apparaît pas nécessaire - c'est une évidence aujourd'hui - de 
modifier notre ordre du jour, mais qu'il s'agit de nous discipliner dans nos inter
ventions. Nous y parvenons particulièrement bien ce soir, puisque nous avons 
déjà traité plus d'une cinquantaine de points; cela est donc possible, nous pou
vons continuer sur cette bonne voie. 

D'autre part, sérier les propositions qui nous sont soumises en fonction des 
départements concernés présente un risque nouveau qui pourrait se révéler 
important et très grave: on pourrait imaginer que les conseillers municipaux ne 
viendraient aux séances que pour les sujets dépendant des départements qui les 
concernent en fonction de leur appartenance à telle ou telle commission et, pis 
encore, que les conseillers administratifs - vous me direz que cela tombe très mal 
ce soir puisqu'ils sont tous absents - ne viendraient eux aussi que pour les sujets 
qui les intéressent. Ce dernier point paraît de moindre importance, puisque, même 
quand nous débattons de sujets qui concernent les conseillers administratifs au 
premier chef - on le voit ce soir - ils sont absents. On pense bien qu'un système 
comme celui qui est proposé dans le projet d'arrêté PA-11 ne renforcerait pas la 
présence du Conseil administratif. 

Je rappelle que, il y a une année, nous avons décidé, un soir, dans un mouve
ment de colère, d'arrêter de siéger car le Conseil administratif était absent; nous 
nous montrons donc ce soir extrêmement sympathiques et généreux en voulant 
bien continuer notre travail. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Avec mes collègues Sottas, Fischer et Patta-
roni, nous n'avions pas dit qu'il fallait changer le règlement de la manière exacte 
que nous décrivions. Dans le projet d'arrêté que nous avons présenté, nous avons 
copié le mode de fonctionnement du Grand Conseil; c'était un exemple, c'était 
pour lancer une idée. Nous étions sûrs que la commission du règlement trouverait 
d'autres idées à ce sujet, lesquelles auraient pu offrir à notre suggestion un com
plément mieux adapté au Conseil municipal. 

Monsieur le président, avant de continuer, je dirai simplement à mon éminent 
collègue M. Deshusses que, s'il avait lu les considérants du projet d'arrêté, qui 
n'ont pas été retranscrits dans le rapport PA-11 A mais qui figurent à la page 2275 
du Mémorial de la 158e année, il saurait que nous lancions l'idée selon laquelle 
les groupes municipaux pouvaient proposer des idées à ce sujet. Si vous lisez à la 
première page du rapport le modèle d'ordre du jour que nous proposons, vous 
remarquerez qu'il est indispensable que les conseillers municipaux soient pré
sents aux séances! Cet ordre du jour prévoit qu'en séance ordinaire le Conseil 
municipal traite en premier lieu les communications du Conseil administratif, 
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puis celles du bureau du Conseil municipal, ensuite les points concernant le 
département de l'administration générale et des finances, ensuite ceux du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie, etc. 

Ainsi, le déroulement de nos séances plénières serait très structuré. Nous 
commencerions par les propositions du Conseil administratif ayant trait au dépar
tement concerné, puis nous passerions aux rapports des commissions concernant 
ce département, puis aux propositions des conseillers municipaux: arrêtés, 
motions, résolutions, interpellations, questions orales. Tout comme au Grand 
Conseil. 

Je peux vous garantir que les conseillers municipaux seraient obligés d'être 
présents, parce que certains votes sont importants. Quant aux propositions, quand 
elles reviennent de commission et qu'elles donnent lieu à un rapport de majorité 
et de minorité, il ne faut pas qu'un conseiller administratif vienne me dire qu'il 
n'a pas besoin de venir à la séance plénière parce qu'il ne s'agit pas de son dépar
tement. C'est une question que M. Deshusses aurait dû analyser. 

Je remercie M. le rapporteur d'avoir consacré un important paragraphe à 
l'audition de la sautière. Lisez-en simplement la dernière phrase: «Le système de 
regroupement par département existe depuis 1963 et la procédure donne satisfac
tion.» J'ai vécu cela au Grand Conseil pendant quatre ans, de 1973 à 1978, et je 
vous assure que je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que le système ne fonc
tionnait pas. Au contraire, cela permettait de mieux se préparer pour débattre des 
différents dossiers, car on savait même à quelle heure ils allaient passer, si c'était 
à la séance de 17 h ou à celle de 20 h 30, le jeudi ou le vendredi. Nous pouvions 
même en informer nos connaissances et leur dire de venir dans la tribune du 
public à telle et telle heure car l'objet serait débattu à ce moment-là, à une demi-
heure près. -

Avec le système actuel du Conseil municipal, si vous avez déposé un objet -
une résolution ou une motion - concernant votre quartier, par exemple pour y 
améliorer la sécurité des enfants, vous êtes incapable de dire aux personnes 
concernées si le point en question sera débattu la semaine suivante ou bien deux 
ou trois sessions plénières plus tard. La procédure du Grand Conseil donne satis
faction, et le rapporteur n'a pas osé écrire «entière satisfaction». Mais moi, je 
peux en parler! 

Mesdames et Messieurs, je vous dirai que, avec mes collègues coauteurs de ce 
projet d'arrêté, nous avons émis une série d'idées, en nous disant que l'étude en 
commission apporterait certainement de nouveaux éléments peut-être encore 
mieux appropriés. 

Prenons l'exemple de ce soir: à notre séance de 17 h, M. Vaissade et M. Ferra-
zino étaient présents. Notre ordre du jour comportait des objets concernant tous 
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les départements. Et maintenant, donc pour la séance de 20 h 30... ça va très bien! 
Aucun conseiller administratif n'est là! Si quelqu'un attend une réponse quant à 
un travail effectué en commission, eh bien, je peux vous le dire, il a meilleur 
temps de rester à la maison et de regarder des films d'action à la télévision! Je suis 
sûr qu'il passera une meilleure soirée! 

Monsieur le président, c'est malheureux, mais je suis obligé de voter non aux 
conclusions de la commission du règlement, et je pense que mes collègues coau
teurs du projet d'arrêté devront faire de même. Je propose donc que nous ren
voyions à nouveau cet objet à la commission du règlement, afin qu'elle fasse un 
certain nombre de remarques ou envisage des aménagements pouvant faciliter la 
tâche du bureau du Conseil municipal. 

Prenez bien garde à la date à laquelle nous avons déposé ce projet d'arrêté: 
c'était le 13 septembre de l'année passée et, à ce moment-là, c'était un peu le 
capharnaûm dans nos séances plénières, ce n'était pas la joie pour le président du 
Conseil municipal! Et, ce printemps, vous avez remarqué le nombre d'étoiles ins
crites à côté des objets et indiquant le nombre de fois que ceux-ci ont été reportés! 
Quant à moi, j'avais déposé une motion, et finalement elle était ornée de cinq 
étoiles dans Tordre du jour! Elle n'était pas urgente, mais un tel retard est lamen
table! 

Et il faut ajouter que celui-ci est connu du public, puisque la presse reçoit nos 
ordres du jour. Les gens doivent se demander si nous dormons, au Conseil muni
cipal! 

Comme il est regrettable de devoir voter non aux conclusions de la commis
sion du règlement pour montrer que l'on voulait trouver des solutions ainsi que 
des améliorations et travailler avec le bureau du Conseil municipal, je propose en 
premier lieu le retour de cet objet à la commission du règlement. Monsieur le pré
sident du Conseil municipal et de la commission du règlement Losio, nous arrive
rons peut-être à quelque chose, tous les deux, à la commission du règlement! Si 
ma proposition n'est pas suivie, eh bien, nous nous prononcerons sur les conclu
sions de la commission du règlement, mais malheureusement je devrai voter non, 
j ' y suis obligé! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je suis l'un des auteurs de ce projet d'arrêté, et je 
dois dire que je partage l'avis que notre collègue Lyon, qui a une longue expé
rience, vient d'émettre. Ce qui a étonné les auteurs de ce projet d'arrêté et une 
partie des membres de notre parti, ce n'est pas que la proposition n'ait pas été 
considérée comme déterminante, car on propose et les commissions disposent, 
mais qu'aucune autre solution n'ait été suggérée, alors que nous avons quand 
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même le sentiment que notre Conseil municipal, mis à part ce soir, ne fonctionne 
pas de manière particulièrement efficace. 

On nous dit que, si le Conseil municipal suit le mode de fonctionnement que 
nous proposons, il court le risque d'un taux d'absentéisme de ses membres plus 
élevé qu'avec le système actuel. L'exemple de ce soir tombe bien pour mon argu
mentation et mal pour ceux qui ont cette crainte, puisque, je le répète après 
d'autres intervenants, aucun conseiller administratif n'est présent à la séance en 
cours en ce moment. Tout à l'heure - j ' a i compté - nous étions cinquante dans 
cette enceinte, Monsieur le président. Je pense donc que le statu quo n'est pas une 
bonne solution. 

Nous basions nos espoirs sur le fait que la commission du règlement compte 
plusieurs sages qui, forts de leur expérience, allaient apporter des propositions de 
modifications à notre projet d'arrêté. Mais tel n'a pas été le cas, et c'est regret
table. 

Je soulignerai encore un aspect de la question que tout un chacun aurait pu 
relever: au Grand Conseil, les députés ont tout simplement inventé les points 
fixes. C'est-à-dire que des objets sont inscrits à l'ordre du jour, des semaines à 
l'avance, comme devant être traités tel jour à 17 h ou à 20 h 30. Ce mode de fonc
tionnement est très satisfaisant pour les uns et les autres, car il leur permet de 
mieux organiser leur temps. 

Le résultat des débats consacrés au projet d'arrêté PA-11 en commission du 
règlement est un peu décevant. Contrairement à mon cher collègue Lyon - vous le 
lui direz, Monsieur le président - j e ne pense pas que nous ayons avantage à ren
voyer une deuxième fois cet objet à la commission du règlement, car cette der
nière n'a manifestement pas voulu chercher d'autres solutions au problème que 
nous abordons dans ce projet d'arrêté. Je suis d'avis que ses auteurs, qui ne sont 
pas à court d'idées, élaborent un nouveau projet détaillé et le soumettent au 
Conseil municipal. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du 
travail et Progressistes) suivra la position de M. Deshusses. En effet, nous ne pen
sons pas que nous puissions faire avancer nos débats plus vite en modifiant le 
règlement de cette manière. Je pense que d'autres modifications de notre règle
ment, lesquelles consisteraient à modifier le mode de prise de parole lors des ren
vois des propositions du Conseil administratif aux commissions, ou d'autres 
mesures du même ordre, seraient plus efficaces. 

Quant à la proposition de M. Lyon de renvoyer une deuxième fois ce projet 
d'arrêté à la commission du règlement, elle me paraît contradictoire avec sa 
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volonté de gagner du temps. En effet, si nous le suivons, cela fera un objet de plus 
à traiter lors d'une prochaine séance plénière du Conseil municipal. Je ne pense 
pas que ce soit très logique. Notre groupe soutiendra donc les conclusions de ce 
rapport au moment du vote. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts suivront les conclusions du rapport, 
c'est-à-dire que nous refuserons ce projet d'arrêté. Que nous traitions les objets 
d'une manière ou d'une autre, le temps que nous leur consacrons dépend de notre 
mode de prise de parole; donc, qu'ils soient inscrits d'une façon ou d'une autre à 
l'ordre du jour, cela revient strictement au même. 

Cependant, un aspect de la question nous interpelle particulièrement: celui de 
la transversalité. Si nous divisons l'ordre du jour en fonction des diverses spécia
lités que représentent tes différents départements, les conseillers municipaux 
seront peut-être présents physiquement, mais absents mentalement lorsque nous 
débattrons de points qui ne les intéressent pas. C'est déjà le cas maintenant, mais 
avec le mode de fonctionnement proposé cela deviendra de plus en plus systéma
tique. De nombreux points concernent deux ou trois conseillers administratifs et 
plusieurs départements, donc, du même coup, plusieurs commissions. C'est cette 
transversalité qui est importante selon nous et qui doit être développée. Elle ne 
l'est pas assez actuellement, et cela représente à nos yeux une question essen
tielle. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Chacun s'est beaucoup félicité du fait que 
nous avancions bien ce soir. Nous pouvons faire deux observations sur les causes 
de cette rapidité. On a dit qu'elle était due à notre discipline, mais elle peut avoir 
d'autres motifs. 

Le premier, c'est peut-être que notre séance de ce soir n'est pas retransmise à 
la télévision. Nous pourrions en profiter pour nous demander si nous ne débattons 
pas de manière plus intime et plus efficace sans télévision. 

Le deuxième motif, c'est que nous siégeons ce soir en l'absence des 
conseillers administratifs. Finalement, nos débats sont peut-être plus sereins sans 
eux, et nous devrions les renvoyer systématiquement à quelque dîner à la villa La 
Grange plutôt que de les inviter à assister à nos débats, ce qui nous permettrait 
d'avancer plus vite. Nous pouvons profiter de l'absence de télévision ce soir pour 
être un peu méchants, puisque nous sommes entre nous et que, de ce fait, nous ne 
craignons pas les foudres d'une agression injuste. 

L'idée d'un ordre du jour établi département par département aurait une vertu, 
celle de mettre en évidence les magistrats qui travaillent et ceux qui ne travaillent 



SEANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 1791 
Projet d'arrêté: ordre du jour 

pas. Ce serait en effet une manière de vérifier leur productivité ou leur attention à 
l'égard des affaires municipales. Observez l'ordre du jour en ce qui concerne les 
propositions: il y en a trois qui concernent le même sujet et qui émanent du 
magistrat vert, il y en a passablement dont on sait qu'elles finissent toutes par res
ter lettres mortes et qui proviennent du magistrat chargé du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, il y en a un certain nombre du 
magistrat chargé des finances et qui sont la conséquence de l'activité générale de 
la municipalité. 

On constate également que la commission des pétitions représente une source 
de rapports inépuisable, de même que celle des finances, laquelle se penche 
davantage sur des objets concernant l'administration en général. Quant au reste, 
les rapports proviennent de la commission des travaux et de celle l'aménagement 
et de l'environnement, ce qui montre encore une fois que, si nous appliquions le 
modèle d'ordre du jour proposé par M. Jean-Pierre Lyon et les cosignataires de ce 
projet d'arrêté, nous n'aurions en fin de compte que deux magistrats présents, en 
général. Les trois autres apparaîtraient comme des magistrats fantômes, voire 
complètement fantoches, dans la mesure où, manifestement, il ne sort pas grand-
chose de leur département. 

Remarquez que je vous ai dit au départ que je serais méchant, et que je le suis 
un peu inutilement. Je conviens moi-même des limites de cette agression, dans la 
mesure où faire de la politique, ce n'est pas nécessairement faire des propositions. 
Mes propos, à l'évidence, méritent d'être nuancés. Mais j 'ai fait cette remarque 
simplement pour signaler qu'établir un ordre du jour département par départe
ment reviendrait, pour le Conseil municipal, à se consacrer en fait à l'activité du 
Conseil administratif dans son ensemble représentée par les tâches de la commis
sion des finances et du magistrat en charge du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie. Lui aussi représente l'ensemble de l'activité de 
la municipalité, parce que, quand il s'agit de construire une école, cela tombe sur 
lui, quand il s'agit de construire un musée, cela tombe encore sur lui, et quand il 
s'agit de régler la hauteur des trottoirs, cela tombe encore et toujours sur lui. 

Donc, par la force des choses, nous n'entendrions que ces deux magistrats. Je 
crois que nous en serions vite lassés. Par voie de conséquence, nous souhaitons 
voir nos cinq magistrats participer à nos débats, quand bien même, dans les 
conditions actuelles - l'expérience le montre - nos débats en sont ralentis. La 
belle affaire, pourvu qu'ils soient fructueux! 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Il serait intéressant de faire une petite 
analyse pour savoir pourquoi notre créativité n'a pas mieux fonctionné en com
mission alors que nous étions quinze commissaires représentant des partis diffé-
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rents à traiter un sujet qui nous préoccupe tous. Selon certains intervenants tout à 
l'heure, nous n'étions peut-être pas dans de bonnes dispositions, et il était plus 
difficile que cela en avait l'air d'être vraiment innovateurs. 

Un élément qui a semblé représenter un pas en avant et sur lequel la commis
sion a basé ses espérances, c'est le renvoi automatique dans les commissions des 
propositions du Conseil administratif, sans débat, si tout le monde est d'accord. 
Cette façon de faire a été acceptée le 6 juin par le vote du projet d'arrêté PA-10 
visant à modifier le règlement du Conseil municipal. Je crois que nous pouvons 
vraiment gagner beaucoup de temps de cette manière-là et mieux rationaliser le 
fonctionnement de nos séances. Je crois que c'est surtout cet aspect de la question 
qui est ressorti comme nouveauté de nos discussions en commission. 

Le président. Eh bien, nous en ferons l'expérience la semaine prochaine, 
Monsieur Savary. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je me permets d'intervenir à nouveau, ce qui 
n'est pas dans mes habitudes, pour apporter quand même un certain nombre de 
précisions. 

Je sais que Mme Kiinzler, quand elle s'exprime, dit ce quelle pense, mais elle 
devrait se rappeler que, le 16 septembre 1992, M. Gérald Crettenand, conseiller 
municipal écologiste, avait justement proposé de modifier la présentation de 
l'ordre du jour, mais sans donner d'idées précises à ce sujet. En raison de ses 
considérants, ce projet avait fini par être abandonné, parce qu'il ne se basait pas 
sur un exemple concret. Avec mes trois collègues, nous avons travaillé à ce sujet 
parce que nous avons connu cette période, et c'est pour cela que nous avons pris 
pour exemple le modèle du Grand Conseil. 

Je me suis dit qu'un certain nombre d'idées pourraient être émises, en copiant 
ou en modifiant certains aspects du fonctionnement du Grand Conseil. Sur ce 
point, j'aimerais dire à M. Froidevaux qu'il a mal analysé la question et que je 
vais lui fournir un ordre du jour du Grand Conseil pour lui en donner la preuve. 
Quand la présidente, Mme Reusse-Decrey, arrive au bout de l'ordre du jour, elle a 
couvert les points de deux ou trois départements pendant les deux soirs des 
séances plénières. Lors de la session suivante, elle ne reprend pas l'ordre du jour 
au début avec ces départements, mais à la suite. 

Le premier département, comme celui de M. Muller au Conseil municipal, 
peut ainsi venir en dernière position à l'ordre du jour. Si tel n'était pas le cas, ce 
qui a été dit tout à l'heure serait assez pertinent. Si le président du Conseil muni-
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cipal clôt la séance après avoir traité du département de M. Vaissade, par 
exemple, il reprendra la séance suivante avec celui de M. Hediger, puis celui de 
M. Tornare. Vous comprenez? Ceux-ci viendront alors en priorité dans l'ordre du 
jour, et ainsi de suite. 

Cela permettra d'éviter d'avoir des motions avec cinq ou six étoiles, c'est-à-
dire reportées cinq ou six fois, comme c'est le cas actuellement. Il y en aura peut-
être avec une seule étoile, et entre leur première inscription à l'ordre du jour et 
leur traitement en séance plénière ne s'écouleront que les trois semaines entre 
deux sessions, un point c'est tout. 

C'est dans le règlement qu'il s'agit de stipuler que l'ordre du jour est repris au 
point où nous en sommes restés à la fin de chaque session. Quant à moi, j 'ai vécu 
ce système au Grand Conseil où, si l'on débattait par exemple de points concer
nant certains départements mais pas celui de l'intérieur, celui-ci se retrouvait en 
première place de l'ordre du jour lors de la session suivante! 

Il est vrai que c'est une question d'organisation, mais les rapporteurs peuvent 
avoir un imprévu les empêchant d'exercer leur fonction. Il peut arriver, si vous 
êtes rapporteur, que vous soyez retenu tout à coup et de manière imprévue par 
d'autres obligations alors que vous avez préparé un exposé sur un objet sur lequel 
vous voulez intervenir. Si nous adoptons le système que nous proposons dans 
notre projet d'arrêté, les rapporteurs pourront beaucoup mieux établir leur pro
gramme dans leur agenda en fonction de la commission qui les concerne ou de 
l'objet auquel ils sont intéressés. 

Je suis sûr que cela représentera pour le bureau du Conseil municipal un 
aspect important de l'organisation des séances. Il ne se retrouvera plus avec 
156 points à l'ordre du jour, vous verrez! Il est entendu que, parfois, pour certains 
départements, les discussions peuvent-être très brèves, même à l'Etat; j 'en ai 
connu un exemple une fois concernant le Département de justice et police et des 
transports: il y a eu une interpellation urgente qui, avec la réponse qu'elle a reçue, 
a duré trois minutes! Trois minutes! Mais personne n'a dit pour autant que le 
Département de justice et police et des transports ne foutait rien! Vous voyez ce 
que je veux dire! Suivant les soirs, M. Muller aura donc peut-être des points 
importants le concernant à l'ordre du jour, une autre fois ce sera le cas du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Sur la base de l'ordre du jour de ce soir que nous avons reçu de M. Losio, 
nous pourrions très bien établir un ordre du jour fictif pour nous donner une idée 
de la répartition des points selon le système que nous proposons. Je suis sûr que 
renvoyer une deuxième fois cet objet à la commission du règlement, qui a un nou
veau président, favorisera l'émergence d'une série d'idées, même si elles ne sont 
pas forcément définitives. 
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Mais je vous propose encore autre chose: pourquoi n'essaierions-nous pas, 
pour deux soirs seulement et sans modifier le règlement du Conseil municipal, de 
suivre un ordre du jour organisé comme nous le stipulons dans notre projet 
d'arrêté? Nous avons le droit de faire des essais, en Ville de Genève! Ce serait un 
essai, par exemple lors des séances plénières du mois de novembre, qui ne remet
trait pas en cause les lois ni la validité des votes du Conseil municipal. Le prési
dent signalerait bien qu'il ne s'agit que d'un essai et non d'un changement défini
tif. Nous aurons alors l'expérience de ce système, et certains conseillers 
municipaux exprimeront peut-être à ce sujet une idée formidable, encore 
meilleure que la nôtre! 

Depuis 1971 que je fais'de la politique dans le Conseil municipal, c'est tou
jours pareil! J'en ai entendu rouspéter, des conseillers qui avaient déposé un objet 
et se demandaient quand nous allions enfin le traiter! M. Crettenand, quand il a eu 
l'idée dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait peut-être mal préparé sa défense. 
Avec mes trois collègues, nous nous sommes donné de la peine pour préparer la 
nôtre; il est vrai que nous avons copié le mode de fonctionner du Grand Conseil, 
mais nous sommes quatre-vingts conseillers municipaux, et je suis sûr que 
quatre-vingts idées peuvent être émises! En outre, nous, auteurs de ce projet 
d'arrêté, avons pu oublier un élément à y inclure. 

Je prends l'exemple de l'interpellation urgente, un type d'intervention impor
tant au Grand Conseil. Eh bien, je peux vous dire qu'elle dure au maximum trois 
minutes. Son instauration au Conseil municipal nous permettrait d'abréger les 
débats en les menant à une vitesse phénoménale! Présentez-vous comme députés 
au Grand Conseil, et vous verrez, vous vous réveillerez et vous penserez autre
ment au sujet de notre projet d'arrêté! 

M. Alain Fischer (R). Je vais essayer d'être bref. Je pense que cet objet com
mence à nous occuper un peu trop longuement. En fait, quand nous avons ajouté à 
notre projet d'arrêté l'ordre des catégories d'objets telles qu'elles apparaissent 
dans l'ordre du jour du Grand Conseil, c'était juste en guise d'information desti
née à la commission du règlement. Cette dernière a néanmoins pris cela pour 
argent comptant et a estimé que ce n'était peut-être pas la meilleure des solutions, 
ni la panacée. Partant de là, ses membres ne se sont pas vraiment creusé la tête 
pour trouver une autre solution. 

Je voulais juste ajouter que la retransmission télévisée de nos débats joue un 
rôle important: au cas où certains ne s'en souviendraient pas, je rappelle que la 
télévision est apparue dans cet hémicycle il y a quelque temps. Il serait plutôt 
sympathique, pour les téléspectateurs, de pouvoir suivre nos séances plénières en 
fonction d'un ordre du jour à peu près clair. Passer des affaires concernant l'amé-
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nagement aux arts et à la culture, puis aux affaires sociales, par exemple, serait, je 
pense, une façon de débattre plus facile à suivre pour les téléspectateurs de TV 
Léman bleu. Comme nous le savons, ils sont de plus en plus nombreux, même si 
notre discussion de ce soir n'est pas retransmise. 

Je ferai encore une remarque pour clore mon intervention: je serais quand 
même curieux de savoir comment réagiront les futurs candidats au Grand Conseil 
- et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans cette enceinte - le 8 ou le 9 octobre, 
après leur élection. Affirmeront-ils que le règlement du Conseil municipal n'est 
pas idéal et que celui du Grand Conseil l'est, au contraire? J'attends de voir cer
tains de ces conseillers municipaux pris en porte-à-faux lorsqu'ils deviendront 
également députés au Grand Conseil. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je comprends que les auteurs de ce projet d'arrêté 
ressentent un peu d'amertume, mais il ne faudrait quand même pas exagérer! 

Je voudrais dire que la commission du règlement a travaillé sur ce projet 
d'arrêté, elle y a réfléchi, et... (Remarque de M. Fischer.) Je suis désolée, Mon
sieur Fischer, au cas où vous vouliez que ce soit la commission qui fasse votre tra
vail car vous n'aviez pas autre chose à proposer! La commission a donc réelle
ment réfléchi à ce projet d'arrêté. Elle a également tenu compte des modifications 
du règlement du Conseil municipal récemment adoptées concernant l'urgence 
(projet d'arrêté PA-l) et l'entrée en matière (projet d'arrêté PA-10). Je crois que 
cela va améliorer notre fonctionnement. 

Comme l'a dit mon collègue Pattaroni avec justesse, si, d'ici quelque temps, 
les modifications dont je viens de parler ne font pas leurs preuves, les auteurs de 
ce projet d'arrêté PA-l 1 pourront en présenter un autre à ce sujet. A ce moment-
là, effectivement, il faudra peut-être bien revoir la question. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission du règlement pour 
une nouvelle étude est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant le refus du projet d'arrêté sont accep
tées à la majorité (quelques oppositions des démocrates-chrétiens, des radicaux et de l'AdG (SI) et 
quelques abstentions des radicaux). 
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12. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le 19e programme d'investissements quadriennal de la Ville 
de Genève 2001-2004 (D-21 A)1. 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

i 

Remarques préliminaires du rapporteur 

Un observateur attentif pourrait légitimement s'étonner à la lecture de ce rap
port. Tout d'abord, en raison de son intitulé. Dans le passé, le document présenté 
par le Conseil administratif s'appelait «plan financier quadriennal» ou, plus fami
lièrement, «PFQ». Le document soumis annuellement au Conseil municipal 
s'intitule désormais familièrement le «PIQ», pour «programme d'investissements 
quadriennal», étant donné qu'il ne concerne désormais que les investissements 
prévus par le Conseil administratif. D'autre part, les «Sherlock Holmes» de la vie 
politique genevoise auront noté que le dernier «PFQ» présenté au Conseil muni
cipal, en février 1998, portait le numéro 17. Où est donc passé le 18L"? Eh bien, le 
18e PFQ a semble-t-il bel et bien existé mais uniquement à titre interne. La diffé
rence majeure de ce 19e PIQ consiste dans son concept. Il n'y a plus de proposi
tion d'ouverture de crédit chiffrée globalement, mais une présentation des inves
tissements qui font actuellement et feront l'objet de trains de crédits d'études 
particuliers soumis de cas en cas au Conseil municipal. 

Ces explications ont paru utiles au rapporteur pour faciliter la compréhension 
de ce 19° PIQ axé principalement sur les cinq secteurs suivants: 

1. Le développement et la rénovation du patrimoine immobilier à destination du 
logement. 

2. La création et l'amélioration d'équipements centrés sur la qualité de vie de 
quartier (crèches, garderies, locaux scolaires/parascolaires, espaces verts et 
zones de détente/loisirs, équipements sportifs et culturels, et centres d'actions 
sociales et de santé). 

3. L'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers par: 
- une réduction du trafic automobile de transit; 
- une priorité de stationnement aux habitants de quartier; 
- le renforcement des TPG avec de nouvelles lignes de tramway; 
- la création de places et de véritables zones piétonnes dans les quartiers de 

la ville; 
- le développement de pistes cyclables et 
- la création et le maintien d'espaces verts en ville. 

1 «Mémorial 157''année»: Programme d'investissements quadriennal,4818. 
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4. La rénovation des bâtiments publics en privilégiant leur isolation phonique et 
thermique. 

5. La rationalisation de l'administration municipale (ressources humaines, infor
matique, locaux). 

La commission des finances, présidée par M. S. Mouhanna, a traité 
l'objet susmentionné dans son ensemble lors de ses séances des 31 janvier, 6 et 
14 février 2001. Parallèlement, les commissions spécialisées ont traité la partie 
du PIQ relevant de leur domaine. Les six rapports des commissions spécialisées 
sont annexés au présent rapport. 

Séance du 31 janvier 2001 

Audition de MM. A. Vaissade, maire, et Ch. Ferrazino, conseiller administratif 
chargé du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
accompagnés de MM. Ruffieux et Baillif, respectivement directeur de la Division 
de l'aménagement et des constructions et attaché de direction chargé de la plani
fication des investissements dans le même service 

La commission reçoit en premier lieu une présentation rappelant de façon 
claire et concise la procédure de planification des investissements en vue d'établir 
le PIQ qui est actualisé une fois par an. Vu l'utilité de cette présentation, le rappor
teur l'annexe à ce rapport en engageant lectrices et lecteurs à en prendre connais
sance. 

M. Baillif souligne que les investissements sont répartis selon deux types de 
biens: le patrimoine financier, comprenant par définition des biens cessibles tels 
que des logements et des bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux, et le 
patrimoine administratif, englobant les biens non cessibles tels que les écoles, 
casernes SIS et centres sociaux. 

L'examen du PIQ par la commission des finances donne lieu à des questions, 
en particulier sur la zone industrielle des Charmilles (anciens terrains de la SIP). 
Plusieurs commissaires ont le sentiment que le Conseil municipal a été trompé 
sur l'affectation de cette zone (qui devait servir à l'implantation d'une pépinière 
d'entreprises), dans la mesure notamment où des surfaces ont été affectées à des 
dépôts. M. Ferrazino répond qu'il examine les possibilités de transférer les dépôts 
ailleurs mais que ce n'est pas facile. 

Une autre question a trait à une installation permettant le pompage de l'eau du 
lac pour l'arrosage des parcs. Une réponse écrite datée du 30 mars 2001 précise 
que l'objectif du Service des espaces verts et de l'environnement dans le cadre du 
développement durable et de l'Agenda 21 est de construire sur la rive droite une 
nouvelle station de pompage de l'eau du lac et des eaux de pluie. 
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Séance du 6 février 2001 

Au cours de cette séance, la commission a procédé à une première discussion. 
Un commissaire rappelle que le Conseil municipal peut faire des propositions ou 
des motions susceptibles de remanier le PIQ qui nous est proposé. Il cite 
l'exemple des terrains de la SIP où il est prévu de refaire le toit dit de la «cathé
drale». Une autre solution pourrait être de tout démolir et de reconstruire des 
locaux mieux adaptés aux besoins de l'industrie ou de l'artisanat. Une autre 
approche (que celle de faire des propositions dès maintenant) consiste à attendre 
les crédits d'études et à se prononcer à ce moment-là. 

Séance du 14 février 2001 

Le président demande si les différents groupes politiques souhaitent se pro
noncer. 

Les Verts sont satisfaits des intentions du Conseil administratif, qui reflètent 
mieux le programme de l'Alternative en matière de transports publics, construc
tion de logements, acquisition de terrains pour des coopératives, etc., mais se 
demandent si les montants prévus seront suffisants pour réaliser les investisse
ments. 

Les socialistes sont également satisfaits du programme proposé mais se réser
vent d'intervenir sur les trains de crédits qui seront présentés par le Conseil admi
nistratif. D'autre part, ils partagent les critiques exprimées à propos de la zone 
industrielle des Charmilles. 

Le PDC salue l'effort du Conseil administratif pour le logement mais regrette 
que le PIQ ne soit pas plus précis. 

Les radicaux considèrent le PIQ comme un document remis à titre d'informa
tion mais constatent, en particulier sur la base des travaux en commissions spécia
lisées, qu'il y a relativement peu de nouveaux projets. 

L'AdG/TP rappelle que le PIQ est un plan d'intentions sur lequel il est difficile 
de prendre position. 

Les libéraux attendront les propositions de crédits d'études pour se prononcer 
au cas par cas. 

L'AdG/SI approuve les intentions reflétées dans le PIQ tout en souhaitant que 
les investissements soient entièrement couverts par un taux d'autofinancement de 
100% pour ne pas alourdir la dette. 



SEANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 1799 
19" programme d'investissements quadriennal 

Conclusion 
Le président rappelle qu'aucun vote ne doit intervenir sur le PIQ et clôt les 

débats sur cet objet. 

Annexes mentionnées 



VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA V O I R I E 

D I V I S I O N DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE 
PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 

EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU 
PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 

Préambule 

La Ville de Genève, forte de quelques 176'uOO habitants, est la plus importante commune du 
Canton de Genève (400*000 hab.), un des 26 cantons ou demi-cantons de la Confédération 
helvétique. 

Par la loi sur l'administration des communes (LAC), nous sommes placés sous la surveillance 
de l'autorité cantonale genevoise. 

Parmi d'autres dispositions, cette loi nous impose l'établissement d'un plan financier 
quadriennal (PFQ) qui comprend les informations relatives à la planification des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement. 

Afin de préciser la situation, it y a lieu de décrire, ici brièvement, la structure 
organisation ne! le de l'administration municipale. 

La Ville de Genève est organisée en 6 entités principales : 

• Administration générale 

• Département municipal des finances 

• Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

• Département municipal des affaires culturelles 

• Département municipal des sports et de la sécurité 

• Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Ces départements, ensembles, comportent une quarantaine de services chargés des diverses 
prestations que la Ville de Genève assure à l'intention de la population, non seulement de sa 
juridiction, mais également de l'ensemble du canton. 

Naturellement, le département municipal des finances a la responsabilité des procédures 
d'élaboration budgétaire, donc de l'établissement du plan financier quadriennal. 

La grande majorité des dépenses d'investissement (85 %) étant de la responsabilité de notre 
département (dpt 2), nous sommes, par conséquent, en charge de la gestion de ce volet de 
la planification (cellule PFQ). 
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D I V I S I O N DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Résumé imagé 

Le PFQ est donc une obligation légale qui permet à l'organe de surveillance, le canton de 
Genève, de contrôler l'équilibre des charges de fonctionnement et d'investissement avec la 
capacité financière de la municipalité. 

En plus d'être une obligation légale, le PFQ est un plan d'intention politique où l'organe 
exécutif de la Ville de Genève, le Conseil administratif, définit ses axes d'investissement en 
fonction de ses axes politiques pour la législature (4 ans). 

C'est encore un outil de gestion pour l'administration, car il aide à la gestion des liquidités 
financières et au suivi des opérations d'investissement. 

Enfin, c'est une référence législative lors du dépôt des propositions de crédits 
d'investissement devant l'organe législatif de la Ville de Genève, le Conseil municipal, appelé 
à les voter. 
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DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

D IV IS ION De L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Description 

Pour réaliser ce plan d'investissement nous avons développé la procédure d'enquête écrite et 
de gestion informatisée des informations récoltées que nous décrivons ci-après. 

Pour des raisons de traitement statistique de l'information au plan national, nous sommes 
soumis à un modèle de compte (plan comptable) unique pour toutes les communes et tous 
les cantons de Suisse. 

Le plan financier d'investissement que nous établissons est structuré en fonction de ce 
modèle de compte, selon des groupes fonctionnels spécifiques (activités) qui ressortent des 
prestations assurées par les collectivités publiques. 

10 Logements 90 Parcs publics et chemins pédestres 
20 Industrie, artisanat et commerce (Aménagement du domaine privé VG) 
30 Ecoles publiques 100 Voies de communication (trafic) 
40 Culture et loisirs (Aménagement du domaine public VG) 
50 Sports 110 Administration générale 
60 Social 120 Planification de l'aménagement local 
70 Sécurité publique 130 Acquisitions de terrains 
80 Hygiène et salubrité publique 140 Opérations financières 

En outre, les investissements sont répartis selon deux types de biens : 

le patrimoine financier 

Le patrimoine financier correspond aux biens de la collectivité qui sont cessibles et qui ne 
servent pas, en priorité, à la réalisation de ses prestations sociales. 

Par exemple, les logements, les bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux, ainsi que 
certaines opérations financières. Ils représentent environ 25% du total des investissements. 

le patrimoine administratif 

Au contraire, le patrimoine administratif correspond aux biens de la collectivité qui ne sont 
pas cessibles et qui servent, en priorité, à la réalisation de ses prestations sociales. 
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Par exemple, les écoles, les musées, les bibliothèques, les centres de loisirs, les équipements 
sociaux, les casernes de pompiers, les équipements de protection civile, les réseaux 
d'assainissement, les cimetières, les parcs publics, les voies de communication, les 
bâtiments administratifs, etc. Ils représentent environ 75% du total des investissements. 

La base de données 

Une procédure d'enquête, par formulaire écrit, auprès des quelques 40 services de 
l'administration municipale permet de nourrir une base de données informatique qui contient 
environ l'500 enregistrements qui correspondent tous à des opérations d'investissement. 

Dans la base de données, les enregistrements possèdent 4 statuts principaux : 

1. Votés ou déposés devant le Conseil municipal 

2. En projet, contenu dans le plan quadriennal 

3. En projet, hors du plan quadriennal 

4. Terminés ou retirés du plan quadriennal 

La répartition du contenu de la base de données laisse apparaître que le département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie (dpt 2) gère le 85% des 
opérations d'investissement. 

Enregistrements Objets courants Objets archivés 
l'547 totaux 100% 
l'329 dpt. 2 86% 

218 autres dpts. 14% 

1218 totaux 100% 
1042 dpt. 2 86% 

176 autres dpts. 14% 

329 totaux 100% 
287 dpt. 2 87% 

42 autres dpts. 13% 

Dans la base de données, les prévisions d'investissements s'établissent sur une durée de 
15 ans. Bien que ne marquant que des intentions, ce sont les dix premières années de 
prévisions qui sont les plus fiables. 

Défini pour la période législative de 4 ans, le PFQ est mis à jour mensuellement selon les 
décisions de chaque séance du Conseil municipal. Il fait l'objet d'une édition interne, mise à 
jour chaque année de la législature. 

La nouvelle volonté manifestée est que la mise à jour soit permanente. 
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DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 
DIVISION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Cellule PFQ 

Elaboration du plan financier quadriennal 
Diagramme des flux d'informations 

NOUVEAUX PROJETS PROJETS EXISTANTS 

1A Services demandeurs 
Emission d'une demande 
de nouveau bien 
immobilier 

2A Direction Dpt 
Validation de 
la demande 

3A Magistrat 
Validation de 
la demande 

2B Services gestionnaires 
Mise à jour des 
informations 

9 Conférence des directeurs 
Propositions 

I d'arbitrages 
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Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Jacques François. 

La commission des travaux a étudié le 19e programme d'investissements qua
driennal 2001-2004 (PIQ) lors de sa séance du 29 novembre 2000. La première 
partie de la séance a permis à la commission d'entendre M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif, alors que la discussion générale a occupé la seconde par
tie. 

Audition 

La commission reçoit M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et M. Michel 
Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des constructions. 

M. Ferrazino: Le PIQ ne fait pas l'objet d'un ordre cantonal ou fédéral. Il 
s'agit d'un plan d'intentions. Si le Conseil municipal n'est pas appelé à voter ce 
plan, chaque élément du plan doit faire l'objet d'une demande de crédit qui passe 
par le Conseil municipal. 

Ce plan reflète donc des préoccupations politiques. Les choix du Conseil 
administratif ont été difficiles. Que fait-on? Que diffère-t-on? La difficulté des 
choix explique le retard dans la présentation du PIQ. L'ordre de grandeur des 
investissements est de 100 millions de francs par année. Cependant, il est pro
bable (si l'on regarde les années antérieures) que seuls environ 80 millions de 
francs d'investissements seront réalisés. 

Si le PIQ est issu du Conseil administratif, les commissions spécialisées sont 
chargées d'un rapport. Cela à la demande de M. Sami Kanaan. Il est en effet nor
mal que le Conseil municipal soit amené à donner son avis sur la politique des 
investissements. 

On trouvera ci-dessous les questions les plus importantes posées au magis
trat. 

Question: Est-il possible d'ajouter une colonne contenant les queues de cré
dits engagés en 2001-2004, mais non terminés en 2004? De même, une colonne 
pourrait être ajoutée à gauche pour les queues de crédits du PIQ précédent. 

M. Ferrazino: Est-ce possible du point de vue informatique? Si oui, pourquoi 
pas. 
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Question: Le PIQ est un outil de travail qui n'est pas destiné aux commissions 
spécialisées. Qu'a-t-on changé depuis le dernier PIQ? Qu'est-ce qui a été réalisé? 
Abandonné? 

M. Ferrazino: Les intentions n'ont pas changé, mais les circonstances ont 
changé. Par exemple, le tram 13 est retardé, le nouveau Musée d'ethnographie 
dépendra du référendum éventuel. Le PIQ a été peaufiné avec comme barrière 
100 millions de francs d'investissements par année. Plusieurs projets ont donc été 
reportés. 

M. Ruffieux: Les commissions spécialisées doivent s'interroger sur les points 
suivants: y a-t-il des éléments non désirés dans ce PIQ? Le plan paraît-il cohé
rent? C'est un plan d'intentions qui subit des révisions régulières. 

Question: Quels seront les effets des accords bilatéraux avec l'Union euro
péenne? 

M. Ferrazino: Il pourrait y avoir plusieurs effets: 

1. terrains à la baisse avec élargissement du territoire «genevois»; 

2. au sujet des écoles: la concertation communale est faible. Alors, avant de par
ler aux environs français... 

3. la Ville ne sera pas fortement exposée aux mouvements de population. 

Question: La Ville a-t-elle l'intention d'acquérir des terrains? Par exemple, le 
terrain du «Petit Jacob»? 

M. Ruffieux: Ce terrain a été mis en droit de superficie. Une coopérative va 
réaliser 20 logements. 

M. Ferrazino: C'est le seul projet de terrain de la Ville, mis à part un terrain 
d'environ 30 000 m: à la gare des Eaux-Vives, avec un projet d'école, d'équipe
ments et de logements. D'autre part, une parcelle de 10 000 m2 à Sécheron peut 
être intéressante. Mais ces deux possibilités ne figurent pas au PIQ. 

Question: En ce qui concerne l'entretien des immeubles de la Ville, on 
constate que certains immeubles en mauvais état ne figurent pas dans la liste des 
travaux du PIQ. Est-ce un oubli des services concernés? 

M. Ruffieux: Sur le plan du logement, il a fallu faire des choix. Toutefois, 
89 millions de francs seront dépensés en quatre ans. C'est un effort important par 
rapport au patrimoine. On connaît le problème de certains immeubles, mais la 
priorité est de terminer le quartier des Grottes et celui de Saint-Gervais. 

Question: Considérez-vous que les rénovations du parc immobilier sont satis
faisantes, satisfaisantes en partie ou insuffisantes? 
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M. Ruffieux: La Ville possède 700 bâtiments dont 300 bâtiments administra
tifs ou culturels. Les dégradations sont importantes et on est dans l'urgence. On 
arrête ainsi la gravité des problèmes. Mais, actuellement, les prix montent, d'où 
les difficultés. Ces projets sont nécessaires, car, pendant les années de récession, 
on n'a pas pu effectuer ces travaux. 

Question: Pourquoi les investissements sur le patrimoine administratif ne 
figurent-ils pas dans les investissements? 

M. Ferrazino: Le montant est actuellement insuffisant. Il existe une demande 
de crédit de 4,5 millions de francs pour faire face, dans chaque département, aux 
besoins urgents. 

Question: La loi sur l'administration des communes (LAC) ne permet-elle pas 
d'avoir un fonds de réserve pour l'entretien de ces bâtiments? 

M. Ferrazino: Un projet de loi a été déposé au Grand Conseil pour donner au 
Conseil municipal des compétences sur l'adoption des règlements. Si ce projet est 
accepté, il sera possible de revoir la LAC. 

Question: Beaucoup de projets ont été déposés en 2000 qui ne sont pas 
encore arrivés. Par exemple, la plaine de Plainpalais. Un risque de décalage 
existe-t-il? 

M. Ferrazino: En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, il existe des pro
blèmes techniques liés au drainage des eaux. Si 15 millions de francs sont prévus, 
c'est précisément pour installer le drainage. 

M. Ruffieux: Il est vrai que l'ensemble des projets prend plus de temps que 
prévu et que le retard s'accumule. 

Question: Pour le traitement des eaux, plus de 70 millions de francs sont 
investis. Pourquoi cette somme? 

M. Ruffieux: Il s'agit de la mise en séparatif. 

M. Ferrazino: Par exemple, pour le tram 13, les collecteurs sont devises à 
11 millions de francs. Il faut encore une vingtaine d'années pour terminer le pro
jet. 

Question: Y a-t-il des informations concernant les prévisions scolaires? 

M. Ferrazino: Le plan est encore à l'étude. L'école Peschier n'est pas encore à 
son maximum de capacité. Il faut bien laisser des marges lorsque l'on construit un 
nouveau bâtiment scolaire. 

Question: Que va-t-il se passer pour le Théâtre de la Comédie? 
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M. Ferrazino: Une séance avec la commission des travaux a eu lieu le 
22 décembre 2000. A l'issue de la présentation, il a été décidé d'affiner le projet. 
Finalement, personne ne veut d'une rénovation légère. L'étude a donc continué. 

Question: Qu'en est-il de la salle de gymnastique du Bois-des-Frères? 

M. Ferrazino: Le projet reviendra au début de l'année. Plus cher, mais la part 
de la Ville va diminuer. 

Question: Rien n'est prévu pour la passerelle des Vernets? 

M. Ferrazino: Un pont est difficile à réaliser. Il faudrait élever le pont par rap
port à la passerelle actuelle, parce que les eaux de F Arve montent au printemps. Il 
y aurait dès lors une difficulté d'implantation dans le quartier. Il ne semble pas 
que ce projet soit utile pour l'instant. 

Question: Q'en est-il de la passerelle en bois prévue entre la Jonction et le 
Théâtre du Loup? 

, M. Ferrazino: Elle a été enterrée par le Grand Conseil. 

Question: D'autres travaux sont-ils prévus pour le Grand Théâtre? 

M. Ferrazino: La réfection des façades est prévue pour des questions de sécu
rité. Mais, pour l'instant, seules les demandes urgentes sont prises en compte. Par 
exemple, un ascenseur pour les handicapés. 

Pour le Musée Rath, un projet de rénovation est également en préparation. 

Discussion de la commission 

L'ensemble de la commission pense que l'étude du PIQ est intéressante pour 
comprendre les objectifs politiques définis au travers des investissements. 

La commission aimerait avoir pour chaque projet: 

a) ce qui a été dépensé en amont du PIQ; 

b) ce qui sera dépensé en aval du PIQ. 

D'autre part, certains commissaires aimeraient une synthèse des projets figu-. 
rant dans le PIQ afin de mieux pouvoir déterminer les projets dans les différents 
domaines. 

Note du rapporteur: Des éléments de synthèse figurent dans la présentation 
du programme d'investissements. Ils répondent en grande partie à la demande qui 
vient d'être exprimée. 
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Quant à la rénovation du patrimoine locatif, la commission est d'avis qu'il 
s'agit d'un problème important et urgent. Si la LAC ne permet pas la constitution 
d'un fonds de rénovation, il faut trouver une solution. 

Rapport de la commission des arts et de la culture 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission des arts et de la culture s'est réunie à deux reprises, les 
7 décembre 2000 et 11 janvier 2001, sous la présidence de M™ Marie-France 
Spielmann, pour traiter de ce point. Les notes de séance ont été prises par 
M1™-' Marie-France Perraudin que le rapporteur remercie. 

Audition de M. Roehrich, directeur du département des affaires culturelles, 
et de Mme Koelliker, directrice adjointe du département des affaires cultu
relles 

Liste des objets votés ou déposés, avec indication des dépenses de 2001 à 2004 

Préambule 

Pour la bonne compréhension de ce rapport, il faut préciser qu'à côté du 
numéro de l'objet et de son intitulé figure, entre parenthèses, le montant déposé 
ou voté, ce qui ne signifie pas forcément que cette somme sera dépensée entre 
2001 et 2004. Pour une ventilation plus précise, le lecteur se référera au document 
officiel. 

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques (p. 32) 

41.05.01 Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques (100000) 

M. Roehrich explique qu'il s'agit d'un montant servant de réserve pour des 
crédits d'études non nécessairement encore définis. 

41.11.02 Construction de la bibliothèque de Saint-Jean (3 031 000) 

Sur ce point, M. Roehrich nous apprend que la bibliothèque de Saint-Jean 
sera exploitée en janvier et inaugurée au printemps 2001. 
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Musées. Conservatoire et Jardin botaniques, expositions fp. 32-33) 

42.04.05 Musée d'ethnographie (64 795 000) 
42.04.06 ,( 1 842 000) 
42.04.07 (3841 200) 

Ces trois lignes concernent le nouveau Musée d'ethnographie, à savoir le bâti
ment, l'aménagement extérieur et l'équipement intérieur. Il est à noter que les 
sommes figurant dans le PIQ concernaient la variante la moins chère. La commis
sion des travaux ayant opté dans .sa majorité pour la variante la plus chère, ces 
montants seront bien entendu revus si le Conseil municipal confirme ce vote. 

42.17.02 Casemates - (4 682 350) 
42.17.03 ( 806 300) 

Les locaux techniques du Musée d'art et d'histoire (MAH) vont être installés 
au bâtiment des Casemates au début 2001, ce qui permettra de dégager des salles 
pour les expositions à la rue Charles-Galland, notamment pour les instruments 
anciens de musique. M. Roehrich explique que la visée à long terme poursuivie 
par le MAH est le centenaire de la construction de Camoletti en 2010. On en est 
actuellement au stade de la préétude. 

Théâtres et concerts (p. 33) 

43.06.03 Comédie (455 000) 

M. Roehrich précise qu'il reste 55 000 francs sur cette somme de 455 000 francs 
et qu'ils vont être utilisés pour des travaux de sécurité indispensables à la Comé
die en 2001. Il n'est pas certain que ce montant sera suffisant. Si tel devait être le 
cas, il serait possible de trouver le complément sans faire voter un nouveau crédit. 

A la question d'un commissaire qui se demande si ces travaux seront perdus 
lors de la rénovation du théâtre, il est répondu que des travaux de sécurité ne sont 
jamais perdus si le bâtiment est exploité. Il s'agit d'une demande de la Fondation 
d'art dramatique et de travaux inévitables. Des précisions seront données ultérieu
rement à la commission à la demande de plusieurs commissaires. 

43.33 Ateliers d'ethnomusicologie (686 000) 

Des travaux sont actuellement effectués et les locaux seront disponibles au 
printemps 2001. Il s'agira de locaux polyvalents qui seront utilisés pour les ate
liers d'ethnomusicologie, mais qui pourront également servir à des groupes de 
type associatif. Les demandes sont nombreuses. 

43.42.01 Alhambra (120000) 

M. Roehrich précise que ce montant est ancien, puisqu'il date du moment 
où la Ville n'était pas encore propriétaire de l'Alhambra. Il s'agit d'une pré-étude. 
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Deux autres lignes apparaissent dans la deuxième partie du document 
(cf. points 43.42.02 et 43.42.03, p. 54). 

Un commissaire fait remarquer que le bruit occasionné par la salle de spec
tacle provoquera des réactions dans le quartier. M. Roehrich rappelle qu'il existe 
un projet pour tout le périmètre sur lequel planche le département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie. La ligne concerne une préétude et égale
ment une première étape de la rénovation qui est réservée à la sécurité. 

Cultures et loisirs (p. 34) 

44. Conservation du patrimoine 

Ce service fait partie, depuis le 1 "janvier 2001, du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie. 

Animations et loisirs (p. 34) 

46.04.02 L'Usine (4945 000) 

M. Roehrich explique que l'Usine est le seul objet à être du ressort du 
département des affaires culturelles dans ce chapitre. Il s'agit ici d'un solde pour 
travaux. 

Liste des travaux retenus par le Conseil administratif, dont le dépôt est prévu de 

2001 à 2004 

Bibliothèques, discothèques, vidéothèques (p. 52 et 53) 

41.06.02 Bibliothèque d'art et d'archéologie (2 000 000) 

M. Roehrich précise que les travaux de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
sont en cours. 

41.15.05 Bibliobus (475 000) 

Le directeur du département explique que les investissements pour les biblio
bus sont très lourds, parce qu'il ne s'agit pas de véhicules de série. Leur durée de 
vie est d'une vingtaine d'année. Ces investissements sont cependant neutres sur le 
plan financier pour la Ville de Genève, parce qu'ils sont compensés par des 
recettes venant d'une trentaine de communes qui paient, à l'heure, la prestation 
du bibliobus sur leur territoire. Une nouvelle convention a été signée par toutes 
les communes, à part celles qui ont créé leur propre bibliothèque et celle d'Onex 
qui posera peut-être problème en raison de ses moyens très restreints. 

Un commissaire rappelle que des discussions au sujet des bibliobus sont déjà 
intervenues par le passé et que la proposition avait été faite d'utiliser des tracteurs 
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déplaçant une remorque. Cela devait peut-être se faire au moment du renouvelle
ment des véhicules. 

M. Roehrich explique que le garage actuel des bibliobus, à la rue du Vélo
drome, n'est pas compatible avec des tracteurs. L'intention est cependant de 
déménager le service ailleurs que dans ces locaux hygiéniquement tout à fait 
inappropriés. En effet, les personnes responsables des services du bibliobus pré
parent, en dehors des tournées, des commandes de livres dans les gaz d'échappe
ment et avec le bruit sonore de ventilateurs. 

Peut-être pourrait-on envisager d'autres véhicules avec d'autres conditions de 
parcage si la situation le permet. Une proposition pour la zone industrielle des 
Charmilles va être présentée prochainement au Conseil municipal, mais il faut 
aussi tenir compte du fait que des prestations d'ordre culturel de ce genre doivent 
être présentées sous une forme attirante. 

M. Roehrich transmettra à la commission une information supplémentaire sur 
les activités des bibliobus et notamment des statistiques de fréquentation. 

41.18.05 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) (480 000) 

La salle de lecture de la BPU et la salle Ami-Lullin ou salle de la Réforma
tion, vétustés et qui manquent de certains éléments de sécurité, seraient rénovés. 
Il s'agirait d'une rénovation légère. Il est possible que l'Etat prenne en charge une 
partie des travaux qui concernent la salle de lecture, mais il n'y a aucun engage
ment ferme à cet égard pour l'instant. 

41.20 Local pour le service bibliobus (800 000) 

Cette ligne concerne le local de remplacement pour les bibliobus. Il s'agirait 
d'abord de l'aménagement d'un abri provisoire, puis d'un hébergement définitif 
(cf. point 41.15.05 pour plus de détails). 

41.21 BPU (400000) 
41.22 (500000) 

Il s'agit de la mise sur informatique des anciennes fiches des bibliothèques. 
Des temporaires ont été engagés pour effectuer ce très gros travail sur un crédit 
extraordinaire qui est presque épuisé. 

41.24.01 Dépôts des bibliothèques ( 140 000) 
41.24.02' - (2 660 000) 

Ces lignes correspondent au crédit d'étude, puis à la réalisation d'un dépôt de 
stockage pour la BPU, sous le bois de la Bâtie, dans un réservoir désaffecté. La 
BPU y stockerait des volumes moins souvent demandés. Son stock augmente de 
700 mètres linéaires par année, contrairement aux bibliothèques municipales qui 
se délestent d'ouvrages anciens à l'arrivée de nouvelles productions. 
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Musées. Conservatoire et Jardin botaniques, expositions (p. 53-54) 

42.09.06 Musée d'art et d'histoire (MAH) (1 500 000) 
La ligne concerne l'étude du projet de modernisation du MAH. Toutes les 

salles de la construction de Camoletti seraient réservées à l'exposition, tandis que 
des adjonctions nettement différentes du point de vue du style seraient construites 
pour des espaces d'animation et de rencontre, à l'intérieur de la cour, par 
exemple. Les structures de la cour pourraient être transparentes. Ce projet est 
entre les mains du musée, du département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie et du bureau d'architecture sélectionné: cela se fait en étroite relation 
avec le département des affaires culturelles. 

42.19.04 Aménagement biotope lémanique, arrêt Mouettes genevoises ( 1 840 000) 
42.24.02 et construction de la 5e étape de l'herbier et de la bibliothèque (3 720 000) 

Ces deux montants correspondent à la réalisation des études qui se trouvent à 
la page 33. 

42.35.01 Musée Rath (250000) 
Etude générale du Musée Rath concernant des éléments comme le chauffage 

et la climatisation. Ces projets ont été repoussés depuis plusieurs années. 

42.37.01 La Console ( 150000) 
42.37.02 (13500Ô0) 

M™ Koelliker explique que la Console est dans un état dramatique, notam
ment au niveau de la toiture. Ces deux montants correspondent au crédit d'étude 
et au crédit prévisible de réalisation. 

42.41 Bâtiment d'art contemporain (BAC+3) (6 000 000) 
M. Roehrich fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un crédit d'étude, mais d'un 

montant tout à fait indicatif afin que l'on tienne compte des besoins de BAC+3. 
La proposition interviendra au début 2001 en relation avec la question du Musée 
de l'automobile Jean Tua. La fondation de ce musée a donné son accord de prin
cipe pour un déménagement dans les anciens bâtiments de Landis & Gyr. 

Théâtres et concerts (p. 54 et 55) 

43.03.04 Maison des arts du Grutli (450 000) 

Cette ligne concerne un aménagement pour le stockage de la bibliothèque 
musicale, mais il n'est pas sûr que cette réalisation se fera durant les quatre ans à 
venir. 

43.06.04 Comédie (10000000) 
D'après les dernières estimations, la rénovation de la Comédie se monterait à 

environ 16 à 17 millions de francs. 



1814 SEANCE DU 1w OCTOBRE 2001 (soir) 
19e programme d'investissements quadriennal 

43.32 Victoria Hall (400 000) 

Le montant exact de la rénovation des panneaux du Victoria Hall sera finale
ment de 170 000 francs. 

43.37.01 Grand Théâtre (500 000) 

Etude générale concernant la rénovation de l'enveloppe du Grand Théâtre. 
Les corniches tombent, par exemple. 

43.39 Fanfares municipales (320 000) 
43.43 (400000) 

La première ligne concerne la Fanfare municipale et la seconde les diverses 
fanfares. Il s'agit du remplacement des uniformes. 

43.42.02 Alhambra (1 280000) 
43.42.03 ( 150000) 

Le premier montant correspond au premier crédit de rénovation et le 
deuxième à la réalisation de l'étude pour aménager l'Alhambra en Maison des 
musiques (cf. point 43.42.01. p. 32). 

Une commissaire fait remarquer que cette décision de faire de f Alhambra 
une Maison de la musique n'a pas été prise officiellement par le Conseil munici
pal. M. Roehrich annonce que ce point sera mis à l'ordre du jour du Conseil 
municipal au début 2001. 

Note du rapporteur: la PR-104, résolution du Conseil administratif sur la 
base du rapport intermédiaire concernant les Halles de l'Ile et les propositions 
visant à améliorer leur animation culturelle, à l'ordre du jour du Conseil munici
pal du mois de janvier 2001, devrait donner des indications précieuses pour l'uti
lisation de VAlhambra également. 

43.44.02 L'Orangerie ( 30 000) 
43.42.03 (420000) 

Il s'agit d'un complément d'étude concernant les dépendances de la villa La 
Grange et de la rénovation du Théâtre de l'Orangerie." 

Animations et loisirs (p. 55 et 56) 

46.53.01 Halles de l'Ile ( 350 000) 
46.53.02 (3 500.000) 
46.53.03 ( 800 000) 

Ces trois montants correspondent à un crédit d'étude de réaffectation pour 
devenir un Centre d'animation culturelle, au coût prévisible de réalisation et à la 
création d'une verrière. 
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M. Roehrich précise qu'une passerelle devra être construite à l'image de celle 
du Bâtiment des Forces-Motrices afin d'éviter la traversée des locaux par les pié
tons, cela indépendamment du projet choisi. 

Le Conseil municipal est saisi de cet objet en janvier 2001. 

Liste des projets de substitution (p. 75) 

42.32.02 Musée de l'horlogerie ( 30000) 
42.32.03 (420000) 

Il s'agit de l'aménagement des combles du Musée de l'horlogerie en salle 
d'exposition. 

Conclusion 

Les commissaires ont trouvé très positif que le PIQ soit renvoyé à la commis
sion spécialisée. Cela permet de se pencher sur la politique voulue par le magis
trat et de pouvoir déjà appréhender les futurs débats qui auront lieu au sein de la 
commission. 

Les commissaires n'ont pas souhaité faire de commentaires sur les objets ins
crits dans le PIQ. Ils se réservent pour le moment où la demande de crédit sera 
présentée devant le Conseil municipal, sachant bien que le PIQ n'est qu'un plan 
d'intentions et que nombre d'objets ne seronf soit pas présentés dans les délais 
souhaités par lemagistrat, soit reportés à des jours meilleurs. 

Rapport de la commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Pierre Maudet. 

Préambule 

Ce programme d'investissements quadriennal (ci-après PIQ) portant sur la 
période 2001-2004 a été pris en considération le 2 mai 2000 par le Conseil muni
cipal et renvoyé aux commissions spécialisées, notamment à la commission des 
sports et de la sécurité (ci-après la commission) pour étude des pages 56 et 57 
(sous chiffre 50) ainsi que de la page 59 (sous chiffre 70). Celle-ci s'est réunie 
sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon en date du 2 novembre 2000. 
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Dans le cadre de cette étude, la commission a pris soin d'auditionner 
MM. Pierre Gelmini et Olivier Légeret, respectivement adjoint de direction 
technique au Service des sports et chef du Service d'incendie et de secours (ci-
après SIS). 

Les notes de séances ont été prises par Mme Marie-Cécile Verolet que le rap
porteur remercie au passage pour son travail. 

Procédure 

Ce rapport ne constituant qu'une partie du rapport global sur le PIQ 2001-
2004, le rapporteur s'est borné à transcrire les questions et remarques des com
missaires uniquement relatives à ce PIQ, selon l'ordre des chiffres y figurant. 

Par ailleurs, cette étude du PIQ consistant uniquement en une prise de 
connaissance des intentions du Conseil administratif en matière d'investisse
ments, elle n'a pas donné lieu à un vote final. 

Etude du PIQ 2001-2004 

50 - Sports - pages 56 et 57 

Question: Tous les projets d'investissements figurent-ils dans ce PIQ ou en 
existe-t-il d'autres qui seront déposés ultérieurement, par exemple pour cause de 
mésentente au Conseil administratif? 

Réponse: Il existe d'autres projets, notamment dus au vieillissement de nos 
bâtiments, qui sont encore à l'étude ou en traitement, par exemple au Service de 
l'énergie ou au Service des bâtiments. Seuls les projets déposés figurent toutefois 
dans le PIQ. 

Chiffre 50.14.02 - Frontenex 7. plateau - Etude de construction d'un complexe 
sportif 

Question: En quoi cela consiste-t-il exactement et quels sports sont concer
nés? 

Réponse: Le projet à l'étude en 1980 prévoyait une salle de rinkhockey; ce 
projet a été bloqué en 1986 par celui de la traversée de la rade dont une des extré
mités envisagées arrivait précisément à cet endroit et par un autre projet de collec
teur d'eaux. M. Hediger relance maintenant ce projet avec l'intention de créer une 
salle à triple vocation - basket, badminton et arts martiaux - sur le modèle de ce 
qui s'est fait au Bois-des-Frères (env. 55 m par 40 m). 
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Question: En 1988, le Conseil municipal a voté un crédit de 300 000 francs 
pour cet objet. Faut-il donc considérer les 600 000 francs inscrits au PIQ comme 
une rallonge? Le premier crédit a-t-il été dépensé ou mis en attente pour ce pro
jet? 

Réponse: Le Service de sports n'a jamais touché ce premier crédit. 

Chiffre 50.23 - Vessy 6. route. Drizia-Miremont - Réfection des courts de tennis 

Question: En quoi ce projet consiste-t-il? 

Réponse: Le club de tennis Drizia-Miremont possède des courts en terre bat
tue qui ne sont pas suffisamment en bon état pour être homologués en vue de tour
nois ATR Ce projet sera présenté devant le Conseil administratif par le Service 
des bâtiments à l'été 2001. 

Chiffre 50.38 - Vessy. stade - Réfection du revêtement des courts de tennis 

Question: N'avons-nous pas récemment voté en séance plénière un crédit 
pour l'éclairage des courts de tennis, soit pour le même chantier? Combien de 
courts sont concernés? 

Réponse: La demande de crédit figurant dans le PIQ porte sur les dix courts 
de tennis en green-set dont le revêtement est à refaire et n'inclut pas l'éclairage 
dans son budget, cela pour éviter de présenter un surcoût. Pour le détail, les tra
vaux à effectuer sont les suivants: «soigner» les quatre terrains du haut, refaire 
totalement les courts 5 et 6 avec un enrobé caoutchouteux et poser un enrobé 
imperméable sur les courts 7, 8 et 9; au total, sept courts sont donc à rénover véri
tablement. Ce projet sera également déposé à l'été 2001. 

Question: Quel est le taux d'occupation de ces terrains? 

Réponse: Le taux d'utilisation de ces courts est élevé: 4500 heures, autrement 
présenté: 100 heures par terrain et par mois, soit une recette de 65 000 francs 
pour l'année 1999. Quant aux 112 abonnements, ils présentent une recette de 
100 000 francs par année. 

Un commissaire remarque que cela fait trois heures d'occupation par jour, ce 
qui de son point de vue n'est absolument pas une suroccupation. Il se pose dès 
lors la question de savoir s'il faut investir autant d'argent dans ce sport en particu
lier. 

M. Gelmini relève que la fréquentation des courts de tennis s'est effondrée 
ces dernières années pour se reporter sur le badminton. Toutefois, le Service des 
sports juge que la réfection de ces terrains entraînera un augmentation de leur fré
quentation. 
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Un autre commissaire relève que l'on envisageait, il y a quelques années, de 
construire une halle de gymnastique sur les courts de tennis, en trop grand 
nombre. Il relève également que contrairement au football, pratiqué par environ 
4500 personnes à Genève, le tennis est, lui, pratiqué par environ 9000 personnes, 
car il suffit d'un seul partenaire pour pouvoir y jouer, 

Un autre commissaire évoque le fait que le club Drizia-Miremont a perdu 
la moitié de ses effectifs en raison d'une mauvaise gestion et d'une baisse 
générale de la fréquentation de l'ordre de 40% en douze ans, valable pour tous 
les clubs. Il se demande en conséquence s'il ne faudrait pas profiter de cette 
baisse de fréquentation pour réaffecter en partie les nombreux courts sous-utili-
sés. 

M. Gelmini indique que la baisse de fréquentation est plutôt de l'ordre de 
30%. Il précise en outre que le dixième court à Vessy sera par exemple réaffecté 
au minitennis; au Bois-des-Frères, deux terrains seront utilisés pour construire la 
salle de gymnastique. 

Question: Pourquoi les adhérents paient-ils le même prix s'ils jouent durant la 
journée ou de nuit, alors même que l'éclairage des terrains entraîne un surcoût? 
De plus, quel est le statut exact du club Drizia-Miremont? 

Réponse: Le Service des sports effectue annuellement quelques services sur 
ces terrains, mais ne gère pas le club; la Ville se contente donc de mettre l'espace 
qui lui appartient à disposition pour une location annuelle. 

Chiffre 50.39.03 - Ecu 35. en. de V - Crédit complémentaire pour construction 
halle de gvm artistique 

Question: Est-il possible de faire avec moins de 5 000 000 de francs, voire de 
faire participer financièrement d'autres collectivités publiques à cet effort? 

Réponse: Pour cette salle polyvalente d'entraînement de gymnastique 
pour garçons et filles, le libellé de la proposition présente un montant additionné 
de deux crédits complémentaires de 2 600 000 francs, soit 3 600 000 francs 
moins 1 000 000 de francs de subvention. Le Service d'architecture de la Ville 
a bien tenté d'obtenir des prix à la baisse par rapport aux prix initiaux, mais 
n'a pas réussi en raison de la dimension de la salle et de son caractère polyva
lent. 

Chiffre 50.39.04 - Ecu 35 . ch. de V - Crédit complémentaire pour mobilier et 
équipements de gvm 

Pas de question. 



SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 1819 
19° programme d'investissements quadriennal 

Chiffre 50.46 - Divers bassins scolaires - Réfection des fonds mobiles Liotard et 
Contamines 

Pas de question. 

Chiffre 50.55 - Hans-Wilsdorf 4. rue - Centre sportif des Vernets - Remplace
ment du rink mobile de la patinoire intérieure 

Question: N'y a-t-il pas d'autres projets que le remplacement du rink mobile 
envisagés dans le périmètre de la patinoire, tels que la réfection des vestiaires du 
Servette Hockey Club? 

Réponse: Il s'agit là d'une question politique et il revient dès lors au magis
trat de répondre ou pas aux demandes du club en question. Quant au rink 
mobile, la piste étant la plus grande de Suisse, le Service des sports a inventé 
un système de montage par éléments assemblés lors de chaque match; celui-ci 
présente néanmoins trois inconvénients: son montage prend du temps, il peut 
être dangereux pour le personnel (glissades, maux de dos, etc.) et la rigidité 
de cette construction n'est pas adéquate par rapport aux performances des 
athlètes. 

Un commissaire précise que le Conseil municipal a refusé il y a trois ans une 
proposition du Conseil administratif pour un crédit de 1 000 000 de francs en vue 
de la réfection de ces vestiaires. Selon lui, il faudrait peut-être réactualiser cette 
question. 

M. Gelmini rappelle qu'il s'agit d'un problème politique. 

Chiffre 50.56 - François-Dussaud 12. rue - Queue d'Arve - Agrandissement du 
mur de grimpe 

Pas de question. 

70 - Sécurité publique -page 59 
73 - Service incendie - page 59 

Chiffre 73.21 - Vieux-Billard 11. rue - SIS - Mise en place d'un réseau 
d'antennes 

Explication: Cette proposition de crédit consiste en une solution à moyen 
terme ( 10 ans) en matière de transmission radio et vise à combler les «trous» de 
couverture de la région de Bernex et de la région de Collex-Bossy. A long terme, 
un réseau intégré sera installé sur le plan fédéral. 

Pas de question. 
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Chiffre 73.23 - Vieux-Billard 11. rue - SIS - Renouvellement de la protection 
respiratoire 

Explication: Cette proposition de crédit concerne l'ensemble du parc des 
appareils de protection respiratoire ( 180 unités) acquis en 1^86 et largement usés. 
Leur remplacement par 200 appareils se fera après l'évaluation qui a lieu actuel
lement au sein du SIS entre deux éléments différents. La demande de crédit sera 
vraisemblablement déposée en mai 2001 et la mise en service se fera d'ici la fin 
de l'année 2002. 

Un commissaire relève une probable faute de frappe dans le PIQ: un montant 
total de 600 000 francs est indiqué sur cette ligne en addition de deux montants de 
300 000 francs et 150 000 francs, ce qui devrait normalement porter le tout à 
450 000 francs. 

Pas de question. 

Chiffre 73.25 - Vieux-Billard 11. rue - SIS - Composition et réimpression du 
guide orange 

Explication: Ce crédit a été présenté au Conseil municipal et est déjà en cours 
de traitement au sein de la commission. 

Question: Quel est le bénéfice produit par la vente de ces guides oranges? 

Réponse: Environ 180 000 francs répartis sur trois à quatre ans. 

Chiffre 73.26 - Asters 5. rue - Caserne 2 SIS - Réfection et modernisation des 
locaux 

Explication: Cette proposition de crédit touche la caserne N° 2 du SIS, 
construite en 1972 et qui n'a jamais bénéficié d'un coup de peinture. Il s'agit 
d'une réfection que le SIS appelle de ses vœux depuis cinq ans auprès du Service 
des bâtiments et qui est donc à réaliser d'urgence, car même les entreprises de 
nettoyage refusent d'y intervenir, tant le bâtiment devient difficile à entretenir. 
Quant à l'idée de construire une nouvelle caserne sur la rive droite, idée évoquée 
il y a quatre ou cinq ans, celle-ci revient, mais il faudra tout de même attendre 
quelques années. 

Question: Peut-on supprimer le dépôt de la rue du Stand? 

Réponse: Non, car c'est le dépôt principal d'une des quatre compagnies de 
volontaires de la Ville, qui sont réparties géographiquement sur la rive gauche et 
la rive droite. 
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Chiffre 73.27 - Bois-de-la-Bâtie - (ex-réservoirs SIG 21 - Aménagement de 
dépôts du SIS 

Explication: En 1996, la Confédération a décidé que le matériel de la Protec
tion civile (ci-après PC) devait revenir en gérance aux pompiers. Le SIS a 
donc reçu 75 motopompes de la PC, dont 3 ont été envoyées à Conakry dans un 
cadre humanitaire, 3 ont été prêtées, 12 sont actuellement utilisées par le SIS et... 
57 doivent être conservées comme du matériel de prêt de la Confédération. Elles 
le sont en ce moment sous les locaux de la voirie du Service des sports. Par 
ailleurs, les échelles du musée, parties intégrantes du patrimoine du SIS, sont 
actuellement stockées dans les anciens locaux de la SIP à Châtelaine, lesquels 
sont dorénavant dévolus aux ateliers de la PC. Un lieu devait donc être trouvé 
pour stocker ce matériel lourd (échelles du musée et motopompes). Un des deux 
grands ex-réservoirs des SIG sis au bois de la Bâtie a donc été attribué à cet effet. 
Le Service des bâtiments doit réaliser une porte dans le réservoir, ce qui ne couvre 
probablement pas l'entier des 900 000 francs de crédit. 

Question: Est-il obligatoire de maintenir ce matériel sur le territoire cantonal 
genevois? Quelle surface représente ce matériel? 

Réponse: Il s'agit de matériel que nous devons conserver à Genève et que 
nous n'avons pas la liberté de vendre. Il peut toutefois être attribué à un autre can
ton, en cas de catastrophe, par exemple. Quant à la surface, elle est assez impor
tante en raison du grand nombre de tuyaux. 

Question: Les motopompes sont-elles sur remorque? 

Réponse: Chacune a sa remorque, mais elles sont déposées pour l'instant. 

Remarques finales de la commission 

Au cours de l'étude du PIQ ainsi qu'à son terme, plusieurs membres de la 
commission ont fait état de leur désir de voir dorénavant figurer dans les PIQ tous 
les travaux envisagés, y compris les investissements en souffrance dans les divers 
services de la Ville, et non pas seulement ceux qui sont prêts à être déposés. Cela 
dans le but d'avoir une vision globale et exhaustive, en d'autres termes une ligne 
politique, au moment de se prononcer valablement sur les prévisions du Conseil 
administratif en matière d'investissements. 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteuse: M"" Nicole Bobillier. 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de M. Alain 
Fischer, a consacré deux séances au présent objet: le jeudi 23 novembre 2000 et le 
jeudi 18 janvier 2001. M™ Jacqueline Meyer assurait la prise des notes de séance; 
nous l'en remercions. 

Introduction 

Il s'agit d'une nouvelle procédure d'examen du programme d'investissements 
quadriennal (ci-après PIQ). 

Le présent rapport sera annexé au rapport général de la commission des 
finances. A ce propos, un commissaire précise que le projet de budget 2001 
devrait subir de fortes modifications et qu'il n'est donc pas urgent de rapporter 
sur le PIQ, de plus, ce document ne fait pas l'objet d'un vote. 

Si l'on examine le document, on constate qu'il y a: 
- des options fondamentales sous forme d'informations générales; 
- un rappel de ce qui a été voté durant les dernières années; 
- le solde de ce qui reste à payer. 

De ce qui précède, nous ne pouvons rien modifier. Les options sur lesquelles 
nous pouvons nous prononcer se retrouvent dans la troisième partie du PIQ. 

Pour une meilleure compréhension, la rapporteuse choisit de faire figurer, 
dans l'ordre et à la suite, les questions de la commission et les réponses don
nées par le département des affaires sociales. Le compte rendu de l'audition de M. 
Manuel Tornare et la discussion feront l'objet du prochain chapitre. 

Liste des questions que se pose la commission et qu'elle a posées, par écrit, 
au magistrat, assortie des réponses reçues 
Ecoles publiques (p. 8) 

Qu'en est-il de la mise en œuvre progressive du plan de réalisation des équi
pements scolaires dans les quartiers cités en troisième zone de développement, 
sur la base d'études démographiques? 

L'étude en question a été effectuée par le Service d'urbanisme (document 
remis au Conseil municipal le 17 janvier 2001). 
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Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) (p. 10) 

Quid des projets du magistrat sur le regroupement, aux Bornaches, des activi
tés se trouvant actuellement au parc de Beaulieu? 

Le SEVE fonctionne avec trois établissements horticoles (les Bornaches à 
Perly, la Grange, Beaulieu) dont les activités et spécialités sont sensiblement dif
férentes. 

Il est nécessaire de rationaliser le fonctionnement et la production de ces éta
blissements. 

Le 15 septembre 1998, le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif de présenter un projet de maison de quartier ou de centre de loisirs dans le sec
teur Grottes/Cropettes/Montbrillant; seulement, pour cela, le SEVE doit libérer 
Beaulieu et agrandir les Bornaches... 

En 1998, le SEVE a préparé un avant-projet qui se trouve à la direction de la 
Division de l'aménagement et des constructions. 

Ecoles publiques (p. 51) 

30.15. Aménagement des restaurants scolaires 

De quoi s'agit-il? 

' Le bâtiment sis à la rue Lamartine doit être rénové, en totalité. Le Service des 
écoles en a profité pour demander au département de l'aménagement et des 
constructions et de la voirie d'étudier la faisabilité de l'intégration d'un restaurant 
scolaire dans ce bâtiment. 

30.40. Ecole des Ouches 

Un commissaire souhaite recevoir toutes les informations relatives à la 
construction de cette école. 

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance n'est pas responsable de la 
construction de cette école. Il faut contacter le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie. 

30.71. Ecole Baulacre 

La salle de gymnastique existante est très petite, pourquoi le projet pévoit-il 
une salle de petites dimensions? 

La construction d'une salle d'éducation physique pour cette école sera ins
crite au programme financier quadriennal et l'étude sera réalisée sur la base de 
dimensions normales. 
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Animations et loisirs (p. 55) 

46.51. Chateaubriand 

De quoi s'agit-il? 

Il s'agit d'une demande de crédit pour la réalisation d'un couvert et d'une 
buvette (travaux prévus dans le programme du concours d'architecture récem-
mentjugé). 

Social (p. 57) 

61.17. Quai Wilson 

La commission demande des précisions sur l'implantation d'une nouvelle 
crèche. 

Le quartier de Chateaubriand regroupe un grand nombre de familles. Le 
besoin en matière de lieux d'accueil est important. Les études montrent qu'envi
ron 75 enfants «sont attendus» dans ce secteur, d'où la volonté de créer un nou
vel espace de vie enfantine. La crèche à temps partiel «Le Silmaril», dont les 
locaux deviennent exigus, se verra attribuer une partie de l'espace du nouveau 
bâtiment. 

61.25. Le Gazouillis 

Une commissaire est étonnée que l'on prévoie un aménagement des combles 
pour une pouponnière. 

Cette crèche n'accueille, actuellement, pas de bébés. La demande est particu
lièrement importante pour cette tranche d'âge d'où la nécessité d'optimiser 
l'espace proposé par ce bâtiment. 

61.28, Bois de la Bâtie 

La commission souhaite recevoir des précisions au sujet d'une future crèche à 
cet endroit. 

Le bâtiment est uniquement réservé à la petite enfance. Son espace limité 
n'est conçu que pour un accueil durant les mois d'été. La délégation souhaite 
pouvoir utiliser ce bâtiment toute l'année. 

Hygiène et salubrité (p. 62) 

La commission, par la voix d'un de ses commissaires, a souhaité avoir plus de 
détails sur les projets liés à la gestion des déchets verts. 
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A l'heure actuelle, le SEVE est chargé de la levée de ses propres bennes ainsi 
que de celles du Services des sports, des Conservatoire et Jardin botaniques, du 
Service d'incendie et de secours, du Service d'assistance et de protection à la 
population, des Pompes funèbres, des cimetières et des crématoires. Pour cela, le 
SEVE ne dispose que d'un seul camion et d'un seul chauffeur gérant 1800 levées 
par an. 

Une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 770 000 francs (accepté 
par le Conseil administratif le 29 novembre 2000) sera prochainement transmise 
au Conseil municipal. 

Cimetière (p. 62) 

Un commissaire s'inquiète de savoir ce que deviennent les métaux lourds 
après incinération? 

La réponse à cette question, détaillée et intéressante, se trouve en annexe au 
présent rapport. 

Quatre questions posées par les commissaires ont fait l'objet de réponses cir
constanciées de la part du département. Il s'agit: 

- du projet de la plaine de Plainpalais; 

- du réseau d'arrosage des parcs; 

- du parc La Grange (Théâtre de l'Orangerie); 

- du degré d'urgence des projets de substitution. 

Jeudi 18 janvier 2001 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

La rapporteuse voudrait remercier vivement le conseiller administratif 
M. Manuel Tornare pour la qualité des réponses fournies à la commission sociale. 
Elle a souhaité ne faire figurer dans cette rubrique que les problématiques plus 
générales. 

Ecoles 

M. Manuel Tornare, au chapitre «Ecoles publiques» fait quelques commen
taires par rapport à l'école Peschier. Il rappelle que les chiffres sont communiqués 
aux communes par le Département de l'instruction publique et que celles-ci sont 
tenues de prendre leurs dispositions. 
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Il n'est pas vain de rappeler que cette commission doutait, à l'époque, de la 
nécessité de cette construction. 

Dans ce même quartier (Champel), il manque des infrastructures, le centre 
d'action sociale et de santé est exigu (il est loin des 1000 m2 requis). Le recense
ment des locaux est programmé. 

Concernant la réhabilitation des bâtiments scolaires, la lutte contre la vio
lence et la dégradation des bâtiments va être intensifiée (+ 500 000 francs). 

50 000 francs par école sont prévus pour améliorer la qualité de vie. 

Quant à la modernisation et à la mise à disposition d'équipements complé
mentaires (parascolaires et autres), le magistrat propose d'ouvrir davantage les 
écoles sur le quartier. Un crédit minimal sera prochainement déposé. 

Au niveau du domaine social, M. Manuel Tornare informe que deux maisons, 
sises à la rue de Saint-Jean, deviendront des crèches. II rappelle que les équipe
ments à prévoir pour le quartier de Sécheron manquent dans le PIQ. 

La commission, outre les questions spécifiques à l'examen du PIQ, a large
ment profité de la présence du magistrat pour poser un certain nombre de ques
tions qui débordaient du cadre du PÏQ 2001-2004. 

I 
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VILLE DE GENEVE 
Service des bâtiments 

A l'att. de Monsieur Bernard Court 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Tél.: 022/319.28.50 
Fax: 022/735.45.18 
E-mail : pascal.stofer@etat.ge.en 
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Genève, le 31 octobre 2000 

Objet : Crématoire de Saint-Georges, sis avenue du Cimetière 1, 1213 Petit-Lancy 
Résultats des mesures effectuées par Dr. GRAF AG 
Décision selon l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) 

Monsieur, 

Nous nous référons au rapport d'analyses N" 91.3776, effectué par Dr. GRAF AG, qui nous a 
été transmis par le Service de l'énergie en date du 11 août 2000. 

Nous avons soumis ce rapport au service cantonal d'écotoxicologie (SCE), qui a établi un 
préavis (N° 23005 du 5 octobre 2000, ci-joint). 

De ces documents, il appert que les mesures effectuées sur le four n" 1 montrent des 
dépassements des valeurs limites d'émission selon l'OPair en ce qui concerne le mercure (lors 
de 4 crémations sur 10), les dioxines et les furanes. Pour le mercure, l'émission maximale est 
de 2,24 g/h (valeur limite = 1 g/h) et de 0,69 mg/m3 (valeur limite = 0,2 mg/m3); pour les dioxines 
et les furanes le dépassement est de l'ordre de 90 fois la valeur de 0,1 ng TEQ/m3 

recommandée dans plusieurs pays européens. 

Par ailleurs, bien que les valeurs limites d'émission sont respectées, il été constaté des pics 
d'émissions de monoxyde de carbone et de substances organiques, qui correspondent 
probablement à des émissions de fumées visibles à la sortie de la cheminée. De telles fumées 
intermittentes ont aussi été rapportées au SCE le 23 mai 2000 par une habitante du voisinage. 

Les fours de crémation ne répondent pas aux prescriptions de l'OPair et doivent par conséquent 
être assainis. 

DECISION : 

Le crématoire de Saint-Georges, équipé de trois fours électriques, constitue une installation au 
sens de l'OPair. il doit être assaini de façon à respecter les valeurs limites, notamment pour le 
mercure, définies dans l'OPair. Ces valeurs figurent en annexe. Pour les dioxines et les furanes, 
les valeurs limites d'émission sont fixées à 0,1 ng TEQ/m3. 

/d-ville-crémaloire-10-00.doc 

mailto:pascal.stofer@etat.ge.en
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Les émissions de fumées visibles devront être supprimées. 

Avant de procéder à des travaux, un plan d'assainissement, rnmpnan;=riT "" ' s^KganrTây-'n'ftyira [ 
être remis à notre office. 

Délai : 31 mars 2001 

Le délai pour la réalisation des travaux sera défini une fois que le plan d'assainissement aura 
été évalué par notre office. 

Base légale : loi sur la.protection de l'environnement, art. 16 
OPair, art. 8 et an. 1, chiffres 32, 41, 5, 6, 8 et an. 2, chiffre 86 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 
jours à dater de sa réception. Tout recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la 
désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des 
motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces en possession du recourant doivent être 
jointes. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente, nous 
vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée. 

/ 

/Pascal Stofer 
Colfaborateur scientifique 

Annexes mentionnées 

Copie : M. Jean-Claude Schaulin, Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 
M. Samuel Martignier, Service de l'énergie 
M. François Cupelin, SCE 
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Limites d'émission pour les crématoires 

Substances I Valeur limite d'émission ] OPair 

Matières organiques \ 20 ma carbone total/mJ annexe 2. chiffre 861 
Monoxvde de carbone j 50 m£/mJ annexe 2. chiffre 862 
Poussières totales 1 50 me/ru"1 dès 0.5 ka/h annexe 1. chiffre 41 
Mercure^ thaï lium 1 0.2 ma/mJ dès 1 s/h annexe 1, chiffre 5 
Arsenic+cobalt+nickel-f- sélénium-tellure 1 1 ma/mJ dès 5 a/h annexe 1. chiffre 5 
Composés chlorés exprimés en HCI 130 ma/m* dès 300 «/h annexe 1, chiffre 6 
Oxvdes d'azote exrimés en N O 1 250 ma/m3 dès 2.5 ka/h annexe 1. chiffre 6 
Cadmium+HAP |0.1 ma/m"5 dès 0.5 a/h annexe 1, chiffre 8 
Dioxines+furanes* I fixé par l'autorité d'exécution art.4 

*En ce qui concerne les dioxines et les furanes chlorés, le Conseil fédéral n'a pas 
prescrit de valeurs limites d'émission explicites. Toutefois, les limites sévères 
fixées pour d'autres polluants importants rendent indispensable le recours à des 
méthodes efficaces de traitement des gaz de combustion ; or ces méthodes ont 
pour effet secondaire de réduire à 0.1 ng TEQ]/mJ les émissions de dioxine et de 
furane, ce qui correspond à la valeur limite en vigueur en Allemagne. 

Dans le cas spécial où les valeurs limites fixées par l'OPair pour les autres 
polluants ne permettent pas de réduire suffisamment les émissions de dioxine et 
de furane, l'art. 4 donne à l'autorité d'exécution la possibilité de fixer de sa propre 
initiative et de manière individuelle une valeur limite d'émission pour les dioxines 
et les furanes chlorés. Lorsqu'il est consulté à ce sujet, l'OFEFP recommande de 
reprendre la valeur limite allemande de 0,1 ng TEQ/mJ. Des mesures montrent 
que cette valeur peut être respectée grâce aux systèmes modernes de traitement 
des gaz de combustion qui ont été installés jusqu'ici dans les crématoires. 

L'adaptation des installations d'épuration des gaz de combustion à cette valeur 
limite est d'autant plus judicieuse que les futures prescriptions de TUE se baseront 
très probablement sur les valeurs limites allemandes, et qu'en vertu d'un arrêté 
fédéral de 1994, ces dispositions devront être reprises dans le droit suisse, dans le 
cadre de l'application autonome du droit européen. 

Valeur totale basée sur la toxicité du mélange de divers composés de dioxine et de furane 

PS/sa'08/02/00>TABcrémawircs.doc 
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Rapport de la commission du logement 

Rapporteur: Mme Barbara Cramer. 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission a examiné le 
19° programme d'investissements quadriennal de la Ville de Genève 2001-2004. 
La commission s'est réunie à plusieurs reprises, les 9 et 23 octobre 2000; les 
notes ont été prises par MKS Jacqueline Meyer et Marie-France Perraudin. 

Il faut préciser que c'est la première fois qu'un plan d'investissements qua
driennal est envoyé pour étude à une commission spécialisée. Lors de sa première 
séance, la commission a dressé une liste de questions à soumettre à M. le 
conseiller administratif Pierre Muller. 

La commission a reçu, lors de sa séance du 23 octobre 2000, M. Cavaleri, 
chef de la Gérance immobilière municipale, et M. Esteban, délégué par le respon
sable de la Direction des finances de la Ville, M. Hermann. M. Esteban explique 
que ledit plan répond à une exigence de la loi sur l'administration des communes 
(LAC) et que celle-ci est appliquée depuis 1978. Puis il répond aux questions for
mulées par la commission. 

Pourquoi faire un plan quadriennal? Comment les coûts prévisibles dont la date 
de dépôt est l'année 2000 sont-ils calculés? Quels sont les propositions qui s'y 
rapportent? Ces coûts sont-ils des reports des années précédentes? 

M. Esteban explique que le plan est un plan d'intentions du Conseil adminis
tratif élaboré sur la base des souhaits et besoins exprimés par les services. Le cal
cul se fait selon une méthode qui est fédérale, la méthode Schrôder. Les besoins 
exprimés par les services sont discutés, les coûts sont établis et estimés par des 
professionnels, les dépenses sont établies et réparties sur la durée estimée du 
chantier. Le Conseil administratif établit ses priorités en tenant compte de 
l'option votée par le Conseil municipal, c'est-à-dire que les investissements en 
patrimoine administratif ne dépasseraient pas 100 000 000 de francs par année. 
Le Conseil administratif fait aussi un choix de priorités. Le collaborateur de 
M. Muller explique ensuite la structure du document «19e programme d'investis
sements quadriennal 2001-2004». Investissements votés (partie bleue), projets 
retenus par le Conseil administratif (partie jaune œuf)» et la liste des projets de 
substitution retenus par le Conseil administratif, susceptibles de remplacer des 
objets du 19e PIQ (jaune citron). Le projet de budget est de la théorie, mais l'exé
cution peut varier dans le temps. Cependant, un jour, l'argent sera dépensé pour 
les projets décidés, même si l'enveloppe annuelle n'est pas du même montant que 
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prévu pour un projet spécifique. Il n'existe pas, dans ce document, de reports des 
années précédentes et, pour retrouver le montant total du coût d'un projet, il faut 
consulter parfois plusieurs plans quadriennaux. Pour réussir cette recherche, on 
doit reprendre le programme d'investissements quadriennal, pages bleues, sous la 
colonne «N° Objet». Les deux premiers chiffres représentent les listes des objets 
votés ou déposés, avec indication des dépenses de 2001-2004; la rubrique 10 cor
respond aux logements; la 11 aux immeubles nouveaux et la 12 aux immeubles 
existants. Les deux chiffres suivants identifient l'objet et les deux derniers dési
gnent la version séquentielle, la tranche dont on parle. Comme les projets peuvent 
être modifiés durant des années, le dernier chiffre désigne la partie effective. La 
colonne «Dates de dépôt» indique la date du projet, la colonne «Coût prévisible» 
indique le coût estimé pour le projet dans sa totalité, la colonne «Dépenses 2001 à 
2004» mentionne les dépenses prévues pour le projet pendant ces quatre ans. Si 
les sommes de ces quatre colonnes ne sont pas égales au coût prévisible, cela 
signifie soit qu'une partie a été dépensée avant 2001, soit qu'une partie sera 
dépensée après 2004. 

Un commissaire demande s'il serait possible de mentionner dans ces comptes 
le numéro des propositions de demande de crédit pour s'y référer plus facilement 
et ainsi suivre l'évolution du projet. D'après M. Esteban, cela ne faciliterait pas la 
lecture du document; il précise néanmoins que les chiffres donnés en tête de 
chaque ligne donnent quelques informations. Il existe également la possibilité de 
demander un rapport pour un objet précis avec un historique. 

Que se passe-t-il avec les surplus votés pour des plans d'investissements précé
dents? 

M. Esteban répond qu'il n'existe pas de surplus votés, ni de reports, comme il 
l'a déjà expliqué. 

La somme des investissements prévue dans le document du rapport du Conseil 
administratif est-elle reprise pour une grande partie dans le programme d'inves
tissements? 

La réponse est qu'il y a une cohérence totale entre ce qui se trouve dans 
le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2001. A la 
page 109, on trouve, sous la rubrique «B. Budget d'investissements et finance
ment», la politique d'investissements et les types d'investissements que le 
Conseil administratif favorisera. A la page 110, on retrouve la somme prévue 
pour les investissements, soit 121 915 000 francs. Ce même chiffre est retrouvé 
dans le 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004, à la page 28. 
Sur les pages bleues 29 à 44 du programme, on retrouve pour les investissements 
la liste des objets votés ou déposés, avec indication des dépenses projetées de 
2001-2004. 
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î 1.36.01 - PR/1 - Concours pour construction d'immeuble en droit de superfi
cie: de qui s'agit-il? Y-a-t-ilpreneur? Informations sur le droit de superficie. 

La Division des constructions devrait répondre à cette question. Il doit y avoir 
un concours et il y aurait preneur. M. Cavaleri pourrait parler du droit de superfi
cie, mais ce sont les services de M. Ferrazino qui négocient le droit en question 
avec ses conditions. 

Que sont les Fonds Galland, Diday et Revillod? 

Ces fonds sont des legs à la Ville de Genève assortis de dispositions testamen
taires. Il existe un document «Fonds spéciaux» regroupant les fonds par leur nom, 
leur année de création, leurs dispositions (testamentaires ou autres), leur fortune 
initiale et leur situation financière au 31 décembre 1996. Les fonds faisant l'objet 
de la question sont annexés à ce rapport. 

12.84.02 - PR/1 à 12.85.06 - PR/1: de quoi s'agit-il? 

M. Esteban renvoie la commission au département des constructions pour 
des explications sur ces projets. Il s'agit de l'entretien, de la modernisation, 
de l'isolation thermique et phonique et des travaux liés à la politique énergé
tique. 

Lorsque l'on parle d'«immeubles nouveaux», s'agit-il également d'immeubles 
anciennement squattés? 

Les nouveaux immeubles sont soit des immeubles tout à fait nouveaux, soit 
des démolitions-reconstructions. 

Quelles sont les sommes restant à payer après 2004? 

Les coûts prévisibles pour chaque projet restent les mêmes, mais il peut y 
avoir un coulissage des dépenses d'une année à l'autre, donc d'un plan d'investis
sements à l'autre, selon le suivi des travaux. 

Signification de «ENG» et «PR/1» 

«ENG» signifie «engagé», objets pour lesquels un crédit d'étude ou de 
préétude a déjà été accordé. «PR/1» signifie «retenu par le Conseil adminis
tratif» . 

Qui occupe le château du chemin de l'Impératrice ? Rénovation 

Le château est occupé par la Mission permanente d'Italie auprès des organisa
tions internationales. Le département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie pourra répondre en ce qui concerne la rénovation. 
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Dans quelle mesure ce plan d'intentions est-il suivi d'effet? 

Cela dépend des priorités du Conseil administratif qui, parfois, multiplie des 
variantes qui font qu'il y a des imprévus. Le programme d'investissements est 
cependant assez détaillé pour permettre de connaître la politique du Conseil 
administratif. 

Pour quelle raison des projets ne sont-ils pas réalisés? 

Le projet peut ne pas être voté, être non prioritaire ou être abandonné. 

Est-il possible d'ajouter au programme un plan de réalisation ? 

M. Esteban craint que le programme ne devienne illisible s'il comprenait trop 
de détails. 

La rénovation du complexe des Minoteries est-elle prévue? 

M. Esteban constate qu'elle n'est pas dans le programme et qu'elle n'est donc 
pas prévue. 

Un commissaire estime que l'on pourrait gagner du temps en ne faisant figu
rer que ce qui est réellement réalisé, parce qu'il y a toujours des imprévus qui 
apparaissent et que certains projets figurent déjà dans plusieurs plans quadrien
naux. Le montant maximum de 100 000 000 de francs pour des investissements, 
décidé par le Conseil municipal, est dépassé cette année. A ces montants s'ajou
tent également des prix d'études extraordinaires. 

Profitant de la présence de M. Cavaleri, plusieurs questions ont été abordées. 
Il serait bon que la commission du logement suive les augmentations de loyer 
éventuelles. Les loyers sont soumis à la loi sur les démolitions, transformations et 
rénovations de maisons d'habitation (LDTR) avec des prix plafonds, à l'inverse 
de l'exemple de la rue Rousseau où le loyer dépasse ce qui est prévu par la loi. 
Comment la Gérance immobilière municipale, en collaboration avec le Service 
des bâtiments, a-t-elle pu prendre cette décision? Les revenus modestes ne peu
vent pas entrer dans ces appartements. L'explication de M. Cavaleri est que le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de l'Etat est 
compétent pour décider des dépassements. Un recours est toujours possible 
ensuite. Le loyer réel est déterminé, mais la situation du locataire est ensuite tou
jours prise en compte par la commission d'attribution. Les membres de la com
mission d'attribution sont M. Hermann, le directeur des finances, ainsi que 
l'adjoint de direction, M. Lassauce, M™ Pischetta, un représentant de l'unité de 
gérance et une personne du service qui connaît les dossiers et qui gère les dossiers 
des demandeurs. 
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Pour entrer dans les immeubles de la Ville, faut-il pouvoir payer un minimum de 
loyer? Concernant le loyer réel, y a-t-il des immeubles qui ne sont pas dits «de 
prestige» et qui sont évalués au coût du marché? Une discussion a déjà eu lieu en 
faveur d'une réévaluation des loyers sociaux, y a-t-il eu avancement à ce sujet? 

M. Cavaleri expose que 1000 logements ont été adaptés selon la méthode 
incluse dans le règlement. Pour les immeubles datant des années précédant 1980, 
la LDTR est appliquée, fixant des loyers au mètre carré. Le loyer déterminé en 
fonction du nombre de pièces n'est pas juste. Concernant les 4500 immeubles 
restants, il va falloir choisir des priorités, car il n'est pas possible de tout faire en 
même temps. Par ailleurs, il fait remarquer, que, en sept mois de travail depuis 
son arrivée à la Ville, il n'a pas constaté de refus d'appartement. Les seuls refus 
sont ceux correspondant à des demandes pour un logement précis. Concernant les 
appartements de la rue de Lausanne, figurant en pages 48-49 du plan d'investisse
ments, il s'agit là d'immeubles difficiles de par leur situation et leur état, seuls les 
travaux assurant la sécurité sont effectués dans ces logements très modestes. Il 
n'y a pas de politique précise pour l'attribution de ces immeubles, mais les jeunes 
en formation sont favorisés pour ces appartements. 

Le nouveau règlement de la Gérance immobilière municipale entrera en 
vigueur le ll'r janvier 2001 et seuls les nouveaux locataires seront concernés; les 
anciens locataires décideront de suivre l'ancien ou le nouveau règlement. Concer
nant les loyers des appartements des concierges, l'étude du dossier n'est pas tout 
à fait terminée et la question a été ramenée au cas de tous les logements de fonc
tion. Il n'y a pas eu suspension de loyer, mais une variation. 

Recommandations et prises de position 

L'AdG/TP s'inquiète du fait que les surplus et les imprévus ne figurent pas 
dans ce document, ni ce qui va être réellement réalisé. De plus, elle n'a pas reçu 
les réponses satisfaisantes à ses questions. 

Les Verts aimeraient avoir une réflexion préalable à l'attribution des apparte
ments, notamment ceux de la rue de Lausanne et ceux du quartier de Saint-Ger-
vais. 

Le Parti radical se réjouit qu'il y ait enfin une rénovation du patrimoine 
immobilier de la Ville de Genève et souhaite encourager le Conseil adminis
tratif dans cette voie. Il est favorable à un programme d'investissements suivi, 
car il estime que la Ville doit avoir un programme de logements sociaux et 
plus particulièrement d'immeubles HBM. Il pense également que certains 
immeubles dits «de prestige» doivent cependant être conservés pour assurer la 
mixité. 
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Les socialistes apprécient le travail d'analyse fait par le biais de ce plan 
d'investissements. Ils essayeront de suivre les incidences de rénovations sur les 
attributions et sur les loyers au fur et à mesure des résolutions. Ils pensent que des 
projets de construction de logements et d'acquisition de terrains devraient être 
impérativement envoyés à la commission du logement pour une réflexion. 

Le Parti démocrate-chrétien déclare soutenir cette proposition. Il portera son 
intention sur les rénovations, dont celles des Minoteries, et cherchera à promou
voir les attributions de droit de superficie pour les logements sociaux. 

L'AdG/SI soutiendra le plan d'investissements, même s'il est lacunaire, parce 
qu'il est en faveur du programme de rénovation. 

Le Parti libéral regrette que le budget d'investissement et de financement, 
comme dressé dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 2001, prévoie 31% pour les voies de communication et seulement 14% pour 
le logement. Il est très content que les rénovations soient prévues et souhaiterait 
donner davantage de moyens à celles-ci. Il regrette, par ailleurs, que le Conseil 
municipal n'ait pas les moyens de suivre l'évolution des projets et aucune 
influence dans les choix des objets retenus. 

Réflexion du rapporteur 

Bien que cela déborde du cadre de l'investissement, il est nécessaire de faire 
remarquer qu'une pénurie de logements est dénoncée par tous les partis confon
dus et que les blocages des projets privés ne font qu'aggraver cette situation. Le 
Parti libéral souhaiterait donc que le Conseil administratif et le Conseil municipal 
prennent leurs responsabilités et fassent preuve de davantage d'ouverture en ce 
qui concerne les projets de construction privés et leur densité. Aussi importante 
qu'elle soit, la rénovation n'augmente pas le nombre de logements. 

Annexes mentionnées 
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Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais 

Rapporteur: M. Alain Dupraz. 

La commission ad hoc Saint-Gervais s'est réunie le 26 octobre 2000, sous la 
présidence de M. Roberto Broggini. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Gisèle Spescha, qu'elle en soit 
vivement remerciée ici. 

Préambule 

Les commissions spécialisées sont appelées à étudier le PIQ suite à une pro
position de M. Sami Kanaan.(PR-31 du 21.7.1995.) 

Cette étude ne doit pas faire l'objet d'un vote, mais d'un rapport. 

La séance 

Le président indique que la séance sera entièrement consacrée à l'étude du 
PIQ, et il mentionne que la commission du logement a étudié tout récemment ces 
objets. 

Il ne s'agit pas de présenter un rapport dans le sens habituel, mais de prendre 
connaissance du plan d'intention du Conseil administratif. 

A un commissaire (S) qui demande si l'on va vraiment voter, le président lui 
répond qu'il s'agit plutôt d'une déclaration d'intention. 

Un commissaire (AdG/TP) demande si la commission ne s'occupe que des 
immeubles. Le président répond par l'affirmative en précisant les limites du quar
tier, à savoir quai des Bergues - rue du Mont-Blanc - rue de Chantepoulet - rue des 
Terreaux-du-Temple - rue de la Coulouvrenière. 

Un commissaire (S) aimerait connaître l'objet précis du vote éventuel. Le pré
sident lui répond ne pas savoir. Le Conseil municipal a envoyé le PIQ à toutes les 
commissions, et ces dernières doivent se prononcer à son sujet. 

Une commissaire (DC) précise que chaque commission spécialisée doit faire 
un rapport sur le PIQ, conformément à la demande de M. Kanaan. 

Un commissaire (L) propose de faire une approche ligne par ligne et de voir 
si, dans le PIQ, tout y est. Il constate que la place Grenus n'y figure pas. 
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Il demande si on veut commencer par restaurer les maisons et ensuite procé
der aux aménagements prévus, ou le contraire. Il estime qu'il faut savoir si on 
veut garder l'esprit actuel du quartier avant de se lancer dans les travaux. En effet, 
si on désire en faire un quartier résidentiel, les immeubles doivent être restaurés 
en conséquence, ce qui change du tout au tout. 

Le président lui fait remarquer que le sujet a été voté il y a environ trois 
semaines par le Conseil municipal. 

Le même commissaire (L) aimerait tout de même savoir si on commence par 
les aménagements ou par la restauration des immeubles. Il estime le PIQ préma
turé, tant que l'on ne sait pas ce que l'on veut faire exactement. 

Le président pense que, puisqu'une décision a été prise, on a maintenant une 
orientation. Il faudra donc se poser la question plutôt sur le plan technique. Cer
tains bâtiments peuvent-ils être restaurés? 

Toujours le même commissaire (L) pense qu'il faut garder l'essentiel du tissu 
social du quartier. Il se demande si on peut décider aujourd'hui, alors que le 
concours d'architecture apportera peut-être des idées toutes différentes et propo
sera éventuellement une solution très intéressante. 

Il estime que vouloir rendre la rue des Etuves habitable est un véritable défi. 
La réponse est donc liée au projet du lauréat du concours d'architecture. Il n'est 
pas exclu que cette rue abrite plutôt des locaux administratifs. 

Auditions 

M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, et M. Baillif, attaché de direction, sont reçus par la commission ad 
hoc Saint-Gervais. Le président leur souhaite la bienvenue. 

Le président explique le plan du site sur un rétroprojecteur et propose d'exa
miner la situation immeuble par immeuble. 

En ce qui concerne la proposition N° 469, le Conseil municipal a pris l'option 
de ne pas procéder à l'agrandissement du parking et de rendre la place Grenus 
aux piétons. 

M. Ruffieux propose, avant d'entrer dans le vif du sujet de Saint-Gervais, de 
présenter ce qu'est le plan financier quadriennal (PFQ) et de définir ses objectifs. 
En effet, en lisant les procès-verbaux des différentes commissions, il a constaté 
qu'il règne une certaine confusion. 

M. Baillif explique ce qu'est exactement le PFQ et distribue un document 
(voir annexe dans le rapport de la commission des finances). 
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C'est une obligation légale faite par le Canton, afin de contrôler l'équilibre 
des charges de fonctionnement et d'investissement avec la capacité financière de 
la municipalité. 

Ce plan sert de support. Il s'agit d'un plan d'intentions politiques et non pas 
d'un plan de réalisations. Il donne des lignes directrices. C'est un outil de gestion 
pour l'administration. C'est une référence législative. 

Ce plan est découpé en sujets principaux qui sont imposés par la Confédéra
tion, et les investissements sont répartis selon deux types de biens: 

- le patrimoine financier, qui comprend tous les objets et biens de la commu
nauté; 

- le patrimoine administratif, qui comprend tous les biens que l'on n'a pas le 
droit de vendre (bibliothèques, musées, écoles, etc.). 

La gestion de l'information se fait au moyen d'une base de données sur ordi
nateur. Des enquêtes sont effectuées auprès des différents services, ce qui permet 
de définir les besoins en nouveaux équipements. 

Cette base de données comprend des objets en projet, soit dans le plan qua
driennal, soit en dehors de ce plan, des objets déjà votés par le Conseil municipal 
ou déposés devant le Conseil municipal. 

En ce moment, la base de données comprend 1500 enregistrements, dont 
1200 correspondent à des objets en cours ou à venir et 300 à des objets terminés. 

En ce qui concerne le flux d'informations, il y deux types d'objets: 

- les objets nouveaux; 
- les objets existants et qui sont modifiés au fur et à mesure. 

Un état des objets est donné une fois par année et les modifications sont enre
gistrées tout au long de l'année, en fonction des décisions prises. Le PFQ ainsi 
établi est ensuite soumis au Conseil administratif. Certains arbitrages sont faits 
par la conférence des directeurs. 

M. Ruffieux rappelle que le Conseil municipal a décidé que la place Grenus 
sepait une place piétonne (proposition N° 469). Il n'y aura pas de nouveau par
king, mais il faudra trouver une solution pour les camions de livraison. De nou
velles études doivent être lancées. Un crédit d'étude va être déposé devant le 
Conseil municipal au mois de décembre ou de janvier. Le souci consiste à pouvoir 
coordonner toutes ces demandes. 

Le «Programme des travaux quartier de Saint-Gervais» est distribué aux com
missaires (voir annexe). 

Voici les immeubles concernés (pages jaunes 45 à 50 du 19e PIQ): 

* 
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Lissignol 1-3 (12.36.03) 

L'occupation de cet immeuble est très dense. Il existe un contrat de prêt à 
usage (CPU) avec les habitants. En ce qui concerne cet immeuble, M. Ruffieux 
fait savoir que c'est un dossier sur lequel son service n'a pas-vraiment travaillé, 
puisque ce n'est pas un immeuble prioritaire. Donc aucune étude de rénovation 
n'a pas été entamée. Il faut d'abord commencer la rénovation des autres 
immeubles. 

Cendrier 1-3 (11.36.01) 

Il pourrait y avoir là un des espaces plausibles pour résoudre le problème 
d'accès à Manor. On pourrait prévoir une rampe d'accès au magasin, avec un tun
nel sous un immeuble. C'est une situation à explorer, mais elle serait extrême
ment coûteuse (de l'ordre de 6 à 10 millions de francs, à payer par la Ville de 
Genève). 

Toutes les possibilités sont encore envisageables: constructions, trémies, 
coopérative d'habitation, concours d'architecture. 

Rousseau 14(12.36.05) 

La Ville de Genève a obtenu, le 28 juin 2000, l'autorisation de construire. A 
noter que. la demande avait été déposée il y a deux ans. Mais, comme il y a eu sys
tématiquement une demande de bonus à la rénovation, cela a compliqué le dos
sier. Un recours a été déposé par l'Asloca le 2 août 2000 et par deux locataires, 
car ils estiment que le projet va trop loin. Il est en effet prévu d'introduire des 
salles de bains dans les alcôves, alors que les locataires préféreraient une douche 
dans la cuisine. Il s'agit surtout d'un problème de loyer, qu'ils estiment trop 
élevé. 

M. Ruffieux pense qu'il faut rénover convenablement, sans" faire de luxe mais 
de façon correcte. Il s'agira de trouver le juste milieu, mais surtout de ne pas faire 
des travaux au rabais. L'effort à fournir concerne plutôt les loyers. 

Lissignol 10(12.40.03) 

L'autorisation de construire a été octroyée à fin septembre. Elle entrera en 
force au début novembre, si aucun recours n'est déposé d'ici fin octobre. Une 
demande de crédit est en préparation. Elle sera déposée au début 2001, si aucun 
recours n'est déposé. 

Eîuvesl 1(12.41.02) 

Ce dossier a fait l'objet d'une autorisation de construire accordée à fin sep
tembre 2000. A fin octobre, le délai de recours arrivera à échéance. Une demande 
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de crédit est en préparation. Elle sera déposée au début 2001, si aucun recours 
n'est déposé. 

Etuves 9 (12.41.04) Idem. 

Eiuves 15 (12.44.04) Idem. 

Etuves 17(12.44.02) Idem. 

Etuves2î (12.79.03)Idem. 

Etuves 3-5 (12.45.02) Idem. 

Le président demande s'il n'y a pas de risque de blocage de la part de la pro
priétaire du 7, rue des Etuves (copropriété avec le 5). 

M. Ruffieux répond que son service a pris contact avec elle et que cette der
nière s'est déclarée d'accord que l'on entreprenne des travaux de rénovation. 

Un commissaire (S) demande s'il n'y a pas de risque d'effondrement de 
l'immeuble 21, rue des Etuves, si on prévoit une trémie depuis le «Petit Jacob». 

M. Ruffieux affirme que les techniques actuelles permettent de faire face à 
cette éventualité. 

Lissignol 9 (12.97.02) 

L'autorisation de construire a été accordée le 3 août 2000, mais l'Asloca 
a déposé un recours. Le prix convenu par la loi sur les démolitions, transforma
tions et rénovations de maisons d'habitation (LDTR) est de 3418 francs/pièce. 
L'Asloca n'est pas d'accord que 70% du montant des travaux soient pris en 
charge. Elle estime qu'il n'y a pas eu d'entretien régulier, que l'immeuble s'est 
dégradé et qu'il ne faudrait donc pas dépasser 50%. Cet immeuble est un des plus 
anciens, il est en assez mauvais état. ïl s'agit donc d'une rénovation plutôt lourde. 

Le président aimerait savoir quel sera le timing. 

M. Ruffieux répond que cela dépend des délais de procédure. Il ajoute 
que son service pourra procéder à une planification plus fine dès que la vision 
sera plus claire en ce qui concerne les autorisations de construire. Chaque fois 
qu'un dossier est accepté, on prépare la demande de crédit. Il se peut que 
plusieurs demandes soient présentées en même temps devant le Conseil munici
pal. 



1848 SEANCE DU 1" OCTOBRE 2001 (soir) 
19e programme d'investissements quadriennal 

Le président revient sur sa lettre de l'été dernier, par laquelle il demandait ce 
qu'il en était de l'information à la population. 

M. Ruffieux lui répond que M. Ferrazino attache une grande importance à 
l'information à la population et tient beaucoup à la concertation avec cette der
nière. Mais il faut aussi savoir que le Conseil municipal aime à être informé en 
premier. Ainsi, pour tenir compte de ce désir, l'information à la population ne se 
fera qu ' au début 2001. 

Discussion et décision de la commission 

Les membres de la commission décident unanimement, après quelques 
brèves interventions, que le rapporteur et le président se rencontreront pour écrire 
un bref rapport. 

Ce rapport n'aura qu'un caractère informatif. Aucune décision n'est donc 
prise! 

Informations complémentaires 

A peine le délai référendaire échu, la presse nous informait, le 7 novembre 
2000, que neuf recours concernant les immeubles concernés étaient déposés par 
l'Asloca(!). 

Lors de la séance de la commission des travaux du 29 novembre 2000 concer
nant le 19e PIQ 2001-2004, le rapporteur a profité de l'opportunité de demander 
des explications complémentaires à MM. Ferrazino et Ruffieux. 

Le rapporteur demande d'où vient le fait que les commissions spécialisées 
doivent étudier le PIQ et ce qu'il en est des recours annoncés par la presse. 

M. Ferrazino répond que l'étude du PIQ ne fait pas l'objet d'un ordre cantonal 
ou fédéral. Ces investissements ont des conséquences sur les amortissements 
qu'ils impliquent, il est donc normal que le Conseil municipal intervienne sur la 
question des enveloppes. 

Le PIQ a tardé à venir, il y avait tellement d'objets retenus qu'il a fallu 
faire un choix. Il s'agit d'un plan d'intentions. A aucun moment, le Conseil 
administratif et le Conseil municipal ont été en mesure de réaliser 90% des plans. 
Ici sont prévus 100 000 000 de francs d'investissements par année. Cependant, 
selon l'enseignement des années précédentes, seulement 80 000 000 de francs 
devraient être dépensés les années suivantes. 
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C'est M. Sami Kanaan qui a proposé de soumettre l'étude du PIQ dans les 
commissions spécialisées. 

Sur n'importe quelle ligne, le Conseil municipal doit être saisi pour les 
demandes de crédit. Le PIQ correspond donc à une préoccupation d'ordre poli
tique, afin que la couleur soit annoncée. 

Le Conseil municipal n'a pas été amené à voter le PIQ, c'est un rapport qui est 
fait. Cependant, les éléments que le PIQ comporte pourront faire l'objet d'un cré
dit ad hoc et, dans ce cas, il y aura un vote. 

Les pages jaunes contiennent les objets sur lesquels les commissions seront 
saisies pour les crédits d'étude. 

Le quartier de Saint-Gervais y est aux premières loges. 

Il a fallu attendre environ deux ans pour avoir une autorisation de construire 
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, qui a été 
obtenue récemment. Cependant, des recours ont été interjetés sur 9 rénovations 
d'immeubles. 

On essaie de trouver un arrangement d'ici janvier 2001. Une fois l'arrange
ment trouvé, le Conseil administratif sera à même de saisir le Conseil municipal 
sur ces demandes. Il faut donc attendre la solution d'arrangement. 

Les représentants des recourants ont été reçus, ils sont animés d'un désir de 
négociation. La date de négociation sera, si possible, avancée afin de débloquer la 
situation. 

Un rendez-vous est prévu pour le 14 décembre 2000. 

Annexes: citées 
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D-21A 
Rapport de la Commission informatique et communication 

Objet : D-21 (du 01.05.2000) 19*"* programme d'investissement 
quadriennal de la Ville de Genève 2001-2004 

Rapporteur : François Henry 

1. PREAMBULE 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Sous la présidence de Monsieur Pierre Reichenbach, la Commission de l'informatique et de la 
communication a examiné le 194me programme d'investissement quadriennal de la ville de 
Genève, années 2001 - 2004. 

La Commission s'est réunie à plusieurs reprises, les 4 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 30 
octobre 2000, ainsi que les 15 et 22 janvier 2001. 

Les notes de séances ont été prises par Mesdames Guenevere Paychère et Marie-Cécile 
Verolet, qu'il convient de remercier pour leur excellent travail. 

Il faut préciser que ce 19*™ programme d'investissement quadriennal 2001-2004 a fait l'objet 
de travaux de la Commission aussi bien dans le cadre de l'examen du projet de budget 2001 
que dans celui de l'étude du P.I.Q. à proprement parler. 

Cet état de fait a nécessité, pour le rédacteur du présent rapport, l'obligation d'analyser les 
débats de la Commission, ainsi que les réponses apportées par les représentants de la D.S.I., 
aussi bien dans les séances concernant le projet de budget 2001 que dans celles liées à 
l'examen du projet d'investissement quadriennal. 

Il est ainsi l'occasion de remercier vivement les collaborateurs de la D.S.I., Messieurs Rapin 
et Favre, pour leur disponibilité ainsi que pour la clarté des explications qu'ils ont fournies à 
la Commission, notamment lors de séances des 25 septembre, 2 octobre 2000 et 22 janvier 
2001. 

2. Introduction/Généralités 

Par définition, ce 19*™ programme d'investissement quadriennal concerne les investissements 
que la Ville de Genève a l'intention de faire, dans les différents départements, durant les 
années 200 l à 2004. 
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Aussi, le présent rapport a pour but d'évaluer et de critiquer les investissements prévus dans le 
cadre de l'administration générale et, plus précisément, en matière d'équipement et de 
prestations liées à l'informatique et la communication. 

C'est la D.S.I., soit la Direction des systèmes d'information, qui a la responsabilité des achats 
et de la gestion des outils informatiques ainsi que des appareils de communication. 

Le présent rapport se base en particulier sur les documents publiés par la D.S.I. et également 
sur les explications et les réponses apportées par Messieurs Rapin, Directeur de la D.S.I. et 
Favre, directeur adjoint, lors de leur audition par la Commission. 

Le P.I.Q. constitue une présentation générale des besoins en matière d'instruments et de 
services, en l'occurrence pour ce qui est lié à l'informatique et la communication en Ville de 
Genève. 

D'une manière générale, la Commission a pu constater que les dépenses prévues dans ce 
P.I.Q. sont toutes nécessaires et justifiées. 

Comme le présent rapport l'exposera d'une manière plus approfondie, les commissaires, tout 
en ayant soulevé des critiques et des interrogations, ont exprimé leur satisfaction quant à la 
qualité des prestations de la D.S.I. et des différents postes budgétaires prévus dans le P.I.Q. 

Les commissaires ont souligné que le P.I.Q. 2001-2004 ne soulève guère de contestations 
s'agissant des dépenses prévues dans le domaine présentement examiné. 

3. Séance du 4 septembre 2000 

Audition de Messieurs Rapin et Favre 

Monsieur Rapin a rappelé que l'idée est d'avoir une enveloppe stable pour travailler dans 
certaines limites. Il souligne que le montant d'un P.I.Q. est relativement faible par rapport au 
montant global des investissements. Toutefois, quelques grandes familles se dessinent : les 
infrastructures générales pour 33% des investissements en matière informatique ; la micro-
informatique pour 40%, tenant compte du vieillissement du matériel y compris les deuxièmes 
vies des appareils informatiques. 
Les études et ateliers flexibles pour 3% (les ateliers flexibles sont des projets demandant des 
études complémentaires pour lesquels on réunit plusieurs personnes, afin de mieux les définir 
et les évaluer). 
Les logiciels et les développements d'application pour 22%. 
L'infographie et le S.I.T. pour 2%. 

Monsieur Rapin souligne qu'il a été possible de stabiliser les coûts dans une fourchette de 
trois millions de francs. 

Compte tenu d'un parc de 1700 utilisateurs, il est possible de travailler correctement à plus ou 
moins Frs. 100*000.-. 
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Sur la demande d'un commissaire, qui voulait savoir si tous les points concernant 
l'informatique apparaissent clairement dans le P.I.Q., Monsieur Rapin affirme qu'il n'y a 
aucun objet qui est un système d'information en tant que tel, dans le P.I.Q. 

Un commissaire fait remarquer alors qu'il y a tout de même des lignes informatiques qui 
apparaissent dans le P.I.Q., notamment en page 42 des pages bleues, dans l'aménagement du 
domaine public, et ce indépendamment des trois millions de francs du P.I.Q. 

Monsieur Rapin répond que les pages bleues sont constituées des différents crédits votés ou 
déposés. Certains datent de 1991. Une estimation de la part des dépenses à imputer pour les 
années 2001 à 2003 a été réalisée. Il s'agit d'une prévision de dépenses. Mais la D.S.I. peut 
fournir une situation financière de chaque crédit informatique déjà voté depuis 1991. 

S'agissant des modalités éventuelles de rachat des ordinateurs portables par les conseillers 
municipaux qui partent, et du volume des appareils qu'il sied d'acquérir pour 
réapprovisionner le Conseil municipal en vue des prochaines élections, Monsieur Rapin note 
que pour la D.S.I., le sujet est délicat en raison du fait qu'il y a plusieurs intermédiaires. 

D'une manière générale, il est question d'une enveloppe budgétaire de Frs. 700'000.--. Sur ce 
point, plusieurs scénarios sont envisageables. Une des possibilités serait de ne plus accorder 
de crédit pour ce poste. 

Le président de la Commission estime qu'il appartiendrait à la Commission informatique et 
communication de se charger des différentes variantes à étudier et que tout devrait apparaître 
dans le Plan financier quadriennal. 

Un commissaire, pour sa part, estime que cela devrait être spécifié dans le P.I.Q. pour une 
raison de transparence. 

Monsieur Rapin a remis à tous les commissaires un document contenant des réponses 
détaillées aux questions posées lors de la séance du 4 septembre 2000. Ce document est 
annexé au présent rapport. 

4. Séance de la Commission du 22 janvier 2001 

Monsieur Rapin distribue un document réactualisé aux membres de la commission. Ce 
document, qui est annexé au présent rapport, possède 3 parties : 

1. La rotation des conseillers municipaux au 22 janvier 2001, notamment pour prévoir le 
renouvellement des équipements. 

2. La liste des projets retenus par le Conseil administratif, dont le dépôt est prévu de 
2000 à 2004. Pour le premier objet P.I.Q. 2000, celui-ci a évolué. II a été déposé le 14 
novembre 2000 et accepté par la Commission informatique et communication le 11 
décembre 2000, pour un montant s'élevant à Frs. 3'099'440.--. 

3. La situation au 30 novembre 2000 des crédits d'investissements en cours. 



4 

5. Conclusion 

Le P.I.Q constitue un plan d'intention du Conseil Administratif élaboré sur la base des 
souhaits et des besoins exprimés par les services. 

Le Conseil Administratif établit ses priorités en tenant compte de l'option votée par le Conseil 
municipal. 

En matière d'informatique et de communication, les commissaires, d'une manière générale, 
sont très satisfaits du travail effectué par la D.S.I. et n'apportent aucune critique grave et 
négative s'agissant du I9ème programme d'investissement quadriennal. 

Us remercient Messieurs Rapin et Favre pour les explications fournies. 

Les seuls regrets exprimés par quelques commissaires ont porté sur le manque d'information 
détaillée disponible. 
Ex. Le nombre d'appartements actuellement vacants et gérés par la G.I.M. 

Il est clair que les commissaires désirent toujours plus d'informations. Mais cela n'est pas 
toujours possible, notamment pour des raisons techniques. 

Il n'y a pas de censure à proprement parler de la part des départements ; cependant, il existe 
des règles de discrétion auxquelles les départements sont soumis. 

Les commissaires sont, d'une manière générale, très satisfaits du contenu du 19ème P.I.Q. 
s'agissant de l'informatique et de la communication. 

Les chiffres énoncés paraissent tout à fait corrects et les explications fournies sont excellentes. 

François HENRY 

Annexes : mentionnées 
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REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE LÀ 
SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2000 PAR LA COMMISSION DE 

^INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (CICO) 

Direction des systèmes d'information 



Question 1: Les crédits dlnvestlssenient en cours 

La Commission de l'Informatique et de la Communication souhaite disposer d'une situation à ce jour, des 

crédits d'investissements en cours touchant les systèmes d'informations. 

Réponse 

Voir le tableau ci-après. 

Libellé Datede N* Montant Note Dépens* Différence Réalisa» 

voto PR- net 08/09/00 08/09/00 

23/06/1987 360 1 105 445 ' 1 0 4 8 014 57 431 95% 

23/06/1987 360 1 750 780 » 1 724 487 26 293 98% 

23/06/1987 360) 

08/05/1995 402} 
4 144 475 * 3 913 391 231 084 94% 

19/11/1991 3 1 632 000 * 1 227 904 404 096 75% 

19/11/1991 2 3 5 0 0 000 3 083 553 416 447 88% 

28/06/1994 309 676000 489 704 186 296 72% 

14/03/1995 366 3 6 8 0 000 3 541 508 138 492 96% 

10/10/1995 3 3 785 000 3 692 691 92 309 98% 

17/09/1996 88 993 000 710900 282 100 72% 

13/01/1998 282 2 250 430 1 591 199 659 231 7 1 % 

21/04/1998 286 147 200 12 628 134 572 9% 

10/11/1998 361A 2 810 660 1 687 698 1 122 962 60% 

15/06/1999 446 3 215 410 1 542 159 1 673 251 48% 

23/05/2000 28 2 988 305 164 798 2 823 507 6% 

MAH informatisation inventaire cdlections/informatique 

Acquisition différent! progiciel» 

Acquisition progiciel alarmes téléphoniques (ICASIS} 

Réalisation nouvelle centrale alarme inform. (ICASIS) 

Base de données du patrimoine 

Equipement lié nouveau réseau télécommunication 

Affaires culturelles, billeterie électronique : inform. 

Plan informatique quadriennal 1995, 1ère tranche 

Plan informatique quadriennal 1995, 2e tronche 

Plan informatique quadriennal 1996, 1ère tranche 

Plan informatique quadriennal 1996,2e tranche 

Bibliothèques couverture CfT St-Jean : informatique 

Plan informatique quadriennal 1997 

Plan informatique quadriennal 1998 ' 

Plan informatique quadriennal 1999 

Montant total crédits investissement aérés DSI 32 678 705 s 24 430 634 8 248 071 75% 

Installation infrastructure télécom (téléphonie) 19/11/1991 1 7 5 0 0 0 0 0 * 7 102 675 397 325 95% 

Montant voté sur PR-360 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 

1 000 000 

105 445 

Montant voté sur PR-360 

Réaffectation sur proposition 327 du 26/08/1994 (mise à. niveau mîaoinformatique) 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 

Montant net 

Montant voté sur PR-360 

Complément voté sur Pft-402 

Participation Fonds équipement communal 

Participation Association des communes genevoises 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 v 

Montant net 

Montant voté sur PR-3 

Réaffectation sur proposition 366 du 07/12/1994 (PIQ 19950 STTV) 

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

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

Montant net 

Montant total des crédits d'investissement gérés par la DSI 

Participations encaissées par la VDG sur le projet ICASIS 

Montant après déduction des participations 

Crédit géré par la division de l'aménagement et des constructions (la DSI assume sur 

son budget les intérêts et amortissements répartis). 

1 105 445 

1 850000 

-570 000 

470 780 

1 750 780 

1 000 000 

530 000 

1 160 000 

1 200 000 

254 475 

4 144 475 

3 6 0 0 000 

-850 000 

-618000 

-500 000 

1 632 000 

32 678 705 

-2 360 000 



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

Réponse 

A priori quatre scenarii pourraient être évalués, soit: 

1. Considérer que la mise à disposition d'équipements informatiques au Conseil municipal — qui a été réali
sée au printemps de l'an 2000 — est une opération unique qui ne sera pas renouvelée. 

2. Introduire au budget de fonctionnement du Conseil municipal un montant permettant de financer l'achat 
des équipements informatiques destinés à remplacer ceux éventuellement rachetés par les membres du 
Conseil municipal au moment de leur départ. Cette dépense sera imputée sous la rubrique Matériel infor
matique (31103). 

3. Augmenter la somme allouée aux Plans Informatiques Quadriennaux (PIQ), et inscrire à l'intérieur de 
chaque crédit d'investissement annuel, un montant permettant de: 

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

* Renouveler l'ensemble des équipements informatiques âv Conseil municipal au début de chaque légis
lature; 

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

4. Intégrer une ligne au Plan financier Quadriennal (PFQ) destinée à la proposition d'un crédit d'investisse
ment propre à assurer le finacement du renouvellement et de l'évolution des outils informatiques (selon le 
détail mentionné sous le point 3. ci-avant). Ce crédit est évalué à Frs. 700 000.—-, il pourrait être déposé 
en une fois tous les quatre ans ou en plusieurs tranches. 

Question 3: Rachat éventuel de l'équipement informatique 

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

Réponse 

Les facteurs suivants sont à prendre en considération: valeur à neuf, date de l'achat et ancienneté (soit la 
différence entre la date de rachat et la date de l'achat). La valeur à neuf appliquée est le prix d'achat net 
effectivement payé par la Ville de Genève (prix catalogue, moins les rqbais). Le prix de vente est déterminé — 
par tranche de six mois d'ancienneté —• en pourcentage de la valeur à neuf selon le tableau suivant: 

Ancienneté Pourcentage de la 

Moins de 6 mois 100% 
De 6 à moins de 12 mois 92% 
De 12 à moins de 18 mois 84% 
De 18 à moins de 24 mois 75% 
De 24 à moins de 30 mois 65% 
De 30 à moins de 36 mois 55% 
De 36 à moins de 42 mois 44% 
De 42 à moins de 48 mois 3 1 % 
De 48 à moins de 54 mois 18% 
De 54 mois à moins de 60 mois 5% 
Des 60 mois 1% 

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



Question 4: Statistiques des cours Informatiques - session été 2000 

La Commission de l'Informatique et de la Communication souhaite prendre connaissance des statistiques de 

participation aux cours informatiques organisés par la Ville de Genève durant l'été 2000. 

Réponse 

Dans le cadre de la mise e.n œuvre de l'lntr@CM et de la mise à disposition d'équipements informatiques, 
es membres du Conseil municipal ont eu la possibilité de s'inscrire aux cours organisés par la DSI durant 
'été 2000, soit: 

Initiation à l'informatique (un jour ou une soirée) ; 

Word 2000 - Notions de base (un jour ou deux soirées) ; 

Word 2000 - Avancé (un jour ou deux soirées) ; 

Excel 2000 - Notions de base (un jour ou deux soirées) ; 

Excel 2000 - Avancé (un jour ou deux soirées). 

Le cours d'initiation à l'informatique a été entièrement assuré par Monsieur Hervé Delétraz, ingénieur sys
tème à la DSI, alors que les quatre autres cours ont été confiés à la société ID-FORM SA. 

Eléments statistiques 

D'une manière générale, les cours de formation ont suscité l'intérêt des membres do Conseil municipal, 
puisque 49 personnes ont suivi au moins un des cinq cours proposés (soit 62% du Conseil municipal). La 
répartition de la participation aux cours a été la suivante: 

31 Personnes qui n'ont suivi aucun cours 38% 

14 . Personnes ont suivi un cours 18% 

11 Personnes ont suivi deux cours 14% 

14 Personnes ont suivi trois cours 18% 

9 Personnes ont suivi quatre cours 1 1 % 

1 Personne a suivi cinq cours 1% 

80 Membres du Conseil municipal 100% 

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

Pour chacun des cours, le détail du nombre de séances et de participants a été le suivant: 

Cours Quota Séances Participants Moyenne 

Initiation à l'informatique 4 à 8 8 41 5.1 

Word 2000 - Notions de base 3 à 6 6 26 4.3 

Word 2000 -Avancé 3 à 6 5 18 3.6 

Excel 2000 - Notions de base 3 à é 6 21 3.5 

Excel 2000 - Avancé 3 à 6 3 13 4.3 

28 119 4,3 

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

12 Absences non excusées 8% 

13 Absences excusées 9% 

119 Présences 83% 

144 Inscriptions 100% 

Sur les 119 présences, 29 participations concernent des cours du soir (24%). 

FU&^J: fL*^*- f 2>S/1 &, 2S ^^M^.^A, Zooo 



19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004 

SEANCE DU 22 JANVIER 2001 DE LA COMMISSION DE 
ÎNFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (CICO) 

Direction des systèmes d'information 



Rotation des Conseillers municipaux au 22 Janvier 2001 

Législature 1905-1999 

Démissions Prestations de serments 

Années Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

153e 2 2 4 1 3 4 
154e 4 0 4 3 1 4 
155e 6 10 16 12 4 16 
156e 2 3 5 2 3 5 

Total 14 15 29 18 11 29 

Par ailleurs, il est à relever que 34 Conseillers municipaux en fonction lors de la dernière 
séance de législature 1995-1999, ne font plus partie du Conseil municipal lors de la 
première séance de la législature 1999-2003. Le mouvement total a donc été de 63 
Conseillers municipaux (29+34). 

Législature 1999-2003 (situation au 22/01/2001) 

Démissions Prestations de serments 

Années Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

157e 2 2 4 2 2 4 
158e 2 2 4 3 1 4 
159e 
160e 

Total 4 4 8 5 3 8 

Remarque : la 158e année se terminera en juin 2001. 



Liste des projets retenus par le Conseil administratif, dont le dépôt est 
prévu de 2000 à 2004 
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Situation au 30 novembre 2000 des crédits d'Investissement en cours 

Libellé 

MAH informatisation inventaire collecttontfnfbrmatique 

Acquisition différents progiciels 

Acquisition progiciel alarmes téléphoniques (ICASIS) 

Réalisation nouvelle centrale alarme infbrm. (ICASIS) 

Base de données du patrimoine 

Equipement lié nouveau réseau télécommunication 

Affaires culturelles, billeterie électronique : inform. 

Plan informatique quadriennal 1995, 1ère tranche 

Pian informatique quadriennal 1995, 2e tranche 

Plan informatique quadriennal 1996,1ère tranche 

Plan informatique quadriennal 1996, 2e tranche 

Bibliothèques couverture CFF St-Jean : informatique 

Plan informatique quadriennal 1997 

Plan informatique quadriennal 1998 

Plan informatique quadriennal 1999 

Date de Na Montant Note Dépense Différence Réalisation 

vote PR- net 30/11/00 30/11/D0 

23/06/1987 360 1105 445 1 1048014 57 431 95% 

23/06/1987 360 1750 780 1 1 724 487 26 293 98% 

23/06/1987 360} 

08/05/1995 402} 4 144 475 * 4006640 137 835 97% 

19/11/1991 3 1632 000 « 1 227 904 404 096 75% 

19/13/1991 2 3 500 000 3 495 356 4644 100% 

28/06/1994 309 676 000 489 950 186050 72% 

14/03/1995 366 3680 000 3 539 778 140 222 96% 

10/10/1995 3 3 785 000 3 702 919 82 081 98% 

17/09/1996 68 993 000 745 380 247 620 75% 

13/01/1998 282 2 250 430 1629 640 620 790 72% 

21^)4/1998 288 147 200 12 628 134 572 9% 

10/1V1998 361A 2 810 660 1745 050 1 0 6 5 610 62% 

15/06/1999 446 3 215 410 1 791 708 1423 702 56% 

23/05/2000 28 2 988 305 315183 2 673122 11% 

Montant total crédits investissement gérés DSI 32 678 705 • 25 474 637 7 204 088 78% 

Installation infrastructure télécom (téléphonie) 19/11/1991 1 7 500 000 • 7 102 675 397 325 95% 

Montant voté sur PR-360 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 

Montant net 

Montant voté sur PR-360 

Réaffectation sur proposition 327 du 26/08/1994 (mise à niveau rrucroinformatique) 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 

Montant net 

1000000 

105 445 

1105 445 

1 8 5 0 000 

-570 000 

470 780 

1 7 5 0 780 

Montant voté BUT PR-360 

Complément voté sur PR-402 

Participation Fonds équipement communal 

Participation Association des communes genevoises 

Indexation arrêtée au 31/12/1994 

Montant net 

1000 000 

530 000 

1160 000 

1200 000 

254 475 

4 144 475 

Montant voté sur PR-3 3 600 000 

Réaffectation sur proposition 366 du 07/12/1994 (PKJ 1995-1SFTV) -850 000 

Réaffectation sur proposition 337 du 13/09^1994 (BD personnel temprarre) -618 000 

Réaffectation sur proposition 327 du 26/08/1994 (mise à niveau mtooinformatique) -500 000 

Montant net 1 6 3 2 000 

Montant total des crédits d'investissement gères par la DSI 

Participations encaissées par la VDG sur le projet ICASIS 

Montant après déduction des participations 

32 678 705 

•2 360 000 

0 Crédit géré par la division de l'aménagement et des constructions (la DSI assume sur 

son budget les intérêts et amortissements répartis). 
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M. André Kaplun, rapporteur (L). Vous l'aurez constaté en prenant 
connaissance du rapport, la commission des finances s'est essentiellement atta
chée à reconnaître que ce programme d'investissements quadriennal (PIQ) était 
essentiellement composé de déclarations d'intentions. Par conséquent, chaque 
groupe s'est exprimé par rapport aux objectifs que nous avons pu déceler dans ce 
document. Néanmoins, il est vrai que certains groupes, à propos de ces intentions, 
se sont pour les uns déclarés satisfaits tandis que d'autres, en revanche, ont 
regretté que ce PIQ ne comportait pas beaucoup de nouveaux projets. D'autres 
encore ont souligné qu'ils étaient attachés à l'idée que les projets d'investisse
ments proposés ici permettent de respecter la norme d'autofinancement de 100%, 
de façon que la réalisation de ces projets n'alourdisse pas la dette actuelle de la 
Ville. 

Mais il faut bien le reconnaître, il y a eu un «point chaud» dans nos dis
cussions: le problème de la zone industrielle des Charmilles. Certains, suivis 
par la plupart des commissaires, ont considéré que le Conseil municipal avait 
été trompé dans cette affaire, dans la mesure où, je vous le rappelle, cette 
zone nous avait été présentée à l'époque en tant que site particulièrement bien 
approprié pour y implanter une pépinière d'entreprises. Or la commission des 
finances, en se rendant sur place, notamment dans le cadre de l'examen de la 
motion M-106 dont nous aurons l'occasion de débattre ici dans quelques mois, a 
découvert avec une certaine surprise et une très grande déception qu'il exis
tait sur ce site un certain nombre d'entrepôts ne répondant manifestement pas 
à l'objectif que le Conseil administratif s'était fixé d'y créer une pépinière 
d'entreprises. C'est dire que, dans le cadre de l'examen de ce PIQ, plusieurs 
commissaires se sont élevés avec une certaine véhémence, si je puis dire, contre 
la situation que nous connaissons actuellement quant à ces anciens terrains de 
la Société genevoise d'instruments de physique (SIP). M. le conseiller admi
nistratif Ferrazino convient d'ailleurs lui-même que ces entrepôts existent 
bel et bien aujourd'hui et qu'il s'agira bien évidemment de les reloger 
ailleurs. Mais, à l'heure actuelle, il n'est pas facile de trouver des solutions de 
rechange. 

Cela dit, je crois que l'exercice consistant à examiner ce 19e PIQ n'a pas 
été inutile, car il a permis, au sein de la commission des finances, un cer
tain nombre d'échanges de points de vue sur les axes qu'entend suivre le 
Conseil administratif. Il me semble que tous les groupes politiques sont finale
ment tombés d'accord sur un point: il s'agira maintenant d'examiner au cas par 
cas les demandes de crédits d'études présentées par le Conseil administratif. 
C'est véritablement à ce stade, lorsque nous aurons sous les yeux les proposi
tions concrètes de crédits d'études pour les projets inscrits dans ce 19e PIQ, 
que nous pourrons évaluer exactement ce que nous propose le Conseil adminis
tratif. 
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Mais je suis d'avis que le PIQ a atteint son objectif, puisqu'il a permis aux uns 
et aux autres, au sein de la commission des finances, d'avoir une certaine idée des 
objectifs et des intentions du Conseil administratif, et il me semble que tel était 
précisément le but recherché par ce 19L PIQ. 

Il n'en demeure pas moins qu'il nous faudra débattre, au moment d'étudier la 
proposition de crédit PR-117 du Conseil administratif, pour comprendre très 
exactement à quoi il tend en nous soumettant ses divers projets. 

M. Didier Bonny, sous-rapporteur (DC). Je vais être extrêmement bref. Je 
n'ai rien à dire sur le fond, mais j'ai une remarque à formuler concernant la 
forme. Comme d'aucuns l'ont relevé tout à l'heure lors du débat sur le 20e pro
gramme financier quadriennal, le renvoi aux commissions spécialisées, bien loin 
de faire perdre du temps aux conseillers municipaux membres de ces commis
sions, est une bonne idée puisque cela permet à tous les commissaires de se pen
cher sur les projets concernant le département dont dépend leur commission. 
Ainsi, le débat est élargi et ne se restreint pas à la commission des finances. La 
discussion dure deux heures en présence du magistrat et de son directeur de 
département qui viennent répondre à nos questions et, de la sorte, chacun se sent 
concerné. Je pense que c'est une bonne idée (brouhaha), mais apparemment cer
tains ne sont pas intéressés par ce que je dis. 

Le président. Je le constate avec regret en même temps que vous, Monsieur 
Bonny. J'observe également que, alors que six commissions ont étudié ce PIQ, 
seuls peu de commissaires ont pris la parole pour exprimer le résultat de cette 
réflexion, certains même sont absents. Je le regrette vivement. 

La parole n'étant plus demandée, je déclare que le Conseil municipal a pris 
acte du 19e programme d'investissements quadriennal. 
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13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «FPG contre TPG (fête publique gratuite 
contre Transports publics genevois)» (P-34 A)1. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Alain Marquet, a étu
dié cette pétition, munie de 700 signatures, durant ses séances des 4 décembre 
2000, 15 janvier et 5 février 2001. 

Le rapporteur remercie M™ Ursi Frey de la précision et de la clarté de ses 
notes de séance. 

I. Texte de la pétition 

Le vendredi 3 décembre 1999, la Maison de quartier de la Jonction a organisé 
pour la 22e fois la Parade du père Fouettard. A cette occasion, plus de 500 per
sonnes ont défilé dans les rues du quartier de la Jonction. Ce rassemblement festif 
sur la voie publique a valu à la maison de quartier une facture de 677,25 francs 
que lui ont adressée les TPG. La régie publique motive sa démarche par le fait que 
la manifestation a entraîné le retard de trois bus. 

Les soussignés ne contestent pas à la rue sa fonction de circulation, ni aux 
TPG le droit de respecter leurs horaires, mais ils s'opposent à ce que cela limite le 
nombre de fêtes de quartier ou de manifestations. Par ailleurs, chaque manifesta
tion doit obtenir une autorisation du Service du domaine public (Ville de Genève) 
et du Département de justice et police et des transports (Canton), autorisation qui 
fut accordée pour la parade. 

Par conséquent, les soussignés demandent: 

- l'annulation de la facture des TPG (qui représente peu de chose face aux 
70 millions de travaux pour la «branche Sécheron» du tram 13!); 

- l'abandon de cette pratique de facturation des retards causés qui restreint la 
possibilité d'organiser des manifestations culturelles et/ou politiques, favori
sant les liens sociaux et l'exercice de la citoyenneté. 

Cette pétition a également été adressée au Grand Conseil. 

1 «Mémorial 158e année»: Commission. 2292. 
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2. Audition des pétitionnaires, le 4 décembre 2000 

MM. Michel Schwery, membre du comité de l'Association de la Maison de quar
tier de la Jonction, et Thierry Vedovati, animateur socioculturel de la maison de 
quartier 

M. Schweri explique que la pétition concerne la Parade du père Fouettard du 
vendredi 3 décembre 1999. Cette parade consiste à parcourir le quartier en cor
tège avec les enfants des écoles de la Jonction, les parents, les habitants et les uti
lisateurs du quartier. La manifestation est organisée par la maison de quartier avec 
le concours de différents groupes costumés d'animation et de musique; elle se ter
mine, le soir, sur le parc Gourgas où les marionnettes géantes du père Fouettard et 
de la mère Chauchevieille sont brûlées dans un grand feu de joie. 

La fête de décembre 1999 était la 22l édition de cette parade. Pour la première 
fois depuis 1978, la maison de quartier a eu la surprise de recevoir une facture des 
TPG, soit 630 francs + 47,25 francs de TVA. 

Cette amende est motivée par les perturbations occasionnées par la fête, les
quelles ont provoqué le détournement de la ligne 32 et des retards du bus 1. Les 
pétitionnaires font remarquer que le cortège dure environ quarante-cinq minutes, 
qu'il détient toutes les autorisations nécessaires et qu'il est escorté par la gendar
merie. Il est difficile pour les organisateurs de modifier le parcours traditionnel: 
on ne peut laisser circuler un bus au milieu du cortège des enfants et le volume de 
la manifestation ne peut être tout à fait prévu à l'avance. 

Aussi, la maison de quartier ne comprend pas pourquoi les TPG ont pris cette 
année-là une telle mesure, alors qu'il n'y a jamais eu de problème en vingt et un 
ans de parades. 

D'autre part, la mission des maisons de quartier est régie par la loi J 6 11 rela
tive aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l'ani
mation socioculturelle du 15 mai 1998, qui dit: «Dans un objectif général de pré
vention et de promotion de qualité de vie, les centres sont chargés d'une action 
socio-éducative et socioculturelle destinée aux enfants et aux adolescents, 
ouverte à l'ensemble de la population d'une commune ou d'un quartier.» (Cha
pitre 1, article 2.) 

De même, la Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, 
maisons de quartier, jardins Robinson et terrains d'aventures du canton de 
Genève, éditée par la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle en 
1993, demande également de favoriser les liens sociaux et la convivialité. Par 
exemple: «De manière active, les centres créent des réseaux de contacts pour 
contribuer à renforcer le tissu social. Dans ce sens, animer signifie organiser des 
espaces de rencontres (...) espaces culturels ouverts et accessibles, pour l'exprès-
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sion artistique des usagers, des jeunes, des artistes d'ici ou d'ailleurs, pour le ras
semblement de tous les publics lors de manifestations populaires.» (Chapitre 4.2 
«Action associative et socioculturelle», page 15.) 

Les pétitionnaires pensent donc qu'il y a contradiction entre les missions et les 
obligations des deux services publics, celles des maisons de quartier et celles des 
TPG. 

Selon une confirmation orale des TPG, la facture 1999 a été annulée. Mais 
cela ne change rien au problème, puisque la parade a eu lieu à nouveau le 
\CT décembre 2000, comme chaque année. Le débat reste donc d'actualité, car les 
TPG vont à nouveau facturer les retards des bus. La maison de quartier étant 
financée par les deniers publics du Canton et de la Ville, comme les TPG, qui doit 
payer? On peut dire que c'est l'Etat qui «se mord la queue» par subventions inter
posées... 

La commune de Carouge aurait reçu, elle aussi, des factures des TPG pour le 
détournement du trafic lors de différentes fêtes locales. 

Quant à la Maison de quartier de la Jonction, organisatrice de la parade, elle a 
rappelé à la direction des TPG, dans sa lettre du 28 novembre 2000, que les objec
tifs de son action socioculturelle s'appuient sur les droits fondamentaux garantis
sant la liberté d'expression sur la voie publique. C'est pourquoi elle souhaite un 
débat politique au sujet de l'amende des TPG, laquelle lui apparaît contraire à ses 
principes d'animation. 

3. Audition de M. Alain Bourion, directeur d'exploitation aux Transports 
publics genevois, le 15 janvier 2001 

D'emblée, M. Bôurion précise que la facture 1999 ne sera pas réclamée à la 
Maison de quartier de la Jonction pour les retards des bus TPG occasionnés par Ta 
Parade du père Fouettard. En effet, les organisateurs n'avaient pas reçu à ce 
moment-là le texte de l'Etat indiquant sur les autorisations délivrées que ces frais 
seraient à leur charge. Cette démarche se veut pédagogique: en annulant cette fac
ture, les TPG font savoir qu'une facturation des retards des véhicules sera désor
mais inévitable. Depuis janvier 2000, suite au nouveau contrat de prestations 
avec l'Etat, celui-ci a décidé de ne plus prendre en charge ces frais: le Canton 
estime qu'il appartient aux organisateurs de les payer, sauf pour quelques grandes 
fêtes. 

Il faut savoir que le non-respect des horaires par les transports publics est 
amendable sur le plan fédéral, selon une ordonnance y relative. Par exemple, les 
clients mécontents peuvent demander des indemnités pour tout retard supérieur à 
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six minutes. A Genève, de nombreuses manifestations se tiennent sur la voie 
publique et perturbent les lignes des TPG. Le blocage de certaines lignes occa
sionne souvent un détournement de celles-ci, des kilomètres supplémentaires, 
d'où un coût accru de l'exploitation. 

Par année, 80 à 100 manifestations sont organisées dans le canton, sans comp
ter les plus importantes comme les promotions des petits, la course et le défilé de 
l'Escalade, le cortège du 1L'' mai et les Fêtes de Genève. Les TPG souhaitent discu
ter du parcours avec les organisateurs pour trouver un arrangement qui évite le 
plus possible les perturbations et leur facturation, par exemple en proposant une 
modification du parcours. 

Pour le tram, un montant de 23 francs est facturé par minute dès la sixième 
minute et pour un bus ou un trolleybus le montant est de 8 francs par minute. Ces 
facturations sont désormais adressées aux organisateurs de manifestations ou 
même aux auteurs d'un accident qui perturbe la circulation des TPG. En principe, 
la compagnie d'assurance paie la facture. Si le ou les auteurs sont introuvables, 
c'est l'Etat qui prend en charge les frais. Pour les promotions, il existe un partena
riat avec le Département de l'instruction publique; pour la course de l'Escalade, 
avec la Ville et ses organisateurs. Pour les défilés du 1er mai et de l'Escalade ainsi 
que pour les Fêtes de Genève, il n'y a pas de facturation. À Carouge, par contre, la 
déviation des bus est facturée à la commune lors des fêtes municipales. 

Concernant la Parade du père Fouettard, les TPG constatent que le cortège a 
eu du retard, qu'il a emprunté certains parcours des lignes de bus 1 et 32, malgré 
les propositions de changer l'itinéraire de la manifestation. Mais ces changements 
ne convenaient pas aux organisateurs, pour des raisons qui leur sont propres. C'est 
pourquoi les frais de perturbation du trafic des bus ont été adressés à la maison de 
quartier. Annulée depuis pour 1999, la facture TPG a de nouveau été envoyée 
pour la parade du 1er décembre 2000. 

4. Discussion et vote de la commission, le 5 février 2001 

La commission constate que la première requête des pétitionnaires a été 
entendue, puisque les TPG ont annulé la facture de la parade de 1999. Par contre, 
leur demande d'abandonner cette pratique de facturation n'est pas du tout accep
tée: les TPG continuent d'amender la parade. 

Les commissaires sont partagés entre les deux aspects contraires de l'enjeu de 
la manifestation du père Fouettard: d'un côté, le droit des libertés fondamentales 
démocratiques de manifester sur la voie publique; de l'autre, les directives du 
Département de justice et police et des transports qui précise dans son autorisa
tion du 30 novembre 2000 à la maison de quartier: «... la circulation ne sera entra-
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vée ni perturbée, notamment celle des Transports publics genevois. Les perturba
tions causées à la circulation des véhicules des TPG seront facturées par ceux-ci 
aux organisateurs». 

Certains membres de la commission estiment qu'il faut avoir un avis juridique 
sur la question pour savoir ce que la loi stipule et quel droit prime sur l'autre dans 
ce dilemme. D'autres, au contraire, pensent que cette démarche est superflue et 
sont d'avis de classer la pétition. 

Au vote, le classement de la pétition est refusé par la majorité. La proposition 
de demander un avis de droit sur le sujet est acceptée par 8 oui (2 S, 2 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 2 Ve) contre 5 non (2 R, 3 L). 

Ensuite, la commission vote le renvoi de la pétition au Conseil administratif 
pour qu'il prenne un avis de droit en la matière. Le renvoi est accepté par 7 oui 
( 1 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) contre 5 non (2 R, 3 L) et 1 abstention (S). 

Finalement, le texte suivant est accepté par la commission par 8 oui (2 S, 
2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) contre 5 non (2 R, 3L): 

«La pétition N° 34 «FPG contre TPG» est renvoyée au Conseil administratif 
pour qu'il prenne un avis de droit afin de savoir si les mesures prises par les TPG 
respectent le droit fondamental de manifester et pour qu'ilfacilite, par la biais du 
Service du domaine public, les relations entre les organisateurs de manifestations 
et les TPG.» 

5. Annexes 

- Autorisation du 30 novembre 1999 du Département de justice et police et des 
transports pour la Parade du père Fouettard du 3 décembre 1999 

- Lettre du 8 décembre 1999 des TPG annonçant une facture pour les perturba
tions de la Parade du père Fouettard 1999 

- Facture du 9 décembre 1999 de 677,25 francs des TPG 

- Annulation de la facture 1999 des TPG, le 1 " septembre 2000 

- Lettre du 28 novembre 2000 adressée aux TPG par la Maison de quartier de la 
Jonction 

- Autorisation du 30 novembre 2000 du Département de justice et police et des 
transports pour la Parade du père Fouettard du L'r décembre 2000 

- Facture du 7 février 2001 de 666,50 francs des TPG pour les perturbations de 
la Parade du père Fouettard 2000 

- Affiche de la Parade du père Fouettard 
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PS: Le rapporteur tient à la disposition des personnes intéressées: 

- la loi J 6 11 relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation 
genevoise pour l'animation socioculturelle du 15 mai 1998; 

- La Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de 
quartier, jardins Robinson et terrains d'aventures du canton de Genève, éditée 
en 1993 par la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe); 

- le contrat de prestations 1999-2002 entre la République et Canton de Genève 
et les Transports publics genevois du 7 juin 1999. 
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Genève, te J Q nQyt fgftg 

MAISON OU QUARTIER DE LA 
JONCTION 
Madame Joèi SOMMER 
13bfs, avenue Sainte-Clotilde 
Case postale 204 
1211 GENEVE 8 

Concerne ; Parade du Père Fouettard. 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre lettre du 5 novembre 1999 par laquelle vous sollicitez 
l'autorisation d'organiser la "PamcfQ du Père Fouettard" sur la voie publique, le 
vendredi 3 décembre 1998. 

Après examen, le département vous accorde l'autorisation suivante : 

1. Les deux cortèges pourront emprunter les itinéraires indiqués dans votre lettre 
susmentionnée. 

2. En ce qui concerne la fermeture à la circulation du coulevard Carl-Vogt, à la 
hauteur de ta rue de PEcole-de-Médecine jusqu'à l'avenue Saint-CIctilde. 
durant le passage du cortège, vous voudrez bien prendre contact av<âc le 
maréchal COLLAUD du poste de aendarmarïe de Plalnpaiais (tél. 427.8V.80), 
afin de régler les problèmes liés à cette fermeture. 

3. Le service d'incendie et de secoure (SIS), rue du Vleux-BiHand 11, 1205 
Genève, (tél. 413.71.31) sera dûment informé en ce qui concerne le feu de 
je t * . 

4. Les organisateur* prendront les mesures permettant, en cas de nécessité, le 
passage des véhicules d'urgence. 

5. Le matériel pyrotechnique qui sera utilisé durant les cortèges ne présente pas 
de réel danger, sauf en ce qui concerne l e * pièces de type < Pétard Bison et 
Pétard ZZ » qui sont interdites, conformément à l'article 14, chiffre 2, lettre c 
du règlement d'application de la loi fédéral* sur les substances axplosibfe^, du 
23 novembre 1987. 

Aee&K TPQ ûgn* 17 - Parking Saint-Antoine / VJeWo-Vtlto 
ESSff 
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6. L'accord du service du domaine public de la Vlite de Genève. 2£ï, bd 
Helvétique, 1207 Genève, (tél. 413.62.00) qu'il vous appartient de solliciter 
directement, demeure réservé pour ce qui concerne les lieux relevant plus 
particulièrement de l'administration municipale. 

7, Une demande devra être présentée au service des autorisations et 
patentes (SAP), 27. bd Helvétique, case postal© 3962, 1211 Genève 3 (tél. 
787.65.26), pour l'installation de stands et toute perception d'un droit d'entrée 
sous quelque forme que ce soit, ainsi que pour le détail des attractions et 
divertissements gratuits ou payants et l'exploitation de buvettes temporaires. 

8- Pour îa remise de denrées alimentaires, il y a lieu de se conformer à la 
législation en la matière, notamment le respect des consignes annexées. Pour 
tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au servies du 
chimiste cantonal, quai ErnesWknsarmet 22. case postale 166. 1211 Genève 4 
(tél. 320.75.11). 

9. Il vous est rappelé que les boissons alcoolisées ne doivent pas être servies 
à des mineurs de moins de 16 ans, à moins qu'ils ne soient accompagnés 
d'une personne ayant autorité sur eux. 

10. Las participants devront se conformer aux ordres qui pourront être donnés; par 
la police. 

11 . Il vous appartient da prendre directement contact avec la Direction des 
Transports Publics Genevois (tél. 308.34.40) afin da limiter au maximum les 
perturbations du trafic. 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès et voue prions d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Christophe FRIEDER1CH 
Secrétaire adjoint 

Annexe mentionnée 

Copie pour Information à : 

- Police, 
- Ville de Genève, service des agents de villa et du domaine public, 
- Transports publics genevois, 
- SAP. 
- Chimiste cantonal, 
- Service d'Incendie et de Secours (SIS). 



Transports publics genevois 

MAISON DE QUARTIER JONCTION 
Monsieur Joël SOMMER 
Avenue Sainte-Clotilde 18 bis 
CP204 
1211 GENEVE 8 

Votre interlocuteur : Sélection directe : N/réf: Genève, le 
G. Ségard Tel : 308.34.43 

Télécopie : 306 35.01 
251/GS/mcm 8 décembre 1999 

Objet : Parade du Père Fouettard 

Monsieur, 

A la suite de votre fête concernant la parade du Père Fouettard que vous avez organisée 
vendredi 03 décembre écoulé, nous constatons avec regret que vous n'avez pas tenu 
compte de nos réelles difficultés dans le boulevard Cari-Vogt ainsi que de notre dernier 
courrier par lequel nous vous demandions de modifier partiellement le parcours du 
cortège A. 

A réception de notre courrier du 22/11, vous aviez pris contact avec le soussigné et vous 
acceptiez de faciliter le passage de nos véhicules afin d'éviter au maximum de pénaliser 
notre clientèle. 

Or, nous constatons avec étonnement qu'aucune mesure de libre passage n'a été prise 
ni aucun détournement de la circulation privée, entraînant des retards considérables pour 
nos services. 
Trois véhicules ont accusé des retards de 14, 10 et 7 min, soit 31 min. au total et afin de 
remettre à l'heure nos services, nous avons été dans l'obligation d'engager un autobus 
articulé supplémentaire. 

En conséquence, ceci nous ayant entraîné des frais, une facture deCHF. 630,- (calculée 
au prix coûtant) et représentant : (km supplémentaires : 11.279 à CHF. 5 , - = 56,40 + 1 h 
conducteur à CHF. 75,-, + immobilisation des 3 courses : 31 min. à CHF. 8,~ ainsi que le 
montant de notre devis du 22/11 : CHF. 256,—) vous sera adressée prochainement. 

A l'avenir, afin de réduire les perturbations, vous devrez prendre toutes dispositions utiles 
afin de détourner la circulation privée durant votre cortège. 

En espérant que vous comprendrez le bien-fondé de notre demande, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

G. SEGAF 
Responsab/e, Manifestations 

U 

Route de la ChapeUe 1 • Case pos;a;e 95C • CH '212 Grand-Lancy l • Genève 
Téléphone: +41 22/303 33 "U • Télécopie' ^ 1 22/303 34 00 • ln'ernet: ntlp:.7^vww.tpg.ch 
For lundique: Genève • TVA N" 267 396 



Transports publics genevois 

Facture numéro/date 

11985 
No de référence 

No client 

Traité par M . Ségard 

Maison de Quartier de la Jonction 

Monsieur Joël SOMMER 

Avenue Sainte-Clotilde 18 bis 
CP204 
1211 GENEVE 8 

Genève, le 09 décembre 1999 

Article Désignation 

80710 Mani fes ta t ions 

Forfait de frs 256 + véhicule supplé.engagé: 11 ,279 kmsX Frs 5 + conducteur 6 0 ' à Frs 75 + 

Immobilisation des courses 1,2 et 3 de la ligne 1: 31 ' X Frs 8 = Frs 248 soit au total Frs 635 ,40 

arrondi à Frs 6 3 0 au prix coûtant. 

TVA 7.5 ( 

630.00 

47.25 

Total en CHF TVA 7,5 % INCLUSE 677.25 

Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute collaboration 

future. 

Meilleures salutat ions, 

Transports Publics Genevois 

Conditions de. paiement : Net à réception de facture 
Payable auprès de l'UBS Genève, compte 468874B0B CB 240 . Chèques postaux 12-132-2 

Route de la Chapelle 1 • Case postale 950 • CH 1212 Grand-Lancy 1 - Genève 
Téléphone: +41 22/308 33 11 • Télécopie: +41 22/308 34 00 • Internet: http://www.tpg.ch  
For juridique: Genève * TVA N° 267 396 
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SA 

Date comptable 

01.09.00 

Opération: A annuler facture Parade du Père Fouettard 

selon demande M. Stucki 

ce débiter 

FI CO 

ce créditer 

FI CO 

code 

Montant TYA Libellé 

40 48220 9313302 12 20000 6 7 7 . 2 5 : ^ VTANNULPA 11985/9.12.99 

•M Maison Quartier Jonction selon 

demande 101/CS 

, 

' 

i 

saisi le 
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Genève, le 28 novembre 2000 

Transports Publics Genevois 
Direction 
1 rte de la Chapelle 
Case Postale 950 
1212Grand-Lancy 1 

Madame, Monsieur, 

Suite à la deuxième facture liée aux modifications de parcours, que vos services doivent 
réaliser, pour la parade du Père Fouettard du 1er décembre 2000 et de décembre 1999, notre 
association désire vous communiquer les décisions que nous avons prises. 

Un des objectifs de l'association de la Maison de Quartier, en accord avec la Charte 
Cantonale pour l'animation socioculturelle, est de travailler au développement de la vie 
sociale du quartier, à la lutte contre l'exclusion et la solitude dont est victime une partie de la 
population de ce quartier. 
Pour atteindre cet objectif, nous organisons régulièrement des événements sur le domaine 
public. Nous souhaitons par ces actions contribuer au resserrement du'lien social qui est à 
notre époque particulièrement fragilisé. 

Ces actions locales, officielles et élaborées en concertation avec le domaine public et les 
services concernés (dont les TPG), sont protégées par plusieurs droits fondamentaux régissant 
notre société. Ces libertés fondamentales garantissent à chacun, la possibilité d'utiliser le 
domaine public pour exercer sa citoyenneté. 

« Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU) reconnaît le droit de tout 
être humain à la vie, à la liberté, ..., la liberté de mouvement et le droit de réunion pacifique 
et de libre association. » 

Tous les organisateurs ne disposent pas d'un budget suffisamment important pour s'acquitter 
de cet émolument. De plus si tous les services et toutes les personnes pour qui ces 
rassemblements perturbent le déplacement se voient dédommagées, il deviendrait tout 
simplement impossible d'aller collectivement dans la RUE manifester. 

Nous avons donc déposé cet automne, une pétition au Grand Conseil et au Conseil Municipal 
de Genève. Nous souhaitons par cette action élargir le débat et porter ce problème devant les 
organes politiques qui doivent à notre avis statuer sur ce dossier. Notre refus de payement 
nous semble légitime et conforme aux idéaux que nous défendons. 
Nous nous demandons quelle réponse donnerait la Justice à cette affaire même si par ailleurs 
un contrat de prestation vous liant à l'État de Genève vous permet de facturer vos retards. 

Nous espérons que cette démarche n'entravera pas les bonnes collaborations que nous 
souhaitons entretenir avec les Transports Publics Genevois. Nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

18 bis. avenue Ste Clotiide 
case postale 204 -1211 Genève 8 
tél. 708 11 70-fax 708 11 77 
La pépinière : tél. 323 60 05 
Local ados: iél. 323 95 'A 
Email : iTiQJi&maiEon-quartîer-jonction.cn 

VEDOVATI Thie: 
Animateur 

SCHWERI Michel 
Membre du comité 
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la référence ci-desscus 

HD/cic/2310/ /96 
Maisor quartisr Jonction (Par» FouoWrt 1.i2].ooc 

Concerne ; Parade du Père Fcuettard. 

Genève, le 30 novembre 2000 

MAISON DU QUARTIER DE LA 
JONCTION 
Madame Patricia CERESA 
18bis, avenue Seinte-Qûtiide 
Case postale 204 
1211 GENEVE 8 

Fax No 708.11.77 

Madame, 

Nous nous referons à votre lettre du 10 octobre 2000, ainsi qu'à votre télécopie du 
23 novembre 2000, par lesquelles voua sollicitez l'autorisation d'organiser la 
"Parade du Père Fouettant", sur la voie publique, le vendred i 1er décembre 
2000. 

Après examen, le département vous accorde l'autorisation demandée, aux 
conditions suivantes : 

1 . Les deux cortèges pourront emprunter les itinéraires indiqués dans votre lettre 
susmentionnée. 

2 . En ce qui concerne la fermeture à la circulation du boulevard Cart-Vogt, à ta 
hauteur de Uni Mail jusqu'à la rue Davld-Dufour, durant le passage du cortège, 
vous voudrez bien prendre contact avec le maréchal ALTERMATH au posta de 
gendarmerie de Plainpalaïs (tél. 427.87.80), afin de réçler les problèmes liss à 
cette fermeture. 

3. Le Service d'Incendie et de Secours, réseau hydraulique, (SIS), 27, rue 
Rothschild, 1202 Genève, Sgt DUPERTUIS (tél. 418.53.42) ou Adj. 
GUIGNARD (tél. 413.53.41) sera dûment in formé. 

4 . L B S organisateurs prendront les mesures permettant, en cas de nécessité, ie 
passage des véhicules d'urgence. 

5. A u c u n e pièce d'art i f ice interdi te n'est mentionnée dans votre télécopia du 
23 novembre 2000; leur utilisation vous est donc accordée. 

6. L 'accord du service du domaine public de la Viile de Genève (29, bd 
Helvétique, 1207 Genève, (tél. 418.62.00) qu'il vous appartient de solliciter 
préalablement devra être obtenu. 

JËSSP 
Accès: TPGligne 17 • Parking S a / n M T O / V » / Vteltle-Vitte 
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7. Une demande devra être présentée au serv ice des autor isa t ions et 
patentes (SAP). 27. bd Helvétique, case postale 3962, 1211 Genève 3 (tél. 
787.65.26), pour l'installation de stands et tOLte perception d'un droit d'entrée 
sous quelque forme que ce soit, ainsi que pour le détail des attractions e t 
divertissements gratuits o j payants et l'exploitation de buvettes temporaire.?,. 

8. Pour la remise de denrées alimentaires, il y a lieu de se conformer à le 
législation en la matière, notamment le respect des consignes annexées. Pour 
tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au servie? du 
chimiste cantonal, quai Ernest-Ansermet 22, case postale 166, 1211 Genève 4 
(tél. 328.75.11). 

9 . A u c u n e b o i s s o n alcool isée ne sera serv ie à des m ineurs de mo ins dra 16 
ans , à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une personne ayant autorito sur 
eux. 

10 . Les participants devront se conformer aux ordres qui pourront être donnée par 
la police. 

1 1 . La circulation ne sera pas entravée ni perturbée, no tamment cel le des 
T ranspor t s Pub l i cs Genevois (TPG). Lea_ perturbations, causées à la 
circulation des - véh i cu les des TPG seront facturées par caux-ci aux 
organisateurs. 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès et vous prions d'agréer. 
Madame, l'assurance de notre considération distinguée. 

Christophe FRIEDERJCH 
Secrétaire adjoint 

Annexe mentionnée 
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Fac ture n u m é r o / d a t e 

: 3 - ' 7 0 C 2 

No de référence 

No client 

Traité par M. Ségard 

TVA N° 267396 

Maison de Quartier de la Jonction 
MADAME Patricia CERESA 
18Bis, avenue Sainte-Clotilde 
Case postale 204 
1211 GENEVE 8 

Prestations 2000 

Genève, le 07 février 2001 

Articta Désignation 

80710 Prestations Parade du père Fouettard 

du 01 décembre 2000 

CHF 620.00 

TVA 7.5% CHF 46.50 

Total an CHF CHF 666.50 

Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposit ion pour toute collaboration 

future. 

Meilleures salutations. 
Transports Publics Genevois 

Conditions de paiement : Net à réception de facture 
Payable auprès de l'UBS Genève, compte 240-468874B0B CB 240 . Chèques postaux 12-132-2 

Route de la Chapelle 1 • Case postale 950 • CH '212 Grand-Lancy 1 - Genève 
Téléphone: -41 22/308 33 11 • Télécopie: -^41 22/308 34 00 • Internet: http://www.tpg.ch  
For juridique: Genève * TVA U' 267 396 
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M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Les avis 
de la commission, lors de l'étude de cette pétition, étaient partagés entre la néces
sité de maintenir un service de transports publics performant, efficace et dispo
nible, et le droit de la population à nos yeux inaliénable de manifester; ce droit est 
important dans les périodes troublées que nous vivons actuellement. La commis
sion pense avoir trouvé des solutions que M. René Grand a transcrites dans son 
rapport; je pense qu'il pourra les expliquer plus en détail si nécessaire. 

M. René Grand, rapporteur (S). Il s'agit effectivement d'une pétition assez 
difficile à traiter, et même délicate, parce qu'elle porte sur des questions de prin
cipe. Nous n'avons donc pas fini d'en discuter, même après le vote du Conseil 
municipal sur cet objet dans un instant. 

Je retiendrai d'abord deux aspects principaux de cette pétition P-34. Le pre
mier est de nature pratique et a été réglé rapidement; il s'agit de l'annulation de la 
facture s'élevant à environ 600 francs que les Transports publics genevois (TPG) 
avaient adressée aux organisateurs de la Parade du père Fouettard en 1999. Le 
deuxième aspect concerne le futur, mais le problème s'est déjà posé lors de l'édi
tion 2000 de la même manifestation: il s'agit de la demande aux TPG d'abandon
ner leur pratique de facturer les retards occasionnés par cette parade. 

Revenons-en à l'annulation de la première facture dont j 'ai fait mention. Le 
texte émanant du Département de justice et police et des transports et daté du 
30 novembre 1999 ne mentionnait pas que les perturbations causées à la circula
tion des TPG seraient facturées par ceux-ci aux organisateurs de la manifestation. 
C'est seulement Tannée suivante que cette clause a été formulée. Les TPG sont 
donc revenus sur leur décision et ont annulé l'amende concernant l'édition 1999 
de la Parade du père Fouettard. 

Mais nous sommes en 2001, et l'édition 2000 a donc bien sûr eu lieu, exacte
ment avec les mêmes résultats: une parade qui a rassemblé beaucoup de monde, 
mais également une facture des TPG adressée à la Maison de quartier de la Jonc
tion, organisatrice de ladite manifestation. Son montant est du même ordre que 
celui de l'année 1999, c'est-à-dire d'environ 700 francs. 

Alors, comme l'a souligné le président de la commission, que faut-il faire? 
Cette manifestation a lieu depuis plus de vingt ans: l'année passée, c'était la 
vingt-et-unième fois que ladite maison de quartier l'organisait, à la satisfaction de 
toute la population. Les badauds n'étaient pas seuls à y participer, les enfants des 
écoles et des personnes travaillant dans le quartier se sont également mobilisés, 
des groupes folkloriques ou autres étaient au programme et on a allumé un grand 
feu au parc Gourgas. Jusqu'à l'année 2000, il n'y avait jamais eu de problèmes. 
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Mais la liberté de manifester peut-elle être limitée de cette manière par les 
amendes des TPG? D'après les explications que nous avons reçues à la commis
sion, il semblerait que, pour les grandes manifestations - j e pense aux Fêtes de 
Genève, à la fête de l'Escalade, à la course de l'Escalade - un accord quant à une 
facturation forfaitaire des perturbations a été établi entre les organisateurs des
dites manifestations et les TPG. Par contre, pour les petites manifestations, on 
estime les retards des bus à la minute près. Le tarif de l'amende correspondante 
pour un bus ou pour un tram, sur une ligne ou sur une autre, est indiqué dans mon 
rapport. 

Il semblerait quand même qu'il y ait là une certaine discrimination. Si vous 
organisez une petite manifestation, vous risquez d'avoir des ennuis, mais si vous 
êtes dans les grandes organisations, pas de problème, vous êtes tout à fait à l'aise. 

Je tire donc deux conclusions de cette pétition, et ce sont celles de la commis
sion, qui a demandé un avis de droit sur la liberté de manifester garantie par notre 
Constitution, laquelle est cependant fortement limitée par ces amendes des TPG. 
En deuxième lieu, pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages, nous 
demandons au Conseil administratif - brillamment absent ce soir - qu'il fasse le 
lien entre les TPG et les organisateurs de manifestations en vue de trouver une 
solution pratique pour les prochaines qui auront lieu. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever ce qui suit: je ne crois pas que ce 
soit la liberté de manifester qui est ici remise en cause, mais plus exactement la 
liberté de manifester sans respecter les termes d'une autorisation légale pour ce 
faire. En fait, dans le cas présent, nous avons affaire à une parade qui, pour des 
raisons propres à ses organisateurs - cela a été relevé dans le rapport - n'a pas res
pecté les conditions requises dans l'autorisation de manifester. Simplement, cer
tains présentent une demande pour avoir le droit d'organiser une manifestation, 
conformément au règlement; ils respectent donc parfaitement les règles sur ce 
plan, puis obtiennent une autorisation de manifester précisant qu'ils ne doivent 
pas perturber la circulation, et en particulier la circulation des transports publics, 
faute de quoi ils devront en payer les conséquences. 

La Maison de quartier de la Jonction, en l'occurrence, ne respecte pas ces 
conditions. A mon avis, à un moment donné il faut choisir: la liberté de manifes
ter existe, simplement on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, n'importe com
ment; et si l'on veut agir n'importe comment et à sa guise, on assume. Ce n'est 
pas plus compliqué que cela, et il ne faut pas en faire un combat ici entre trans
ports publics et liberté de manifester, ce qui reviendrait vraiment à fausser le 
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débat. Il s'agit de voir les choses comme elles sont, et il suffit de respecter les 
conditions requises, ou tout au moins leur esprit essentiel, pour éviter d'avoir ce 
genre de problèmes. 

Mme Micheline Gioiosa (L). Pour ma part, je souhaiterais voter pour le classe
ment de cette pétition, car elle a déjà été traitée au Grand Conseil. J'aimerais sim
plement attirer votre attention sur le fait que c'est en fonction d'une ordonnance 
fédérale que les minutes de retard des transports publics sont facturées, et qu'il ne 
s'agit donc pas du tout de malhonnêteté de la part des TPG, mais bien d'une loi 
concernant les retards qui leur sont causés. 

M. Roger Deneys (S). Au nom du groupe socialiste, je dirai que le procédé 
adopté par les TPG est quand même un peu trop rapidement appliqué, dans la 
mesure où les organisateurs des différentes manifestations ne sont pas clairement 
avertis que les TPG leur enverront une facture. 

Je prendrai un seul exemple: le cas de l'Aspic (Association pour les intérêts 
des cyclistes). Quand nous organisons la journée du vélo, comme chaque année, 
tout à coup nous recevons une facture des TPG alors que cela n'avait jamais été le 
cas auparavant. Nous nous demandons donc pourquoi. Qu'est-ce qui a changé? Et 
un représentant des TPG est même venu nous dire que c'est parce qu'il y a eu une 
critical mass, ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Vous comprendrez que les 
organisateurs de manifestations, surtout quand il s'agit de structures peu impor
tantes, ne sont pas forcément au courant des manières de faire des TPG, les
quelles constituent tout de même un frein à l'expression démocratique. 

Alors, je dirai que nous sommes tous de fervents partisans des transports 
publics, du vélo et des autres moyens de transport écomobiles, mais que ce n'est 
pas une raison pour que les TPG nous envoient des factures. En effet, on peut esti
mer que toutes les activités humaines sont susceptibles de ralentir le rythme de 
croisière des transports publics, et principalement les véhicules privés! A ce 
stade, si on leur appliquait le même principe, il faudrait envoyer des factures à 
tous les automobilistes qui ralentissent la circulation des TPG. A mon avis, ce 
serait nettement plus intéressant financièrement, et en tout cas ce ne serait pas un 
moyen de pression sur les organisateurs de petites manifestations de quartier d'un, 
impact souvent totalement négligeable sur la circulation en ville. 

M. René Grand, rapporteur (S). Je vous l'avais dit: nous ne sommes pas 
sortis de l'auberge avec ces discussions sur les principes généraux que cette péti
tion soulève. 
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J'aimerais quand même répondre partiellement à M. Ducret en précisant que, 
effectivement, les TPG facturent des retards qui leur sont causés. Mais, même si 
la zone occupée par la manifestation a été délimitée en parfait accord avec eux, 
elle perturbe certaines lignes, donc la facture va quand même être envoyée aux 
organisateurs, même si l'autorisation requise leur a été délivrée! J'en reviens 
donc aux discussions de tout à l'heure: si la manifestation dérange les TPG, il y 
aura une facture! Il est vrai que le contrat établi au préalable n'est pas toujours 
respecté du côté des organisateurs de la manifestations, car cela est difficile, par 
exemple lors d'un cortège d'enfants. Sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord, 
mais le principe demeure selon lequel les TPG facturent systématiquement tout 
retard occasionné à leurs véhicules, même si ce retard a été prévu. Voilà quelle est 
la question de fond, et nous devrions y revenir. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais intervenir au sujet des annexes à ce rap
port. A la troisième page avant la fin du rapport, en page 2 de la lettre du Départe
ment de justice et police et des transports datée du 30 novembre 2000 et adressée 
la Maison de quartier de la Jonction, il est clairement stipulé que la circulation -
notamment celle des TPG - ne sera ni entravée ni perturbée, et que les éventuelles 
perturbations causées à la circulation des véhicules des TPG seront facturées par 
ceux-ci aux organisateurs de la manifestation. Cela me paraît clair, il n'y a pas là 
de tromperie. 

On peut effectivement dire qu'il y a eu tromperie pour 1999 et que la Maison 
de quartier de la Jonction n'avait alors pas été avertie, et je crois que c'est pour 
cette raison que les TPG ont renoncé à leur facture de 1999. Cependant, en ce qui 
concerne l'année 2000, les choses sont claires, et je crois que cela doit l'être 
désormais pour tous les organisateurs de manifestations. 

Il faut quand même bien se dire, Mesdames et Messieurs, que l'argent que 
l'on verse aux TPG sert à assurer un service de transports publics régulier pour 
tous, et non pas à couvrir les surcoûts dus aux retards occasionnés par diverses 
manifestations. Sinon, on atteint un niveau où il n'y a plus de limites! Il faut 
quand même songer que, quand d'aucuns manifestent et perturbent la circulation 
des transports publics, un certain nombre de personnes, souvent plus nombreuses, 
se déplacent au moyen de ces transports publics et sont gênés par ces retards. Il 
s'agit de véhicules qui ne roulent pas pour leur plaisir, mais pour transporter des 
gens qui se rendent à leur travail ou rentrent chez eux. C'est à eux que les subven
tions des transports publics sont destinées en priorité, et pas tant à ceux qui font la 
fête dans la rue. 

Je répète qu'il faut simplement raison garder et que, en l'occurrence, il faut 
maintenant que les organisateurs de manifestations fassent un peu attention en 
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fonction de cette donnée-là, dans la mesure où il est aussi possible, me semble-t-
il, d'organiser une manifestation de manière qu'elle ne perturbe pas la circulation 
des transports publics. 

M. Roger Deneys (S). Suite à ce qui vient d'être dit, j'aimerais ajouter ceci: 
on peut estimer que tout le monde doit payer les désagréments qu'il cause aux 
TPG, mais il y a quand même deux poids et deux mesures si, dans le contrat de 
prestations de ces derniers, il est dit que certaines manifestations sont, elles, 
exemptes de facturation! Les Fêtes de Genève, qui ont à mon avis des moyens 
financiers non négligeables, sont exemptes de facturation, mais de nombreuses 
autres manifestations de moindre envergure, organisées par des associations qui 
n'ont en tout cas pas les mêmes moyens, donnent lieu quant à elles à ce type de 
factures. Comment expliquez-vous ce hiatus, alors que l'impact sur le fonctionne
ment des transports publics est bien plus important lors des Fêtes de Genève que 
lors de la Parade du père Fouettard à la Jonction? Il y a quelque chose qui ne joue 
pas, dans ce principe-là! 

Deuxième débat 
« 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (opposi
tion des libéraux et des radicaux et 1 abstention démocrate-chrétienne). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-34 au Conseil administratif pour 
qu'il prenne un avis de droit afin de savoir si les mesures prises par les TPG res
pectent le droit fondamental de manifester et pour qu'il facilite, par le biais du 
Service du domaine public, les relations entre les organisateurs de manifestations 
et les TPG. 
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14. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «N'oubliez pas les entreprises, les arti
sans et les artistes du site industriel de Sécheron» (P-35 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

Introduction 

La commission des pétitions s'est réunie le 22 janvier, le 12 février, les 5 et 
26 mars, ainsi que les 2 et 23 avril 2000, sous la présidence de M. Alain Marquet. 
Les notes de séance ont été prises par Mmi Ursi Erey que nous remercions. 

Texte de la pétition 

N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes 
du site industriel de Sécheron 

Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Considérant: 

- qu'une grande entreprise fait des offres d'achat portant sur le périmètre du 
site industriel de Sécheron; 

- qu'une grande partie des utilisateurs du site ont reçu une résiliation de leur 
bail pour juin 2001 ; 

- que presque une centaine d'entreprises diverses, qui vont de la petite industrie, 
la mécanique, la blanchisserie industrielle, le nautisme, la reliure, l'enseigne
ment supérieur, à la production artistique professionnelle, etc., sont en danger; 

- que près de 500 places de travail sont enjeu; 

- que l'activité qui s'est créée sur ce site pendant les années 90 est devenue 
importante pour l'économie et la culture genevoise; 

- qu'un sentiment de solidarité a conduit les utilisateurs à fonder une associa
tion pour défendre leurs droits légitimes! (Association des entreprises et arti
sans du site industriel de Sécheron (AEASIS); 

- qu'aucune solution de rechange n'a véritablement été proposé à l'AEASIS 
dans le but de reloger ses membres, 

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

1 «Mémorial 158'année»: Commission. 2543. 
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Audition des pétitionnaires, MM. Martinelli, Grùnig Ichaso, Lomardo et 
Rogier 

Une très grande entreprise désire s'installer sur le site et les actuels occupants 
ont reçu la résiliation de leur bail. Certains de ceux-ci viennent de s'installer, 
d'autres ont de grosses machines difficilement transportables, d'autres encore 
sont implantés dans le quartier depuis de nombreuses années. Des troupes 
d'artistes sont également implantées sur place et ont besoin de' volume relatif aux 
décors ou autres effets de scène. 

Opposition par divers membres de l'AEASIS a été faite à la résiliation de leur 
bail. Une promesse de vente est faite, mais ils estiment que ces résiliations sont 
arbitraires actuellement, vu l'incertitude quant au futur développement du site 
industriel de Sécheron. Les pétitionnaires ne sont pas contre une implantation 
d'une grande usine sur le site. Mais certains qui sont sur place depuis plus de dix 
ans ne désirent pas devoir déménager et laisser un espace en friche. Pour d'autres 
membres de l'association, leur implantation sur le site est plus récente et il serait 
difficile pour eux de déménager, s'étant à peine installés. 

A la question de savoir si les actuels usagers du site doivent impérativement 
rester regrouper, il nous est répondu que, pour certains, l'éloignement du quartier 
peut être difficile et que, pour d'autres, une synergie est une bonne chose. 

Concernant les baux, il nous est répondu qu'aucune date n'a été promise par 
écrit, que la situation est entre les mains d'un avocat, car la situation n'est pas 
claire. Lé prix du mètre carré de la location varie entre 150 à 200 francs. L'empla
cement est intéressant. C'est Tune des «casseroles» de la Banque cantonale de 
Genève (BCGe). Les actuels locataires ont payé des loyers à l'Office des pour
suites suite aux déconvenues de l'ancien propriétaire des parcelles du site indus
triel de Sécheron. 

Tous les membres de r AEASIS sont usagers des locaux situés sur le site. 
Quant au relogement, ils sont ouverts à toutes les possibilités. Ils se soucient de la 
préservation des emplois. Par rapport au déménagement, pour les entreprises 
lourdes, les frais sont considérables et il n'est pas possible d'engager une 
deuxième fois leur deuxième pilier. Il y a également des frais d'installation, 
construction de murs d'équipements, etc. 

Pour l'instant, l'association n'a reçu aucune proposition et elle ne voudrait 
pas laisser quelques-uns de ses membres sur le carreau. Tous les locataires ne sont 
pas membres de l'association, car tous ne désirent pas l'être, pour différentes rai
sons. 

La finalité n'est pas de recevoir une prime de départ, mais bien plus de pour
suivre les activités et les emplois. 
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La qualité de vie qui se crée entre les différentes entreprises est vraiment 
agréable et il y a une complémentarité, c'est une forme de richesse. 

Les pétitionnaires ne sont pas là pour défendre les murs, mais bien les entre
prises et les emplois. 

Les dates de résiliation sont variables. Les dernières sont prévues pour juin 
2002. 

Audition de M. Magnin, représentant du Département de l'économie, de 
l'emploi et des affaires extérieures, et de M. Moeschinger, de la Fondation 
pour les terrains industriels 

M. Moeschinger rend attentif à d'importants éléments juridiques à prendre en 
compte. Formellement, les terrains sont détenus par la société de portage de la 
BCGe et celle-ci est responsable du relogement des locataires. C'est d'ailleurs 
elle qui a signé les congés. Un groupe de travail a été créé à cet effet, suite à l'inté
rêt manifesté par Serono pour le site. Vu les 108 entreprises se trouvant sur les 
lieux, il convenait de prévoir plusieurs bâtiments et plusieurs intervenants. L'une 
des premières démarches a été d'effectuer une typologie des entreprises du site. 
Les locaux ont été examinés. Des prospections ont été menées dans le même 
temps afin de trouver des terrains susceptibles d'accueillir les entreprises. Des 
locaux à la rue des Bains, dans la zone de Châtelaine ou encore sur le site d'Arta-
mis ont été envisagés comme possibilités de relogement. Il y a encore eu un 
échange de courrier avec le Conseil d'Etat et la Fondation de revalorisation des 
actifs de la BCGe. 

M. Moeschinger donne lecture d'une lettre qui mentionne le soutien aux 
entreprises et le fait qu'un chef de projet devrait être engagé pour mettre en rela
tion les locaux disponibles et les entreprises. Il est également question de la 
construction d'un bâtiment à Mouille-Gallant. 

Les prix des loyers oscillent entre 100 et 190 francs le mètre carré, selon les 
destinations (stockage, production, etc.), dans les nouveaux locaux. 

Visite du site industriel de Sécheron 

La commission se retrouve sur le site pour une visite. 

Sans entrer dans les détails complets de notre visite sur place, nous pouvons 
relater de la diversité des activités qui se déroulent sur l'ancien site industriel de 
Sécheron. Des ateliers mécaniques côtoient une usine industrielle de nettoyage de 
lingerie, sans oublier des ateliers de créations artistiques, qui se trouvent face à 
une entreprise de reliure. 
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Ensuite, autour d'un apéritif, une discussion informelle se poursuit où les usa
gers confirment leurs craintes face au déménagement qui les attend. 

Audition de MM. Oberson, architecte, et Boelsterli, administrateur de la 
Fondation de valorisation des actifs de la BCGe 

M. Boelsterli explique que le site faisant l'objet de la pétition est en zone 
industrielle primaire. La Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS) et l'historien Bénédict Frommel se sont rendus sur place pour évaluer le 
site. 

L'histoire de Sécheron est liée à la nébuleuse des affaires Gaon, lequel a pu 
obtenir des prêts financiers de la part du Crédit Suisse, de l'Union de Banques 
Suisses et enfin de la BCGe. Alors que la chute des affaires Gaon s'annonçait, la 
BCGe reprenait les parts des autres banques. Selon M. Boelsterli, nommé admi
nistrateur unique, il reste dans les livres un montant de 192 millions de francs et 
deux actionnaires principaux. 

Actuellement, 122 baux sont signés pour environ 100 locataires. Il a été pré
cisé, lors de la mise à disposition des baux, qu'aucuns gros travaux ne devaient 
être réalisés par les locataires, car il s'agissait d'une mise à disposition précaire, 
vu l'existence d'un projet de démolition/reconstruction. 

Dès mars 2000, Serono a manifesté un intérêt pour le site. La Fondation pour 
la valorisation des actifs de' la BCGe a traité avec cette société et une promesse de 
vente a été signée fin décembre 2000, sous condition de la dépollution des lieux et 
de pouvoir commencer les travaux dès 2002. Les baux en cours ont été immédia
tement résiliés avec prise de contact avec les occupants des lieux". Un contact per
manent existe également avec le Département de l'économie publique, le Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi que la 
Fondation pour les terrains industriels. 

A ce jour, 9 locataires sont partis, 11 sont en train de quitter les lieux, 21 sont 
en cours de conciliation (dont le théâtre) et 37 locataires recourent, en compagnie 
de l'Asloca. II reste à trouver une solution pour Sécheron SA, alors que la multi
nationale FedEx a déclaré se débrouiller par elle-même. 

Concernant l'avenir de ce site, M. Boelsterli signale que la proposition de 
Serono est des plus intéressantes. Plus de 60 millions de francs sont en jeu 
pour les terrains et 1800 emplois sont concernés. La Ville de-Genève et l'Etat sont 
même d'accord, à titre exceptionnel, de ne pas exiger de plan localisé de quar
tier (PLQ) pour pouvoir avancer rapidement. Par contre, il reste un différend 
concernant un bâtiment appartenant à l'Etat sur le haut de la parcelle, car, selon 
M. Boelsterli, il ne pourrait être transformé dans des délais suffisamment courts 
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pour abriter une partie des artisans actuels. Par contre, il se trouve qu'aux Acacias 
un bâtiment pourrait être facilement mis à disposition. 

Audition de M1™ Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, 
et de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, et Michel Ruffieux, 
directeur de la Division des constructions 

M. Ruffieux présente un plan du périmètre sur lequel le Conseil d'Etat s'est 
mis d'accord. Il s'agit d'une orientation d'aménagement qui émane du groupe 
de travail Etat/Ville auquel Mmc Wiedmer-Dozio et lui-même participent. A 
l'époque, il fallait prévoir un plan directeur qui permette de savoir comment amé
nager la parcelle de l'Etat, en prenanten compte les besoins en infrastructures et 
équipements, de même que les arrêts de tram. De plus, il a été prévu, en élévation, 
un parking P+R sur la future halte RER, un bâtiment administratif, un axe reliant 
les divers équipements à la place des Nations, des alignements et tracés intérieurs 
ainsi que des dessertes. Ces lignes directrices ont été fixées, mais n'ont pas pu 
voir le jour, car il fallait un accord avec les CFF, ce dernier n'a pas été obtenu. 

M. Ferrazino signale que le Conseil administratif était d'accord avec ce plan, 
sous la réserve de la construction d'un bâtiment de 16 000 nr de plancher, vu que 
des dérogations avaient déjà été accordées pour d'autres bâtiments à la place de 
surfaces industrielles. Par ailleurs, il semble que le Conseil d'Etat n'ait pas 
contacté les CFF. Lui-même l'a fait et attend des nouvelles. L'Etat voulait inclure 
dans ce projet un bâtiment administratif, mais, à ce jour, on ne sait pas si l'on 
pourra reloger une partie des artisans sur cette espace, ainsi que le désirait le 
Conseil administratif. On se trouve donc face à une divergence de vues entre les 
deux Conseils, le Conseil d'Etat voulant construire sur une surface de 24 000 nr 
avec, en sus, des parkings souterrains. 

M™ Wiedmer-Dozio explique l'état foncier (voir plan en annexe). Actuelle
ment, on se trouve en 3e zone ordinaire et industrielle simple. Sur le plan juri
dique, la parcelle du foyer impliquait de nombreux logements. Un deuxième pro
jet, élaboré par le Canton, a été soumis au Conseil municipal en 1993. Un avis 
favorable avait été émis sous la réserve d'une trop grande urbanisation. Il est 
question de soumettre un nouveau PLQ prochainement pour approbation. 

La problématique du quartier de Sécheron reste complexe. Le cycle d'orienta
tion désire des terrains de sports. Des modérations de trafics automobiles vont 
intervenir avec l'arrivée du tram 13 et la construction de la halte RER. 

A propos du relogement des artisans, M. Ferrazino signale que M. Lam-
precht, conseiller d'Etat, s'en occupe avec un groupe de travail réunissant égale
ment la Gérance immobilière municipale et la Fondation pour les terrains indus
triels. 



1892 SEANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 
Pétition: site industriel de Sécheron 

En ce qui concerne la parcelle du foyer, elle est prévue pour des logements 
(160 logements avec un taux d'occupation au sol de 1,35). 

Discussion et vote 

La commission ayant déjà traité de l'objet à six reprises et les informations 
obtenues étant des plus complètes, il est jugé opportun de passer au vote. 

De nombreux commissaires estiment que l'implantation d'une industrie telle 
que Serono mérite encouragement. Néanmoins, de nombreux commissaires sont 
sensibles au relogement des actuels artisans et il convient d'y prêter la plus 
grande des attentions. Quelques commissaires pensent même que l'on pourrait 
faire un effort financier pour aider les artisans qui en ont le plus besoin. 

Il est porté à la connaissance de la commission les conclusions de la commis
sion des pétitions du Grand Conseil, auxquelles les commissaires de la Ville 
adhèrent. 

Une commissaire s'inquiète de l'installation d'un laboratoire d'expérimenta
tion animale. 

Le président propose que la commission renvoie la pétition telle quelle au 
Conseil administratif avec la recommandation d'examiner la possibilité de repla
cer les occupants actuels dans les infrastructures municipales existantes. 

A l'unanimité des 14 membres présents, la commission des pétitions vote 
cette dernière proposition. 

Annexe: un plan de situation 

Remarque: Il convient de se rapporter également au rapport de la commission 
des pétitions du Grand Conseil (P 1331-A) et à la réponse du Conseil administra
tif à la motion N° 138 de MM. Christian Zaugg, François Sottas, Sami Kanaan et 
M™ Michèle Kiinzler, intitulée: «Avenir des terrains industriels de Sécheron et 
sort de leurs locataires». 
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M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Sur cet 
objet également, comme sur le précédent, la commission des pétitions était très 
partagée entre la perspective de recevoir un industriel important sur le site indus
triel de Sécheron - vraisemblablement en raison de la taxe professionnelle qui en 
découlerait - et la nécessité de maintenir dans notre ville un tissu industriel et 
artisanal de moyenne dimension tel que nous le demandaient les artisans, les 
artistes et les entreprises dudit site de Sécheron. 

Nous avons entendu développer un certain nombre de propositions émanant 
notamment du Canton, nous avons nous-mêmes évoqué en commission de pos
sibles solutions au niveau municipal, en proposant des offres de replacement de 
ces entreprises si possible pas trop éloigné du lieu qu'elles occupent actuelle
ment. Ce n'est vraiment pas très facile, d'autant plus que le quartier fait l'objet 
d'une étude en cours en vue de son réaménagement complet comprenant la 
construction d'un parking et d'une nouvelle passerelle au-dessus de la ligne de 
chemin de fer. Il s'agit donc d'un quartier en pleine évolution, dont le plan loca
lisé de quartier s'y rapportant va bientôt être soumis à notre vote. 

Les délibérations de la commission des pétitions ont donc été difficiles, et 
M. Broggini pourra peut-être vous expliquer plus en détail les propositions 
qu'elle a émises afin d'essayer de trouver une solution pour ces artisans, entre
prises et artistes du site industriel de Sécheron. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Effectivement, cet objet requiert de 
notre part la plus grande attention. La Ville de Genève a acquis la zone indus
trielle de Châtelaine, ce qu'on appelle la «ZIC», qui est formée par les anciens 
locaux de la Société genevoise d'instruments de physique (S1P). Sur ces terrains, 
des services de la municipalité et différentes petites entreprises se sont installés. 

Une demande de relogement des entreprises et artisans du site de Sécheron est 
actuellement à l'étude de la commission des pétitions du Grand Conseil. Le prési
dent du Conseil d'Etat, M. Carlo Lamprecht, nous a assurés qu'un accord avait 
maintenant été conclu avec la Ville de Genève. Je regrette qu'aucun représentant 
du Conseil administratif ne soit présent en ce moment pour nous confirmer ce 
point. Dans l'attente de recevoir cette réponse de la part du Conseil administratif, 
je crois que nous pouvons, pour le moment, accepter les conclusions de la com
mission des pétitions, votées à l'unanimité des 14 commissaires présents. Ce sera 
un signe à l'attention du Conseil administratif, et nous lui demanderons de nous 
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faire rapport sur les solutions de relogement offertes aux actuels occupants du site 
de Sécheron le plus rapidement possible, j'espère lors de la prochaine séance plé-
nière. Voilà ce que je tenais à dire. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, si le Conseil administratif était présent ce soir, il pourrait vous dire et 
vous redire ce qu'il a déjà dit à la commission des finances l'autre soir, à savoir 
qu'il nous soumettra bientôt une proposition visant à réhabiliter les terrains de 
l'ancienne SÏP à Châtelaine et à y effectuer des travaux pour quelques millions de 
francs, justement en vue d'y reloger les entreprises actuellement sur le site de 
Sécheron. Je crois donc qu'il n'y a pas lieu de débattre plus avant ce soir concer
nant cette pétition. Renvoyons-la au Conseil administratif, et voyons ce qu'il nous 
proposera comme travaux afin de rendre les locaux de la SIP utilisables pour les 
entreprises. Cela dit, il faudra que la municipalité trouve d'autres lieux pour y 
mettre tout le fourbi que certains départements ont jugé bon d'entreposer là-bas. 

Mme Sandrine Salerno (S). Les négociations concernant ce dossier vont vite, 
et même très vite, puisque, il n'y a pas si longtemps, la commission des finances 
étudiait la motion M-106 traitant justement des anciens locaux de la SIP situés à 
Châtelaine. Nous avons appris de la bouche de M. Muller que le Conseil adminis
tratif avait pris position et décidé de reloger les artisans actuellement installés sur 
la parcelle de Sécheron à Châtelaine. M. Ferrazino nous l'a dit aujourd'hui en 
début de séance à 17 h, la demande de crédit y afférente nous parviendra sous peu 
et se montera approximativement à 5 millions de francs. 

Je pense donc que nous pouvons effectivement voter maintenant les conclu
sions de la commission des pétitions, mais que, en même temps, il nous faut rester 
particulièrement attentifs, parce que nous aurons à rediscuter de ce sujet très pro
chainement. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-35 au Conseil administratif avec la 
recommandation d'examiner la possibilité de replacer les occupants actuels dans 
les infrastructures municipales existantes. 
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15. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mmes Catherine 
Hàmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, MM. Jacques Mino, Jean-
Pierre Oberholzer et M™ Marie France Spielmann, renvoyée 
en commission le 7 juin 2000, intitulée: «Sonnez avant 
d'entrer» (M-73 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Bernard Paillard, la commission du règlement a 
consacré trois séances au présent objet. 

Un chaleureux merci à Mme Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de séance. 

Rappel de la motion 

Le Conseil municipal demande que chaque vote soit précédé d'une sonnerie 
permettant aux conseiller(ère)s de réintégrer leur place, sonnerie qui devrait avoir 
lieu systématiquement au moment de la prise de parole du dernier orateur inscrit 
(ou de la dernière oratrice), et que le règlement du Conseil municipal soit modifié 
en conséquence. 

Audition des motionnaires 

MM. Coste et Mino, motionnaires, déclarent qu'il s'agit de mieux ordonner 
les séances du Conseil municipal et spécialement la phase des votes. Il s'agirait 
de sonnerie lors du dernier tour de parole; ainsi, les conseillères et conseil
lers municipaux disposeraient de tout le temps nécessaire pour regagner leur 
siège. 

Les personnes auditionnées n'estiment pas que le fait de sonner pousse un 
plus un grand nombre de collègues à se rendre à la buvette. 

Questions 

Un membre de la commission se demande s'il est aisé pour le bureau de 
savoir quel est le dernier intervenant. D'autre part, soulignons que les conseillères 
et conseillers municipaux sont des êtres responsables. Inutile de rappeler que des 
votes répétés à trois reprises ne font pas bonne figure. 

«Mémorial I58rannée»: Développée, I7l . / 
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Un autre commissaire aimerait aller au-delà de la présente motion; en effet, 
pour le bon ordre des séances - et pour les téléspectateurs qui regardent les 
séances du Conseil municipal - le président ou la présidente devrait interdire 
l'entrée"de la salle dès que la procédure de vote est entamée. 

Une voix s'élève pour s'opposer aux sonneries destinées uniquement aux 
votes importants: c'est toujours ou jamais. 

On devrait se calquer sur la pratique du Grand Conseil; une sonnette est 
enclenchée pendant deux minutes, puis l'huissier ferme les portes de la salle. 

Après vérification, il apparaît que le Grand Conseil sonne à chaque vote; 
quant aux deux minutes, il semble que ce soit une coutume et non une disposition 
réglementaire. 

Finalement, la commission décide de transformer la motion en projet d'arrêté 
demandant au bureau de sonner dorénavant avant chaque vote. 

Les membres de la commission du règlement, à l'unanimité (3 L, 2 R, 1 S, 
1 Ve, 1 DC), vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJETD'ARRÊTÉ N° 13 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 99 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Art. 99. - Mode de voter 

1. Avant le vote, les conseillers municipaux sont rappelés en séance par la 
sonnerie, (nouveau) 

2. Les votations ont lieu à main levée. Le président en constate le résultat. 
(ancien alinéa 1) 

3. S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande, il est pro
cédé à la votation par assis ou debout sous le contrôle des secrétaires du Conseil 
municipal, (ancien alinéa 2) 
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M. Guy Savary, rapporteur (DC). Heureusement que l'histoire se répète! Il 
y a quelques années, en effet, j'avais déposé une motion semblable, mais avec un 
succès mitigé, puisqu'elle avait été refusée. Je pense que nous arriverons à un 
vote positif ce soir, ce dont je me félicite personnellement, de même que mon 
groupe, car cela nous permettra d'améliorer le processus de vote lors de nos 
séances plénières, si le bureau actionne la sonnette avant chaque vote. J'aurais 
préféré que nous adoptions le système du Grand Conseil, où non seulement on 
sonne avant chaque vote mais lorsque le président annonce le début du vote, plus 
personne ne peut entrer dans la salle. Cela amènerait encore davantage de sérénité 
lors de nos différents votes, mais enfin, sonner systématiquement la cloche 
constituera sûrement un petit pas en avant. 

Nous voterons donc le nouvel alinéa 1 de l'article 99 du règlement du Conseil 
municipal. Concernant les alinéas 2 et 3, je pense qu'il faudra les modifier lorsque 
le vote électronique sera introduit dans cette salle, puisqu'il n'y aura plus, je sup
pose, de votes à main levée ou par assis ou debout. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). «Sonnez avant d'entrer», inscription que l'on peut lire 
sur les portes de bon nombre d'administrations ou de lieux publics... Il s'agissait 
bien entendu de sonner avant de voter. Nous sommes bien placés pour connaître 
les raisons de nos absences physiques dans cette salle. Ce soir, nos conseillers 
administratifs sont appelés à d'autres tâches en lien direct avec leurs fonctions. 
De même, lorsque nous ne sommes pas visibles, c'est souvent pour préparer des 
interventions ultérieures et non pas, comme certains le prétendent, pour nous 
délasser ou nous désaltérer à la buvette. 

Je suis donc satisfait des conclusions de la commission du règlement, qui, 
rejoignant l'avis du bureau, a décidé qu'il faudrait sonner la cloche avant chaque 
vote. Cependant, encore faudra-t-il faire preuve de pédagogie et donner des 
explications quant à notre fonctionnement aux téléspectateurs. (Remarque de 
M. Juon.) Je ne parle pas de ce soir mais de nos séances plénières en général, les
quelles sont retransmises par TV Léman bleu, Monsieur Juon. 

En effet, que nous le voulions ou non, nous sommes désormais devenus des 
personnages publics, et ce plus qu'avant; certaines de nos attitudes ou de nos 
comportements, nos manques d'attention apparents, sont souvent interprétés de 
manière négative, comme le laissaient récemment entendre des remarques de 
citoyens lors de l'émission Forum à la Radio suisse romande. Bon nombre de 
téléspectateurs se demandent comment nous pouvons voter sans avoir écouté 
attentivement les divers orateurs qui se sont exprimés. Bien souvent, ils ignorent 
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que ce qui est dit en séance plénière n'est qu'une redite des idées émises préala
blement en commission et transcrites dans le rapport. Il faudrait parfois leur 
expliquer cela. De même, il semble superflu à tous les mélomanes non avertis que 
des animateurs de radio ou de télévision présentent un concert ou un opéra, car ils 
le connaissent déjà. 

Pour revenir à la motion M-73, je ne sais si la nouvelle installation électro
nique dont nous bénéficions depuis ce soir facilitera l'identification du dernier 
orateur inscrit - je le souhaite - mais elle aura en tout cas pour conséquence 
l'adaptation des alinéas 2 et 3 de l'article 99 du règlement du Conseil municipal, 
comme l'a dit mon préopinant. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition < 1 abstention). 

L'arrêté porte le numéro 13 et est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 99 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Art. 99. - Mode de voter 

1. Avant le vote, les conseillers municipaux sont rappelés en séance par la 
sonnerie, (nouveau) 

2. Les votations ont lieu à main levée. Le président en constate le résultat. 
(ancien alinéa I) 

3. S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande, il est 
procédé à la votation par assis ou debout sous le contrôle des secrétaires du 
Conseil municipal, (ancien alinéa 2) 

Le président. Un troisième débat étant obligatoire sur ce point de notre 
ordre du jour, puisqu'il s'agit d'une modification du règlement du Conseil muni
cipal, il faudra qu'il ait lieu lors de notre prochaine séance plénière, c'est-à-dire le 
9 octobre. 
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16. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 722 000 francs, ramené à 
1 545 000 francs, destiné à la rénovation du bâtiment sis rue 
des Etuves 21, parcelle 5553, feuille 47 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève (PR-108 A)1. 

Rapporteur: M. Damien Sidler. 

La commission s'est réunie les 22 mars, 26 avril, 10 et 17 mai 2001, sous la 
présidence de M. Roberto Broggini. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Ariette Mbarga. Qu'elle soit ici 
remerciée pour la précision de son travail. 

Lors de sa séance plénière du 20 février 2001, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 108 à la commission ad hoc Saint-Gervais pour étude. 

Cette demande de crédit est la première d'une série à venir qui propose la 
rénovation de onze immeubles (15 numéros ou allées) appartenant à la Ville dans 
le quartier de Saint-Gervais. Il s'agit ici du bâtiment sis à la rue des Etuves 21, for
mant angle avec la rue Rousseau et séparé du bâtiment voisin par la ruelle Punaise 
(parcelle 5553, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève). 

Historique 

XVe siècle: La parcelle en question comporte un petit jardin («curtil»). 

XVIe siècle: Une grange et une écurie y trouvent place. 

XVIII'siècle: Edification d'une maison d'habitation (deux étages sur rez, 
bâtiment actuel). 

1856-57: Première surélévation (trois étages sur rez). 

1866: Deuxième surélévation (quatre étages sur rez). 

1950: Nombreuses études d'aménagements routiers, proposant 
d'intégrer la rue des Etuves au réseau des voies express proje
tées autour de la rade. Plusieurs immeubles seront rachetés par 
la Ville en vue de les démolir. 

<Mémorial 158'' année»: Proposition. 3486. 
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27 juin 1957: Le Conseil municipal ratifie l'achat de l'immeuble pour le prix 
de 127 000 francs. 

1977: Décision de renoncer à l'élargissement de la rue des Etuves. 

1982: Demande préalable de démolition et reconstruction est dépo
sée auprès du Département des travaux publics (DTP) (actuel
lement Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL). 
Refus du DTP au vu des qualités historiques du bâtiment. 
Un projet de rénovation est étudié et chiffré. 
Renoncement au projet de rénovation à cause de son coût trop 
élevé. 

1988: Plan de site du périmètre de Coutance. 

Juillet 1992: Purge des façades et pose d'échafaudages à la suite de la chute 
de matériaux. 

Septembre 1992: Nouvelle demande d'autorisation de démolir auprès du DTP. 
Demande suspendue dans l'attente d'un projet de reconstruc
tion de qualité. 

1993: Propositions d'achat auxquelles la Ville n'a pas donné de 
suite. 

Juin 1995: Occupation et réhabilitation de l'immeuble par l'association 
Les Bains publics. 

Avril 1997: Demande de cette association à la Ville de préserver le bâti
ment et d'obtenir un bail collectif. 

Janvier 1998: Mise en place d'une structure de concertation entre les services 
de la Ville, les mandataires et les occupants. 

Avril 1998: Mise en place de mesures d'urgence pour garantir la sécurité 
structurelle du bâtiment. 

Mai 1998: Décision d'élaborer et de chiffrer trois variantes, la solution 
Ville de Genève avec ou sans surélévation et la solution des 
occupants. 

25 janvier 1999: La délégation du Conseil administratif à la gestion du patri
moine immobilier opte pour la solution Ville de Genève sans 
surélévation avec la possibilité de louer tout l'immeuble à 
l'association après rénovation. 
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29 mars 1999: Dépôt de la demande d'autorisation de construire auprès du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL). 

28 mai 1999: Demande de complément de la part du DAEL. 

3 juin 1999: Remise du projet modifié au DAEL avec demande d'octroi 
d'un bonus à la rénovation. 

Août 1999: Nettoyage rapide des façades, réparation d'un bandeau provi
soire de protection de la toiture et dépose de l'échafaudage. 

4 janvier 2000: Refus du DAEL d'attribuer le bonus à la rénovation sur préavis 
de la commission d'attribution.' 

2 juin 2000: Lettre de M. Moutinot confirmant le refus d'octroyer le bonus 
à la rénovation pour 13 bâtiments, dont le 21, rue des Etuves. 

15 janvier 2001: Proposition N° 108 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de rénovation étudié par la présente commis
sion. 

Mai 2001 : Accord global avec l'Asloca, concernant les options du budget 
prévisionnel d'exploitation de la Ville dans le quartier de 
Saint-Gervais, permettant de lever les recours. 

Séances et auditions 

Séance du 22 mars 2001 

Présentation du projet par MM, Michel Ruffieux, directeur de la Division de 
l'aménagement et des constructions, Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'archi
tecture, et Michel Demierre, architecte, ainsi que les architectes mandatés 

Le président explique que la vieille ville de Saint-Gervais s'appelait autrefois 
la «Minor Geneva». M. Ruffieux distribue un plan permettant de situer les 
immeubles propriété de la Ville dans le quartier de Saint-Gervais (voir annexe). 
Une série de rénovations doit être effectuée dans le quartier et le 21, rue des 
Etuves, constitue le premier chantier. Les autres dossiers sont en attente, suite au 
dépôt de recours de l'Asloca, et devront encore être soumis à l'approbation du 
Conseil municipal. II insiste sur le fait que le calendrier prévu doit être respecté 
pour ne pas gêner la circulation et espère que les crédits seront accordés rapide
ment par le Conseil municipal. Un crédit destiné au relogement des commerçants 
du quartier de Saint-Gervais pendant la durée des travaux a par ailleurs été 
demandé. 
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M. Thomaides (architecte) fait une présentation de la typologie de 
l'immeuble, en vue de le situer dans son contexte historique. Il explique que 
l'immeuble présente un intérêt contextuel et historique en raison des techniques 
d'époque qui ont été utilisées. Un escalier en bois ouvert jusqu'aux surcombles et 
éclairé par une verrière, des éviers en pierre, une pierre à eau, un âtre au premier 
étage, des menuiseries intérieures et extérieures, témoignent de la valeur histo
rique de l'immeuble. Il indique que l'immeuble est dans un état de vétusté 
avancé. Des travaux d'urgence ont été effectués en vue de solidariser les façades 
de la ruelle Punaise et de la rue des Etuves. De même, un renforcement de l'angle 
de la rue Rousseau a été effectué. (Il convient de se référer à la notice historique 
de la proposition N° 108.) 

M. Thomaides poursuit en disant que le projet de rénovation retenu prévoit 
de lier les appartements actuels par étage pour en faire des quatre-pièces gene
vois. 

Options de la rénovation: 

- respect de la structure du bâtiment; 
- interventions réversibles, avec un système de portes coulissantes; 
- conservation des éléments des pierres à eau; 
- possibilité de rénover l'âtre afin qu'il redevienne fonctionnel; 
- rénovation des sanitaires; 
- cuisine reliée à un couloir; 
- installation de boîtes aux lettres et d'un local à vélos; 
- renforcement des trumeaux entre l'arcade et la cuisine. 

Des projets de réhabilitation sont en route, qui visent d'une part à dégarnir les 

enduits des maçonneries et d'autre part à détecter les zones les moins solides. 

Résumé des interventions: (le lecteur intéressé trouvera les détails de rénovation 
dans la proposition N° 108). 

Réhabilitation de la charpente: les parties endommagées seront remplacées par 
des éléments identiques. La rue des Etuves sera restaurée en remplaçant le bois 
pourri par de la résine ou des agrégats isolants. 

Rénovation des façades: aux 1er et 2e étages, les fenêtres en chêne existantes seront 
restaurées et doublées d'une nouvelle fenêtre intérieure à vitrage isolant. Dans les 
étages supérieurs, les fenêtres en sapin existantes seront remplacées 
par des fenêtres à double vitrage à deux vantaux ouvrant à la française. Les 
gardes-corps des fenêtres seront également remplacés. Les lucarnes et la verrière 
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seront en verre isolant. Les fenêtres de la rue des Etuves et de la rue Rousseau 
seront dotées de volets en bois, au goût du jour et reprenant le style supposé d'ori
gine. 

Façade de la rue des Etuves: ouverture de deux portes murées dans la ruelle 
Punaise, ce qui permettra d'avoir une vue sur les arcades. 

Rez-de-chaussée: poteau de renforcement du mur médian. Réfection du solivage 
(chape armée permettant de relier la rue Rousseau à la rue des Etuves). 

Interventions sur la toiture: la couverture en ardoise sera remplacée par de la tuile 
plate, identique à celle des immeubles voisins. 

Isolation thermique: 

- isolation des 3" et 4° étages avec de la laine minérale d'une épaisseur de 
80 mm, revêtqe de panneau de plâtre cartonné; 

- isolation des combles avec de la laine minérale, d'une épaisseur de 140 mm, 
posée entre des chevrons. 

Chauffage. 2 hypothèses: 

- installation d'une sous-station dans les combles reliée à une chaufferie cen
trale au 17-19, rue des Etuves, ou 

- production indépendante au 21, rue des Etuves. 

Dans les deux cas, l'immeuble est fourni en eau chaude et le bâtiment n'aura 
pas besoin d'être chauffé par des radiateurs installés dans les contre-cœurs des 
fenêtres. 

Installations électriques et sanitaires: l'immeuble sera alimenté selon les normes 
en vigueur. Les salles de bains comprendront une baignoire, un lavabo et un W.-C. 

Seuls des placards et armoires équiperont les cuisines. Les placards existants 
seront conservés dans les autres pièces. 

M. Ruffieux attribue le coût financier élevé de la rénovation de l'immeuble à 
la vétusté de celui-ci et à son état de dégradation avancé. Selon l'autorisation du 
DAEL du 2 août 2000, le prix maximum autorisé à la pièce est de 3500 francs (au 
lieu des 3225 francs prévus par la loi sur les démolitions, transformations et réno
vations de maisons d'habitation (LDTR). Des négociations sont en cours avec 
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l'Asloca en vue d'arriver à des montants de loyer raisonnables. Il est possible de 
faire jouer trois mécanismes dans le budget prévisionnel d'exploitation pour arri
ver à des loyers inférieurs ou égaux à 3000 francs/pièce: 

- diminuer ou renoncer à un rendement sur la valeur de l'immeuble; 
- amortir le coût des travaux sur une plus longue durée que vingt ans; 
- diminution de la prise.en compte du coût des travaux (fourchette LDTR: 50 à 

70%). 

Séance du 26 avril 2001 

Audition de M. Albert Georges, directeur général de l'Office cantonal du loge
ment, et de Mme Françoise Barbier, représentant le Service de la police des 
constructions 

M. Albert explique que la priorité de l'Office cantonal du logement est de 
faire retrouver au quartier sa vocation de lieu d'habitation, raison pour laquelle il 
est important que le périmètre concerné soit revitalisé. La difficulté majeure 
réside dans le fait de mettre en place des opérations économiquement viables et 
de maintenir le caractère social des logements. 

Un autre problème est de savoir comment fixer des loyers abordables pour les 
familles, afin d'éviter une ségrégation. La valeur patrimoniale des bâtiments 
concernés explique le coût élevé de la réhabilitation de l'immeuble. Une rénova
tion du bâtiment entier reviendrait en effet moins chère à la Ville. A titre 
d'exemple, la rue des Etuves ne coûterait que 485 francs le mètre cube si on lui 
donnait le statut de HLM, alors que le coût prévu actuellement en raison de la 
valeur patrimoniale de l'immeuble est de 972 francs le mètre cube. Pour arriver à 
un coût de 2870 francs la pièce, l'Office cantonal du logement, sur proposition de 
la Ville, a dû prendre en compte 70% des travaux et ne pas tenir compte de la 
valeur résiduelle de l'immeuble. 

M. Albert pense qu'il est du devoir des autorités communales de rendre les 
loyers abordables pour les habitants. L'Office cantonal du logement est prêt à les 
appuyer dans ce sens. Il ajoute que pour qu'un logement soit considéré comme 
social celui-ci doit remplir deux conditions: 

1. proposer des niveaux de loyer économiques et correspondre aux besoins de la 
population; 

2. être réservé à des personnes ne disposant pas de beaucoup de revenus. 

M""-' Barbier explique que des demandes avaient été présentées, en vue d'obte
nir une aide HLM et un bonus de rénovation permettant d'abaisser le coût des tra
vaux. L'Etat a refusé d'accorder un bonus de rénovation à la Ville de Genève pour 
deux raisons: 
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1. l'Etat avait demandé à la Ville de Genève de réviser ses coûts à la baisse, car 
ceux-ci étaient de 30% supérieurs à ceux estimés par la police des construc
tions. La Ville de Genève n'a jamais répondu à cette invite et a maintenu ses 
coûts; 

2. une augmentation des coûts de dernière minute a été présentée à l'Etat par la 
Ville de Genève. 

Concernant les surcoûts, M. Albert indique qu'une analyse par élément 
constructif permettrait de déterminer des différences suivant les choix opérés. 
Il pense qu'il serait bon de faire en sorte que cette méthode d'analyse soit uti
lisée plus largement, car elle permettrait de voir où se situent les éléments de sur
coût. 

Un(e) commissaire souhaite savoir, d'une part, si d'autres communes que la 
Ville de Genève rencontrent des problèmes au niveau de la police des construc
tions et, d'autre part, si les milieux privés de la construction acceptent qu'une col
lectivité publique soit subventionnée. 

M. Albert souligne que l'origine des dossiers n'est pas prise en compte lors de 
l'attribution des subventions. L'Office cantonal du logement essaie d'être le plus 
objectif possible et son rôle est de tirer les coûts de réalisation des travaux vers le 
bas, afin de freiner les appétits grandissants. La priorité est de chercher des solu
tions économiques. Il ajoute que les caisses de pension sont traitées de la même 
manière. Le Canton de Fribourg a une solide expérience de rénovation du patri
moine et a développé un partenariat avec des entreprises dans le but de maîtriser 
les coûts dont on devrait s'inspirer. 

M"'L Barbier ajoute que les milieux immobiliers représentés en commission 
d'attribution hésitent effectivement à accorder des subventions à la Ville de 
Genève. 

Deux éléments principaux sont pris en compte dans l'attribution des bonus, à 
savoir: 

1. le montant du loyer avant et après travaux; 

2. le coût des travaux. 

Une autre condition essentielle est que le bonus attribué permette un démar
rage effectif des travaux. 

M. Albert poursuit sur deux questions soulevées par l'idée de bail associatif 
selon les possibilités offertes par la loi. Tout d'abord, l'association Les Bains 
publics devrait accorder aux locataires des baux de sous-location. Il faudrait éga
lement se mettre d'accord pour une occupation globale, plutôt qu'une occupation 
par appartement. 
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Audition de MM. Julien Nembrini, Matthias Gudinchet et Julien Jespersen, 
représentant l'association Les Bains publics 

M. Gudinchet explique que l'association Les Bains publics est une associa
tion à but non lucratif, ayant pour objectifs la préservation et la rénovation du 
patrimoine. M. Gudinchet fait une présentation chronologique des actions 
menées par l'association depuis sa création. Il met en parallèle l'épisode de 
l'occupation des 4, 6, 8 et 10, rue du Cendrier: les squatters avaient été évacués 
après que le projet présenté par l'association des occupants avait été rejeté par le 
Conseil municipal. 

Il rappelle que la motion N° 208 (voir annexe), renvoyée à la commission du 
logement en 1996, est toujours en suspens. Celle-ci demande que les besoins en 
logements de la population et plus particulièrement des squatters soient examinés 
afin de soumettre des propositions au Conseil municipal. 

Un groupe de travail mixte (occupants, architectes mandataires et Service 
d'architecture) avait été créé pour la rue des Etuves 21, visant à établir un projet 
de rénovation. Cependant, les trois parties en présence eurent beaucoup de mal à 
s'entendre. Deux projets se sont ainsi opposés: la solution de la Ville de Genève 
avec ou sans surélévation et celle proposée par les occupants. 

M. Gudinchet remet au président les-commentaires de l'association concer
nant le projet de la Ville de Genève. 

Suite aux élections et à un changement au niveau des membres du Conseil 
administratif, un courrier est adressé au nouveau Conseil, dans lequel l'associa
tion demande que la décision soit réexaminée. L'association estime que les solu
tions proposées par le projet ne sont pas satisfaisantes. Elle trouve les coûts de 
réhabilitation excessifs et pense qu'ils pourraient être réduits grâce à une concep
tion différente. 

De l'avis des habitants actuels des lieux, les sanitaires présentés par les ser
vices sont trop exigus et les pièces prévues du côté de la ruelle Punaise (1,5 m de 
largeur) trop sombres. En effet, ces espaces se prêtent davantage à la construction 
d'une buanderie et d'une salle de bains, étant donné qu'ils sont en permanence 
dans la pénombre, qu'à des pièces d'habitation. 

L'association fait également remarquer que l'immeuble se trouve dans un état 
déplorable, faute d'entretien depuis sa construction en 1957. La question de 
savoir qui supportera les frais de cinquante années de mauvaise gestion mérite 
d'être posée. 

M. Nembrini ajoute qu'un projet collectif serait mieux adapté à la typologie 
de l'immeuble. De plus, étant donné qu'il est difficile de trouver de nos jours à 
Genève un appartement comportant 16 pièces, il serait intéressant pour la munici-
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palité d'en créer un. Cet appartement favoriserait la vie en collectivité et serait le 
fruit d'une synergie entre architectes, habitants et entrepreneurs. 

Autres avantages évoqués par l'association Les Bains publics: 

- projet plus viable; 
- adéquation entre besoins et travaux effectués; 
- implication des habitants dans la vie de leur immeuble; 
- loyers abordables; 
- installation de commerces en rapport avec le quartier. 

M. Gudinchet estime que la Ville de Genève se doit de contribuer à l'entretien 
de l'immeuble, car l'état de délabrement actuel de l'immeuble est le fruit de cin
quante années de mauvaise gestion. M. Nembrini fait remarquer que la variante 
du projet soumise par l'association Les Bains publics et compilée par les archi
tectes ne correspond plus aux propositions des occupants, changement qu'il attri
bue au fait que le bureau des architectes ne jouit d'aucune liberté d'action. 

Note du rapporteur: l'auteur du rapport tient ici à signaler la perspicacité 
des membres de l'association Les Bains publics et leur action militante, sans 
laquelle la présente proposition aurait éventuellement pu être sans objet à ce 
jour, l'immeuble ayant fait l'objet d'une demande de démolition sous la précé
dente législature. 

Séance du 10 mai 2001 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

M. Ferrazino précise que le 21, rue des Etuves, est le seul immeuble du quar
tier dont le dossier de rénovation n'a pas été l'objet d'un recours. Il n'est pas ques
tion ici d'un surcoût, mais d'un coût (des travaux) que l'Etat a trouvé excessif. Le 
bonus (15% de la totalité des travaux) étant de ce fait lui aussi trop élevé, l'Etat a 
décidé qu'il n'en accorderait un à la Ville de Genève que si cette dernière rédui
sait ses coûts. 

En juin 1999, M. Ferrazino avait rencontré M. Moutinot en vue d'obtenir 
un bonus à la rénovation le plus tôt possible. Entre-temps, ledit bonus avait été 
supprimé. Des autorisations ont cependant été délivrées pour tout le groupe 
d'immeubles compris dans la fourchette LDTR. 

L'ensemble des plans financiers a dû être réexaminé suite aux différents 
recours interjetés sur 12 rénovations d'immeubles du quartier. Un accord global a 
été conclu avec l'Asloca. Le 21, rue des Etuves, n'étant pas compris dans ce 
paquet de recours, les services de la Ville ont décidé de le traiter également sui
vant les conclusions de l'accord. 
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Les nouveaux plans financiers présentent différents avantages: 

1. Amortissement des travaux sur trente ans 
- choix de matériaux avec durée de vie plus longue selon les principes du 

développement durable; 
- allégement du coût répercuté sur le loyer par année. 

2. La part des travaux à rentabiliser en la répercutant sur le loyer est de 65%, le 
reste étant à la charge du propriétaire de l'immeuble. Ce taux permet parfaite
ment au département de rentabiliser les travaux de rénovation. 4 

3. Un fonds de réserve est constitué pour les travaux d'entretien courants ou non 
courants. Si de gros travaux sont effectués, une partie seulement des coûts 
sera répercutée sur les loyers (65%). L'autre devra être supportée par le pro
priétaire. 

M. Ferrazino estime que, étant donné les montants importants investis pour la 
rénovation du 21, rue des Etuves, et les choix d'amélioration de la qualité de vie 
(rue piétonne) faits par le DAEL, il serait légitime que la Ville de Genève 
demande que les immeubles dont elle est propriétaire à la rue des Etuves soient 
loués à des personnes n'ayant pas de véhicule. Il cite l'exemple de la ville de 
Hambourg, où une expérience similaire s'est révélée très positive. Il pense que les 
efforts consentis par la Ville ne devraient pas être battus en brèche par des per
sonnes apportant des nuisances dans la rue des Etuves. 

Il ajoute que dans les HLM les locataires sont obligés de louer un garage. Le 
contraire pourrait alors être possible en construisant un immeuble sans garages, 
loué en priorité à des personnes n'ayant pas de véhicule. Une autre possibilité 
serait de résilier le contrat en cas d'acquisition d'un véhicule par un des loca
taires. Il précise cependant que ce n'est pas une tare d'avoir un véhicule mais que 
cette démarche viserait à placer dans l'hypercentre des habitants utilisant un mode 
de transport adapté. 

Un(e) commissaire demande une explication sur la différence entre le coût 
des rénovations calculé en juin 1998 (1 040 000 francs) et celui présenté dans la 
proposition N° 108 (1 722 000 francs). 

Aux devis annoncés en 1998, il faut ajouter la hausse d'avril 2001 de l'indice 
genevois des prix à la construction (9,29%), la TVA, les différentes réserves pour 
imprévus et pour la conservation-restauration, les honoraires de promotion, les 
intérêts intercalaires et le Fonds municipal d'art contemporain pour connaître le 
montant du crédit demandé par le Conseil administratif. Il ajoute que les chiffres 
actuels sont définitifs, sous réserve d'une nouvelle augmentation de l'indice. 

Un(e) commissaire demande à M. Ferrazino ce qu'il pense des nombreuses 
critiques adressées à la Ville de Genève concernant les coûts qu'elle pratique. 
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M. Ferrazino répond qu'il est personnellement allé voir M. Cheminât à ce 
propos. Ce dernier lui a expliqué qu'il utilise une méthode par élément, qui per
met d'avoir un bon indice des coûts. 

Une base de données est en cours de réalisation dans les services de la Ville, 
qui permettra de rassembler toutes les opérations menées par la Ville, avec un 
coût détaillé de chacune d'elles. Ainsi pourra-t-on à l'avenir connaître le coût 
exact par élément. Cette base de données sera mise à la disposition de l'Etat et 
permettra d'exercer un meilleur contrôle. 

La loi des marchés publics offre également une bonne garantie, dans la 
mesure où elle oblige à retenir l'offre la moins-disant. La Ville pourra ainsi mieux 
répondre aux reproches qui pourraient lui être adressés. 

M. Ferrazino fait remarquer qu'actuellement son département mène une poli
tique qui prend en compte le principe du développement durable. Tout architecte 
souhaitant travailler avec la Ville de Genève doit pouvoir satisfaire à cette exi
gence. 

Etuves 21: Tableau récapitulatif (selon les informations apportées à la commis
sion) 

Date dépôt requête autorisation 30.03.1999 
Autorisation de construire du DAEL 02.08.2000 
Catégorie B 
Arcades après travaux (surface / nombre) 75,1 m2 / 2 
Nb de pièces avant travaux 12 pièces 
Nb de pièces après travaux 17 pièces 
Nb de logements avant travaux 8 
Nb de logements après travaux 4 
Volume restauré 1562 m1 

Prix du m-1 SIA Fr. 972.-
Subvention du Fonds cantonal des monuments et des sites 
Ensemble des immeubles à rénover à Saint-Gervais: 
Part pour l'immeuble Etuves 21 : 
Bonus cantonal d'aide à la rénovation 

Aide à la rénovation de la Ville 
Loyer avant travaux (Fr./pièce/an) 
Loyer max. autorisé après travaux (Fr./pièce/an) 

Fr. 175 000.-
Fr. 15 750.-

Refusé 
(Fr. 148 890.-) 
Fr. 151090.-

Fr. 1300.-
Fr. 3500.-
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Options du budget prévisionnel d'exploitation (avant accord avec VAsloca) 

- Rendement sur la valeur de l'immeuble aucun 
- Rentabilité des travaux 70% 
- Amortissement 30 ans 
Loyer après travaux (Fr./pièce/an) Fr. 2870.-

Options du budget prévisionnel d'exploitation (après accord avec VAsloca) 

- Rendement sur la valeur de l'immeuble aucun 
- Rentabilité des travaux 65% 
- Amortissement 30 ans 
- Création d'un fonds de réserve pour les travaux d'entretien 

courants ou non courants nouveau 
Loyer après travaux (Fr./pièce/an) Fr. 2534.-

Discussion de la commission 

Le Parti démocrate-chrétien fera en sorte que le projet soit réalisé. Toutefois, 
il préfère s'abstenir sur le montant demandé. Il n'est pas satisfait du comporte
ment des services de M. Ferrazino par rapport aux coûts et pense que M. Ferra-
zino devrait ordonner à ses services d'adapter la forme des demandes d'autorisa
tion aux procédés utilisés par l'Etat et prouver que, ce faisant, les coûts restent 
élevés. 

Les Verts voteront en faveur du crédit, afin que le dossier puisse être amorcé, 
à condition que les deux amendements qu'ils proposent soient acceptés. Ceux-ci 
visent à ce que la Ville se préoccupe, lors de l'attribution des logements et 
arcades, à préserver autant que possible l'esprit actuel du quartier. Ces rénova
tions nécessaires mais coûteuses ne doivent pas transformer ce quartier populaire 
en zone d'habitations et de commerces de luxe à l'image de la Vieille-Ville en rive 
gauche. Ils font en outre remarquer que le bâtiment est situé dans une zone ani
mée la nuit et qu'il convient d'y placer des personnes avec un mode de vie compa
tible. 

Le Parti radical ne soutiendra pas la proposition du Conseil administratif telle 
qu'elle est actuellement, étant donné que les coûts des rénovations ont toujours 
été jugés trop élevés et que la Ville est incapable de justifier le surcoût de 20 à 
30%. Les coûts actuels avancés par la Ville sont inadmissibles et faussent le mar
ché de l'immobilier. Il ne voit pas pourquoi un régime spécial devrait être accordé 
à la Ville de Genève et propose un amendement demandant une réduction de 20% 
sur le total du coût des travaux. 
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Le Parti libéral demande de préciser que, lors de l'attribution des logements, 
aucune priorité ne sera accordée aux occupants actuels. Il estime que ces derniers 
doivent être traités de la même manière que les autres demandeurs. En effet, privi
légier les squatters actuels de l'immeuble serait inadmissible. De plus, 
l'immeuble en question constitue un désastre financier pour la Ville de Genève 
(pas de rendement). La commission doit prendre conscience du fait que la Ville 
de Genève accorde là une subvention cachée aux futurs locataires. Il est favorable 
à la création de commerces de proximité. 

Le Parti socialiste a toujours été en faveur de P auto-partage et soutiendra le 
premier amendement des Verts, dans la mesure où il contribuera à réduire le 
nombre de véhicules en circulation. Cependant, il ne peut s'agir en aucun cas 
d'une obligation pour le locataire. La priorité doit être accordée aux commerces 
lors de l'attribution des arcades et, notamment pour la rue des Etuves, ces com
merces devraient être sélectionnés de façon à apporter une certaine richesse cultu
relle. 

L'Alliance de gauche s'oppose à ce que les occupants actuels soient favorisés 
lors de la réattribution des appartements. Cependant, les Indépendants et Solidari
tés veilleront, lors de cette réattribution, à ce que le quartier garde son caractère 
actuel. 

Amendements et vote de la commission 

Amendement proposé par le Parti radical proposant une réduction de 20% du 
coût des travaux (arrondi à 1 400 000 francs). 

Cet amendement est accepté par 6 oui (2 DC, 2R , 2 L), 3 non (3 AdG) et 
4 abstentions (2 Ve, 2 S). 

Amendement proposé par le Parti libéral, relatif à l'introduction de la clause 
suivante: «Lors de l'attribution des logements rénovés, aucune priorité ne sera 
accordée aux personnes ayant préalablement occupé l'immeuble de façon illi
cite.» 

Cet amendement est accepté par 8 oui (2 L, 3 AdG, 2 R, 1 DC), 4 non (2 Ve, 
2 S) et 1 abstention (1 DC). 

Amendement proposé par les Verts proposant l'introduction de la clause sui
vante: «Les baux seront accordés en priorité à des personnes ne possédant pas de 
véhicule (ou affiliées à une entreprise d'auto-partage).» 

Cet amendement est refusé par 9 non (2 DC, 2 L, 2 R, 3 AdG), 4 oui (2 Ve, 2 S). 

Proposition des Verts concernant l'attribution des arcades: «Les besoins du 
quartier en commerces de proximité seront évalués et les arcades du bâtiment 
attribuées en fonction des projets les plus adaptés.» 
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Cet amendement est accepté par 11 oui (1 DC, 2 Ve, 2 S, 1 R, 3 AdG, 2 L), 
2 abstentions (IDC, 1 R). 

Au vote final, la commission vous propose d'accepter la proposition N° 108 
ainsi amendée par 9 oui (2 DC, 2 R, 2 L, 3 AdG), 4 non (2 Ve, 2 S). 

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 
1 400 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, par
celle 5553, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro
priété de la Ville de Genève. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 400 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 17 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 170 000 francs du crédit d'étude voté 16 avril 1997, soit un montant 
de 1 570 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le 
patrimoine financier. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Annexes: Quartier de Saint-Gervais: état des propriétés de la Ville de Genève 

Demande de bonus à la rénovation: lettre de M. Moutinot du 2 juin 
2000 

Motion N° 208 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 2 juin 2000 
LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du département de 
l'aménagement, de l'équipement 
et du logement 

Rue DavkJ-Oufour 5 
Case postal* 22 
1211 Genève 8 
Téléphone (41-22} 327 43 50 
Télécopieur 328 43 82 

N/réf:213.C/cm 

V/réf: 

Concerne : demandes de bonus à la rénovation formulées par la VILLE DE GENEVE 

Monsieur le conseiller administratif, 

Je me réfère à l'objet cité en titre et fais suite à votre courrier du 17 avril 2000, dont la teneur 
a retenu ma meilleure attention. 

Comme vous l'avez déjà appris, la commission d'attribution du bonus à la rénovation a 
examiné, dans sa dernière séance, les différentes demandes de subvention déposées par la 
Ville de Genève. 

A l'issue d'un débat nourri, ladite commission a préavisé défavorablement l'octroi d'un bonus 
pour l'ensemble des treize dossiers restants de la Ville de Genève, y compris bien sûr ceux 
afférents au quartier de Saint-Gervais. 

La position de la commission est liée au fait que, malgré de nombreuses invites, la Ville de 
Genève n'a pas revu ses coûts de travaux jugés en l'état excessifs et se fonde notamment 
sur le constat que l'octroi d'un bonus n'aurait pas d'effet déclencheur sur le démarrage des 
chantiers, pour preuve les immeubles de la rue des Grottes ou de la rue de la Faucille pour 
lesquels une subvention a été depuis longtemps accordée mais où l'autorisation de 
construire, à la demande des services de la Ville, n'a pas été aujourd'hui délivrée. 

Cela étant, je dois malheureusement vous confirmer, en tant que de besoin, que les 
demandes de subvention formées pour les treize demandes d'autorisation de construire 
restantes sont formellement refusées. 

Toutefois, votre correspondance du 17 avril 2000 a anticipé cette prise de position, 
puisqu'elle contient les différents plans financiers, relatifs aux onze requêtes en autorisation 
de construire se rapportant au quartier de Saint-Gervais, modifiés pour tenir compte de 
l'absence de subvention. 

J'ai donné pour instruction à la police des constructions d'enregistrer ces plans financiers et 
d'achever l'instruction de, ces onze dossiers. 

VILLE DE GENEVE 
Monsieur Christian FERRA2INO 
Conseiller administratif 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 GENEVE 3 



A cet égard, le service juridique de la police des constructions persiste à considérer que les 
coûts des travaux demeurent excessifs, puisque non seulement ils n'ont pas été baissés 
m ai 5 même augmentés par le biais d'une indexation des coûts, de la prise en compte de 
frais de promotion et d'intérêts intercalaires. Je ne puis encore une fois que vous inviter à 
réexaminer personnellement ces coûts de travaux. 

Cela étant, je n'entends pas retenir davantage ces requêtes en autorisation de construire et 
donne pour instruction à mes services de délivrer les onze autorisations sollicitées, en 
retenant également les différents loyers après travaux que vous avez proposés et qui 
oscillent entre Fr. 3'241.- et Fr. 3'508.- la pièce/l'an. 

Au vu de ce qui précède, votre administration devrait prochainement recevoir les onze 
autorisations de construire en cause. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
conseiller administratif, à l'assurance de ma considération distinguée. 



M 208 

de Mme Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister 

(amendée par le Conseil municipal lors de la séance du 05.06.1996 
et renvoyée à la commission du logement) 

Etude des besoins en logements de la population et plus 
particulièrement des squatters. 

Considérant: 

- que depuis 1987 les immeubles sont laissés à l'abandon et à une 
dégradation ponctuelle due aux éléments naturels et humains; 

- le souci quant à la sécurité des occupants exprimé par le 
Conseil municipal lors de sa séance des 16 et 17 avril 1996; 

- le rapport préliminaire établi par l'Institut d'architecture de 
l'Université de Genève préconisant un étayage aux points 
sensibles de l'immeuble; 

- les déclarations de la vice-présidente Jacqueline Burnand lors 
de la commission des pétitions du 16 avril 1996 où elle affirme 
«qu'un montant important figure au plan quadriennal pour 
entreprendre des travaux si nécessaire»; 

- la nécessité pour le Conseil municipal de pouvoir se déterminer 
en toute connaissance de cause grâce au rapport MER portant sur 
l'analyse des bâtiments et possibilités de rénovation, 

le Conseil municipal invite la commission du logement à examiner 
les besoins en logements de la population et plus particulièrement 
des squatters et à soumettre ses propositions au Conseil 
municipal. 



SÉANCE DU 1" OCTOBRE 2001 (soir) 1921 
Proposition: bâtiment sis rue des Etuves 21 

M. Roberto Broggini, président de ta commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Cet objet est le premier à marquer une longue procédure de réhabilitation 
complète de la rue des Etuves, qui est une rue médiévale, comme vous le savez, 
construite dès 1500 sous l'impulsion du cardinal Jean de Brogny. Elle comporte 
donc certainement des éléments extrêmement intéressants de la vieille ville de 
Genève de la rive droite. 

Cette rue est classée en zone protégée par le Conseil d'Etat depuis 1988, et le 
bâtiment dont nous parlons, sis au numéro 21, à l'angle avec la rue Jean-Jacques 
Rousseau, est en quelque sorte la tête de pont de la rue des Etuves. Il présente cer
taines similitudes d'ordre architectural assez intéressantes avec l'immeuble Galo
pin situé juste en face, sur la place de la petite Fusterie, de l'autre côté du pont de 
la Machine. 

La commission ad hoc Saint-Gervais s'est penchée attentivement sur la réha
bilitation de cet immeuble et les possibilités de le restaurer. Après diverses dis
cussions, elle a décidé qu'il fallait effectivement aller de l'avant et donner un 
signe assez clair par rapport à la conservation de ce patrimoine historique menacé 
de démolition dans les années 50. Vous vous en souvenez, la Ville de Genève 
avait acheté ces terrains afin de tracer sur les berges du Rhône des voies express 
telles que celles que l'on aménageait à Paris. C'était le conseiller d'Etat M. Dutoit 
qui avait proposé tout cela, et il n'avait pas été réélu. Une très belle affiche avait 
été posée alors, qui disait: «Quelle tuile va encore nous tomber du toit?» 

Cela dit, cet immeuble étant propriété de la Ville de Genève mais n'ayant 
malheureusement pas été entretenu pendant de trop longues années, nous pou
vons nous demander quelle est la responsabilité du Service municipal des bâti
ments à cet égard, pour quelle raison il a laissé se faire des infiltrations d'eau par 
la toiture. Aujourd'hui, la commission ad hoc Saint-Gervais est d'accord, à l'una
nimité, de rénover ces immeubles. Le rapporteur sur cet objet, M. Sidler, pourra 
vous éclairer quant à la suite de ces travaux. Je vous invite, Mesdames et Mes
sieurs, à être extrêmement attentifs et à voter la réhabilitation de cet immeuble. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Cette proposition de rénovation éma
nant du Conseil administratif est la première d'une série d'objets à venir au sujet 
de onze immeubles - ou quinze allées - appartenant à la Ville de Genève dans le 
quartier de Saint-Gervais. Cette vieille ville populaire de Genève - ou plutôt ce 
qu'il en reste - n'a jamais été épargnée par des projets aberrants au cours de son 
histoire, et il était temps que les autorités se préoccupent de sauvegarder enfin ce 
patrimoine de façon cohérente. 

L'immeuble en question est situé au 21, rue des Etuves, à l'angle avec la rue 
Jean-Jacques Rousseau. Construit au XVIIIe siècle, il fut l'objet de deux suréleva-



1922 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2001 (soir) 
Proposition: bâtiment sis rue des Etuves 21 

tions successives vers 1860. Il a été acquis par la Ville en 1957, en vue de sa 
démolition au profit de voies de circulation express le long du Rhône, lesquelles 
ne virent heureusement jamais le jour. Depuis cette époque, la Ville trouvant sa 
rénovation trop chère, elle adressa à l'Etat deux autres demandes de démolition-
reconstruction, qui furent heureusement toutes deux refusées par le Département 
cantonal des travaux publics au vu des qualités patrimoniales du bâtiment. Depuis 
1995, l'occupation de l'immeuble par l'association Les Bains publics permit de 
démontrer que cette bâtisse n'était pas aussi prête à s'écrouler que certains 
avaient voulu le laisser croire. 

L'option de rénover ce bâtiment étant enfin prise par la Ville, il incombait à la 
commission ad hoc Saint-Gervais de se préoccuper des coûts des travaux, du 
montant des loyers futurs, et de savoir dans quelle mesure l'aspect socioculturel 
du quartier tel qu'il existe actuellement ne serait pas dénaturé. 

Concernant le coût des travaux, il a semblé à une majorité de la commission 
que les remarques de l'Etat au sujet de la non-attribution du bonus à la rénovation 
étaient justifiées. La proposition fut amendée et le coût total des travaux réduit de 
20%. 

Après négociations avec TAsloca, les loyers futurs des quatre appartements 
prévus seront volontairement maintenus au prix le plus bas possible, c'est-à-dire 
2534 francs la pièce par an. Rappelons ici que le loyer maximal autorisé par la 
LDTR (loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habi
tation) est de 3225 francs la pièce par année et que la Ville avait obtenu une déro
gation lui permettant d'aller jusqu'à 3500 francs, étant donné qu'il s'agit d'un 
objet du patrimoine. Pour maintenir ce montant de 2534 francs, il faudra renoncer 
à un rendement sur la valeur de l'immeuble, abaisser la rentabilité des travaux à 
65% - elle était initialement prévue à 70% - et amortir ces derniers sur trente ans 
au lieu de vingt, comme le veut la pratique suivie jusqu'à aujourd'hui. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Cette proposition marque probablement un cer
tain tournant dans la manière de considérer le patrimoine, même s'il y en a eu 
quelques autres qui viennent aujourd'hui l'appuyer. On s'en souviendra, il y a 
quelques années, une majorité aurait pu se prononcer pour démolir un tel bâti
ment. Ce point de vue n'était pas lié avant tout à des considérations immobilières, 
mais tout simplement à des questions de sécurité. 

Il y a quelques années, justement, la commission avait voulu visiter les 
immeubles dont nous allions nous occuper. Lorsque nous sommes arrivés devant 
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Proposition: bâtiment sis rue des Etuves 21 

cet immeuble, les techniciens de la Ville - pas ceux de l'Etat - nous ont avertis 
que nous y monterions sous notre propre responsabilité et que, eux, ils ne nous 
accompagneraient pas. Nous sommes tous montés et nous en sommes revenus 
vivants - tant mieux! 

Aujourd'hui, il n'est plus question de démolition de cet immeuble, parce que 
l'on a considéré qu'il valait la peine de le conserver. On remarquera que ce genre 
de postulat n'est pas sans limites et sans exceptions, puisque, dans la proposition 
PR-131 que nous avons renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais lors de 
notre séance de 17 h et qui concerne le numéro 3 de la rue des Etuves, c'est le 
Conseil administratif qui propose de démolir et de reconstruire l'immeuble qui 
s'y trouve, mais pour d'autres raisons. 

Ce qui nous a beaucoup étonnés, dans cette proposition PR-108, c'est le 
fameux problème des coûts. Il y a quelques années, sous l'impulsion de quelques 
commissaires, une expertise des coûts de rénovation d'un immeuble aux Grottes 
avait été demandée. L'expert, qui, en l'occurrence, venait de Lausanne car nous 
avions souhaité un avis aussi neutre que possible, avait démontré que ladite réno
vation avait probablement coûté environ 20% de plus que ce qu'une telle rénova
tion coûtait habituellement. A l'époque, la magistrate et son équipe avaient consi
déré que les conclusions de cette expertise n'étaient absolument pas correctes. 
Son département avait fait son travail au plus près des règles de l'art et de sa 
conscience et, d'après lui, cet expert avait vraiment exagéré. 

"Pas de chance! Dans le cas de la rénovation de l'immeuble de la rue des 
Etuves 21, la Ville a - ajuste titre - demandé un appui à l'Etat, puisqu'il était pos
sible d'obtenir une subvention. L'Etat - dont, sauf erreur, le magistrat chargé du 
département concerné est aussi d'orientation progressiste, puisqu'il est socialiste 
- et ses services n'ont pas dit que cette rénovation coûtait 20% de trop, mais 30% 
de trop! Et là, c'est évident, l'équipe de M. Ferrazino n'a pas pu prétendre que les 
gens du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement étaient 
des bobets! Elle l'a peut-être pensé, mais elle n'a pas pu le dire! Que s'est-il alors 
passé? La Ville, superbe, a tout simplement dédaigné la subvention du Canton. 
Quand on est riche, on ne compte pas, et au diable l'avarice! 

Il est évident que la commission a été très sensible à cet aspect du problème. 
Finalement, elle propose modestement une diminution du coût de rénovation non 
pas de 30% - dont le bien-fondé pourrait être démontré - mais de 20%. Nous 
nous attendions à ce que le magistrat soit parmi nous ce soir, parce que, dans 
l'intervalle, il nous a expliqué qu'il avait fait quelques démarches de vérification 
au sujet de ces 20% ou 30% en plus, mais, malheureusement, il a probablement 
un engagement d'ordre supérieur qui l'empêche de remplir la charge pour 
laquelle il a prêté serment et d'être présent; c'est sans aucun doute bien malgré 
lui, en dépit de son consentement. 
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Proposition: bâtiment sis rue des Etuves 21 

Toujours est-il que nous, les démocrates-chrétiens, nous voterons cette propo
sition PR-108 pour autant qu'elle comporte une diminution du coût de rénovation 
de 20%. Si d'aucuns, dans cette enceinte, proposent courageusement d'augmen
ter le taux de cette diminution, nous les suivrons. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). La commission ad hoc Saint-Gervais ayant 
accepté un amendement pour une baisse substantielle du coût de rénovation qui 
ramenait le crédit initial de 1 722 000 francs à 1 400 000 francs, l'Alliance de 
gauche propose d'élever le montant du crédit prévu de 1 400 000 francs à 
1 545 000 francs. Ce montant, selon les résultats de l'appel d'offres, semble le 
plus adéquat actuellement pour permettre la réalisation du projet de restauration 
de logements et d'arcades au 21, rue des Etuves. Notre amendement modifie donc 
les articles premier à 4 de l'arrêté comme suit: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1545 000 francs... 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense (...) à concurrence de 
] 545 000 francs. 

»Art. 3. - Un montant de 15 450 francs sera prélevé... 

»Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 170 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997, soit un 
montant de / 715 000 francs, sera inscrite...» 

M. Damien Sidler (Ve). Nous suivrons l'amendement proposé par l'Alliance 
de gauche, même si nous y étions initialement opposés, puisque nous avions voté 
l'amendement proposant de baisser le coût de rénovation de 20%. Nous estimons 
qu'un effort a été fourni, et nous sommes prêts, s'il le faut, à soutenir à nouveau 
des amendements de cette nature quand les prochains objets concernant ce sec
teur nous seront présentés, afin de permettre une diminution du coût de rénova
tion. 

En outre, nous avons un autre amendement à vous soumettre. Nous l'avions 
déjà fait dans des termes différents en commission, mais nous aimerions vous le 
présenter à nouveau, parce que celle-ci Ta refusé au vote. Il s'agit d'ajouter la 
clause suivante à l'arrêté: 
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Projet d'amendement 

«L'écomobilité des personnes candidates à l'obtention d'un bail dans cet 
immeuble rénové, situé prochainement dans une rue piétonne de l'hypercentre, 
sera prise en compte lors de l'attribution du bail.» 

Lorsqu'un bail est attribué par une régie privée et que le locataire précédent 
louait également une place de parking à cette régie, il est évident que celle-ci, si 
elle a le choix entre plusieurs candidats, en préférera un qui louera également le 
parking à un autre qui n'aurait pas de voiture. Il ne s'agit pas de créer une inéga
lité de traitement lors de l'attribution des objets de la Gérance immobilière muni
cipale (GIM), mais d'être cohérents avec la politique de la Ville et des projets 
qu'elle développe en matière d'écomobilité. Parallèlement aux efforts qu'elle 
fournit pour persuader ses habitants de devenir écomobiles, il semble logique 
qu'elle se préoccupe des modes de transport utilisés par les personnes qui vien
dront habiter l'hyper-centre, principalement piéton, dans le futur. 

Il faut se rappeler également que ce quartier est situé à moins de trois minutes 
à pied de la gare et de la place Bel-Air et que les centres de réseaux de transports 
publics sont largement suffisants à cet endroit pour que nous puissions nous per
mettre de voter ce genre de mesures. Il ne s'agit pas de les généraliser à tous les 
objets de la GIM, mais nous pensons que certains objets s'y prêtent particulière
ment, et cet immeuble en est un exemple. 

M. Armand Schweingruber (L). Le rapport de M. Sidler signale que quatre 
amendements avaient été déposés en commission, dont trois ont été acceptés et 
l'un refusé; celui que M. Sidler nous présente à nouveau ce soir opère un retour 
en arrière. Je tiens donc à rappeler que cet amendement a fait l'objet d'un vote en 
commission et que son refus y a été tout à fait net: 9 non contre 4 oui. Je regrette 
que nous rouvrions le débat en séance plénière sur un sujet nettement tranché en 
commission. 

A part cela, au Parti libéral, nous pouvons nous rallier au projet d'arrêté quant 
au fond, mais bien entendu uniquement dans le cadre d'une limite du coût de 
rénovation fixée à 1 400 000 francs, conformément à l'amendement de la com
mission. Il ne faut pas, après le débat qui a eu lieu encore tout récemment, nous 
présenter un nouveau plat avec une élévation de ce coût telle que la propose 
l'Alliance de gauche. 

D'autre part, deux autres amendements ont été, eux, acceptés de façon nette 
en commission. Il y était question des critères d'attribution des logements et des 
locaux de cet immeuble. Je suis étonné de n'en voir aucune trace dans le projet 
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d'arrêté figurant dans le rapport de M. Sidler, et je souhaite vivement que celui-ci 
soit complété dans ce sens. Malheureusement, le magistrat compétent n'est pas 
présent pour s'exprimer sur ce point précis, et je me demande si, à défaut, il n'y 
aurait pas lieu d'attendre, pour voter cet arrêté, qu'il puisse le faire. Ou alors, 
dites-nous clairement que le commentaire figurant en page 13 du rapport consti
tue un complément suffisant à l'arrêté pour qu'il en soit réellement tenu compte. 
J'aimerais une réponse sur ce point. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je ne peux pas répondre à 
la place du Conseil administratif. Les deux clauses additionnelles figurant à la 
page 13 du rapport seront votées en deuxième débat et, si vous souhaitez que nous 
reportions le vote quant à ce point, je vous demande de formuler une demande 
formelle. 

M. Armand Schweingruber. Je vous présente cette demande. 

Le président. Bien, je la mettrai aux voix. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je suis très étonné - mais pas surpris, rassurez-
vous, Monsieur le président - que vienne cet amendement de la part de l'Alliance 
de gauche pour porter le crédit à 1 545 000 francs. Mais elle n'a pas de chance, en 
raison de la circonstance que je vais vous raconter. 

Vous le savez, quand il y a des rencontres publiques, nous discutons sur plu
sieurs sujets. L'autre jour a eu lieu l'inauguration de la Maison des associations, 
et à cette occasion nous avons discuté du sujet qui nous occupe ce soir avec le 
magistrat et les représentants du DAEL. M. Ferrazino nous a dit que l'on avait 
examiné les soumissions et que l'on était arrivé au montant de 1 722 000 francs. 
Les gens du métier, qui ont trente ans d'expérience et qui servent des intérêts 
supérieurs de la collectivité publique, ont carrément souri et ont dit au magistrat 
que l'on savait parfaitement que les soumissions, dans ce cas-là, ne représentaient 
pas la réalité. 

Je crois qu'il faut être honnêtes jusqu'au bout: pour nous, cet amendement de 
l'Alliance de gauche est inacceptable. Nous trouvons extrêmement regrettable, 
on le comprend, que le magistrat ne puisse pas s'exprimer à ce sujet, mais nous 
invitons cette assemblée à refuser cet amendement dont le bien-fondé est injusti
fiable, j 'en suis certain! 
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M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutiendra évidemment ce projet 
de rénovation quant au fond, ainsi que les deux amendements déposés ce soir, tant 
celui de l'Alliance de gauche que celui des Verts. Vous le savez très bien, dans le 
domaine de la construction, les prix ont de toute façon tendance à monter, même 
si le Conseil municipal a décidé de montrer qu'il n'est pas d'accord d'accepter 
n'importe quoi en la matière. 

Par rapport à ce dossier, il est vrai que. nous avons eu à un certain moment 
quelques doutes, suite notamment aux réponses fournies par le département de 
M. Moutinot; nous avions en effet de la peine à comprendre que la Ville de 
Genève rénove des bâtiments avec des surcoûts pareils. Mais il est vrai aussi 
que, comme l'a dit M. Broggini tout à l'heure, quand des immeubles ne sont 
pas entretenus pendant des dizaines d'années, il arrive un moment où le coût 
des travaux est forcément supérieur à celui auquel nous pourrions nous attendre 
pour un immeuble normalement entretenu. Par conséquent, ce coût de rénova
tion n'est peut-être pas «normal» sur le fond, mais dans un certain sens nous 
devons aussi assumer le fait que nous avons été négligents pendant un certain 
nombre d'années. En fonction de cela, nous ne pouvons pas dire que nous 
allons voter la somme minimale comme si la conjoncture n'était pas en train de 
changer. 

D'autre part, l'amendement des Verts nous convient parfaitement, pour les 
raisons suivantes. Il ne s'agit pas de dire que les futurs locataires de cet immeuble 
seront forcément écomobiles mais que, à tout prendre, il serait préférable de choi
sir des locataires écomobiles se déplaçant au moyen des transports publics, à pied 
ou en vélo. Cela nous permettrait de revenir en arrière par rapport à une pratique 
qui, actuellement, nous coûte des fortunes, celle qui consiste à construire des par
kings souterrains quasiment sous tous les immeubles, ce qui renchérit fortement 
les coûts de construction et a pour conséquence d'empêcher la réalisation de pro
jets destinés à des gens n'ayant pas forcément besoin de ces parkings. Dans ce 
sens-là, la démarche proposée par les Verts est à soutenir, car elle reflète une nou
velle vision de ce qu'est un habitant urbain. Nous ne pouvons donc que l'encoura
ger. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'acceptera pas 
l'amendement présenté par les Verts. Nous comprenons évidemment leur raison
nement sur l'écomobilité, particulièrement concernant ce quartier. Mais leur 
amendement propose purement et simplement d'établir une distinction entre de 
bons citoyens qui n'auraient pas de voiture et de mauvais citoyens qui en auraient 
une. Cela n'est pas acceptable. Il faudrait que les Verts aient un tout petit peu plus 
confiance dans le genre humain et dans leurs concitoyens et qu'ils parviennent à 
se persuader que les inconditionnels de la voiture n'iront pas habiter dans ces 
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immeubles autour desquels on sait que la circulation et le parcage sont extrême
ment difficiles. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour de parfaits imbé
ciles ! 

Par ailleurs, j'aimerais revenir sur le point discuté tout à l'heure concernant le 
coût des travaux. Soyons bien clairs: les personnes dans cette enceinte qui vont 
accepter un crédit supérieur à celui mentionné dans le projet d'arrêté amendé par 
la commission pour la rénovation de ce bâtiment doivent savoir qu'elles acceptent 
un crédit ne correspondant pas au coût des travaux. Si elles veulent voter dans ce 
sens, qu'elles le fassent au moins en toute connaissance de cause! 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). En plus d'une réduction de 20% du coût des tra
vaux, deux amendements avaient été acceptés en commission, dont l'un du Parti 
libéral, qui proposait d'introduire la clause suivante: «Lors de l'attribution des 
logements rénovés, aucune priorité ne sera accordée aux personnes ayant préala
blement occupé l'immeuble de façon illicite.» Je dois dire que je voterai en faveur 
de cet amendement s'il est remis au vote en séance plénière ce soir. Les squatters, 
je les aime bien, ce sont bien souvent des copains, mais je ne veux pas leur accor
der de priorité dans le cas présent, car, vraiment, je pense que c'est absolument 
impossible. Il y a des gens qui attendent des logements, qui font eux aussi des 
demandes auprès de la GIM, et je ne vois pas pourquoi ils passeraient après les 
squatters. Cela, je n'arrive pas à le comprendre, mais c'est ma position person
nelle et elle n'est peut-être pas partagée par mon groupe. 

Concernant l'amendement proposé ce soir par les Verts, je me pose quand 
même certaines questions. Je comprends que certaines personnes ne voulant pas 
posséder de véhicule bénéficient d'une priorité pour l'obtention d'un bail dans cet 
immeuble. Cependant, je vous signale que j 'ai connu certaines bizarreries: à la 
coopérative syndicale Cogérim, aux Avanchets, vous ne pouviez pas obtenir de 
logement si vous ne louiez pas le parking avec: pas de parking, pas de logement! 
Les deux étaient liés, ce qui est d'ailleurs absolument illégal. Quant au cas qui 
nous occupe en ce moment, je m'insurge de nouveau: il n'y a nul besoin, là non 
plus, de lier ces deux aspects, même si c'est pour un résultat contraire à celui de 
l'exemple que je viens de citer. Par conséquent, si quelqu'un ne possède pas de 
véhicule, je ne veux pas qu'on en tienne compte pour lui attribuer un logement, 
comme le proposent les Verts. Je refuse donc leur amendement. 

M. Michel Ducret (R). Je pense qu'il est faux de dire que les parkings ren
chérissent systématiquement les constructions; ce n'est pas vrai! Je vous rappelle 
que les constructions d'immeubles, notamment en zone 3 de développement, se 
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font sous forme de loyers contrôlés, les parkings en sous-sol de ces immeubles ne 
renchérissent donc pas les loyers ni la construction, mais le coût de ces parkings 
est amorti par la location des places de parc. Il ne faut quand même pas faire de 
fausses affirmations. On n'impose pas aux locataires des immeubles subvention
nés les charges des parkings construits en sous-sol, il faut mettre fin à ce genre de 
légende. 

Quant à attribuer les appartements de l'immeuble rénové en priorité à des 
gens ne possédant pas de voiture, c'est tout à fait inadmissible! Les locataires doi
vent être égaux les uns envers les autres, et M. Dupraz m'a tout à l'heure ôté les 
mots de la bouche sur ce point. J'aimerais simplement ajouter que ce mode de 
procéder rend possibles toutes les tricheries: il suffit que, dans le cas d'un couple, 
le locataire nominal n'ait pas de voiture mais que son conjoint en possède une, ou 
que la voiture soit au nom de leurs enfants, etc. Vous n'aurez aucun contrôle là-
dessus. Il est aussi possible de se voir attribuer un logement dans un tel immeuble 
alors que l'on n'a pas de voiture et, six mois ou deux ans après, d'en acquérir une! 
Vous ne pouvez pas interdire à des locataires d'acheter une automobile! 

Même si je peux comprendre la motivation profonde qui a conduit les Verts 
à proposer cet amendement, je dirai qu'il est en outre malvenu, car il y a de 
nombreuses places de parc libres à louer dans le quartier de Saint-Gervais. Cette 
nouvelle clause proposée par les Verts est donc absolument inadmissible, et en 
plus c'est un leurre, une illusion et une porte ouverte à toutes les tricheries pos
sibles. 

Quant au retard dans l'entretien de l'immeuble concerné, la Ville de Genève 
se trouve confrontée au même problème que n'importe quel propriétaire que 
l'Etat contraint à respecter la LDTR, dont les partis de l'Alternative ici majori
taires se prévalent à tout bout de champ, disant qu'il faut encore la renforcer. Or 
vous avez le contrôle des immeubles que vous devez rénover, mais vous ne voulez 
pas jouer le jeu de la LDTR que vous imposez vous-mêmes. Excusez-moi, Mes
dames et Messieurs, mais cette attitude n'est pas admissible. Vous jouez avec 
l'argent public et vous vous moquez des lois que vous avez vous-mêmes souhai
tées et obtenues. 

Si le DAEL défend des positions strictes en fonction de la LDTR et n'accorde 
pas certaines subventions à'la Ville de Genève, c'est la moindre des choses, parce 
que, au moins, il montre qu'il est un peu au fait de la réalité. Il n'est pas admis
sible de continuer à avoir cette attitude consistant à demander aux propriétaires 
privés une certaine attitude tout en injectant de l'argent public de manière totale
ment incontrôlée, sans réflexion aucune, dans la rénovation d'immeubles dont la 
Ville est propriétaire. Une telle pratique ne devrait pas se poursuivre, et nous 
devons gérer notre parc immobilier en respectant la loi que vous avez vous-
mêmes fait voter. 
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M. Armand Schweingruber (L). Je répète la position des libéraux: ils sui
vront l'amendement de la commission et ne dépasseront pas la limite des 
1 400 000 francs de coût de rénovation de cet immeuble, et je réitère la demande 
selon laquelle les deux autres amendements acceptés en commission concernant 
l'attribution des locaux et des appartements doivent être intégrés dans l'arrêté lui-
même. 

M. Roger Deneys (S). Pour en revenir à l'amendement des Verts et contraire
ment à ce qu'a dit M. Ducret, je signale que dans de nombreux immeubles les 
habitants sont obligés de louer un parking avec leur appartement et de le payer, il 
est donc juste de dire que cela a un coût. Pour les régies, c'est un problème de 
devoir louer ces places de parc. Et que se passe-t-il si quelqu'un n'a pas de voiture 
et veut louer un appartement? Eh bien, il prend l'appartement, il paie le parking et 
il le sous-loue! Cela fait un pendulaire de plus, au moment où on fait des discours 
selon lesquels on veut éviter l'accès des pendulaires au centre-ville! Mais, en 
même temps, on leur donne des accès tels que ceux-là, on quadrille le territoire 
d'accès pour les pendulaires et, en fait, nous défendons ainsi une politique com
plètement contraire aux intérêts que nous prétendons défendre. 

Soyons donc cohérents. L'amendement de M. Sidler pose évidemment un 
problème de contrôle, je vous l'accorde. Cependant, nous ne pouvons que soute
nir le principe général selon lequel un habitant du centre-ville devrait, dans la 
mesure du possible, être écomobile. Nous verrons de manière plus détaillée à pro
pos d'autres objets comment réaliser cet objectif. 

M. Roberto Broggini (Ve). Dans la Feuille d'avis officielle du premier juillet 
2001, nous avons appris l'aménagement d'un nouvel arrêt pour les Mouettes 
genevoises; vous avez pu constater qu'une barge a été installée sous le pont du 
Mont-Blanc. Nous sommes au centre-ville, nous sommes dans un quartier extrê
mement bien desservi par les transports publics, et c'est pour cela, Mesdames et 
Messieurs, que nous pouvons raisonnablement, sans contrainte, accepter l'amen
dement défendu par mon collègue Damien Sidler. 

M. Ducret nous a dit que nous ne pouvions pas... (Brouhaha) Je crois que je 
ne vais pas continuer, parce que nous allons passer au vote. Monsieur le président, 
je vous propose de passer au vote ! Merci ! 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de M. Schweingruber de reporter le vote est 
refusée par 25 non (Alliance de gauche, socialistes et Verts) contre 20 oui (libé
raux, radicaux et démocrates-chrétiens) (2 abstentions socialistes). 
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Le président. Nous passons maintenant à l'amendement libéral relatif à 
Tintroduction de la clause «Lors de l'attribution des logements rénovés, aucune 
priorité ne sera accordée aux personnes ayant préalablement occupé l'immeuble 
de façon illicite», qui a été acceptée par la commission mais qui ne figure pas 
dans l'arrêté stipulé dans le rapport. Nous devrons donc y ajouter un nouvel 
article. Je suppose qu'il conviendrait de le mettre tout à la fin. Cette clause ayant 
été acceptée par la commission, elle fait donc partie du projet d'arrêté. 

M. Damien Sîdler, rapporteur (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président, 
mais il me semble que j'avais demandé conseil au Secrétariat du Conseil munici
pal pour savoir comment intégrer ces amendements à l'arrêté... Mon oubli n'était 
donc vraiment pas volontaire, et j 'ai également oublié d'y intégrer l'amendement 
des Verts disant: «Les besoins du quartier en commerces de proximité seront éva
lués et les arcades du bâtiment attribuées en fonction des projets les plus adap
tés.» Cet amendement avait aussi été accepté en commission, donc... 

Le président. C"est pour cela que je vous suggérais, étant donné que ces 
clauses ne figuraient pas dans le projet d'arrêté, de voter maintenant ces deux 
clauses de façon qu'elles soient acceptées formellement par le Conseil municipal. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Pour ma part, je suis d'avis que, lorsqu'il y 
a des modifications dans un arrêté, la moindre des choses est d'en soumettre au 
Conseil municipal l'approbation ou le refus. 

Le président. Monsieur Mouhanna, les deux clauses dont vous faites état ont 
été acceptées par la commission ad hoc Saint-Gervais, elles font donc partie inté
grante du projet d'arrêté amendé par la commission. Elles sont mentionnées dans 
le rapport. Si vous voulez les supprimer, vous pouvez proposer un nouvel amen
dement le demandant. Je considère que, ces deux clauses ayant été acceptées par 
la commission, elles font partie de l'arrêté et des recommandations qui seront 
votées maintenant dans leur ensemble. II n'est donc pas nécessaire de les revoter 
de manière séparée. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). A la page 13 du rapport sont mentionnés, avec 
le détail du nombre de voix, des amendements acceptés ou refusés. Cependant, à 
la page 14, l'arrêté lui-même n'en fait pas état. Il ne s'agit donc pour moi que de 
propositions, pas d'amendements! 
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Le président. Ce ne sont pas des recommandations, Monsieur Dupraz, 
puisque je lis dans le rapport qu'il s'agit d'amendements! 

M. Alain Dupraz. Mais c'est faux! Il y a quelque chose de faux dans ce rap
port! C'est tout! 

Le président. Ecoutez, Monsieur Dupraz, je ne suis pas membre de la com
mission ad hoc Saint-Gervais et ne suis pas en état de dire si c'est vrai ou faux. Je 
donne donc la parole au président de la commission, M. Broggini, qui a présidé 
les débats concernant cet objet, pour qu'il apporte des éclaircissements sur ce 
point et nous confirme qu'il s'agit bien d'amendements acceptés en commission. 

M. Roberto. Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais 
(Ve). Effectivement, des amendements ont été acceptés dans le cadre des travaux 
de la commission. Monsieur le président, vous avez raison de dire que nous 
n'allons pas les remettre au vote. Personne n'en a proposé pour annuler celui des 
libéraux. Certains membres de ce parlement ont bien voté en commission qu'il 
n'y aurait pas de favoritisme dans l'attribution des logements à l'égard des occu
pants illicites des lieux. Ces conseillers municipaux refusent la revendication 
légitime et populaire de squatters qui ont occupé et entretenu (rires) ce bâtiment 
dévolu à la démolition. Bien sûr, ce sont les mêmes qui revendiquent. 

Le président. Monsieur Broggini, je vous interromps. Je vous demande de 
me confirmer qu'il s'agit ici d'amendements acceptés par la commission. 

M. Roberto Broggini. Tout à fait, Monsieur le président. 

Le président. Ces amendements font donc partie de l'arrêté amendé par la 
commission que nous allons voter, à moins que vous décidiez ultérieurement 
d'abroger ces amendements. Je n'ai reçu aucun papier formalisant une telle 
demande. 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, il n'y a pas eu d'amendement 
visant à abroger ces deux amendements. 
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M. Peter Pirkl (L). Monsieur le président, je m'exprimerai en deux mots, car 
il en va de la sécurité et de la prévisibilité de nos débats. Vous nous avez dit, il y a 
une dizaine de minutes, que l'absence de ces deux amendements dans l'arrêté 
amendé par la commission était due à une erreur de plume et qu'ils en faisaient 
bien partie. Donc, maintenant, nous les votons! Il n'y a pas lieu de tergiverser 
pendant vingt ans encore pour savoir si on les inclut ou pas dans l'arrêté! Vous 
nous avez dit qu'ils en faisaient partie, et maintenant il s'agit de voter. 

Le président. Monsieur Pirkl, vous permettez que, n'ayant pas siégé dans la 
commission ad hoc Saint-Gervais, j'aie demandé l'avis de son président, lequel 
m'a confirmé que ces deux amendements avaient bien été votés en commission. 
Ils font donc partie du projet d'arrêté sur lequel nous allons maintenant nous pro
noncer. Nous allons auparavant voter les deux amendements déposés ce soir, l'un 
par Y AdG et l'autre par les Verts. 

Je mets donc aux voix l'amendement de l'AdG proposant de porter le mon
tant du crédit de rénovation prévu de 1 400 000 francs à 1 545 000 francs, dans le 
but de permettre la réalisation du projet. 

Mis aux voix, l'amendement de PAlliance de gauche est accepté par 26 oui contre 19 non (quelques 
abstentions). 

Le président. Je fais maintenant voter le deuxième amendement présenté ce 
soir, celui des Verts, demandant que l'écomobilité des personnes candidates à 
l'obtention d'un bail dans cet immeuble rénové, situé prochainement dans une 
rue piétonne de l'hypercentre, soit prise en compte lors de l'attribution du bail. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 26 oui contre 24 non (3 abstentions). 

Le président. Je fais maintenant voter le projet d'arrêté, qui comprend les 
amendements ne figurant pas dans le projet d'arrêté inséré dans le rapport mais 
acceptés par la commission ad hoc Saint-Gervais, ainsi que les deux amende
ments qui viennent d'être votés en deuxième débat. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté par 30 oui contre 20 non (quelques 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. - . Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 545 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, par
celle 5553, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro
priété de la Ville de Genève. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 545 000 francs. 

Art 3. - Un montant de 15 450 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 170 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997, soit un mon
tant de 1 715 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans 
le patrimoine financier. 

Art 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Art. 6. - Lors de l'attribution des logements rénovés, aucune priorité ne sera 
accordée aux personnes ayant préalablement occupé l'immeuble de façon illicite. 

Art. 7. - Les besoins du quartier en commerces de proximité seront évalués et 
les arcades du bâtiment attribuées en fonction des projets les plus adaptés. 

Art. 8. - L'écomobilité des personnes candidates à l'obtention d'un bail dans 
cet immeuble rénové, situé prochainement dans une rue piétonne de l'hyper-
centre, sera prise en compte lors de l'attribution du bail. 

Le président. Un troisième débat est demandé. 
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M. Didier Bonny (DC). Exactement! Monsieur le président, je demande offi
ciellement le troisième débat, et je prie toutes les forces de l'Entente encore pré
sentes dans cette enceinte de voter dans ce sens, merci. 

Le président. Pour qu'un troisième débat soit accepté, il convient de 
recueillir un tiers des voix des conseillers municipaux présents. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers des conseillers municipaux présents. 

Le président. Il y aura donc un troisième débat à la prochaine séance. Mes
dames et Messieurs, avant que vous vous en alliez, je vous informe que nous 
avons traité 52 points de notre ordre du jour et qu'il nous en reste 58 à traiter. 

17. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-56 intitulée «Stop aux nuisances 
collatérales des Fêtes de Genève». Elle sera renvoyée à la commission des 
pétitions. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion urgente M-217, de MM. René 
Grand, Alain Marquet. Roman Juon, Guy Metîan, Alain Fischer, M"'" Liliane 
Johner et Isabel Nerny: «Evitons un accident de trop aux écoliers des Plantapor-
rêts». Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-218, de M. Pierre Losio, M""'s Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Lathion et Alain 
Fischer. «Mise en conformité du règlement du Conseil municipal»; 

- M-219, de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Prolongation des presta
tions des TPG en zone urbaine les vendredis et samedis soir»; 

- M-220, de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, M'mi Virginie Keller Lopez 
et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil municipal: pour un renforce
ment des capacités et des ressources du Conseil municipal». 
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Nous avons également reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- PA-16, de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virginie Keller Lopez 
et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil municipal: pour une organisa
tion efficace des rapports de commission»; 

- PA-17, de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virginie Keller Lopez 
et Sandrine Salerno: «Règlement du Conseil municipal: pour une transpa
rence des liens d'intérêts du Conseil municipal». 

19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous remercie de votre participation à cette séance supplé
mentaire, au cours de laquelle nous avons bien avancé dans notre ordre du jour, et 
je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je rappelle à la commission du règle
ment qu'elle siégera vendredi prochain à 17 h 30. 

Séance levée à 23 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 9 octobre 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Linda de Coulon, MM. Roger Deneys, Jean-
Marie Hainaut, M'"e Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Guy Mettan, Alain-Georges 
SandozttM™ Arielle Wagenknechi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 3 novembre 2001, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Dans un premier temps, je souhaiterais adresser mes plus cha
leureuses félicitations aux conseillers municipaux et conseillères municipales qui 
ont été élus au Grand Conseil et aussi remercier tout ceux qui se sont présentés à 
ces élections, témoignant par là de leur sens civique et de l'intérêt qu'ils portent 
aux collectivités cantonales. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. 
(Remarque de M. Pierre Muller.) J'englobais MM. les conseillers administratifs 
Hediger et Ferrazino dans cette liste et je leur présente mes excuses pour avoir 
momentanément omis de les mentionner. 

Je vous informe que, suite à une décision du bureau, j 'ai adressé une lettre aux 
présidents des différentes commissions leur transmettant un document qui per
mettra au Secrétariat du Conseil municipal un suivi beaucoup plus régulier et plus 
transparent des objets qui sont en suspens. Cela occasionnera pour les présidents 
un menu travail supplémentaire, mais, d'avance, je les remercie de bien vouloir 
remplir Ce document et de le remettre au secrétariat à la suite-des séances qu'ils 
tiennent dans les commissions. 

Je vous informe que le bureau du Conseil municipal et la commission du 
règlement, si elle le souhaite, se rendront le 25 janvier 2002 au Grand Conseil, 
afin d'assister à une séance du Grand Conseil pendant laquelle sera mis en pra
tique le vote électronique. Nous pourrons donc ultérieurement nous décider pour 
ce système en connaissance de cause. 

Je vous informe que la sortie du Conseil municipal, que nous avons effectuée 
le 1er septembre dans la commune de Russin, a coûté 8390,35 francs, alors que 
nous avions à disposition un budget de 15 000 francs. Vous constaterez, Mes
dames et Messieurs, que le bureau et votre président ont été particulièrement éco
nomes avec les deniers publics. 

En ce qui concerne les notes de séances, la non-parution de ces dernières dans 
l'intraCM, avant qu'elles ne soient définitivement entérinées par la commission 
elle-même, pose des problèmes à de nombreux commissaires. Afin de les 
résoudre, nous avons décidé que les notes de séances seraient immédiatement 
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mises dans l'intraCM après la séance et qu'elles comporteraient la mention: 
«Sous réserve d'acceptation définitive» par ladite commission. Vous aurez donc à 
nouveau toutes les notes de séances dans l'intraCM. 

Je vous annonce que nous avons été saisis de trois objets munis de la clause 
d'urgence. Premièrement, il s'agit de la proposition PR-158 du Conseil adminis
tratif, figurant dans notre ordre du jour, qui concerne la contribution de solidarité 
prélevée au personnel des institutions de la petite enfance. Deuxièmement, il y a 
la résolution R-39 de M. Pierre Maudet, que nous venons de recevoir, intitulée 
«Pour l'exercice déterminé de la force publique au quai des Forces-Motrices». 
Troisièmement, il y a la motion M-217, qui vous a déjà été annoncée lors de notre 
dernière séance, le 1er octobre, et qui traite de la sécurité des écoliers des Planta-
porrêts. Conformément à la procédure, l'urgence de ces objets sera traitée en 
début de séance, à 20 h 30. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modé
rés de la Ville de Genève en remplacement de Mme Corinne 
Billaud, démissionnaire (Statuts de la fondation, art. 8) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai l'honneur de proposer à vos suffrages la candi
dature de M. Alain Fischer, qui nous paraît avoir, par sa profession, toutes les qua
lités requises pour siéger dans un tel conseil de fondation. 

Le président. Y a-t-il un autre candidat? (Personne ne demande la parole.) 
Mesdames et Messieurs, souhaitez-vous que nous procédions à un vote? Dans 
F affirmative, je vais nommer des secrétaires ad acta et des scrutateurs... 

Des voix. Non. 

Le président. Nous considérons alors que M. Fischer est élu au conseil de la 
Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. 

M. Alain Fischer est élu tacitement. 
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4. Proposit ion du Conseil administrat i f , 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° 29154-203, situé entre le chemin du Point-du-
Jour, la rue Moillebeau et la rue Maurice-Braillard, commune 
de Genève - section Petit-Saconnex (PR-156). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement nous a transmis tes explications suivantes: 

«Situation du périmètre 
»Le périmètre faisant l'objet du présent projet de plan localisé de quartier 

N° 29154-203 est situé le long du chemin du Point-du-Jour, entre la rue de 
Moillebeau au nord-ouest et la rue Maurice-Braillard au nord-est, sur la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex (feuille cadastrale N° 64) sur les par
celles Nos 1775, 1776, 1777,1778 et 2172, d'une superficie de 6210 m2, situées en 
zone de développement 3. 

^Objectifs 
»Ce projet de plan localisé de quartier a pour but de répondre aux objectifs de 

la zone de développement 3 en permettant, dans le secteur dit «Les Genêts», la 
réalisation progressive d'opérations immobilières destinées à du logement, 
conformément au principe dicté par la loi fédérale sur l'aménagement du terri
toire (LAT) visant à une occupation rationnelle du sol. Ces objectifs d'aménage
ment ont encore été récemment confirmés dans le cadre de l'adoption par le 
Grand Conseil, le 8 juin 2000, du concept d'aménagement cantonal 2015. 

»Ce concept ainsi que le plan directeur d'aménagement cantonal dont il est 
issu, actuellement à l'examen du Grand Conseil, préconisent un développement 
diversifié des secteurs en zone de développement de l'agglomération genevoise. 

»I1 s'agit en effet dans certains quartiers de chercher une densification inter
médiaire, en regard des règles usuelles de densité admises traditionnellement. Il 
est proposé dès lors que le quartier des chemins du Point-du-Jour et Pré-Cartelier 
soit mis au bénéfice d'une densité (ou indice d'utilisation du sol) de 0,6 corres
pondant à une urbanisation modérée. 
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»Les surfaces brutes de plancher nouvelles comporteront au moins deux tiers 
de logement subventionné au sens de la loi L 4 05 du 4 décembre 1977. 

»Bref historique 

»En 1998, une demande préalable N° 17302 portant sur la parcelle N° 2172, 
concernée par le présent projet de plan localisé de quartier, était déposée auprès 
de la police des constructions du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (DAEL). 

»Le projet prévoyait la réalisation d'une villa et d'un garage en plus de la villa 
déjà existante. Le 28 novembre 1998, le DAEL refusait l'autorisation préalable 
pour plusieurs raisons: le projet en cause s'inscrit dans la zone de développe
ment 3 et il déroge aux objectifs d'aménagement développés par la Ville de 
Genève dans son schéma directeur du quartier des Genêts de mai 1992 et décidés 
en concertation avec le Département des travaux publics d'alors. 

»De plus, la Ville de Genève a donné un préavis défavorable à ce projet, en 
motivant ce refus notamment par le fait qu'elle a réalisé un certain nombre 
d'équipements importants dont une école, en vue de répondre aux besoins engen
drés par le développement de ce quartier. 

»Compte tenu du refus du DAEL concernant la DP 17302, et en applica
tion de l'article 2A de la loi générale sur les zones de développement (LGZD) 
(L 1 35), qui donne un délai de trois ans, dès la décision du refus, pour l'élabora
tion d'un plan localisé de quartier, le DAEL a mis au point le présent projet de 
plan localisé de quartier, qui devrait donc être en force avant le 28 novembre 
2001. 

»Pour ce faire, le département a procédé au préalable, au cours de l'année 
2000, à une étude d'aménagement du quartier des chemins du Point-du-Jour et 
Pré-Cartelier, destinée à vérifier et affiner les principes directeurs de l'urbanisa
tion du quartier élaborés tant par la Ville que par l'Etat de Genève dans, la décen
nie précédente. 

»Un nouveau schéma d'urbanisation a été établi qui préconise la construction 
d'immeubles de logements de faible gabarit (R+2) afin de tenir compte des servi
tudes de restriction de bâtir en hauteur en force sur tout le périmètre du quartier 
susmentionné. Les voiries existantes sont maintenues en l'état, à l'exception de la 
constitution de trottoirs. L'implantation des immeubles de logements suit la topo
graphie et se fait donc parallèlement aux courbes de niveaux. Les bâtiments pro
jetés se déploient sur un nombre restreint de parcelles afin de faciliter la promo
tion d'opérations de construction indépendantes les unes des autres. Ils 
permettent le maintien d'espaces extérieurs de bonne dimension, affectés en 
alternance à des jardins et à des espaces d'accès et de stationnement en surface. 
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»Le projet de plan localisé de quartier 

»Le présent projet de plan localisé de quartier N° 29154-203 concrétise ce 
schéma d'aménagement sur les cinq parcelles situées dans la partie supérieure du 
quartier entre le chemin du Point-du-Jour et la rue Maurice-Braillard. Il intègre 
dans la partie inférieure du périmètre la parcelle N° 2172 ayant fait 1 ' objet du pro
jet de villa refusé, et dans sa partie supérieure la parcelle N° 1775 dont le bâti
ment existant A est maintenu dans son gabarit (R + 2 + attique) et son affectation 
(logement). 

»Trois immeubles d'habitation, de trois niveaux chacun, sont implantés sur 
les quatre parcelles N,,s 1776, 1777, 1778 et 2172; la densité modérée de 0,6 pré
conisée dégage au total une surface de plancher brute de 2585 m2, soit environ 
24 nouveaux logements à construire en tout, dont deux tiers seront subventionnés 
au sens de la loi L 4 05 du 4 décembre 1977; partant du principe que ces loge
ments seront réalisés dès la première étape. Elle favorise par ailleurs l'organisa
tion en surface du stationnement des véhicules des futurs habitants, dans des 
espaces d'accès et de parcage aménagés en cours d'entrées. 

»En conclusion, ce projet de plan localisé de quartier favorise une urbanisa
tion qui peut s'effectuer progressivement, en douceur, tout en conservant les qua
lités d'un quartier résidentiel, en harmonie notamment avec les gabarits des villas 
existantes appelées à être remplacées au fil des opérations et d'un laps de temps 
étendu.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville de 
Genève de réaliser, à court et moyen terme, les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement suivants; 

- l'élargissement, pour la partie concernée par le plan localisé de quartier, du 
chemin du Point-du-Jour afin d'améliorer la desserte et les trottoirs; 

- la création d'une servitude de passage public à pied entre la rue Maurice-
Braillard et le chemin du Point-du-Jour afin d'aménager progressivement un 
parcours piétonnier reliant notamment l'école des Genêts au parc Moillebeau. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Tels sont, en substance, les motifs qui nous conduisent à vous inviter à préavi
ser favorablement le présent projet de plan localisé de quartier, tout en faisant 
remarquer que l'ouverture tardive de l'enquête publique ne permettra vraisembla
blement pas au Conseil d'Etat d'adopter le plan localisé de quartier dans les 
délais préfixés du 28 novembre 2001. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu les projets d'aménagement en espaces d'intérêt public décrits dans le texte 
et la légende du plan; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29154-203 situé entre le chemin du Point-du-Jour, la rue Moillebeau 
et la rue Maurice-Braillard, commune de Genève - section Petit-Saconnex. 

Annexe: un plan 



LEGENDE 

PartmamdavaldMduptan. DagrédaiantMM: 0P6I 

en 

AfbctMton : Logamant llmltea a-uOMaaUon au »o( wtfct* i t . * 

BWmenl odatant maWanu dan* ion gabarit * «on aflactMon. 

i grataata au domain* pirfiKc pour un nouval «management du ehamin. 

Végétation axfctanta i sauvagardar 

oo 
00 

î> Acoa» (UHonnamed* M véhfcutoi da Mrvfca* al dlntsrvention. 

• Sarvtaida (M pattaga pubVc é ptad 

Notas : La* aocéa daa véhiculai dTntwvtnaon m umfannaront * la dtracav n* 8 
•arrfcadufau. 
i axtanaun «ont danaté* i «b» MkaW. 

t pour un poau da awtfbrmatlon das Sarview I 

ÙL RETUBLIQVr ET CANTON DE GENÈVE 

11 DEPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE UÉQUff»EMENT ET PU LOGEMENT 

GENEVE, PETIT-SACONNEX 

Plan localisé de quartier 

Situé au chemin du Point - du - Jour 

* — n a » f c — • » 

M-— -_ . Ma«flcatlan« 

fmnft 
ELL^L: — ^ . i » . — 34.05 1 VGE 

""5 * | 
— ^ 29154 29154 29154 



••fi M 
\ I l 8 

I i F F l 3 ' 



1950 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: travaux liés à la politique énergétique 

Le président. Tout à l'heure, avec les chefs de groupe, nous avons inauguré la 
décision que nous avions prise concernant le «tous d'accord» au sujet des propo
sitions du Conseil administratif. Je vous informe que, lors de cette réunion, tous 
les groupes politiques ont accepté l'entrée en matière sur cette proposition. Cette 
dernière est donc renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 

La proposition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 528 000 francs, dont à déduire la participation 
du Fonds énergie des collectivités publiques d'un montant de 
1 000 000 de francs, soit un montant de 2 528 000 francs, des
tiné à des travaux liés à la politique énergétique (PR-157). 

I. Préambule 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève a toujours su répondre à ses pré
occupations en matière d'énergie et d'environnement. Elle a adapté ses objectifs 
en tenant compte de l'évolution rapide des connaissances et de la technique, ainsi 
que de la législation en vigueur dans notre pays. 

Propriétaire d'un parc immobilier important, il s'est agi notamment d'adapter 
les missions et domaines d'activités assumés par son Service de l'énergie, en 
tenant compte de sa spécificité, de sa structure et de son organisation. 

Pris dans la tourmente des crises pétrolières des années 70, le service 
s'orienta vers une gestion rigoureuse de l'utilisation des combustibles fossiles. 
Celle-ci permit rapidement d'importantes économies d'achat de mazout par 
l'application de mesures simples, ne demandant généralement que peu d'investis
sements. 

Puis il mena ses réflexions dans le domaine de l'utilisation des énergies 
renouvelables en favorisant notamment l'implantation de capteurs solaires en toi
ture des immeubles locatifs, pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Un 
crédit de 2 millions de francs avait été voté à cet effet en décembre 1988 par le 
Conseil municipal. 
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Fort des options politiques prises par notre pays en matière d'énergie, d'une 
part, mais aussi de la nécessité de faire face aux difficultés budgétaires rencon
trées par la municipalité, d'autre part, le Service de l'énergie s'est ensuite donné 
pour objectif d'agir sur les consommations d'eau et d'électricité en extension de 
ses missions appliquées à la thermique du bâtiment. Dans ce domaine également, 
les résultats se sont rapidement révélés d'un intérêt majeur pour la Ville. 

2. Exposé des motifs 

Les actions à entreprendre en matière de politique énergétique peuvent 
dépendre soit d'obligations légales, soit d'actions plus diverses et volontaires, qui 
traduisent une volonté d'agir dans ce domaine. 

Pour un propriétaire immobilier, il s'agit de mettre en application les lois et 
règlements fédéraux et cantonaux. Ils ont pour but principal la mise en confor
mité des installations techniques. A ce titre, plusieurs crédits d'investissement 
ont déjà été consacrés à la rénovation et à l'adaptation aux normes de l'OPAir 
(ordonnance fédérale sur la protection de l'air) des installations de chauffage. 

Mais il s'agit également de procéder à des investissements cohérents avec les 
objectifs fixés, dans le but de dégager un gain énergétique, environnemental et/ou 
financier. 

Partant de ce constat, le Service de l'énergie a rédigé et proposé au Conseil 
administratif un programme de politique énergétique pour notre municipalité. Il 
définit six domaines d'activités, qui comprennent chacun des objectifs straté
giques et opérationnels, soit: 

La gestion du patrimoine 

- l'entretien et la maintenance des installations techniques; 
- la mise en œuvre des obligations légales. 

L'ingénierie et l'appui technique 

- suivi de projets et mise en œuvre des objectifs de politique énergétique auprès 
des mandataires dans le cadre des projets de construction et de rénovation de 
bâtiments. 

La maîtrise de l'énergie 

- mise en œuvre de la politique en matière d'utilisation rationnelle des agents 
énergétiques. 

Recherche et développement 

- essai de solutions innovantes et développement de méthodes originales en 
matière de gestion énergétique ou environnementale. 
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Mandats externes 

- mise à la disposition de tiers des compétences du service; 
- appui à la politique énergétique cantonale. 

Information et communication 

- promotion interne et externe des activités du service; 
- publications et vulgarisation des réalisations techniques; 
- séminaires et conférences. 

Chaque domaine trouve son financement par l'intermédiaire du budget de 
fonctionnement ou par celui de crédits d'investissement tels que celui qui est 
l'objet de la présente proposition. 

3. Réponse aux interpellations parlementaires 

- motion M-304, de M. D. Bonny, renvoyée en commission le 19 mai 1998 et 
intitulée: «L'eau à un coût»; 

- motion M-241, de M. P. Reichenbach, acceptée le 6 mai 1997 et intitulée: 
«Arrêtons de gaspiller l'eau! Installons les fontaines publiques en circuit 
fermé!»; 

- interpellation 1-845, de M. P. Reichenbach, du 15 mai 1991, intitulée: «A 
Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale»; 

- question écrite QE-26, de M. J.-P. Perler, du 3 mai 2000: «Bourse d'éner
gie»; 

- motion M-113, de MM. A. Marquet, R. Deneys, J.-P. Perler, acceptée le 
14 novembre 2000 et intitulée: «La Ville de Genève s'engage pour le solaire»; 

- motion M-120, de MM. A. Marquet, J.-P Perler, renvoyée en commission le 
15 novembre 2000 et intitulée: «Des matériaux innovants sur les toits de 
Genève». 

4. Descriptifs des travaux et estimation des coûts 

4.1 La gestion du patrimoine 

Programme d'assainissement des chaufferies 1 650 000 francs 

A Genève, l'ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le .cadre 
de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée 
(L 5 25 - 1981) et de son règlement d'application (L 5 25.01 - 1982). Il convient 
également de citer, à titre cantonal, la loi sur l'énergie (L 2 30 - 1986) et son règle
ment d'application (L 2 30.01 - 1988) et notamment l'article 15B de la loi sur 
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l'indice de dépense d'énergie, et enfin la loi sur les constructions et installations 
diverses (L 5 05 - révision 1988) et son règlement d'application (L 5 05.01 -
1978). 

L'OPAir 92 impose des normes extrêmement restrictives concernant notam
ment les valeurs limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx), de monoxyde de car
bone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

Notons que les restrictions concernant les émissions de dioxyde de soufre 
(S02) ne sont plus d'actualité, les buts fixés par la loi étant largement atteints, 
grâce à la réduction de la teneur en soufre des huiles de chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc immobilier de la 
Ville de Genève, tient à jour un cadastre des installations de production de cha
leur. Sur cette base, il détermine les priorités concernant leur mise en conformité 
à l'OPAir 92. Dans le cadre de notre programme de rénovation et d'adaptation 
aux normes prescrites, les travaux de transformation des chaufferies suivantes 
sont prévus: 

Ecole des Vollandes 420 000 
Ecole de Contamines 260 000 
Ecole du Seujet 140 000 
Ecole Liotard 315 000 
Ecole Mail 1 (sous-station) 70000 
Ecole Hugo-de-Senger 2 175 000 
Musée d'histoire des sciences 73 000 
Centre sportif du Bois-de-la-Bâtie 90 000 
Bout-du-Monde 4A 35 000 
Plantaporrêts 4 72 000 

Remplacement et adaptation des systèmes de réglage 
des installations 70 000 francs 

La durée de vie des équipements de réglage, dont la part d'électronique est de 
plus en plus importante, reste inférieure à celle de l'ensemble des autres équipe
ments en chaufferie. 

Par conséquent, il est nécessaire de remplacer les régulations de chauffage qui 
arrivent au terme de leur durée de vie, estimée généralement à une dizaine 
d'années. 

Dans ce cas, nous procédons généralement à une transformation du tableau 
électrique de commande et à la mise en place d'un nouveau système de réglage 
équipé d'un automate programmable. Il s'ensuit généralement un gain énergé
tique appréciable et une fiabilité accrue, consécutifs à l'amélioration de l'effica
cité de réglage obtenue. 
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Coût moyen par installation: 7000 francs 
Nombre d'installations proposées: 10 

Gestion à distance des installations 80 000 francs 

L'installation d'automates programmables pour le contrôle et la maintenance 
des chaufferies, d'une part, ainsi que les possibilités offertes par le réseau de com
munication de la Ville de Genève, d'autre part, nous ont incités à tester une expé
rience pilote de gestion à distance des informations concernant le fonctionnement 
des installations. 

Les résultats sont concluants. C'est pourquoi nous souhaitons équiper pro
gressivement les chaufferies les plus importantes de notre parc immobilier dans le 
but de gérer et contrôler à distance le maintien des valeurs de consigne et par 
conséquent leur consommation d'énergie. 

Coût moyen par installation: 8000 francs 
Nombre d'installations proposées: 10 

Remplacement de la station de météorologie 20 000 francs 

Nous disposons d'une station de météorologie, située au-dessus de nos 
bureaux, en toiture du bâtiment 19, chemin Château-Bloc. 

Celle-ci mesure en permanence les valeurs de température extérieure, 
l'humidité de l'air, la force et la direction des vents, la pluviométrie ainsi 
que l'ensoleillement. Ces informations sont régulièrement transférées par 
modem sur le réseau informatique du service, où elles sont mises en forme et 
archivées. 

Elles nous permettent de suivre en temps réel l'évolution de la consommation 
de chaque bâtiment en fonction des données climatiques. 

Installés en 1990, certains de ses composants ainsi que le logiciel de gestion 
doivent être remplacés. 

4.2 La maîtrise de l'énergie 

Programme de gestion durable de l'eau 600 000 francs 

Le programme de gestion durable de l'eau est axé sur: 

- l'assainissement des fontaines; 
- la récupération d'eau de pluie; 
- les opérations ponctuelles d'économies. 
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Les différentes opérations de mise en circuit fermé des fontaines monumen
tales réalisées en collaboration avec le Service municipal d'entretien du domaine 
public ont mis en évidence l'intérêt économique de telles actions, dont le temps 
de retour est généralement inférieur à quatre ans. 

Deux dossiers ont fait l'objet d'une étude particulière et peuvent être réalisés 
tout de suite: 
- parc La Grange (la Roseraie) 350 000 francs 
- parc du Musée Ariana 150 000 francs 

Les bâtiments du centre de voirie municipale, à la rue François-Dussaud, sont 
équipés de cinq citernes à mazout de 75 000 litres chacune. Sachant que la 
consommation annuelle de combustible est de 130 000 litres, on observe une sur
capacité de stockage. 

Nous proposons de désaffecter deux d'entre elles, puis de les adapter afin de 
recevoir les eaux de ruissellement en provenance de la toiture dans le but de créer 
un stock tampon destiné au lavage des véhicules et à l'alimentation des laveuses. 
Un équipement de surpression avec filtration est également prévu. 
Projet récupération eau de pluie voirie 60 000 francs 

Divers projets de moindre importance peuvent être réalisés rapidement. Il 
s'agit notamment de l'installation de systèmes de limitation de débit dans plu
sieurs centres sportifs et W.-C. publics générant également des temps de retour 
brefs, inférieurs à cinq années. 
Divers projets d'assainissement d'installations 40 000 francs 

Programme de développement des énergies renouvelables 600 000 francs 

Le programme d'encouragement des énergies renouvelables concerne: 
- les installations solaires thermiques; 
- les installations solaires photovoltaïques. 

La Ville de Genève dispose à ce jour de 33 installations solaires thermiques. 
Elles sont destinées la plupart au préchauffage de l'eau chaude sanitaire et sont 
installées en toiture d'immeubles de logements. Elles représentent ensemble une 
surface de près de 2200 m2 de captage. Elles permettent une économie annuelle 
de 120 TEP, déchargeant ainsi l'atmosphère urbaine de quelque 380 tonnes de 
dioxyde de carbone et de plusieurs centaines de kilos d'effluents polluants divers. 
Ce chiffre ne représente toutefois que 1% de l'ensemble de nos achats d'énergie 
fossile annuels, tous patrimoines confondus. 

Nous souhaitons poursuivre l'effort entrepris et proposer chaque fois que cela 
est possible d'intégrer une installation solaire thermique pour le préchauffage de 
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l'eau chaude sanitaire lors de projets de construction ou de rénovation de bâti
ment. La présente demande concerne la construction d'installations sur des bâti
ments existants, dont certaines pourraient être réalisées sur le principe des «chan
tiers didactiques solaires» en collaboration avec les écoles. 
Coût moyen par m2 captage: 1500 francs/m2 

Surface totale proposée: 100 m2 

Sous-total 150 000 francs 

' Le plan directeur cantonal de l'énergie relaie les objectifs fixés par la Confé
dération concernant la production d'électricité solaire photovoltaïque. Le but est 
d'atteindre 0,1% de la consommation totale de notre canton à l'horizon 2010. 
Cela représente une puissance approximative de 6 Watts par habitant, soit une 
surface de captage six fois supérieure à celle d'aujourd'hui. 

La Ville de Genève ne possède qu'une seule installation de ce type. Elle pro
duit 2500 kWh/an, soit 0,006% de l'ensemble de nos besoins. Les progrès récents 
réalisés par la technologie photovoltaïque d'une part, la diminution des coûts 
d'autre part, ainsi que la volonté de promouvoir des solutions alternatives à la 
production d'électricité d'origine nucléaire et l'intérêt montré dans ce sens par la 
population genevoise par le biais de la bourse solaire, nous incitent à proposer la 
réalisation de plusieurs installations supplémentaires. 

Objectif lre étape: 0,1 % de la consommation d'électricité dans les bâtiments 
production: 30000kWh 
puissance nécessaire: 30 kW 
coût moyen de l'installation: 15 francs/W 
sous-total 450 000 francs 

Utilisation rationnelle de l'électricité 250 000 francs 
Le potentiel d'économie d'électricité à réaliser dans les bâtiments publics 

reste important. Les divers investissements que nous avons réalisés dans ce 
domaine jusqu'à ce jour se sont pour la plupart montrés rentables, dégageant des 
temps de retour très courts. 

Nous souhaitons pouvoir disposer d'un montant permettant de réaliser rapide
ment les opérations les plus intéressantes sur un plan strictement économique, 
soit celles dont les économies compensent l'investissement et la somme des inté
rêts en moins de huit années. 

Divers projets sont déjà prévus. Ils concernent: 
- l'assainissement ou le remplacement d'installations d'éclairage; 
- la pose de détecteurs de présence pour la commande d'installations. 
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Financement d'études de faisabilité 30 000 francs 

Dans le domaine des économies d'énergie, il est parfois nécessaire de confier 
à des tiers des études de faisabilité. Il s'agit de bureaux techniques CVSE que l'on 
mandate afin qu'ils évaluent le potentiel d'économie résultant de l'assainisse
ment d'une installation et proposent des solutions techniques appropriées. 

Cette manière de procéder soulage le bureau technique du service, intègre une 
structure privée à notre démarche et permet de préparer les futures actions à entre
prendre. 

4.3 Recherche et développement 

Production alternative en chaufferie 40 000 francs 

Il s'agit d'identifier les possibilités représentées par les systèmes de micro-
cogénération couplées aux installations de chauffage dans le cas de transforma
tion de chaufferies. 

La cogénération signifie la production simultanée d'énergie électrique et de 
chaleur dans laquelle la chaleur est tirée des rejets thermiques de la machine 
motrice du générateur d'électricité. 

L'intérêt de ce projet consiste à démontrer l'intérêt technique, économique et 
environnemental d'une telle solution. 

En principe, le site choisi est celui de la chaufferie de l'école Liotard, dont les 
profils respectifs des besoins thermiques et électriques correspondent aux critères 
nécessaires à la réussite du projet. 

Gestion des installations de ventilation 20 000 francs 

Diverses études mettent en évidence un potentiel d'économie important 
consécutif au mauvais dimensionnement des moteurs électriques d'entraînement 
des ventilateurs. Il s'agit de tester l'optimisation du régime de fonctionnement de 
ces installations en associant des convertisseurs de fréquence pour la commande 
des moteurs. 

5. Récapitulation des coûts Fr.(TTC) Fr. (TTC) 

La gestion du patrimoine 1 820 000 
Programme d'assainissement de chaufferies 1 650 000 
Remplacement et adaptation des régulations 70 000 
Gestion à distance des installations 80 000 
Remplacement de la station de météorologie 20 000 
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La maîtrise de l'énergie 1 480 000 
Programme de gestion durable de l'eau 600 000 
Programme de développement des énergies renouvelables 
- énergie solaire thermique 150 000 
- énergie solaire photovoltaïque 450 000 
Utilisation rationnelle de l'électricité 250 000 
Financement d'études de faisabilité 30 000 
Recherche et développement 60 000 
Production alternative en chaufferie 40 000 

Gestion des installations de ventilation 20 000 ^ _ ^ ^ _ 

Sous-total 1 3 360000 

Intérêts intercalaires 3 360 000 x 24 x 5 
2 x 12 x 100 168 000 

Sous-total 2 3 528 000 
A déduire 
Part de financement du «Fonds énergie des collectivités publiques» - 1 000 000 

Total 2 528 000 

6. Subventions et partenariats 
Les travaux inclus dans la présente proposition qui satisfont aux dispositions 

de l'article 17 du règlement d'application de la loi instituant deux fonds pour le 
développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie (L 2 40) du 
20 novembre 1998 font l'objet d'une demande de subvention. 

D'autre part, certains projets concernant le développement des énergies 
renouvelables seront susceptibles de bénéficier également de subventions canto
nales et fédérales. 

Enfin, les projets inclus dans le programme de recherche et développement 
sous rubrique 4.3 seront réalisés en partenariat avec le ScanE (service cantonal de 
l'énergie) en ce qui concerne l'évaluation d'un éventuel développement dans le 
cadre des objectifs définis par la politique énergétique cantonale. 

7. Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 
Cet objet est inscrit au PFQ sous la référence N° 110.20.6 

8. Programme des travaux 

Les projets pourront débuter sitôt le délai référendaire écoulé et s'étendront 
sur une durée de deux ans, respectant ainsi la répartition financière programmée 
par le Conseil administratif. 
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9. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplé
mentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 5% et l'amortissement au moyen de dix annuités, elle se montera à 
327 387 francs. 

10. Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit est le Service de l'énergie. 

Les services bénéficiaires sont nombreux, un grand nombre d'entre eux étant 
potentiellement concernés par les travaux mentionnés dans la présente proposi
tion. 

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 com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 528 000 francs, dont à déduire la participation du Fonds énergie des col
lectivités publiques d'un montant de 1 000 000 de francs, soit un montant de 
2 528 000 francs, destiné à des travaux liés à la politique énergétique. 

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 2 528 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 



1960 SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: pour des ramassages scolaires «Pedibus» 

6. Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires 
«Pedibus» (M-193)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, malgré la proximité imposée par les règlements cantonaux entre, les 
écoles enfantines et primaires et les lieux d'habitation des élèves, nombre de 
ces derniers sont amenés à l'école par leurs parents en automobile; 

- qu'une des principales raisons évoquées pour procéder ainsi est un légitime 
besoin de sécurité pour les enfants, tant par rapport à la circulation qu'à 
d'autres éventualités; 

- que cette façon de procéder entraîne une circulation automobile parasite 
importante, légitimant les parents à utiliser leur véhicule au lieu des transports 
publics pour se rendre à leur travail ou pour aller faire des courses; 

- qu'en principe tous ces déplacements scolaires doivent pouvoir s'effectuer 
aisément à pied; 

- que l'avènement d'une cité idyllique débarrassée de toute circulation automo
bile prôné par certains n'est pas pour demain; 

- qu'il y a donc lieu de proposer une autre solution alternative intelligente, effi
cace, non polluante et peu coûteuse; 

- que la Ville de Lausanne a réalisé une expérience dans ce sens, intitulée 
«Pedibus», basée sur le bénévolat, et qu'elle se voit couronnée de succès; 

- qu'une telle proposition s'insère tout à fait dans la ligne prônée par le Conseil 
administratif pour la politique des déplacements; 

- que, outre les avantages énoncés plus haut, cette expérience est bonne pour la 
santé des enfants, qui sont encouragés à marcher (avec l'appui de chansons 
spécialement créées pour cet usage), qu'elle permet de sensibiliser les éco
liers aux problèmes de la relation avec la rue, le trafic et ses dangers tout en 
leur donnant l'occasion de nouer de nouvelles relations entre eux dépassant le 
cadre de leurs seules classes et, ce qui n'est pas le moindre des avantages, 
qu'elle les habitue à se déplacer à pied dans la ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- se renseigner auprès de la municipalité de la Ville de Lausanne sur les modali

tés et les résultats de l'expérience «Pedibus»; 
- prendre toutes les mesures utiles, d'entente avec le Département de l'instruc

tion publique, le Département de justice et police et des transports ainsi que 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 5216. 
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les associations de parents d'élèves, en vue d'introduire, dès la rentrée de sep
tembre 2001, des solutions de type «Pedibus» pour amener les élèves aux 
écoles de notre ville et, si elles se révèlent judicieuses, d'en généraliser l'offre 
pour l'année suivante; 

- d'examiner les possibilités d'étendre, du moins partiellement, cette solution 
aux crèches et établissements destinés à la petite enfance. 

Annexe: Qu'est-ce que le «Pedibus»? 

ANNEXE 

Qu'est-ce que le «Pedibus»? 

Le «Pedibus» est-il un nouveau moyen de transport? Certes non, si on consi
dère qu'il s'agit de se rendre à l'école enfantine ou primaire à pied. Par contre, il 
s'agit d'offrir une sécurité aux enfants dans ces déplacements et de rassurer leurs 
parents à ce propos. 

Le principe en reste extrêmement simple: quatre fois par jour, des trajets de 
«ramassage scolaire» identiques sont effectués par des parents d'élèves (généra
lement quatre parents différents) sur chacun des parcours définis pour satisfaire 
les besoins de l'établissement en relation avec les lieux de domicile des enfants. 
Cela fonctionne comme une ligne de bus de ramassage scolaire, mais le trajet se 
parcourt à pied. Le «conducteur» est en principe un parent d'élèves et est diffé
rent à chaque «course» (de façon que la charge de ce bénévolat ne soit pas trop 
lourde). 

Les parcours les plus rationnels possibles sont définis à l'avance dans le cadre 
de l'école. Les enfants sont encouragés à effectuer ces déplacements notamment 
par le biais de chansons qui ont fait l'objet d'un enregistrement sur CD, que l'on 
peut acheter dans les magasins de la ville. 

Cette expérience lausannoise est d'ores et déjà couronnée de succès, au point 
que des délégations de nombreuses villes plus ou moins importantes viennent se 
renseigner à Lausanne en vue d'introduire une réponse semblable au problème 
des déplacements scolaires. 
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Lorsqu'on connaît l'importance de ceux-ci dans les pointes de trafic à 
Genève, et l'encombrement régulier aux environs des écoles qui s'ensuit, on réa
lise à quel point une telle solution est à même d'amener intelligemment une amé
lioration également pour les déplacements motorisés, laissant ainsi plus de place 
aux transports collectifs trop souvent gênés par le trafic général, tout en permet
tant aux enfants de se familiariser avec le déplacement régulier à pied pour des 
petites distances. 

En outre, au-delà des avantages énoncés plus haut, cette expérience est bonne 
pour la santé des enfants, qui sont encouragés à marcher, elle permet de sensibili
ser les écoliers aux problèmes de la relation avec la rue, le trafic et ses dangers 
tout en leur donnant l'occasion de nouer de nouvelles relations entre eux dépas
sant le cadre de leurs seules classes et elle les accoutume à se déplacer à pied en 
milieu urbain. 

Sans toutefois dispenser de prendre des mesures de sécurité à l'égard du trafic 
aux abords des établissements scolaires, cette solution est donc à la fois pratique 
et didactique. 

A ce titre, elle mérite d'être étudiée et appliquée dans une ville qui se targue 
de vouloir améliorer et développer les déplacements des piétons. 

Préconsultation 

M. Olivier Coste (S). «Pedibus», c'est la sécurité sur le chemin de l'école et 
il est normal de tout faire pour l'améliorer. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 
reçu la motion urgente M-217, qui va dans ce sens. 

On a dit que le XXP siècle sera le siècle de la communication, eh bien, je 
pense que «Pedibus» devrait être un concept basé sur la communication. Effecti
vement, le principe de «Pedibus» est basé sur le bénévolat de certains parents qui 
sont plus disponibles que d'autres et qui, de toute façon, accompagnent leurs 
enfants sur le chemin de l'école. On demande à ces personnes de le faire d'une 
manière collective et plus organisée pour qu'elles puissent prendre en charge les 
enfants des parents qui sont plus occupés. 

Récemment, une émission de la Télévision suisse romande nous a montré 
cette expérience qui fonctionne d'une manière positive à Lausanne depuis 
quelques années. Mais, pour que le bénévolat puisse fonctionner sans que les 
gens se découragent, il faut qu'il puisse y avoir une bonne structure locale de dis
cussion et de participation des habitants du quartier et des parents d'élèves. Je 
vous recommande donc d'envoyer la motion M-193 pour étude à la commission 
sociale et de la jeunesse. 
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M™ Michèle Kiinzler (Ve). Mon groupe et moi-même, nous trouvons que 
cette motion est extrêmement intéressante et nous l'accepterons, mais il faudra 
l'envoyer en commission car nous ne savons pas très bien comment la mettre en 
œuvre. En effet, cet objet concerne-t-il plutôt le Département de l'instruction 
publique ou faudrait-il le transmettre, par la commission sociale et de la jeunesse, 
aux services de la Ville? En fait, nous ne savons pas très bien où pourrait être le 
point d'ancrage de cette motion et c'est pour cela que nous aimerions la renvoyer 
en commission; nous pensons que ce serait une mesure judicieuse. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Notre groupe soutient cette motion et propose 
le renvoi de celle-ci à la commission sociale et de la jeunesse. Nous demanderons 
à cette commission de bien examiner tous les problèmes concernant la responsa
bilité en cas d'accident, d'indiscipline ou autres lorsqu'il s'agit pour des béné
voles d'accompagner des enfants qui ne sont pas les leurs. 

M. Pierre Maudet (R). Effectivement, ce qui me semble important en ren
voyant cette motion à la commission sociale et de la jeunesse, c'est de pouvoir 
étudier ce qui se fait à Lausanne. Au moment où M. Ducret a déposé ce projet de 
motion, il semblait que l'expérience de Lausanne était effectivement couronnée 
de succès, que le bénévolat fonctionnait bien, mais que c'était quand même très 
aléatoire. 

Ce que nous souhaiterions principalement, selon le sens de la première invite, 
qui est l'invite principale de la motion, c'est que l'expérience «Pedibus» puisse 
être étudiée et qu'un déplacement de la commission puisse éventuellement se 
faire à Lausanne, afin de voir dans les cas pratiques comment on a pu surmonter 
les aléas liés au bénévolat. En effet, le bénévolat dépend de la bonne volonté des 
gens et, suivant les années, suivant la participation de parents, suivant l'emplace
ment géographique aussi des écoles et des lieux de résidence des enfants, il est 
sujet à caution. 

Je remercie par avance les groupes qui ont manifesté leur intention de ren
voyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse et j'appelle de mes 
vœux, en lieu et place du motionnaire qui n'est pas là ce soir, que nous puissions 
nous rendre sur place pour étudier le cas concret de la ville de Lausanne. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse sont acceptés à l'unanimité. 



1964 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: réorganisation du Secrétariat du Conseil municipal 

7. 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» (M-194)1. 

PROJET DE MOTION 

Soucieux de l'obligation de renforcer le fonctionnement du système politique 
démocratique impliquant la séparation des pouvoirs exécutif et législatif; 

conscient de la nécessité d'améliorer le soutien nécessaire aux conseillers 
municipaux dans l'exercice de leur fonction; 

tenant compte de la complexité croissante des affaires, de l'augmentation 
considérable du volume des informations à traiter et de la nécessité de développer 
le système d'information des conseillers municipaux et des citoyens; 

comparant des expériences faites dans d'autres administrations publiques; 

estimant que la dépendance du Secrétariat du Conseil municipal du président 
du Conseil administratif, puis hiérarchiquement du secrétaire général, puis du 
chef du Service de l'administration centrale, complique de façon considérable le 
fonctionnement administratif entre le bureau du Conseil municipal et son secréta
riat, 

le bureau du Conseil municipal invite le Conseil municipal à charger une 
commission: 

- d'étudier l'opportunité de constituer un secrétariat rattaché directement au 
bureau du Conseil municipal; 

- d'étudier les aménagements à envisager en partant de la structure actuelle du 
Secrétariat du Conseil municipal, notamment en ce qui concerne le soutien 
informatique, l'information, la gestion documentaire et l'administration; 

- d'étudier les charges additionnelles que représenterait le regroupement dans 
un lieu commun et indépendant d'un secrétariat directement rattaché au 
bureau du Conseil municipal; 

- de présenter, le cas échéant, un projet d'arrêté en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal. 

Mmï Nicole Bobillier (S). Si le précédent bureau, dont j'avais l'honneur de 
faire partie, sous la présidence de M. Bernard Paillard, a rédigé cette motion, c'est 

1 «Mémorial 158= année»: Annoncée, 5216. 
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tout simplement parce que, suite à la volonté du Conseil administratif de récupé
rer l'espace à l'intérieur du Palais Eynard, celui-ci a séparé une équipe de neuf 
personnes comme suit: trois personnes restaient au Palais Eynard, M"1" Sagace, 
Gonzalez-de Ciocchis et M. Murzynowski; six autres personnes, au mois de mai, 
étaient envoyées du côté de la rue Saint-Léger. Même si les locaux de la rue Saint-
Léger ne sont pas très loin du Palais Eynard, cela complique sérieusement le 
fonctionnement de notre secrétariat, par là même celui des conseillères et 
conseillers municipaux. En effet, il arrive à certains d'entre nous d'aller au secré
tariat et de ne pas y trouver notre secrétaire administrative ou sa secrétaire, parce 
que, tout de même, l'équipe a besoin de se rencontrer pour mener à bien certaines 
tâches. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente occasion de revoir le fonctionne
ment de notre secrétariat, la moindre des choses étant d'en regrouper tout le per
sonnel au même endroit - il est navrant de ne pas l'avoir fait dès le départ. On 
peut aussi se demander combien cela coûterait s'il ne s'agissait pas de locaux 
appartenant à la Ville de Genève. 

Rattacher directement le Secrétariat du Conseil municipal au bureau sur le 
modèle de ce qui se fait au Grand Conseil nous a semblé une excellente piste à 
explorer. J'imagine aisément qu'il doit y avoir des réticences à cette solution, que 
ce soit au niveau du Conseil administratif ou au niveau de certains de nos col
lègues. Pourquoi les conseillères et les conseillers qui se succéderont au bureau 
seraient-ils moins éclairés que les députés qui se succèdent au bureau du Grand 
Conseil, pourquoi ne seraient-ils pas compétents et capables d'engager le person
nel? Ce serait leur faire injure que de l'imaginer. Le bureau du Conseil municipal 
de Genève est constitué de sept personnes raisonnables et sensées dans leur 
grande majorité. Alors, donnons-nous la possibilité d'examiner cette motion et, 
pour cela, je vous propose, ainsi que le groupe socialiste, de renvoyer la motion 
M-194 à la commission du règlement. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je serai bref, étant donné qu'il s'agit d'un 
renvoi en commission. 11 est évident que nous nous réservons pour de plus amples 
développements au moment du retour du rapport et de la discussion en séance 
plénière, puisqu'il s'agit d'une réforme relativement importante du fonctionne
ment interne de notre administration. Simplement, très rapidement, j'aimerais 
émettre quelques idées. Je pense que la séparation des pouvoirs, chère à Montes
quieu et à toutes les Lumières, devrait ici présider à nos réflexions et qu'elle 
devrait se refléter à l'intérieur de l'administration municipale où chacun a un rôle 
particulier. Evidemment, nous n'avons pas de pouvoir judiciaire au niveau com
munal, mais il existe néanmoins un exécutif et un pseudo-législatif. Ce pseudo
législatif, me semble-t-il, gagnerait à avoir ses tâches mieux définies et mieux 
assumées, et sans doute l'exécutif également. Je pense que, globalement, c'est 
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une proposition de modernisation de l'administration qui est faite ici. Au fond, 
nous ne proposons rien de très révolutionnaire, puisque nous reprenons en 
quelque sorte l'idée qui est appliquée déjà au Grand Conseil. 

En passant, j'aimerais quand même regretter la séparation d'un service de 
l'administration, le service du Secrétariat du Conseil municipal. Puisque le mot 
«explosion» gêne certains, je dirai que, pour le moins, il a été scindé - cela, on ne 
pourra pas me le contester - en deux. Certes, des consultations ont été faites, des 
discussions ont été menées avec les représentants du Secrétariat du Conseil muni
cipal, mais plutôt sur la couleur des tissus que véritablement sur le fond de 
l'affaire. C'est pour cette raison qu'il me semble s'agir là d'une motion impor
tante. J'espère que vous serez d'accord qu'elle soit étudiée à la commission du 
règlement. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif a déjà 
eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises sur ce genre d'objet. Nous revien
drons bien sûr sur les discussions que nous avons déjà eues et nous en débattrons 
à la commission du règlement. En tout cas, sachez que le Conseil administratif est 
parfaitement unanime sur la séparation des pouvoirs. Nous sommes conscients, 
comme le disait Montesquieu, comme le dit M. Paillard, qu'il faut un délibératif, 
voire un législatif et un exécutif. Il ne s'agit donc pas de «pseudo-législatif», 
Monsieur Paillard. 

Une chose est certaine: pour qu'il y ait corps dans notre administration, il faut 
qu'il y ait de la cohérence entre tous les services; or la cohérence veut actuelle
ment et, je pense, dans le futur également, que les services soient tous dans la 
même administration, sous la férule de l'exécutif. Cela, c'est le point de vue que 
nous allons défendre prochainement à la commission du règlement, sachez-le 
donc déjà aujourd'hui. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission du règlement sont 
acceptés sans opposition (1 abstention). 
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8. Motion de Mme Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, 
Jean-Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un déve
loppement de l'évaluation des politiques publiques» (M-195)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la complexité croissante des tâches des collectivités publiques; 

- le grand nombre d'acteurs institutionnels, associatifs, économiques et indivi
duels impliqués dans les processus de mise au point et de mise en œuvre des 
politiques publiques; 

- la pertinence d'une approche participative pour trouver des solutions aux pro
blèmes concernant la population, et le fait que la légitimité de l'action 
publique ne se base plus sur'une adhésion automatique de la population, 
laquelle doit être associée et convaincue; 

- l'utilité et la nécessité d'organiser un apprentissage permanent de l'adminis
tration municipale dans un souci d'amélioration continue de l'action 
publique; 

- la nécessité d'une utilisation rationnelle et pertinente des ressources 
publiques; 

- l'obligation pour les collectivités publiques de renforcer la transparence 
autour de leur action; 

- l'évolution rapide des situations, des besoins et des attentes; 

- le rôle important que semblent déjà jouer les experts et consultants à l'appui 
des collectivités publiques; 

- l'intérêt de l'évaluation des politiques publiques comme instrument d'aide à 
la gestion et à la décision, sous forme d'analyse préalable des enjeux et 
besoins en vue de définir une action publique ou, a posteriori, pour en analy
ser l'impact et l'efficacité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'établir à l'intention du Conseil municipal un rapport sur les pratiques en 
vigueur au sein de la Ville de Genève en matière d'évaluation des politiques 
publiques et de recours à des experts et consultants (fréquence des mandats et 
leurs types, budgets et montants, mécanismes d'octroi de mandats, suivi, 
bilan, etc.); 

- de développer l'usage régulier de l'évaluation des politiques publiques, aussi 
bien dans les phases de conception, de mise en œuvre que de bilan; 

1 «Mémoria! 158eannée»: Annoncée,5216. 
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- de favoriser une pratique de l'évaluation des politiques publiques de type par
ticipatif, autant que possible, permettant d'inclure dans l'évaluation les 
acteurs concernés par une problématique donnée; 

- de veiller à ce que l'octroi de mandats de conseil, d'expertise et d'évaluation 
se fassent autant que possible par appels d'offres publics ou au moins suite à 
un choix d'offres sur invitation, sur la base d'un cahier des charges clairement 
défini. 

Mme Sandrine Salerno (S). Lorsque nous avons déposé ce texte, il y a de cela 
quelques mois, nous n'avions vraiment pas l'impression de proposer quelque 
chose de révolutionnaire au Conseil municipal et à la collectivité, mais tout sim
plement de les inviter à réfléchir ensemble sur une pratique, l'analyse des poli
tiques publiques, et de suggérer que la Ville commence à avoir le réflexe de faire 
analyser ses politiques publiques. 

Par la suite, en déposant ce texte, il est vrai que j 'ai entendu beaucoup de 
remarques de mes collègues; de nombreuses personnes me disaient: «Qu'est-ce 
que c'est que ce texte? En fait, vous voulez introduire des instruments liés au 
«new public management.» Comme nous sommes tous assez traumatisés par 
l'audit qui a été fait au niveau de l'Etat, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur 
ce que proposait la motion M-195. Finalement, même sur la notion de politique 
publique, je me suis rendu compte que nombre de mes collègues avaient un peu 
de la peine à comprendre ce qu'on avait voulu faire. Dans mon intervention, je 
vais essayer de clarifier les différentes notions contenues dans cette motion, parce 
que, effectivement, celle-ci, soit dans les considérants soit dans les invites, 
explique vraiment, de manière assez exhaustive, je pense, ce que nous nous pro
posions, en tant que motionnaires, de faire analyser en commission. 

D'abord, on m'a souvent demandé ce que sont les «politiques publiques» et si 
la Ville en faisait, Oui, bien sûr, lorsque nous proposons des motions, lorsque 
nous votons des résolutions, des arrêtés, des budgets, nous faisons des politiques 
publiques. Je vais vous donner un exemple, puisque c'est une politique qui date 
de cette législature et que nous avons tous votée; il s'agit de la création de la Délé
gation à la jeunesse. Il y avait eu la motion M-54, qui proposait de réfléchir sur 
l'engagement de travailleurs sociaux hors murs. A la suite de cette motion, nous 
avions voté tous ensemble la proposition PR-84 visant à la création de la déléga
tion et les crédits s'y rapportant. Derrière l'idée de cette délégation et des postes 
créés à cette occasion, il y avait la volonté du Conseil municipal de mettre en 
œuvre une autre sorte de travail social, avec un personnel qui ait des objectifs dif
férents, qui soit à même de pouvoir prendre en charge des populations jeunes et 
habilité à le faire. Cela, c'est un exemple de politique publique récent qu'on a 
voté dans ce plénum. 



SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (après-midi) 1969 
Motion: évaluation des politiques publiques 

On m'a aussi demandé: «Pourquoi veux-tu faire évaluer des politiques 
publiques?» Force est de constater que nous vivons tous dans un environnement 
instable; il est instable économiquement, cela on le sait, mais il est aussi instable 
socialement et toutes les politiques qu'on développe dans ce plénum on les déve
loppe pour nos concitoyennes et nos concitoyens; ce sont des êtres vivants, avec 
une dynamique propre et dont les besoins et les attentes évoluent. A quoi cela 
sert-il d'évaluer des politiques publiques? D'abord, en amont, cela sert à s'assurer 
que les intérêts de la collectivité soient bien identifiés et que l'action qu'on va 
mettre en place est en adéquation avec la réalité. Si je reprends l'exemple des tra
vailleurs sociaux hors murs, c'est ce que nous, au plénum, et par la suite les ser
vices de M. Tornare, avons fait. Il y avait un besoin, on mettait en place un instru
ment. Il s'agissait de savoir pourquoi on le mettait en place, avec quel objectif, 
avec quel personnel. 

Ensuite, une fois que la politique est mise en route, que les moyens sont votés 
et qu'un travail se fait de la part du service public, cela permet, avec le temps, de 
voir si l'activité qu'on a décidé de développer deux, trois, quatre, cinq ans aupara
vant est toujours adéquate, si la population cible est toujours la même, si les ins
truments qu'on a mis en place correspondent toujours aux besoins, si les sommes 
qu'on a votées sont toujours appropriées, s'il faut plus d'argent, moins d'argent. 
En définitive, le fait d'évaluer quelque chose, cela permet aussi de réorienter une 
politique, de lui donner peut-être d'autres moyens, de lui permettre de se dévelop
per d'une autre façon s'il y en a besoin. 

Un autre intérêt de développer l'évaluation des politiques publiques est, 
notamment par rapport à nos concitoyens, de légitimer l'action de la Ville et, plus 
généralement, de l'Etat. Effectivement, le fait d'évaluer et de dire: «Voilà, on 
développe ce type de politique pour cette population-là et on atteint ces résul
tats-là», cela permet de dire aux gens: «La Ville, par exemple le département de 
M. Tornare, met en place cette politique-là et voilà pourquoi elle le fait. Avec vos 
deniers, voilà ce qu'on fait.» Il.y a donc trois buts, qui sont d'ailleurs repris dans 
la motion. En amont, il s'agit de nous assurer que les besoins soient bien identi
fiés; en aval, de les ajuster si besoin est et, de manière générale, de légitimer 
l'action de la Ville, à notre niveau, de l'Etat à un autre niveau. 

La dernière remarque que je voulais faire, c'est qu'on m'a souvent dit: «De 
toute façon, cette évaluation des politiques publiques se fait automatiquement, 
que ce soit au plan du Conseil municipal ou dans les services de la Ville.» Oui, 
mais il est souvent utile d'avoir un regard qui est extérieur, cela permet de réajus
ter, s'il le faut, l'action de la collectivité de manière rapide. 

Maintenant, on me dira: «Oui, mais a-t-on vraiment besoin de cela?» J'ai 
écouté de manière attentive ce qui se disait à la commission des finances et dans 
les commissions spécialisées quand j 'ai remplacé les différents commissaires, et 
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lors des discussions sur le budget. La plupart des débats que nous avons consis
tent à interroger les magistrats sur les politiques qu'ils développent, à savoir s'ils 
ont fait des évaluations de leur action, s'ils entendent développer d'autres moyens 
et, si oui, pourquoi, à quelle fin, etc. Ainsi, sans nous en rendre compte, il se 
trouve que beaucoup de questions que nous nous posons sont des questions orien
tées vers une évaluation de l'action de nos magistrats, et c'est bien normal. 

Si je résume, ce que propose la motion M-195, c'est tout cela, mais elle pro
pose aussi d'avoir recours à des services extérieurs. Pour terminer, je demande le 
renvoi de cette motion à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va voter le renvoi à la commission des 
finances, mais nous avons quelques questions à poser à cette commission. En 
effet, ce qui a été énoncé par M™ Salerno est impeccable du point de vue de 
l'idéal. On se dit qu'on agit, que l'administration, le gouvernement de la Ville 
agissent et qu'il est bon que, de temps en temps, on puisse disposer d'un orga
nisme indépendant, en mesure de jeter un regard et de procéder à des mesures sur 
ce qui est fait, d'interroger des intéressés de manière qu'on ait véritablement un 
bilan indépendant. Simplement, à la lecture du texte et dans le développement de 
la motion tel que M™ Salerno l'a fait - elle n'a peut-être pas eu le temps d'aller 
plus loin - nous avons constaté que cela fait beaucoup penser à des méthodes pra
tiquées par des organismes privés. C'est possible. Il est clair que s'il s'agit d'éva
luer, par exemple, les conséquences de la pose d'un certain dispositif de canalisa
tion, il est probable que, dans ce cas, des experts indépendants, de bureaux privés, 
vont pouvoir nous donner des réponses qui sont proches de ce que la science, ou 
du moins la technique quasi scientifique qui intervient, permet de fournir. 

Simplement, quand il s'agit de politiques publiques, c'est un peu plus délicat. 
Ce n'est pas par hasard si dans d'autres pays, dont on peut quand même dire 
qu'ils sont démocratiques, telle la France, on a affaire à la fameuse Cour des 
comptes, qui correspond à quelque chose d'un peu différent des experts indépen
dants, mais qui est quand même composée de magistrats indépendants, qui peu
vent se donner les moyens de faire une appréciation extrêmement complète et 
avec une indépendance que l'on croit assez grande. Nous connaissons aussi 
l'expérience de l'Angleterre, où l'on dispose d'un organisme qui est un peu diffé
rent de la Cour des comptes et qui est composé de spécialistes qui peuvent non 
seulement évaluer, mais aussi donner des indications pour améliorer ce qui existe. 

Nous avons aussi une référence extrêmement intéressante, c'est celle du Can
ton de Genève, où nous avons une commission, qu'on peut qualifier d'officielle, 
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d'évaluation des politiques publiques. Celle-ci est présidée par un professeur 
d'université - dont on peut considérer qu'il a une indépendance en dessus de la 
moyenne; elle est composée d'experts divers, venant d'horizons différents, et 
peut permettre d'avoir quand même des jugements de qualité; ils sont d'ailleurs 
reconnus comme tels. 

Ce qui peut être inquiétant, d'ailleurs, on l'a vécu, c'est que, lorsque l'on fait 
appel à de petits bureaux privés pour évaluer des politiques publiques - il est en 
effet peu probable qu'on puisse faire appel à de grands bureaux privés qui 
auraient une grande indépendance, et encore, ce n'est pas certain - ceux-ci peu
vent avoir tendance à démontrer que ce qui existe est bien. On le voit avec des 
rapports de fiduciaires, avec des points de vue d'avocats et diverses expertises. Il 
y a des souvenirs - on ne peut pas citer les noms ici - qui restent, par exemple, 
celui d'un tout grand bureau international qui était spécialiste dans ces évalua
tions à Genève; il a beaucoup perdu aujourd'hui, mais il est clair que quand on lui 
donnait un mandat il pouvait faire en une année ce que des spécialistes universi
taires auraient peut-être fait en trois ou quatre ans, parce qu'il prenait le temps de 
réfléchir. Par ailleurs, on aboutissait aux conclusions qu'on souhaitait. C'était très 
agréable, mais nous rendons attentifs les motionnaires au fait que, en ce qui 
concerne en tout cas notre parti, nous veillerons au cours des travaux de la com
mission à ce que nous nous dirigions vers une solution qui garantisse, autant que 
faire se peut, la stricte indépendance. On ne veut pas donner dans le fond des 
garanties simplement pour faire plaisir à des magistrats ou, finalement, à notre 
propre Conseil municipal. 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que 
Mmc Salerno a très bien présenté les choses, si ce n'est pour souligner que l'éva
luation des politiques publiques est quelque chose de nouveau, qui peut sur
prendre, déranger, mais quelque chose de fondamental aujourd'hui. Au fond, 
c'est un supplément de contrôle démocratique qui est demandé. Dans nos parle
ments de milice, c'est quelque chose de très important de pouvoir faire appel à 
des spécialistes, normalement plus neutres que les acteurs de la vie politique et 
qui peuvent ainsi jauger et juger de l'efficacité des politiques que nous voulons 
mettre en œuvre. Que ce soit au niveau d'un canton ou d'une commune, ce sont 
des instruments nouveaux que nous devons mettre en place et, de ce point de vue 
là, cette motion vient parfaitement à son heure. Je vous recommande donc d'y 
faire bon accueil. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je crois que je ne surprendrai personne en 
disant que, en tout cas pour le groupe Solidarités et Indépendants de l'Alliance de 
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gauche, le véritable contrôle doit être exercé par les parlements et par les 
citoyens. Je me méfie au plus haut point des technocrates quand ils doivent dire 
aux politiques ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Nous l'avons vu dans beau
coup de circonstances, récemment au niveau de Swissair et on l'a aussi vu aupa
ravant avec les affaires bancaires et autres. 

Je voudrais simplement dire qu'une telle motion peut effectivement être exa
minée dans une commission, mais je serais plutôt tenté de dire que la première 
invite est celle qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire que le Conseil administratif 
fournisse au Conseil municipal un certain nombre de données permettant juste
ment au Conseil municipal de se déterminer en ce qui concerne la suite. Nous ver
rons ce qui se passera en commission; nous serons donc favorables au renvoi en 
commission de cette motion, mais nous serons extrêmement attentifs, d'une part, 
en ce qui concerne les prérogatives parlementaires et, d'autre part, concernant le 
fait qu'il n'est pas question pour nous de soutenir quelque projet que ce soit allant 
dans le sens du «new public management». 

M. Guy Savary (DC). Comme cette motion sera vraisemblablement ren
voyée à la commission des finances, je me permets de faire une suggestion aux 
collègues de ladite commission. Pour amener un éclairage extérieur, et je pense 
tout à fait neutre, je proposerai à la commission de faire appel à l'Institut de 
hautes études en administration publique (IDHEAP) de Lausanne, pour une audi
tion et, si je puis avancer un nom, ce sera celui d'un de ses professeurs qui 
s'occupe spécialement du sujet dont nous traitons et qui œuvre également à 
Genève d'une façon efficace, à savoir M""-' Horber-Papazian. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés sans opposition (quelques abstentions du groupe AdG/TP). 

9. Motion de M. René Grand, Mmes Michèle Kùnzler et Liliane 
Johner: «Déroulons le «Fil du Rhône» (M-196)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la réussite du concept au «Fil du Rhône» en ville de Genève; 

.' «Mémorial 1581' année»: Annoncée. 5216. 
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- l'aménagement attrayant du sentier des Falaises depuis le pont Sous-Terre, 
sous le pont de la Jonction, jusqu'à l'avenue d'Aïre, à la campagne Masset; 

- les tracés non balisés et dangereux des hauts de la campagne Masset jusqu'au 
pont Butin; 

- le cheminement effondré d'un sentier disparu derrière le pont Butin jusqu'au 
débarcadère de l'ancien bac, sur la commune de Vernier; 

- le projet de la commune de Vernier d'un cheminement le long du Rhône 
jusqu'au Lignon, depuis le débarcadère, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'aménager un nouveau sentier balisé depuis les hauts 
de la campagne Masset jusqu'au débarcadère du bac, en passant sous le pont 
Butin; 

- de contacter la commune de Vernier pour les études et la réalisation de ce nou
vel itinéraire. 

M. René Grand (S). Depuis quelques années, je pense qu'il y a une prise de 
conscience de toute la population sur l'importance de nos cours d'eau ainsi que 
sur les promenades à pied. En ce qui concerne la prise de conscience de l'impor
tance de nos cours d'eau, elle se manifeste, comme vous le savez, par exemple, 
par la revitalisation de la Drize, du Foron, de l'Aire, afin que ces cours d'eau, qui 
nous laissent souvent très nostalgiques, reprennent leur forme d'autrefois. 

Il y a également une prise de conscience que nous sommes tous des piétons et, 
là, je crois que tout le monde est d'accord, même les membres du Conseil munici
pal. Il y a donc en ville de Genève la revitalisation des piétons par le plan piétons 
- M. Ferrazino devrait apprécier - et par le «Fil du Rhône», qui a reçu un prix 
spécial et qui a été prévu de telle façon que tout le monde puisse longer ce magni
fique fleuve tout le long de son cours. Il en découle une demande toute naturelle, 
car quand on est en famille, quand on a envie de se délasser et de ne plus voir 
beaucoup de béton, on veut aller se promener au bord du lac. Cette demande a 
été faite pour que tout le monde puisse se promener au bord du lac Léman à 
Genève, également là où se trouvent des propriétés privées, et, bien sûr, au bord 
du Rhône. 

Alors qu'en est-il actuellement? Comme vous le savez, le Rhône a deux rives. 
Je prendrai d'abord la rive gauche, qui est bien aménagée. Depuis la Jonction, on 
peut prendre le petit chemin du bois de la Bâtie, qui a été refait; celui-ci continue 
sur le territoire des communes d'Onex, de Bernex et va jusqu'à la passerelle de 
Chèvres, jusqu'au barrage de Verbois et même plus loin dans la réserve du Mou-
lin-de-Ver. 



1974 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: déroulons le «Fil du Rhône» 

Qu'en est-il de la rive droite, me direz-vous? La rive droite est en chantier et 
ce n'est pas terminé. Le gros ouvrage qui est en train de se faire et que tout le 
monde attend avec impatience est le passage sous le pont du Mont-Blanc. Ce sera 
quelque chose d'assez spécial, puisque cela nous évitera les encombrements de la 
rue du Mont-Blanc. Si vous continuez le long des quais, vous arrivez au barrage 
du Seujet; ensuite, vous prenez le petit chemin qui part depuis le pont Sous-Terre, 
mais, à un moment donné, vous arrivez à une petite montée qui vous conduit juste 
avant le pont Butin et c'est là que s'arrête ce magnifique aménagement qui a été 
fait par nos services municipaux. Il n'y a plus, mais il y a certainement eu, un che
min, car lorsqu'on avance comme un Tarzan dans la brousse genevoise on 
découvre des vieux escaliers, des murs qui existaient autrefois et qui soutenaient 
certainement un chemin qui menait depuis cet endroit, en dessous de l'avenue 
d'Aïre, jusqu'au vieux débarcadère du bac. Il faut savoir que, avant que le pont 
Butin ait été construit, dans les années 20 et 30, il y avait un bac qui traversait le 
Rhône d'une rive à l'autre. Il y a donc cette partie qui n'est pas du tout aménagée, 
mais depuis ce débarcadère on peut continuer sur un magnifique chemin dans une 
petite campagne. On se croirait presque en Amazonie, étant donné qu'on ne voit 
plus du tout ni de béton ni de grosse construction. 

Par contre, sur ce territoire, nous sommes sur la commune de Vernier. Que fait 
cette commune dans ce sens? La commune de Vernier se préoccupe aussi de 
l'aménagement des bords du Rhône et, actuellement, elle a un projet à l'étude 
pour faire un chemin, toujours sur la rive droite du Rhône, depuis la passerelle de 
Chèvres jusqu'aux tours du Lignon, en passant par le domaine du Canada en bas 
du bois des Frères. 

Nous pensons donc qu'il est important pour toute la population de pouvoir 
jouir de ces promenades et nous demandons au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité, bien sûr avec la commune de Vernier, puisque le passage sous le pont 
Butin marque aussi la frontière entre les deux communes, de relier les chemins 
qui existent pour en faire une promenade pour tous les citoyens qui apprécient 
grandement la nature. C'est pourquoi nous vous demandons de renvoyer directe
ment la motion M-196 au Conseil administratif. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Que dire de plus après l'éloge de la promenade 
au bord du Rhône fait par M. Grand? En tout cas, les Verts soutiendront cette 
motion. Nous aimerions l'envoyer directement au Conseil administratif. En fait, il 
manque un tout petit bout de chemin en dessous du pont Butin. Une partie de ce 
chemin s'est effondrée. Il serait peut-être plus favorable de faire passer un chemin 
vers le haut du pont plutôt que vers le bas, où il y a des risques d'effondrements. 
Nous aimerions que ce chemin puisse continuer et rejoindre le chemin bien amé
nagé par la commune de Vernier. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée^ 
sans opposition (quelques abstentions du groupe libéral). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'aménager un nouveau sentier balisé depuis les hauts 
de la campagne Masset jusqu'au débarcadère du bac, en passant sous le pont 
Butin; 

- de contacter la commune de Vernier pour les études et la réalisation de ce nou
vel itinéraire. 

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

10. Motion de Mme Isabel Nerny: «Respectons les arbres de notre 
ville et de notre canton» (M-197)1. 

PROJET DE MOTION 

Attendu que l'on sait que les arbres sont sensibles aux mauvais traitements, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement et rapidement afin que des clous, des vis et d'autres morceaux de fer
raille ne soient plus plantés dans les troncs et les branches des arbres. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Par cette motion, je voulais intervenir afin 
d'attirer votre attention sur le fait que chez nous les arbres sont très mal traités. En 
effet, on leur enfonce des vis de 20 centimètres dans l'écorce, on leur plante des 
morceaux de ferraille pour aménager des éclairages, que personne ne regarde 
d'ailleurs, ce qui les brûle partiellement. Après, bien sûr, on s'étonne qu'ils soient 
mal en point et, hop, on les remplace par des minus. Bonjour les contrats de cul
ture! 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 5216. 
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Par le biais de cet objet, je demande que tous les arbres qui ornent nos places 
et nos quais et qui ont subi ce genre de dégâts soient contrôlés. On a vu ce qui 
s'est passé avec les platanes de Carouge, où pas un n'a été épargné par ces perfo
rations aberrantes. La même chose est infligée aux arbres sur les places de notre 
ville, notamment en bas de la rampe de la Treille, en bas de la Tertasse, à la petite 
Fusterie et à bien d'autres endroits encore. 

Je demande donc qu'on intervienne sérieusement et même, pourquoi pas, 
qu'on procède à un recensement des arbres de notre ville, voire du canton. Cela se 
fait dans certaines villes françaises, notamment celle de Besançon, dont je pos
sède un exemplaire du recensement des arbres. Je compte sur la bonne volonté de 
nos spécialistes en verdures diverses, afin qu'ils libèrent rapidement nos arbres de 
cette ferraille et qu'on fixe dorénavant les éclairages sur des poteaux et supports 
indépendants. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, maire. Madame Nerny, je vous remercie. Je crois que 
votre intervention est utile. Sauf erreur, vous avez été nommée dans la commis
sion consultative du Service des espaces verts et de l'environnement, qui va se 
réunir pour la première fois très prochainement et, là, nous aurons l'occasion de 
parler de ce problème. Il est vrai que nous ne pouvons pas être «derrière» tous les 
arbres, mais nous nous soucions de leur état. 

Je vous donne un exemple pour vous montrer que nous sommes très attentifs à 
ce problème. Lorsqu'il y a un accident et qu'un arbre est «blessé» par une voiture, 
nous poursuivons maintenant les automobilistes et, nous demandons à ces der
niers, ou à leur assurance, de rembourser le remplacement des arbres. Depuis le 
mois de mars, cela a été le cas de quelques arbres sur les quais du Mont-Blanc et 
Gustave-Ador. 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI). Je rejoins tout à fait ma collègue Isabel Nerny 
pour ce projet. Le problème est que nous plantons des arbres n'importe où dans 
des parcs, sans bien étudier la situation, et qu'ensuite il faut bien les entretenir. Je 
suis désolée, Monsieur le maire, mais c'est là que le bât blesse. 

M. Gérard Deshusses (S). Dis-moi comment tu traites tes arbres et je te dirai 
qui tu es. Cette magnifique maxime pourrait être tirée de nombreuses célébrités 
genevoises, à commencer par Jean-Jacques Rousseau, bien évidemment, mais 
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aussi tous les autres biologistes, et je pense à Augustin Pyrame de Candolle, 
Alphonse de Candolle, Henri-Albert Gosse et d'autres qui, eux aussi, ont planté 
des arbres dans cette République et ont donné par la suite des parcs magnifiques 
dans lesquels nous passons encore des instants merveilleux. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, que la sensibilité de Mme Nerny est 
grande; elle aurait pu choisir d'autres sujets plus importants, par exemple: «Dis-
moi comment tu traites tes sans-papiers», évidemment cela aurait été plus por
teur, plus démagogique et M™ Nerny aurait trouvé une célébrité énorme sur TV 
Léman bleu ce soir, ce qu'elle n'a pas choisi. Ce qui n'empêche pas de dire que le 
sujet abordé est important et que le groupe socialiste suit pleinement M™ Nerny 
dans ses réflexions et dans ses remarques. Nous ajoutons encore une chose, c'est 
que nous sommes prêts à prolonger cette réflexion par le fait que nous ne voulons 
pas non plus que nos arbres soient des défouloirs canins, ce qu'ils sont trop sou
vent et ce qui les endommage passablement. Le groupe socialiste dans son entier 
votera cette motion. 

Le président. Madame Nerny, souhaitez-vous renvoyer cette motion dans 
une commission ou directement au Conseil administratif? 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Au Conseil administratif, Monsieur le président. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement et rapidement afin que des clous, des vis et d'autres morceaux de fer
raille ne soient plus plantés dans les troncs et les branches des arbres. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Interpellation de M. Daniel Sormanni: «SIS: le sort des 
civils?» (I-53)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette interpellation a été annoncée au mois d'avril, 
mais, entre les affres de nos discussions et les constants reports, je crains fort 
qu'elle ne soit plus tellement d'actualité. Néanmoins, je pense qu'il est tout de 
même utile de dire quelques mots à ce sujet. Je souhaiterais avoir quelques infor
mations de la part du Conseil administratif concernant la réorganisation du Ser
vice d'incendie et de secours (SIS) et du sort qui est réservé à nos sapeurs-pom
piers, bien entendu, mais aussi aux civils du Service d'incendie et de secours. Je 
pense qu'il pourrait être intéressant d'en savoir plus sur cette problématique, 
puisqu'un certain nombre de choses semblent se passer dans ce service et que 
cela peut intéresser le Conseil municipal de savoir pourquoi le Service d'incendie 
et de secours est réorganisé, ce qui se passe dans cette réorganisation et pourquoi 
il y a une réorganisation. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus, mais quelques 
explications seraient bienvenues, surtout concernant la façon dont les civils de ce 
service ont été traités, car je pense que, pour le moins, ils méritent d'être traités 
aussi bien que les sapeurs-pompiers. C'est la raison pour laquelle je fais cette 
interpellation. 

Comme je l'ai déjà dit, probablement que cette réorganisation est terminée 
aujourd'hui; on verra ce que va dire M. Hediger, conseiller administratif respon
sable. Il est clair que cela aurait été plus intéressant pour nous, Conseil municipal, 
d'avoir des explications plus tôt, mais nous sommes beaucoup trop bavards et ce 
n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons discuter de cette interpellation. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je m'étonne du 
mot «réorganisation» qu'a employé M. Sormanni. Il est vrai que j 'ai demandé, il 
y a un certain temps, à la direction du Service d'incendie et de secours d'exami
ner la structure actuelle de ce service et celle, notamment, des équipes d'interven
tion, en vue surtout d'une diminution des horaires de travail. Je rappelle que ces 
équipes n'ont pas été touchées par la diminution des horaires de travail et mon 
inquiétude est de savoir comment on peut arriver à la diminution des horaires des 
équipes d'intervention. 

Monsieur Sormanni, je pense que ce qui a fait que certains collaborateurs du 
SIS sont intervenus auprès de vous, c'est que ce service est le service pilote pour 
le contrôle de gestion. Nous avons réuni les collaborateurs un par un, groupe par 
groupe, pour pouvoir analyser et avoir un chiffrage des activités dans le cadre du 

«Mémorial 158' année»: Annoncée. 5216. 
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contrôle de gestion. Il est vrai que nous avons été amenés, pas seulement les 
équipes des pompiers mais également les civils travaillant dans les ateliers, à éva
luer le travail qui se fait, les coûts et autres. Nous en sommes là et nous devons, 
d'ici à la fin de Tannée, préparer un budget par enveloppe ou par chiffre. Le bud
get normal est déjà préparé. C'est peut-être cela qui a fait que certaines personnes 
ont eu des inquiétudes à ce moment-là, mais il n'y a pas de souci à se faire. Pour 
l'instant, nous en sommes à évaluer, dans le cadre du contrôle de gestion, tous les 
postes du Service d'incendie et de secours. 

Je prends les devants en disant, Monsieur Sormanni, que je commence le 
contrôle de gestion dans quelque temps avec le Service des agents de ville et du 
domaine public. Là aussi, il va y avoir des réactions parmi certaines personnes qui 
pourront croire que leur place de travail est en danger, ce qui n'est pas le cas, 
puisqu'on évalue le travail qu'elles font, afin qu'il figure d'une manière précise 
dans le cadre de ce contrôle de gestion. 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie le Conseil administratif pour ses expli
cations. Je me sens rassuré, puisqu'il y avait visiblement quelques inquiétudes, 
notamment de la part des civils, en ce qui concerne l'emploi. Je prends acte qu'il 
n'est pas du tout question de diminuer les postes de travail et qu'aussi bien 
l'emploi que le statut des différentes personnes du Service d'incendie et de 
secours sont garantis pour l'avenir. 

Je ne m'oppose évidemment pas à l'introduction du contrôle de gestion; en ce 
qui me concerne, vous savez que j ' y suis plutôt favorable et que je l'ai fait savoir 
autant au Conseil municipal qu'à la commission des finances. Si c'est la mise en 
place du contrôle de gestion qui a suscité ces inquiétudes, bien entendu, je ne vais 
pas m'en inquiéter. Simplement, d'après les bruits qui couraient, il y avait cer
taines inquiétudes concernant l'emploi des civils et le statut de ceux-ci au sein du 
Service d'incendie et de secours. Je prends acte que ces inquiétudes n'ont pas lieu 
d'être. 

L'interpellation est close. 
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12. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Stationnement en 
zone bleue: quelle application et quel contrôle?» (I-54)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). D'une manière indirecte, la commission de 
l'aménagement et de l'environnement discute des problèmes de stationnement en 
zone bleue depuis le début de cette législature. Un effort a été fait dans certains 
quartiers; on nous a dit que pour tel ou tel quartier cela allait se faire, et beaucoup 
d'habitants se demandent quand cela se fera. Nous avons auditionné les habitants 
et discuté de ce problème dans le quartier des Acacias, à la rue Caroline, rue des 
Allobroges, quai du Cheval-Blanc, etc.; tant que la zone bleue n'existe pas, les 
habitants ne peuvent pas posséder le badge. Le parcage des voitures est un pro
blème dans ce secteur, parce que de nombreux immeubles ne possèdent pas de 
garages souterrains; ce sont de vieilles constructions et un effort doit être fait 
rapidement. 

Il serait intéressant de recevoir une liste des quartiers devant être mis en zone 
bleue et de connaître la date où cette dernière entrera en vigueur. On a auditionné 
Mmc Stroumza, du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, qui nous a dit que cela devrait être fait, en tout cas pour une bonne partie, 
d'ici à la fin de Tannée. Je trouve dommage d'apprendre cela de l'extérieur; il 
serait intéressant de recevoir ces données à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 

Toutefois, la vraie raison de mon interpellation concerne l'application et les 
contrôles du parcage en zone bleue. Le quartier où j'habite est en zone bleue, de 
nombreuses personnes y ont joué le jeu, elles possèdent le badge habitant qui 
coûte 180 francs par année, mais elles s'aperçoivent que des gens, qui n'ont pas 
ce badge, qui, pour certains, n'habitent même pas le quartier, laissent leur voiture 
toute la semaine garée sur la même place en zone bleue. Un monsieur a fait un 
contrôle sur ce problème et m'en a parlé; je lui ai dit que le Conseil administratif, 
par rapport aux effectifs des<agents de ville, ne pouvait faire contrôler tous les 
quartiers. En ce qui concerne les agents de circulation, on a pu voir que quand ils 
passent une fois dans la semaine c'est un maximum. Certains habitants se deman
dent si cela vaut la peine d'avoir le badge habitant à 180 francs par année, ou si ce 
n'est plus nécessaire de le payer tout en laissant quand même sa voiture garée 
dans le quartier. Je ne connais pas l'avis du Conseil administratif, je ne sais pas 
quelle est la procédure pour cette affaire. 

Je ne demande pas qu'on réponde à mon interpellation ce soir, car je préfére
rais avoir une réponse écrite détaillée, c'est-à-dire savoir combien de contrôles se 
font, si les agents passent une fois, deux fois dans la semaine, le matin ou l'après-

1 «Mémorial 158' année»: Annoncée. 5216. 
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midi. Bref, on n'arrive pas à avoir d'éléments exacts et c'est pour cela que je pré
férerais recevoir une réponse écrite, avec un tableau pour que cela soit plus clair 
et savoir à quelle date certains quartiers vont être aménagés en zone bleue. 
Actuellement, si vous habitez un quartier et qu'on vous questionne à ce sujet, 
vous êtes incapable de répondre. 

Voilà mon interpellation, Monsieur le président, et j'espère que le Conseil 
administratif nous fera parvenir une réponse claire, cela aidera aussi la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement pour que ces structures puissent se 
mettre en place. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que M. Lyon a eu rai
son de faire une interpellation à ce sujet, car beaucoup de personnes se posent des 
questions. Monsieur Lyon, vous vous rappelez que toute la ville est maintenant en 
zone bleue, par secteur. Cela pose un certain nombre de problèmes par rapport 
aux gens qui habitent ces secteurs. Il est exact que les macarons sont vendus et 
qu'un bon nombre d'automobilistes ne trouvent pas de place, parce qu'il n'y a pas 
assez de places de stationnement dans certains quartiers par rapport au nombre de 
voitures. 

Les agents de ville commencent à contrôler le stationnement en zone bleue; 
pour le moment, les contrôles se font manuellement et c'est pourquoi je sou
haite que ce soir vous votiez la proposition PR-161, qui se trouve dans votre 
ordre du jour et qui concerne l'achat d'appareils de saisie portables permettant 
d'aller beaucoup plus vite pour faire les contrôles de stationnement dans les 
rues. Actuellement, nous devons faire cela manuellement et c'est un travail de 
titan. 

Comme vous le dites, il est vrai que les contractuels ne passent pas souvent, 
mais je rappelle qu'en ce moment la politique de l'Etat est de diminuer le nombre 
de ceux-ci, vu que, dans le cadre des agents de sécurité municipaux (ASM), dont 
nous avons souscrit le règlement et la loi, les agents de ville sont chargés de faire 
le contrôle du stationnement des zones bleues'. Je vous rappelle que j 'a i prévu un 
certain nombre de postes au budget 2001 en cours, dix postes exactement, et j 'en 
ai également mis dix pour l'année prochaine, afin de pouvoir bien faire ce travail. 
C'est un travail important, en plus du travail habituel que font les agents de ville 
et qui vient s'ajouter à toutes les prérogatives nouvelles figurant dans le cadre du 
règlement ASM. 

Voilà où nous en sommes et si vous êtes d'accord, Monsieur Lyon, lorsque 
nous débattrons de la proposition PR-161, qui sera vraisemblablement renvoyée 
à la commission des finances, je donnerai des explications, carte de la ville de 
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Genève à l'appui, pour pouvoir préciser les différents secteurs de stationnement 
en zones bleues, ainsi que le nombre de voitures et le nombre de places de station
nement par secteur. Il est vrai que cela pose des problèmes, j 'en conviens. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Sans vouloir allonger le débat, suite à la 
réponse de M. Hediger, je constate qu'il connaît bien le problème et je tiens à le 
remercier de ses explications. Mais je voudrais encore dire ceci, qui ne fera pas 
plaisir à un certain nombre de personnes: je trouve qu'il faut soutenir les habitants 
qui jouent le jeu, qui prennent les transports publics, qui évitent de se déplacer en 
voiture et qu'il faut leur faciliter le parcage. Ce n'est pas ce qui se fait dans le sec
teur où j'habite, par exemple, car il y a des travaux depuis la fin du mois de mai -
M. Ferrazino le sait bien, il y en a pour 12 millions de francs - et, si ces travaux 
pouvaient se terminer pour la fin de l'année et que la route était remise en ordre, 
ce serait une grande victoire, mais je n'y crois pas. Vous pouvez venir voir depuis 
mon balcon où en sont les travaux actuellement; il y en a encore pour un certain 
temps. 

Monsieur Hediger, je vous remercie de votre réponse, mais j'aimerais un 
tableau précisant les secteurs des futures zones bleues. Comme je l'ai dit tout à 
l'heure au sujet du quartier des Acacias, les habitants attendent ces zones bleues 
avec impatience, donc il est important pour eux de savoir quand elles se feront. 
Par exemple, sans nommer personne, dans un secteur comme celui de la Jonction, 
vous pouvez voir des voitures avec plaques françaises, appartenant à des fronta
liers, qui restent toute la journée stationnées au même endroit, et cela sans pro
blèmes. Si j " étais un habitant de ce quartier et que je payais le badge, je rouspéte
rais et je penserais que j 'ai été volé de 180 balles! Voilà le problème et nous 
attendons votre réponse, Monsieur le conseiller administratif, car, à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, cela va nous aider par rapport aux 
auditions; nous pourrons savoir quand tout cela se mettra en place. Le Conseil 
administratif doit prendre ses responsabilités; c'est comme cela qu'on pourra tra
vailler et d'avance je tiens à le remercier de sa réponse. 

L'interpellation est close. 
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13. Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-
Ville de Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!» 
(M-199)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'intérêt culturel, architectural et historique exceptionnel que représente la 
Vieille-Ville de Genève, ainsi que l'attachement de nos concitoyens et de nos 
autorités à sa protection déjà inscrite dans nos lois et nos règlements; 

- le rayonnement international de notre ville et les événements historiques 
• d'importance universelle auxquels notre ville ou nos concitoyens ont parti

cipé. Citons pour mémoire et de manière non exhaustive: la Réforme (Jean 
Calvin), le siècle des Lumières (Jean-Jacques Rousseau) et la fondation de la 
Croix-Rouge (Henry Dunant); 

- que la Vieille-Ville répond aux critères relatifs à l'inscription de biens cultu
rels (monuments, ensembles, sites) sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco et plus particulièrement à celui défini comme un ensemble (groupe 
de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur 
unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle excep
tionnelle du point de vue de l'histoire, de Fart ou de la science); 

- qu'un ensemble proposé à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco sera considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle 
aux fins de la convention lorsque le comité considère que ce bien répond à 
l'un au moins des critères ci-après et au critère d'authenticité. En consé
quence, tout bien devrait: 
1. soit représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain, 
2. soit témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une 

période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développe
ment de l'architecture ou de la technologie des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création de paysages, 

3. soit apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tra
dition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, 

4. soit offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble 
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des 
période(s) significative(s) de l'histoire humaine, 

5. soit constituer un exemple éminent d'établissement humain ou d'occupa
tion du territoire traditionnels représentatifs d'une culture (ou de cul
tures), surtout quand il devient vulnérable sous l'effet de mutations irré
versibles, 

1 «Mémorial 158' année»: Annoncée. 5434. 
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6. soit être directement ou matériellement associé à des événements ou des 
traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et 
littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le comité 
considère que ce critère ne devrait justifier une inscription sur la liste que 
dans des circonstances exceptionnelles, ou lorsqu'il est appliqué concur
remment avec d'autres critères culturels ou naturels); 

- que la Vieille-Ville répond sans aucun doute à au moins deux de ces critères 
(4 et 6); 

- que la Confédération helvétique a déjà ratifié la Convention du patrimoine 
mondial de l'Unesco et a déjà obtenu la classification de quatre biens cultu
rels sur la Liste du patrimoine mondial (1983: vieille ville de Berne; 1983: 
Couvent de Saint-Gall; 1983: Couvent bénédictin de Saint-Jean-des-Sœurs à 
Mustair; 2000: trois châteaux, muraille et remparts du bourg de Bellinzone), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires auprès des autorités cantonales, fédérales et internationales 
afin que la Vieille-Ville de Genève soit inscrite le plus rapidement possible sur la 
Liste de la Convention du patrimoine mondial de l'Unesco. 

M. Georges Breguet (Ve). Le sujet de la motion sur la Vieille-Ville et son 
éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, que j 'ai 
l'honneur de vous présenter ce soir, présente une grande importance quant à 
l'image symbolique que notre ville veut donner au reste du monde. L'actualité de 
ces derniers jours concernant notre ex-compagnie nationale aérienne nous a mon
tré la fragilité d'une réputation, car, s'il faut des années pour la construire et la 
consoliderai suffit de très peu de temps pour la casser à tout jamais. 

Notre ville a la grande chance de jouir à travers le monde d'un statut qui n'est 
pas proportionnel à son poids démographique, politique ou économique. Ce 
miracle, car il s'agit presque d'un miracle, a été en grande partie rendu possible 
grâce à ce que l'on a appelé l'«esprit de Genève»: une attitude basée sur un héri
tage intellectuel exceptionnel et sur une ouverture sans pareil sur le monde. Ce 
qui nous a permis d'atteindre la notoriété que beaucoup nous envient. Il est temps 
maintenant de faire reconnaître la partie patrimoniale de cette notoriété par un 
processus de reconnaissance internationale, qui est un peu pour les objets et les 
sites culturels ce que la norme ISO-9001 est pour les entreprises. Cette procédure 
s'appelle l'«Inscription sur la Liste du patrimoine mondial» et elle est gérée par 
une division de l'Unesco. 

Il est parfaitement vrai que Genève n'a jamais eu besoin de cette reconnais
sance de l'Unesco pour que son image de ville de culture, de sciences et de paix 
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soit forte et renommée. Mais le monde change et la Suisse est de plus en plus iso
lée. Ne faisons pas la même erreur que tous ceux qui ont pensé que Ton pouvait se 
passer de l'opinion de la communauté internationale, tous ceux qui pensent tou
jours qu'il n'y en a point comme nous et que nous n'avons pas besoin de l'opi
nion, du jugement des autres; un mode de pensée conservateur dont nous avons 
vécu récemment les conséquences néfastes. La mondialisation des opinions 
existe et nous ne pouvons plus nous permettre de la mépriser ou même de l'igno
rer. C'est pourquoi il est important de faire reconnaître par une instance interna
tionale le patrimoine historique de notre ville. 

L'année dernière, je me trouvais en Asie, invité à un symposium de l'Unesco 
concernant la protection du patrimoine dans cette région du monde. J'ai rencontré 
un historien d'art américain qui, sachant que je venais de Genève, m'a déclaré 
que notre Vieille-Ville était pour lui un des plus beaux lieux chargés d'histoire. 
C'était pour lui un lieu tellement important et magique qu'il avait choisi d'y pas
ser son voyage de noce. Il m'a aussi fait part de son étonnement que nous 
n'avions jamais essayé de faire classer ce site sur la Liste du patrimoine mondial. 
En effet, il faut savoir que, depuis 1878, l'Unesco établi une liste de sites culturels 
et naturels de valeur universelle exceptionnelle, afin d'en assurer la protection 
grâce à la coopération internationale. Au début, ce sont surtout des sites situés 
dans les pays du tiers monde qui ont fait acte de candidature, car ces Etats 
n'avaient pas les moyens financiers et juridiques d'assumer cette protection, mais 
très rapidement la sensibilisation du public international devint telle que l'ins
cription sur la liste devint de plus en plus recherchée par les Etats développés, car 
ce label garantissait une image culturelle à ceux qui l'obtenaient, ne serait-ce que 
du point de vue touristique. 

Contrairement à l'idée répandue qui veut nous faire croire que les gens ne 
rêvent que de «bronzer idiot», il faut savoir que le tourisme culturel se développe 
partout dans le monde et surtout en Europe. Sachez donc qu'il y a actuellement 
690 sites inscrits sur cette liste, dont 529 à titre culturel; ces sites sont répartis 
dans 122 Etats. On compte 161 Etats membres de cette convention dont, bien sûr, 
la Suisse, qui n'a pas hésité à faire inscrire la vieille ville de Berne en 1983 et qui 
vient d'obtenir, en l'an 2000, l'inscription des châteaux de Bellinzone. Un petit 
survol des pays voisins nous montre que l'Allemagne a 24 sites inscrits dans cette 
liste, l'Autriche 6, la Belgique 8, le Luxembourg 1, l'Italie 32 et la France 26, 
dont la Grande Ile de Strasbourg et le site historique de Lyon, pour citer deux 
exemples proches de nos frontières et comparables en importance patrimoniale à 
l'objet de notre proposition. 

Revenons maintenant à notre ville; quels sont ses atouts pour obtenir une 
reconnaissance si recherchée. Je vais vous faire un résumé très rapide de nos 
points forts, car vous les connaissez aussi bien que moi. Petite ville à l'origine très 
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ancienne, Genève acquiert un statut historique particulier par le rôle qu'elle a 
joué lors de la Réforme. Je me permets de vous signaler à ce sujet que les Alle
mands n'ont pas hésité à faire classer les monuments commémoratifs de Luther à 
Eisleben et à Wittenberg. Nous retrouvons de nombreuses traces de cette histoire 
de la Réforme dans nos bâtiments historiques, dont l'exemple le plus spectacu
laire reste la cathédrale Saint-Pierre. 

Un grand hebdomadaire français, Le Point, titrait récemment un de ses 
a^icles par: «Genève, capitale des Lumières», et cet article commençait ainsi: 
«Historiquement associée à Calvin et à la Réforme, Genève a joué un rôle pré
pondérant dans le rayonnement des idées du XVIIP siècle.» Notre ville laisse un 
témoignage architectural important lié au siècle des Lumières. Nous avons la 
chance de siéger à moins de 100 m du 40, Grand-Rue, le lieu de naissance de 
Jean-Jacques Rousseau, qui va être transformé par le Canton en «Espace Rous
seau», un espace qui sera ouvert au public en juin 2002. Nous possédons aussi 
dans le patrimoine de la Ville l'Institut et Musée Voltaire. Nous n'oublions pas, 
bien sûr, les traces de la vie des grandes figures scientifiques de l'époque qui ont 
marqué notre ville et l'histoire des sciences, dont Horace Bénédict de Saussure 
est un bon exemple parmi tant d'autres. Plus près de nous dans le temps, mais tou
jours aussi proche dans l'espace, car à moins de 100 m du lieu de nos débats, se 
trouve la maison de la rue du Puits-Saint-Pierre où s'est esquissée la création delà 
Croix-Rouge avec le souvenir des figures d'Henry Dunant et de Gustave Moy-
nier. 

Vous trouverez dans le texte de la motion la définition que l'Unesco donne 
pour qu'un site puisse figurer dans la liste et, particulièrement, les points 4 et 6, 
qui semblent convenir à notre ville. Au vu de notre patrimoine et de notre histoire, 
nous avons une très bonne chance d'être accepté sur la liste, car nous répondons à 
ces critères, mais il faudra encore le démontrer scientifiquement à la communauté 
internationale représentée dans ce cas par les experts de l'Unesco. C'est pourquoi 
il est important que le Conseil administratif s'engage le plus rapidement possible 
pour atteindre ce but, car c'est seulement avec les moyens de l'administration 
communale, aidée par l'administration cantonale et l'administration fédérale que 
nous arriverons à présenter un dossier capable de convaincre ces experts. 

Encore faudrait-il que les élus de la Ville montrent un soutien massif à cette 
idée et ne traînent pas les pieds. Qui pourrait s'opposer à un tel projet? Les spécu
lateurs sans morale ou les promoteurs sans éthique qui craindraient pour le libre 
usage de leurs biens dans une zone protégée. Une crainte qui n'est pas fondée, car 
les protections légales dont bénéficient ces monuments et la zone concernée exis
tent déjà et l'inscription au patrimoine mondial ne changera presque rien à la 
situation légale actuelle. Je doute qu'une majorité de notre parlement représente 
en priorité ce point de vue dominé par la spéculation aux dépens du patrimoine. Je 
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crains plus les nationalistes obtus qui pensent que nos moyens suffisent et qui ne 
font pas confiance aux organisations internationales. Ces gens n'ont rien compris 
et ce sont eux qui sont responsables de l'isolement grandissant de notre pays sur 
la scène internationale. Il est vrai que l'Unesco peut, sanction suprême, retirer le 
label «patrimoine mondial» aux sites qui auraient été maltraités par leur propres 
édiles. Etre jugés même moralement par la communauté internationale est insup
portable à ces milieux, car, selon eux, nous ne serions plus maîtres chez nous. 
C'est peut-être vrai, nous ne serons plus les maîtres absolus, mais les dépositaires 
et les gardiens d'un patrimoine inestimable. 

Il y a aussi les faux amis. Ils pensent que la Vieille-Ville a été grande et belle, 
mais qu'il est maintenant trop tard, car tout a changé, et que cela ne vaut plus la 
peine de faire quelque chose. Ces gens ont tort, car, même s'il est indéniable que 
des déprédations importantes ont eu lieu au cours du XXe siècle, les principaux 
monuments sont toujours présents et cela vaut la peine de se battre pour eux. Res
tent enfin les sceptiques, et je dois dire que dans notre ville ils sont malheureuse
ment nombreux; ils représentent ce que j'appellerai le «non-esprit» de Genève. 
Pour eux, notre ville ne mérite pas vraiment sa renommée, ou alors c'est le cadet 
de leur souci, ou même cette renommée ne les intéresse que si elle permet de rem
plir leur porte-monnaie. A tous ceux-ci et surtout à vous, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, qui ne faites pas partie de cette dernière catégorie, je 
me permets de rappeler que dans un rayon de moins de 500 m de l'endroit où 
nous siégeons en ce moment on trouve des traces d'événements de notre histoire 
locale qui ont changé, à leur manière, l'histoire des religions, l'histoire des idées, 
l'histoire des sciences et l'histoire de la paix. Nous nous devons de tout mettre en 
œuvre pour préserver ces valeurs et leurs traces patrimoniales, ce qui est déjà en 
grande partie fait par nos lois et nos règlements et de faire reconnaître les témoins 
architecturaux de la grandeur de notre histoire par la communauté internationale 
grâce à cette inscription. * 

Je vous remercie de votre attention et je souhaite que cette motion soit ren
voyée directement au Conseil administratif, tout en lui demandant de nous retour
ner une proposition définitive et complète. Le Conseil municipal pourrait, à ce 
moment-là, donner son feu vert définitif, car je reconnais bien volontiers que ce 
soir je vous demande de vous engager sur une idée, qui n'est en fait qu'un hom
mage à d'autres idées, celles qui ont fait l'histoire et la renommée de notre ville. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dois dire que je n'ai 
pas vu dans quelle catégorie nous pourrions nous situer dans la Liste du patri
moine culturel mondial, Monsieur Breguet, parce que, apparemment, nous ne fai-
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sons partie d'aucune des catégories que vous avez citées. Nous avons effective
ment examiné les objets qui figurent actuellement sur cette liste, établie au 1er jan
vier 2001, dont M. Breguet a relevé qu'il y avait 690 objets, dont la vieille ville de 
Berne. Mais la vieille ville de Berne a cette caractéristique, justement, qu'elle 
présente un véritable site historique préservé à l'intérieur du méandre formé par 
l'Aar. Par ailleurs, vous y avez fait allusion, Monsieur Breguet, est-ce qu'à 
Genève la Vieille-Ville serait le seul endroit qui justifierait une telle mesure? Le 
poids de l'histoire, vous avez raison, constitue une justification, mais, vous l'avez 
rappelé vous-même à l'appui de votre motion, le poids de l'histoire ne suffit pas 
pour obtenir une telle mesure. De notre point de vue, on pourrait se demander si la 
rade et les quartiers environnants ne justifieraient pas une telle mesure, car, s'il y 
a un lieu qui est un symbole fort de Genève, c'est bien celui-ci. 

Pour la Vieille-Ville, nous avons examiné ce qu'il en était avec la Conserva
tion du patrimoine architectural de la Ville de Genève et il apparaît que ce qui 
constitue actuellement notre Vieille-Ville n'est qu'une portion de ce qu'elle était 
historiquement et précédemment, puisque au XIXe siècle, avant les démolitions 
des fortifications, nous avions une Vieille-Ville qui allait de l'autre côté du 
Rhône, jusqu'à Saint-Gervais, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis plus de 
cent cinquante ans. D'ailleurs, on peut aller juste à côté, dans les combles de la 
Maison Tavel, je vous invite à le faire, et vous pourrez constater avec la maquette 
du relief Magnin, qui est exposée dans cette maison, l'évolution qu'a connue 
notre Vieille-Ville, non seulement sur la rive gauche, mais également du côté de 
la rive droite sans parler du trait que constituent les Rues-Basses entre la haute 
ville et la basse ville. 

Aujourd'hui, comme vous l'avez incidemment laissé comprendre, il faut 
savoir que la Vieille-Ville bénéficie de nombreuses mesures de protection, notam
ment le Bourg-de-Four et qu'il y a depuis 1930, date de la loi sur les construc
tions, également des dispositions qui nous permettent de conserver notre patri
moine. Mais de là à obtenir une mesure telle que celle que vous préconisez, 
Monsieur Breguet, je dois dire que, pour notre part en tout cas, nous doutons que 
l'Unesco y réponde favorablement. 

Maintenant, vous pouvez très bien partir de l'idée qu'il ne suffit pas d'être sûr 
que la réponse soit favorable pour poser la question et qu'on peut très bien poser 
la question en sachant qu'il y a peu de chance que la réponse soit favorable. Mais, 
tout d'abord, je crois qu'il conviendrait de se livrer à une réflexion plus large pour 
savoir si l'exemple donné est le bon. L'autre exemple que nous avons suggéré, 
concernant la rade et ses quartiers avoisinants, ne mériterait-il pas, lui aussi, à ce 
moment-là, une telle mesure? 

En ce qui concerne la Vieille-Ville, pour notre part, nous préférons concentrer 
nos efforts pour une mise en valeur de ce site avant d'envisager une extension des 
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mesures de protection, celles qui existent étant déjà suffisamment nombreuses. Je 
dirai que le but qui avait été retenu dans le cadre des mesures de protection était 
essentiellement d'éviter les démolitions et, heureusement, la législation que nous 
avons connue depuis lors a permis de limiter la perte dans les substances 
anciennes des bâtiments. Malheureusement, des dégâts ont bien entendu été 
constatés depuis lors. 

Des progrès restent à faire; pour ma part, je dirai qu'ils restent à faire essen
tiellement au niveau de l'espace public, car, quand on parle d'un site comme la 
Vieille-Ville, on ne parle pas que de ses bâtiments, on parle de ses places, de ses 
rues; donc je crois que le plus important, encore une fois, c'est d'accentuer 
l'effort pour valoriser notre Vieille-Ville. Valoriser la Vieille-Ville, c'est-se don
ner les moyens de préserver son bâti existant, qui le mérite, bien évidemment, 
mais c'est aussi se donner les moyens d'améliorer l'espace public que nous 
connaissons et, aujourd'hui, il suffit de prendre la rue de l'Hôtel-de-Ville, que 
vous avez tous prise pour accéder à cette salle, pour vous rendre compte qu'il y a 
encore beaucoup à faire. Pour ma part, j 'ai presque dû escalader une voiture en 
sortant de mon bureau, situé juste à côté, pour venir ici. C'est vous dire que, avant 
de demander le classement de ce site au patrimoine de l'Unesco, je pense que 
nous devons nous donner les moyens de le valoriser davantage. 

Je vous invite à avoir une réflexion beaucoup plus globale, plutôt que de nous 
renvoyer cette motion et de limiter la réflexion au seul Conseil administratif. 
Nous sommes prêts à avoir cette discussion avec vous, si vous souhaitiez, par 
hypothèse, renvoyer cette demande dans le cadre d'une commission. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Mon intervention sera brève. L'intérêt culturel 
et historique exceptionnel de la Vieille-Ville, je conteste; Vieille-Ville répondant 
au critère relatif à l'inscription, je doute; qu'un ensemble proposé sera considéré 
comme valeur universelle exceptionnelle, il n'y a vraiment pas de quoi; exemple 
éminent d'établissement, etc. Cette proposition est prétentieuse; on ne peut pas 
comparer notre Vieille-Ville de Genève avec celle de Berne, avec le Couvent de 
Saint-Gall, avec le Couvent bénédictin de Saint-Jean-des-Sœurs à Miistair et les 
trois châteaux, muraille et remparts du bourg de Bellinzone. Aucune comparaison 
n'est possible; nous nous ridiculiserions de demander un tel soutien. 

M. Roman Juon (S). J'ai été très intéressé par l'intervention de notre col
lègue M. Breguet, également membre de l'Association des habitants du centre et 
de la Vieille-Ville. J'aimerais dire que je serais très ennuyé si la Vieille-Ville était 
inscrite sur la Liste du patrimoine culturel mondial, car j'aurais des problèmes de 
loyer, parce que la régie se dépêcherait de l'augmenter. 
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C'est un peu ce thème que j'aimerais développer rapidement. Je suis quand 
même un habitant de la Vieille-Ville depuis de très nombreuses années et j 'ai pu 
constater qu'à force de rénover, de restaurer certains immeubles, cela coûte 
cher; or je trouve qu'il est important que toutes les souches de la population 
soient représentées dans la Vieille-Ville ce qui ne va pas de pair avec des 
loyers élevés. D'ailleurs, l'Hospice général n'a pas d'immeubles à louer dans la 
Vieille-Ville, il n'y a que la Ville de Genève qui en possède et qui fait un , 
effort dans ce sens-là, selon les moyens que nous lui donnons au Conseil muni
cipal. Mais ces moyens sont équitablement répartis dans toute la ville; ils sont 
relativement faibles et les rénovations sont chères; cela coûte cher de maintenir 
dans la Vieille-Ville les habitants de notre commune. C'est cela qui me dérange le 
plus. 

Le Parti socialiste soutiendra la motion M-199 et la renverra au Conseil admi
nistratif, mais il faudrait intégrer, pour autant que cela se fasse dans le cadre de 
l'Unesco, l'aspect social de l'habitat, car la Vieille-Ville devient de plus en plus 
un ghetto de riches. Même les bistrots sont de moins en moins des bistrots de 
quartier. La Vieille-Ville est à tout le monde, il faut mélanger les souches de la 
population, tout le monde doit pouvoir venir y habiter, mais l'évolution devient 
difficile. Il y existe toujours un problème de circulation qui est encore loin d'être 
résolu. 

Concernant les magasins, vous pouvez aussi tous le constater puisque nous 
siégions dans la Vieille-Ville et que nous passons souvent devant ceux-ci, ce sont 
des vitrines d'objets de luxe qui n'ont rien à voir avec des magasins de première 
nécessité. Quand quelqu'un essaie de monter un magasin de produits nécessaires 
pour vivre, comme ce fut le cas pour Denner lorsque la Coop est partie, c'est la 
croix et la bannière, c'est la guerre et c'est l'Etat qui apporte du secours, car pas 
un seul propriétaire ne ferait l'effort d'installer un magasin utile pour les habi
tants. Il existe aujourd'hui un seul magasin de ce genre, sinon il faut descendre 
dans les Rues-Basses. Les arrêts de bus sont de plus en plus éloignés, il faut faire 
400 m pour se rendre à un arrêt. Ce n'est donc pas facile pour les personnes âgées, 
pour les handicapés qui reviennent des magasins de la Fusterie. Je ne trouve pas 
qu'on résout de cette manière les problèmes sociaux. 

Nous voterons donc le renvoi de cette motion au Conseil administratif, mais il 
faudra bien réfléchir à son évolution. 

M. Georges Breguet (Ve). J'ai été très intéressé par la réponse du Conseil 
administratif. Il est clair que j 'ai utilisé le terme «Vieille-Ville» de Genève dans le 
sens le plus large possible, je n1 ai pas voulu faire de description précise, parce que 
je pense que c'est justement le travail des experts. J'ai même cité l'immeuble de 
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Voltaire aux Délices, parce que, au sens large, il fait aussi partie de toute cette his
toire. Quant à la rade, rien ne serait peut-être plus intéressant que de l'englober 
dans cette réflexion. 

Je pense qu'on peut aussi renvoyer cette motion en commission - j e pense à la 
commission des arts et de la culture - et interroger un certain nombre d'experts 
sur cette idée. J'ai bien précisé qu'il s'agissait d'une idée. 

A propos de l'International Organization for Standardization, ou ISO, je peux 
vous citer une petite anecdote assez intéressante. Cet institut de standardisation 
international se trouve à Genève et savez-vous ce qu'il utilise comme image sur 
son site internet? Justement le jet d'eau! Vous voyez donc bien que ce type 
d'image est important et que nous allons tout faire pour essayer de nous les réap
proprier aussi. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour ne pas trop allonger le débat, je dirai que 
nous pourrions nous rallier tout à fait aux propos de M. Ferrazino. En outre, parmi 
les choses probablement dignes d'être aussi protégées, j'évoque, comme d'autres 
l'ont fait, la fameuse rade. Il est clair qu'au départ la motion va quand même dans 
un sens qui ne nous paraît pas tout à fait adéquat, donc nous la refuserons. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je crois que la proposition qui nous est faite 
dans cette motion est audacieuse, nouvelle et qu'elle soulève beaucoup de doutes. 
Un certain nombre de facteurs nous échappent, particulièrement un, qui n'a pas 
été soulevé jusqu'ici, qui est le problème d'une certaine dévalorisation du classe
ment au patrimoine mondial à laquelle on assiste aujourd'hui, dans la mesure où, 
cette liste s'allongeant sans cesse, il est moins valorisant de s'y trouver 
aujourd'hui qu'il y a seulement une dizaine d'années. 

Par ailleurs, cet élément-là est peut-être justement la chance de Genève, 
puisque nous entrerions dans des caractéristiques moins évidentes que le temple 
d'Abou-Simb.el, ou d'autres monuments, sites, etc., qui sont, eux, manifestement 
d'intérêt mondial; dévalorisation d'un côté, chance peut-être de l'autre, c'est trop 
de questions. Je pense que nous venons d'entendre le Conseil administratif nous 
donner sa position, qui est plutôt défavorable, mais je pense que quelque chose 
dans cette motion mérite d'être étudié. Il me semblerait absurde de renvoyer la 
motion au Conseil administratif dont nous venons d'entendre la position; 
envoyons-là plutôt à la commission des arts et de la culture qui me semble être la 
mieux appropriée pour étudier les différents éléments qui restent encore trop 
flous aujourd'hui. Je vous demande donc de bien vouloir effectuer un renvoi à la 
commission des arts et de la culture. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions libérales, démocrates-chrétiennes et une de l'AdG/TP et quelques abstentions libérales). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des arts et de la culture est accepté sans opposi
tion (quelques abstentions libérales). 

14. 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» (M-200)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que de nombreuses personnes ne savent pas que Genève dispose d'un «Hôtel 
municipal», mais que ce mot ne veut pas dire grand-chose; 

- que l'absence d'une mairie pose problème à la population et en particulier aux 
futurs naturalisés; 

- que tout cela n'est pas bon pour l'image de notre ville, 

le Conseil municipal propose au Conseil administratif de changer l'appella
tion de l'Hôtel municipal actuel en «Palais Eynard-Mairie de Genève». 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI). En tant que commissaire à la commission des 
naturalisations, j ' a i eu la surprise de constater que les gens ne savaient pas réelle
ment ce qu'était le Palais Eynard; en effet, ceux-ci ignorent totalement que notre 
ville dispose d'un Hôtel municipal. 

Une mairie, du moins représentative, manque cruellement à Genève. Je vous 
le demande, va-t-on continuer à marier les gens dans des locaux aussi exigus, 
alors que nous venons de changer de siècle? Il est temps de trouver, pour mettre la 
bague au doigt de la mariée, des lieux dignes de l'aventure encourue par les futurs 
mariés. Actuellement, notre mairie ne satisferait même pas les citoyens d'un petit 
village retiré tant elle est vétusté. 

Pour une ville qui ne cesse de grandir, il est temps de prendre une décision et 
de mettre enfin en valeur le magnifique bâtiment qu'est le Palais Eynard, situé à 

«Mémorial 158e année»: Annoncée, 5434. 
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l'intérieur d'un des plus beaux parcs genevois. Passez-moi l'expression, mais 
même le Réformateur devrait s'incliner devant ce projet de mettre enfin en valeur 
ce bel édifice qui semble malheureusement oublié par beaucoup. 

Je sollicite de votre part, Mesdames et Messieurs, que le Palais Eynard 
devienne: «Palais Eynard-Mairie de Genève». Ce serait alors la nouvelle appella
tion de ce lieu assez méconnu des Genevois. Je vous demande d'accueillir favora
blement ce projet et d'accepter cette nouvelle appellation. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre collègue, Fatiha Erberle a bien cerné la 
question. En ce qui me concerne, j 'a i déposé un amendement qui consiste à ajou
ter une deuxième invite à la motion et qui est la suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transférer au Palais 
Eynard les cérémonies de mariage.» 

L'amendement que je vous soumets aujourd'hui peut vous paraître un peu 
saugrenu et dénué de sens pratique, mais je m'en explique. 

S'il est vrai que le bâtiment de la Mairie des Eaux-Vives revêt un certain 
charme à l'intérieur, il en est tout autrement lorsque vous sortez sur le trottoir, 
sortie toujours suivie d'une prise de photographies afin d'immortaliser le moment 
présent. Lorsque l'on sait que 90% des mariages civils ne sont pas suivis d'une 
cérémonie religieuse, je pense que la Ville pourrait donner un autre cadre qu'un 
trottoir aux Eaux-Vives pour, comme je l'ai dit, immortaliser cet instant. 

La Ville possède un cadre idyllique, situé derrière le Palais Eynard, dans le 
parc des Bastions. Regardons un peu les mairies des communes alentours. La plu
part sont entourées d'un parc magnifique. Le fait est que certains futurs mariés 
choisissent d'unir leur destin à la Mairie de Vernier plutôt qu'à celle des Eaux-
Vives. Seul inconvénient, si vous êtes nanti d'une grande famille, la salle des 
mariages à Vernier est un peu petite. 

Le Palais Eynard réunit tous les avantages. De grandes salles et un bel envi
ronnement. Alors, vous allez me dire que, pratiquement, cela nécessiterait de 
grands chambardements. Je n'en disconviens pas, mais, si la volonté existe, la 
question pratique trouvera, j 'en suis persuadée, une solution. 

Chacun d'entre nous, qui a un jour participé en tant que proche ou ami à un 
mariage aux Eaux-Vives, s'est rendu compte des inconvénients que suscite cette 
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sortie au ras de l'intense circulation de ce quartier. Alors, aujourd'hui, je soumets 
à votre bienveillante attention cette motion, en vous demandant de la renvoyer au 
Conseil administratif qui, j 'en suis persuadée, examinera cette question, pas poli
tiquement fondamentale, j 'en conviens, mais qui pourrait mettre un peu de cou
leur dans ce qui fait également partie de la vie genevoise. Je vous remercie. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La proposition qui nous est faite d'identifier 
le bâtiment du Palais Eynard en tant que lieu de maîtrise de l'administration 
municipale est un acte symbolique. Il faut bien se rendre compte que, de toute 
façon, le Palais Eynard n'est pas la mairie; la mairie, c'est le bâtiment où siège le 
maire. Nous avons en Ville de Genève, quoi qu'en pense le président du Conseil 
administratif, cinq maires, qui sont à peu près égaux, sinon que l'un préside le 
temps d'un mandat relativement bref, au demeurant, et assume peut-être davan
tage de charges que les autres pour représenter la municipalité à l'égard des 
citoyens. 

De dire que le Palais Eynard serait la mairie, je crois que ce serait tromper 
davantage le citoyen, dans la mesure où ce n'est en tout cas jamais là qu'il va 
trouver le maire. C'est le siège du Conseil administratif. Alors, parce que c'est le 
siège du Conseil administratif, on peut peut-être admettre que l'appellation 
«Palais Eynard-Mairie de Genève» est une appellation heureuse. 

Maintenant, en ce qui concerne l'amendement de M™ Johner, je crois qu'il 
mérite d'être étudié avec une extrême prudence. En effet, si les photos qui pour
raient être prises après le mariage seraient incontestablement plus élégantes dans 
le parc des Bastions que devant la Mairie des Eaux-Vives, et s'il existe également 
un certain charme à déambuler, après la cérémonie du mariage, dans les allées du 
parc des Bastions plutôt que sur la route de Frontenex ou la rue Versonnex, il 
existe quand même deux problèmes majeurs. 

Le premier, c'est le stationnement. A la Mairie des Eaux-Vives, vous avez des 
places de parc à profusion, alors que, s'agissant du Palais Eynard, il n'existe dans 
ce lieu aucune possibilité d'y laisser une voiture. La conséquence de cette 
absence de places de stationnement, c'est que le parc lui-même serve de parking, 
et je crois que cela nous ne le voulons pas. En aucun cas, nous ne l'imaginons et, à 
cause de cette contrainte, je crois que nous ne pouvons pas donner suite au projet 
d'amendement de Mme Johner. 
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Il y a une deuxième menace qui, elle, est sensiblement moindre que la pre
mière, c'est celle qui consiste, à la fin du mariage, à transformer le parc des Bas
tions en un parc à cocktails. (Remarques de Mme Johner.) C'est une menace 
moindre, je vous le concède bien volontiers, Madame Johner, mais il est vrai 
qu'après le mariage il est d'usage de consommer un apéritif et, du moment 
que l'on mettrait à disposition un aussi beau parc pour célébrer le mariage, je 
trouverais, à titre personnel, extrêmement malheureux de ne pas en profiter 
jusqu'au bout. Evidemment, on n'y ferait ni banquet ni bal, mais, après la céré
monie du mariage, puisqu'on voudrait y faire des photos, je crois que ce serait 
assez naturellement l'endroit où les bouteilles de Champagne pourraient être 
débouchées. 

Je ne suis pas vraiment certain que le parc des Bastions, nanti des Réforma
teurs auxquels il était fait référence à l'instant, soit véritablement le lieu qui se 
prête à ce genre de cérémonies. 

C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, l'amendement proposé par 
M™ Johner me paraît poser surtout des problèmes et n'offrir guère de solu
tions. 

M. Bernard Lescaze (R). Heureuse est notre cité qui peut s'occuper d'un 
problème comme celui-là, qui, en principe, ne devrait rien nous coûter et est très 
sympathique. C'est dire que le groupe radical est favorable à ce qu'on baptise 
«Mairie de Genève» le Palais Eynard, étant entendu, et nous le savons tous, que le 
nom de «Palais Eynard» existe depuis deux siècles et subsistera dans le langage 
populaire. 

L'idée de Mmc Johner de transférer la salle de célébration des mariages de la 
Mairie des Eaux-Vives au Palais Eynard mérite elle aussi d'être prise en considé
ration. Pourquoi pas? Mais il y a là un «mais». D'une part, il faudra trouver une 
salle de dimensions comparables à celle de la Mairie des Eaux-Vives, car elle est 
imposante. Je ne m'y suis pas rendu très souvent, mais j 'a i quand même eu 
l'occasion d'assister à quelques mariages, et, comme souvent ces cérémonies 
sont ennuyeuses quand il ne s'agit pas de son propre mariage - c'est un avis per
sonnel - j ' a i eu le temps de regarder autour de moi. D'autre part, il y a un véri
table problème, celui qui découle des propos de Mme Johner, lorsqu'elle a parlé 
du parc des Bastions qui en soi est une bonne idée. Pour accéder au parc des Bas
tions en sortant du Palais Eynard, il faudrait traverser les salons, et là je mets per
sonnellement, étant soucieux du patrimoine de notre ville, une restriction. En 
aucun cas, les salons historiques du Palais Eynard ne doivent servir à des buffets, 
à des agapes ou à des vins d'honneur après la cérémonie, parce qu'alors cela 
entraînera évidemment un usage important de ces salons dont les parquets sont 
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d'époque et dont le mobilier a été restauré pratiquement à l'identique, en tout cas 
pour les salons centraux et, en l'occurrence, des problèmes de conservation du 
patrimoine se poseront vraiment. 

Il faut donc moduler la proposition faite par Mme Johner, je ne sais pas com
ment, mais il y a suffisamment de gens au Conseil administratif et dans les ser
vices qui pourront s'en occuper. Sur le plan pratique, la solution demandée par 
M™ Johner mérite d'être étudiée soigneusement, parce qu'il y aura peut-être des 
inconvénients. D'ailleurs, il ne faut pas forcément que toutes les cérémonies 
soient transférées au Palais Eynard, on pourrait offrir le choix aux mariés. Effecti
vement, si en été ou au printemps le parc des Bastions est très agréable, il se pour
rait qu'en hiver, quand il pleut, les gens trouvent aussi un avantage à la tradition
nelle Mairie de l'ancienne commune des Eaux-Vives. 

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
comme plusieurs préopinants l'ont fait, de faire bon accueil à cette motion, tout 
en étant conscients qu'il ne sera peut-être pas si facile d'appliquer l'amendement 
de Mme Johner, alors qu'évidemment le texte de la motion d'origine à propos de 
la dénomination «Palais Eynard-Mairie de Genève» ne pose pratiquement aucun 
problème. 

M. Gérard Deshusses (S). Il n'est pas sûr que le sujet soit si mineur, en tout 
cas, il est très révélateur de l'état d'esprit de Genève. Décidément, dans cette 
bonne ville, on a l'art de rendre compliqué ce qui est particulièrement simple. 
Est-ce que c'est par souci de modestie? Est-ce que c'est un reste d'esprit calvi
niste, d'éducation de ce type? Toujours est-il que l'on a choisi d'appeler notre 
mairie «Hôtel municipal»... Franchement, c'est une belle appellation et qui 
fleure bon la République de 1798, qui n'est pas de si bonne mémoire d'ailleurs 
pour notre ville. Souvenez-vous, c'était l'occupation. Je crois plutôt que, si l'on 
n'a pas voulu de «mairie», c'est simplement, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, parce qu'à Genève on est ou trop modeste ou, passez-
moi l'expression, un peu trop gonflé. On n'a pas voulu de mairie à Genève, parce 
que, si l'on avait accepté le terme de «mairie», on en aurait été réduit au niveau de 
n'importe quel patelin français, d'un «Trifouillis-les-Oies» qui lui, aussi, a bien 
entendu sa mairie. 

Une ville internationale comme la nôtre mérite au moins un «hôtel». 
N'empêche, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous pou
vons bien avoir un hôtel, mais que nous restons une municipalité et que notre 
magnifique hôtel ne sera jamais qu'un hôtel municipal; cette appellation ridicule 
montre parfaitement le paradoxe dans lequel nous sommes sans arrêt. Nous vou
lons un hôtel et il sera réduit à un statut municipal. 
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Mesdames et Messieurs, puisque nous sommes dans une République qui a 
cultivé longtemps la modestie, restons modestes, soyons comme toutes les villes 
d'Europe comme des pays avoisinants, ayons chez nous une mairie qui fleure bon 
et qui finalement présente une appellation claire pour tout le monde. 

Quant aux amendements qui nous sont proposés, notamment celui du Parti du 
travail, il est vrai que la question du stationnement reste posée. Si d'aventure un 
groupe proposait que le stationnement soit interdit dans le parc des Bastions, eh 
bien, nous voterions tous un tel objet d'un seul et même élan. Je vous remercie. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien voit d'un bon œil 
l'étude du transfert de la mairie et des cérémonies religieuses... (rires et applau
dissements)... non, pas religieuses mais civiles. Mme Johner nous a appris que 
90% des mariages civils ne sont pas suivis de cérémonies religieuses et c'est la 
raison pour laquelle nous devrions rendre la cérémonie civile un peu plus festive. 

Je pense que le transfert des mariages au Palais Eynard, ne serait-ce que par 
son cadre aussi bien intérieur qu'extérieur, avec le parc des Bastions, serait pro
pice à rendre ces cérémonies un peu plus conviviales. 

Il y a non seulement le cadre, nous l'avons étudié et évoqué récemment lors 
de l'étude du budget, mais il y a également la cérémonie elle-même. D'après de 
nombreux échos, cette cérémonie reste très froide et très austère. La commission 
qui sera chargée d'étudier cette motion devra aussi se pencher sur la cérémonie 
elle-même, qui pourrait être un peu plus festive. Je ne veux pas donner des 
recettes ce soir, mais je pense que cela mérite également une étude en soi, puisque 
c'est justement la cérémonie civile qui prime pour les personnes qui veulent bien 
encore se marier de nos jours. C'est la raison pour laquelle je pense que cela 
mérite une étude dans la commission où cette motion sera renvoyée. 

M. Damien Sidler (Ve). Je suis cosignataire de cette motion, mais je ne la 
reconnais plus dans l'amendement qui a été proposé. 

J'aimerais souligner le fait que, même si l'on passait à cette nouvelle appella
tion de «mairie», cela poserait quand même un problème aux personnes qui vien
draient en visite au Palais Eynard, parce qu'elles ne trouveraient de toute façon 
pas ce que l'on trouve en général dans une mairie, à savoir le maire ou les 
conseillers administratifs, qui ne développent pas leurs activités dans ce lieu. 

A propos de l'amendement de M™ Johner sur le transfert des mariages dans 
ce lieu, nous n'y sommes pas très favorables. En effet, nous pensons qu'il serait 
préférable de revaloriser la Mairie actuelle des Eaux-Vives et ses environs, plutôt 
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que de transférer ces cérémonies au Palais Eynard. Le gros problème qui se pose 
au parc des Bastions, comme l'a relevé M. Froidevaux, c'est justement le station
nement des voitures pendant la cérémonie. Par exemple, est-ce qu'un membre de 
Signé 2000 qui aurait envie de se marier au Palais Eynard obtiendrait l'autorisa
tion de faire le tour du parc dans sa belle voiture? Il y a là un risque de dérapage 
qui nous fait très peur, à nous, les Verts. 

Nous proposerons donc un amendement, parce que nous ne voulons pas que 
le haut du parc soit transformé en parking. Nous voulons prendre des mesures, au 
cas où l'amendement de Mme Johner serait accepté. Je vous lis l'amendement que 
les Verts vont déposer sur le bureau; il s'agit d'ajouter une troisième invite qui a la 
teneur suivante: 

Projet d'amendement 

«Le parc des Bastions ne pourra en aucun cas servir de place de stationnement 
aux véhicules des personnes officiant ou assistant aux cérémonies. Des excep
tions pourront être accordées aux personnes invalides qui en auraient fait la 
demande préalablement.» 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Franchement, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il faut arrêter de tourner autour du pot. Les citoyens en 
ville de Genève et nos hôtes n'y comprennent plus rien du tout. 

Il est insensé qu'une ville de la taille de Genève n'ait pas de mairie, les argu
ments que j 'ai entendus auparavant se retournent contre eux-mêmes. Tout 
d'abord, j'aimerais dire que, lorsque M. Froidevaux parle de parkings, il oublie 
tout simplement qu'il y en a un certain nombre tout autour du Palais Eynard; je 
pense en particulier au parking de Saint-Antoine, ou également à celui de Plain-
palais. 

Enfin, encore une fois, comment se fait-il que Genève ne possède pas de mai
rie? Nous vivons dans une cité ou les services ont un caractère totalement éclaté. 
II est incroyable que les citoyens doivent se rendre dans un endroit pour traiter ici 
d'un problème social, ou là pour s'occuper d'un problème d'aménagement; cette 
explosion de l'administration ne tient vraiment pas du tout la route! 

M. Manuel Tornare, maire. Je ne veux pas prendre parti dans vos débats, car 
il vous appartient de prendre les décisions. Je vous rappelle quand même qu'en 
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début de séance vous vouliez réintégrer la totalité du Secrétariat du Conseil muni
cipal au Palais Eynard. Maintenant, vous voulez y mettre les cérémonies de 
mariage... 

Cette villa néo-palladienne est quand même, comme l'a relevé M. Lescaze, 
une villa assez exiguë. Je vous propose donc d'y inscrire sur le fronton: «Auberge 
espagnole» plutôt que «Mairie». (Réactions générales.) 

Mme Nicole Bobillier (S). Tout à l'heure, nous n'avons jamais demandé que le 
Secrétariat du Conseil municipal réintègre dans sa totalité le Palais Eynard, nous 
avons demandé qu'il soit rassemblé; nous n'avons pas parlé du lieu! Qu'on ne 
nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit! 

Le président. Je vous remercie de cette précision. Nous allons procéder aux 
votes. Tout d'abord nous allons voter l'amendement des Verts concernant le sta
tionnement, soit l'ajout d'une troisième invite... (Brouhaha et protestations.) Est-
ce que quelqu'un désire prendre la parole? (Personne ne s'annonce.) Il semblerait 
que vous souhaitiez d'abord vous prononcer sur le transfert de la salle des 
mariages, ensuite sur les modalités particulières. La parole est à M. Sidler, puis à 
M. Deshusses. 

M. Damien Sidler (Ve). Je pense que certaines personnes de notre groupe, si 
elles savent que l'amendement de Mmt Johner est accepté, voteront différemment. 
C'est pourquoi nous vous suggérons de faire voter en premier l'amendement de 
Mme Johner. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je ne suis pas ici pour favori
ser l'un ou l'autre des groupes. Il y a un amendement qui demande de transférer 
les mariages au Palais Eynard; nous le voterons donc en premier. Si celui-ci est 
accepté, il y aura ensuite une modalité qui s'y ajoutera ou pas. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, il s'agit d'un ordre de pré
séance dans le vote. 

Tout à l'heure, le Parti socialiste, par ma voix, a demandé de pouvoir voter 
en premier sur l'amendement concernant le stationnement dans le parc des Bas
tions, ensuite sur l'amendement concernant le transfert des cérémonies de 
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mariage. Si vous faites l'inverse, nous ne pourrons pas nous prononcer, ce qui 
serait ennuyeux pour nous, car cela ne correspondrait pas à ce que nous souhai
tons faire. 

Nous vous demandons donc, Monsieur le président, de faire voter en premier 
l'amendement le plus éloigné, c'est-à-dire celui qui concerne le parcage, ensuite 
celui qui concerne les cérémonies de mariage au Palais Eynard. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais que l'amendement des Verts soit lui-même 
amendé. Il s'agit d'ajouter ce qui suit à la fin de la première phrase de celui-ci: 

Projet d'amendement 

«... à l'exception du véhicule des mariés.» 

Le président. Vous déposerez votre amendement sur le bureau, sinon je ne 
pourrai pas le prendre en considération. La parole est à M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous trouvons regrettable que l'on s'embarque, 
non pas sur un bateau, mais dans un débat concernant des modalités. 

Vous le savez bien, Monsieur le président, on pourrait dire qu'on ne veut pas 
de voiture du tout. Actuellement, tout le monde le sait, dans le haut du parc des 
Bastions, il y a très souvent des autocars et, dans la cour Saint-Léger, au bas du 
Palais, de nombreuses voitures sont parquées. 

Alors, ceux qui veulent proposer l'amendement concernant le parcage des 
véhicules devraient plutôt demander que toutes les voitures soient exclues de ce 
périmètre! Il faut réfléchir. Je me suis laissé dire que certains magistrats mon
taient dans les voitures justement dans la cour Saint-Léger, devant la mairie. 
Alors, que les Verts en discutent avec leur magistrat, qu'ils se mettent d'accord 
entre eux, mais, à notre avis, on ne devrait pas discuter de cet amendement main
tenant! 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je crois que votre façon de pro
céder est remplie de bon sens. Il est évident que, si l'amendement principal, celui 
de M™ Johner, est rejeté, tout le reste tombe. Je vous encourage donc à procéder 
comme vous l'avez proposé. 

2000 
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Le président. Je vais faire voter pour savoir dans quel ordre nous allons voter, 
ainsi il n'y aura pas de discussion possible. Auparavant, je donne la parole au 
conseiller administratif, M.Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, j'aimerais 
bien que vous appeliez un chat un chat! 

Vous faites un amalgame un peu rapide entre le stationnement des cars dans le 
parc des Bastions au niveau de l'entrée de la rue Saint-Léger, celui des voitures de 
handicapés, parfois même des voitures des magistrats et, je dirai surtout, des voi
tures des commissaires conseillers municipaux qui viennent se garer dans la cour 
Saint-Léger lorsqu'il y a des commissions. (Protestations.) Alors, dites-le claire
ment. 

Le président. Laissez le conseiller administratif s'exprimer. Je vous remer
cie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, j 'ai envie 
de vous dire qu'il est parfaitement normal que nous, magistrats ici présents, qui 
nous déplaçons très souvent, ayons de temps en temps un véhicule à notre dispo
sition. Vous avez pu remarquer qu'il est très rare, pour ne pas dire que cela 
n'arrive jamais, que les voitures privées des conseillers administratifs soient 
garées dans cette cour. C'est la voiture officielle qui est garée là, ainsi que la 
deuxième voiture attribuée au Conseil administratif, qui sert aussi de camionnette 
de livraisons. 

Alors, ne tournez pas autour du pot et dites clairement que ce genre de petites 
prérogatives que nous nous arrogeons de temps en temps vous navrent. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les spécialistes 
sur le sujet traité et je suis en train de me demander si, pour trouver un accord 
avec tous les amendements présentés, on ne devrait pas renvoyer le tout à la com
mission du règlement afin que les commissaires s'entendent sur un texte; autre
ment, on n'est pas encore sortis de l'auberge! (Rires.) 

Le président. Il faudra bien que nous en sortions à 19 h pour nous restaurer! 
La parole est de nouveau à M. Pattaroni. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais préciser à M. Pierre Muller, je l'ai 
déjà dit, que nous ne voulons pas discuter maintenant de l'amendement concer
nant le stationnement des véhicules. 

J'ai expliqué qu'actuellement il y a certains usages; si cet amendement sur le 
stationnement est accepté, à ce moment-là, soit on autorise, pour des raisons bien 
précises, que les voitures accèdent à la cour Saint-Léger, soit on les en empêche. 
Personnellement, je ne dis pas qu'il faut-enlever les voitures. 

M. Didier Bonny (DC). Ce débat devient vraiment kafkaïen. Ce que M. Jean-
Pierre Lyon a dit tout à l'heure est tout à fait correct. On voit bien qu'on n'arrive 
pas à s'en sortir ici avec 80 personnes. Renvoyons donc la motion telle quelle à la 
commission du règlement et refusons tous, les amendements; d'ailleurs, ils pour
ront être repris par la commission. On pourra discuter de tout cela quand la com
mission rendra son rapport. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Dans l'éventualité où la proposition de 
M. Bonny de refuser tous les amendements serait agréée, la question de la protec
tion des parquets ne se poserait plus. Mais, à défaut qu'elle soit agréée, si tant est 
que l'on fasse des mariages au Palais Eynard, on aura affaire à ce problème. A cet 
égard, je dépose sur votre bureau, Monsieur le président, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le port des chaussures à talons sera interdit pour les cérémonies de 
mariage.» 

Le président. Je vous remercie de votre contribution à ce débat. Monsieur 
Froidevaux, ne désirez-vous pas que votre amendement figure dans un ordre par
ticulier par rapport aux différents votes? (Rires.) 

D'abord, nous allons .nous prononcer pour savoir si nous voterons en pre
mier l'amendement des Verts ou celui de Mmc Johner... L'amendement le plus 
éloigné étant celui des Verts, je vous demande si vous acceptez de le voter en pre
mier. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est refusée par 32 non contre 29 oui 
(quelques abstentions). 
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Le président. Nous nous prononcerons donc en premier sur l'amendement de 
Mme Johner qui demande d'ajouter une deuxième invite ayant la teneur suivante: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transférer au Palais 
Eynard les cérémonies de mariage.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 30 non contre 28 oui 
(quelques abstentions). 

Le président. Cet amendement ayant été refusé, ceux de MM. Sidler et Froi-
devaux deviennent sans objet. 

Maintenant, je fais voter la prise en considération de la motion initiale. Il y a 
eu, au cours de la discussion, une demande de renvoi à la commission du règle
ment. Est-ce que quelqu'un souhaite formaliser cette demande? Madame Keller 
Lopez, vous avez la parole. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Effectivement, nous souhaitons renvoyer 
cette motion à la commission du règlement afin de pouvoir parler de tous les pro
blèmes que cela va engendrer, notamment au sujet de l'occupation de l'espace du 
Palais Eynard et du parc. 

Nous souhaiterions aussi rajouter, si c'est possible, au terme de «mariage», je 
ne sais pas s'il existe encore en français, mais celui de... 

Des, voix. Non, à la commission... 

M""' Virginie Keller Lopez. Bon, bon, nous le ferons en commission... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, il fau
drait éclaircir le débat. Je ne vois pas très bien pourquoi cette motion doit être ren
voyée à la commission du règlement; cela n'a strictement rien à voir avec cette 
dernière. Si cette motion doit être renvoyée quelque part, c'est bien évidemment 
au Conseil administratif. 

Mme Fatiha Eberle (AdG/SI). Nous demandons le renvoi de cette motion au 
Conseil administratif. 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, tout à l'heure j 'ai émis le vœu 
que tous les amendements soient refusés ici, et qu'ils soient discutés calmement 
en commission. 

Ce plénum ayant suivi ma recommandation en refusant les amendements, je 
le remercie et je pense que, logiquement, il serait bien que l'on puisse discuter de 
cette motion, avec les amendements refusés, en commission. Celle du règlement 
me paraît être la plus appropriée. 

M. Guy Dossan (R). Je crois que l'on est en train de se ridiculiser. Si c'est 
pour mettre sur le fronton du Palais Eynard l'appellation: «Palais Eynard-Mairie 
de Genève», que voulez-vous aller faire en commission? Voulez-vous discuter de 
la forme de la plaque? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de jetons de pré
sence? Qu'ils le disent! 

Soyons réalistes et renvoyons cette motion au Conseil administratif, un point 
c'est tout. 

Mise aux voix, la prise en considération de là motion est acceptée à la majorité. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé 
par 31 non contre 27 oui. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif de changer l'appella
tion de l'Hôtel municipal actuel en «Palais Eynard-Mairie de Genève». 

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

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons notre séance à 20 h 30 et il y aura une salve 
de questions orales à partir de 22 h 20. La séance est levée, bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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Seizième séance - Mardi 9 octobre 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Linda de Coulon, M. Roger Deneys, 
Mme Fatiha Eberie, MM. Jacques François, Jean-Marie Hainauî, Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Guy Meîtan, Mark Muller, Alain-
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Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, vice-pré
sident, MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001, à 17 h et 
20h30,etsamedi3novembre2001,à8hetl0h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: proposition PR-158 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
500 000 francs destiné à la restitution de la contribution de 
solidarité prélevée au personnel des institutions de la petite 
enfance subventionnées par la Ville de Genève en 2000 
(PR-158). 

M. Manue! Tornare, maire. Le personnel des institutions de la petite 
enfance a joué le jeu de la contribution de solidarité au moment où l'état des 
finances municipales l'exigeait. Nous pouvons l'en remercier. Maintenant que les 
comptes le permettent - peut-être est-ce provisoire - il est donc juste de lui resti
tuer cette contribution de solidarité, comme cela avait été prévu. 

Certains s'étonneront peut-être que cette contribution de solidarité soit rem
boursée maintenant. Il avait toujours été dit au personnel que celle-ci serait rem
boursée le jour où les comptes seraient approuvés par le Conseil municipal, ce qui 
a été fait en septembre. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce rem
boursement aujourd'hui. Avec le Conseil administratif, je vous demande de voter 
en faveur de cette proposition sur le siège. Merci. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront le projet d'arrêté de cette 
proposition qui revient pour la deuxième année consécutive. Nous pouvons en 
conclure que le Conseil administratif a, une fois encore, oublié d'agir en consé
quence et que le Conseil municipal doit donc limiter les dégâts. C'est la raison 
pour laquelle nous voterons le crédit de 500 000 francs. 
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Le président. Monsieur Perler, nous en sommes seulement à l'urgence de la 
proposition. (Rires.) 

M. Jean-Pascal Perler. Nous sommes pour la clause d'urgence de cette propo
sition, Monsieur le président. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Puisqu'il s'agit uniquement de la clause 
d'urgence de cette proposition, j'aimerais dire que mon groupe, Solidarités et 
Indépendants de l'Alliance de gauche, soutient cette clause. Je félicite par la 
même occasion le Conseil administratif d'avoir présenté ce projet d'arrêté en 
urgence. Je me réserve pour développer très brièvement tout à l'heure la position 
de mon groupe à ce sujet. 

Le président. La parole est à M™ Ducret. 

Mme Michèle Ducret (R). Je renonce. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte bien sûr la clause 
d'urgence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour simplifier le débat et sur
tout raccourcir les discussions qui pourraient intervenir dans quelques instants, je 
crois qu'il s'agit tout simplement avec cette proposition d'une mesure d'équité. 
Alors, votez cette proposition rapidement et l'affaire sera conclue. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe soutient également la clause d'urgence 
sur cet objet. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Notre groupe soutiendra aussi la restitution de 
la contribution de solidarité et nous voterons la clause d'urgence de cette proposi
tion. Ce n'est qu'une question de justice. Je vous remercie. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la clause 
d'urgence relative à la proposition du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la clause'd'urgence de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 500 000 francs destiné à la res
titution de la contribution de solidarité prélevée au personnel 
des institutions de la petite enfance subventionnées par la 
Ville de Genève en 2000 (PR-158)1. 

• Le personnel des institutions de la petite enfance subventionnées par la Ville 
de Genève a été soumis, également pour l'exercice 2000, à la contribution de 
solidarité. Ce prélèvement a été appliqué suivant un mode progressif, le taux 
s'échelonnant de 0,5 à 1,5% et conformément aux différents niveaux de salaires. 

Vu que la contribution de solidarité prélevée sur l'exercice 1999 a été 
remboursée sur décision prise par le Conseil municipal lors de sa séance du 
15 novembre 2000; 

vu les bons résultats financiers de la Ville de Genève sur l'exercice 2000; 

le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Le président. Personne ne demandant la parole, je fais d'abord voter la prise 
en considération de la proposition, puis la proposition de discussion immédiate 
demandée lors du traitement de la clause d'urgence de cet objet. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition est 
mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

1 Urgence acceptée. 2010. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (soir) 2013 
Clause d'urgence: motion M-217 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 budgétaire 
supplémentaire de 500 000 francs pour l'exercice 2001 destiné à restituer au per
sonnel des institutions subventionnées de la petite enfance la contribution de soli
darité qu'il a versée au cours de l'exercice 2000. 

Art. 2. - La couverture de la dépense mentionnée à l'article premier sera assu
rée par des plus-values escomptées au niveau des revenus de la Ville de Genève 
ou par une économie équivalente sur d'autres rubriques de charges. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à la charge du 
compte de l'exercice 2001 de la Ville de Genève. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. René Grand, Alain 
Marquet, Roman Juon, Guy Mettan, Alain Fischer, Mmes Liliane 
Johner et Isabel Nerny: «Evitons un accident de trop aux éco
liers des Plantaporrêts» (M-217)1. 

M. René Grand (S). Je souhaiterais fournir une précision tout d'abord. Cette 
clause d'urgence sur la motion M-217 a été demandée par la commission des 
pétitions lors de sa séance du 24 septembre. Etant donné que les pétitionnaires de 
la pétition P-51 demandaient plusieurs mesures concernant des aménagements 

' Annoncée. 1935. 
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dans le quartier de la Jonction, il nous a semblé urgent d'éviter un accident dans 
ce secteur, comme le dit le titre de la motion. Mieux vaut prévenir que guérir. Des 
enfants sont en danger et ils n'en sont pas conscients, mais les parents, les ensei
gnants et les accompagnateurs nous demandent d'intervenir. Nous demandons 
donc la clause d'urgence pour la motion M-217. 

M. Alain Marquet (Ve). Comme l'a dit M. Grand, les parents pétitionnaires 
nous ont sollicités de façon très claire sur un certain nombre de points, notam
ment les aménagements dans le quartier de la Jonction, en insistant particulière
ment sur l'amélioration de la sécurité aux abords de l'école des Plantaporrêts. 
Etant informés de l'existence d'un point noir dans la géographie des déplace
ments des enfants dans le quartier de la Jonction, il importe que nous proposions 
d'urgence une résolution rapide de ce problème. C'est la raison pour laquelle 
nous vous prions de soutenir la clause d'urgence de cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) accepte la clause d'urgence. Je signale que la commission de l'aména
gement et de l'environnement a auditionné en septembre les parents d'élèves de 
l'école des Plantaporrêts qui ont attiré l'attention de cette commission sur la pro
blématique en question. Il faudrait donc qu'une décision soit prise rapidement à 
ce sujet, d'autant plus que la zone à vitesse réduite - 30 km/heure - doit être mise 
en place dans ce quartier et que ces mesures devraient être coordonnées. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral acceptera également la 
clause d'urgence de la motion. Il s'étonne toutefois de devoir voter cet objet en 
urgence, car notre Conseil a déjà voté sur le même sujet il y a environ quatre ans, 
suite à un rapport déposé sur la base d'une motion de Caroline Dallèves Roma-
neschi visant à augmenter la sécurité aux abords des écoles. 

J'émettrai une autre petite remarque à ce sujet: il y a, selon moi, une petite 
faute de français dans le quatrième considérant qui mentionne «le passage diffi
cile du boulevard Saint-Georges, malgré des feux trop courts». Il conviendrait 
plutôt d'écrire «à cause de feux trop courts». (Corrigé au Mémorial.) 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical soutiendra cette clause d'urgence. 
Nous pensons, comme la commission des pétitions, qu'il y a vraiment urgence 
dans ce cas-là. Plus de 300 enfants se trouvent quotidiennement dans ce quartier. 
Il est vrai que les déplacements de ces enfants sont parfois problématiques. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il est évident que notre groupe soutient cette 
motion, que nous avons d'ailleurs signée. Il est vrai que les parents, les ensei
gnants, tout le monde est très inquiet de la situation aux Plantaporrêts. A notre 
avis, il faut agir assez rapidement. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe, qui a également signé cette motion, en 
soutiendra la clause d'urgence. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
j'approuve entièrement les avis que je viens d'entendre au sein du Conseil muni
cipal. Je m'engage à faire le nécessaire le plus vite possible. 

Je répondrai à M. Oberholzer que le rapport concernant la sécurité aux abords 
des écoles a, certes, été mis en application. Je rappellerai quand même qu'il y a 
80 patrouilleuses scolaires en Ville de Genève et que, depuis quelques années, le 
nombre de ces dernières a sans cesse augmenté. Cependant, en résumé, j'accepte 
la demande d'une patrouilleuse scolaire au nom du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité. 

6. Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy 
Mettan, Alain Fischer, Mmes Liliane Johner et Isabel Nerny: 
«Evitons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts» 
(M-217)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la pétition P-51 demandant l'amélioration de la sécurité aux environs des 
écoles de la Jonction; 

- les cuisines scolaires des Plantaporrêts qui servent 200 à 300 repas aux élèves 
des écoles des Plantaporrêts, de Cité-Jonction et du Mail; 

- l'absence de signalisation de l'école à l'entrée de la rue des Plantaporrêts 
depuis la rue des Deux-Ponts; 

1 Urgence acceptée, 2013. 
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- le passage difficile du boulevard Saint-Georges, à cause de feux trop courts, 
au carrefour de la rue David-Dufour et de la rue des Plantaporrêts; 

- les deux accidents d'écoliers à ce même carrefour, malgré l'accompagnement 
des dames du parascolaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'engager une patrouilleuse scolaire au carrefour du boulevard Saint-Georges 
et de la rue des Plantaporrêts; 

- d'installer un kit-école à l'entrée de la rue des Plantaporrêts depuis la rue des 
Deux-Ponts. 

M. René Grand (S). J'aimerais vous donner quelques précisions concernant 
l'environnement de l'école des Plantaporrêts. Dans cette école, il y a un restau
rant qui sert à peu près 300 repas par jour, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ce 
sont 150 enfants qui viennent des écoles de Cité-Jonction et du Mail pour y man
ger. Les autres, ceux de l'école des Plantaporrêts, restent sur place. Des repas sont 
également livrés au boulevard Carl-Vogt où un restaurant scolaire a été installé. 

Je me suis rendu ce matin aux abords du carrefour David-Dufour-Plantapor-
rêts-Saint-Georges, vers 11 h 30, 12 h, pour voir comment cela se passait. Il y a 
d'abord un petit groupe d'enfants qui arrive, des élèves de la première enfantine 
jusqu'à la première primaire, c'est-à-dire des enfants de 4 à 7 ans, soit un groupe 
de 30 à 45 enfants, entourés par trois animatrices du parascolaire. Celles-ci tra
versent avec les enfants au moment où les feux sont verts. Je peux vous garantir 
que le groupe - ce sont 35 enfants qui arrivent de l'école, un peu distraits - n'a 
pas le temps de traverser au vert en raison du laps de temps trop court entre le 
changement des feux existant dans ce carrefour. Il est donc indispensable d'agir. 
Ce matin, j 'ai constaté que les véhicules, motos et autos, patientaient jusqu'à ce 
que le dernier enfant passe, mais il est arrivé dans le passé - comme nous l'avons 
signalé - qu'il y ait des accidents. En effet, certaines personnes avaient démarré 
trop vite sans voir l'enfant qui déboulait soudainement sur la chaussée. 

Nous vous demandons donc d'agir sur deux niveaux pour le restaurant des 
Plantaporrêts: d'une part, d'obtenir la patrouilleuse que demandent les parents, 
les enseignants et le personnel du parascolaire. Je remercie d'ailleurs M. le maire 
d'avoir entendu cette demande. II faut d'autre part agir en raison du fait qu'il n'y 
a pas d'indication selon laquelle une école se trouve au milieu de la rue des Plan
taporrêts. Il faut donc installer une signalisation à l'entrée de cette rue, du côté de 
la rue des Deux-Ponts - dont vous savez qu'elle est la plus bruyante et la plus fré
quentée de la ville de Genève. Il y a évidemment deux «gendarmes couchés», 
même trois dans cette rue des Plantaporrêts, mais il n'y a aucune indication 
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concernant l'école. Les enfants traversent la rue parfois très rapidement parce que 
la salle de gym est installée dans l'ancien temple de Plainpalais, de l'autre côté de 
l'école des Plantaporrêts. Il est arrivé ainsi que des enfants soient surpris par une 
voiture roulant à une vitesse excessive. Nous demandons donc comme deuxième 
mesure qu'un kit-école soit installé, signalant qu'il y a une école, donc des 
enfants, et indiquant aux automobilistes de ralentir. 

Je demande que les deux requêtes soient prises en considération: la 
patrouilleuse scolaire et le kit-école. Merci. 

M. Alain Marquet (Ve). Il faut ajouter aux explications très claires de 
M. Grand que les personnes encadrant les groupes d'enfants en question sont des 
animatrices du parascolaire. Elles font leur travail avec la plus grande honnêteté, 
la plus grande rigueur et la meilleure volonté du monde, mais il est vrai que, 
confrontées à des situations d'urgence dans le trafic routier, il n'est pas toujours 
simple pour elles de faire façon d'un groupe d'une quarantaine d'enfants sortant 
de l'école dans les conditions que M. Grand a évoquées tout à l'heure. 

La deuxième invite de la motion, comme M. Grand l'a dit, concerne plus spé
cifiquement l'usage qui est fait de la salle de gym se trouvant de l'autre côté de la 
rue des Plantaporrêts. Si l'on considère qu'il y a une huitaine de classes dans 
l'école des Plantaporrêts se rendant deux à trois fois par semaine à la salle de 
gym, à raison d'un aller et d'un retour, une classe entière traverse donc la rue des 
Plantaporrêts une cinquantaine de fois par semaine. Il est important que les 
enfants puissent le faire dans une sécurité peut-être relative, mais en tout cas une 
sécurité améliorée par rapport à la situation actuelle. 

J'aimerais rappeler également que cette mesure demandée maintenant en 
urgence est inscrite depuis 1996 dans les demandes émises par le Conseil de quar
tier. M. Grand sait aussi bien que moi - et le Conseil administratif le sait aussi -
combien de fois nous avons dû, lui et moi, ou lui ou moi, intervenir ponctuelle
ment en matière d'aménagement du quartier de la Jonction. C'est un quartier 
pourtant très habité dans lequel nous avons longtemps eu l'impression que rien ne 
se débloquait en matière d'aménagement, d'amélioration de la circulation des 
piétons et de limitation du trafic. Nous avons eu la chance de voir se concrétiser 
un certain nombre de projets: la mise en place de quelques passages pour piétons 
sur des axes bien précis; du giratoire de la rue des Bains et du boulevard Saint-
Georges, et d'autres encore dans le quartier; d'un passage piétons supplémentaire 
qui était demandé sur le rond-point de la Jonction pour permettre aux gens de tra
verser en sécurité lorsqu'ils veulent prendre le bus avant qu'il ne leur file sous le 
nez. Je fais allusion aux enfants du cycle d'orientation des Grandes-Communes 
où vont la majorité des enfants du quartier. Il nous paraissait important de mettre 
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l'accent sur cette demande. Je répète que cette dernière figurait déjà noir sur blanc 
dans la demande initiale du Conseil de quartier dont M. Grand et moi-même 
avons fait partie et avec lequel nous travaillons encore. 

J'ai bien entendu l'explication de M. le maire, selon lequel il existe malgré 
tout 80 patrouilleuses scolaires. Nous lui savons extrêmement gré d'avoir bataillé 
pour que ces patrouilleuses non seulement soient maintenues, mais encore voient 
leur nombre augmenter. On peut penser aussi à la motion M-193 de M. Ducret 
concernant le projet «Pedibus» dont nous avons traité à la séance précédente. 
L'application de l'ensemble de ces mesures permettrait de rendre les déplace
ments des enfants beaucoup plus sûrs qu'ils ne le sont actuellement. 

J'aimerais également insister sur un dernier point. Ces mesures que nous sou
haitons voir rapidement mises en place, que ce soit la patrouilleuse, mais plus 
encore le kit-école, nous ne les envisageons évidemment pas comme des mesures 
devant générer des frais substantiels. Elles pourraient tout à fait prendre la forme 
de mesures provisoires en attendant les aménagements ultérieurs concernant la 
mise en zone 30 km/h évoqués par M. Lyon et envisagés par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Nous tenons vraiment à ce que la sécurité des déplacements de ces enfants 
soit rapidement assurée. Nous souhaiterions évidemment pouvoir compter davan
tage en jours qu'en semaines pour ce faire. Rappelons qu'outre les enfants 
qui vont aux cuisines scolaires, soit 150 enfants qui se déplacent deux fois, donc 
300 déplacements, il y a les enfants de l'école des Plantaporrêts qui représentent 
une huitaine de classes, soit un peu plus de 150 enfants. Nous souhaitons vrai
ment que ces déplacements soient assurés, tant avec la patrouilleuse scolaire 
chère à M. Tornare qu'avec l'installation du kit-école qui ne devrait pas générer 
de problèmes à cet endroit-là. 

Préconsulta îion 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lors du vote sur l'urgence de cette motion, 
j 'a i rappelé que la commission de l'aménagement et de l'environnement étudiait 
depuis le mois de septembre une proposition du Conseil administratif faisant 
suite à une demande des gens du quartier, des parents d'élèves et des enseignants 
de l'école des Plantaporrêts. Ceux-ci ont éprouvé une certaine déception après 
leur audition à la commission de l'aménagement et de l'environnement. En effet, 
dans le projet du Conseil administratif, tout le secteur se trouvant dans le triangle 
entre la rue des Deux-Ponts et la place des Vingt-Trois-Cantons - soit le quai 
Ernest-Ansermet - boulevard Carl-Vogt - boulevard Saint-Georges et rue du 
Stand - devrait être une zone à vitesse réduite à 30 km/heure pour tenir compte de 
la présence des écoles et de la sécurité des enfants. 
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Malheureusement, ce projet incluait également la suppression des stops dans 
toutes les rues du secteur. Je ne sais pas comment on pourra réduire la vitesse des 
automobilistes en enlevant les stops. Ceux-ci diront: «J'étais à 30 km/h; tant pis si 
j 'ai écrasé un enfant.» 

En- ce qui concerne les propos de MM. Grand et Marquet, je dirai que les 
parents espéraient que la Ville de Genève s'engage davantage dans ce domaine. 

Il convient de citer également le problème de la largeur des trottoirs aux alen
tours de l'école des Plantaporrêts. J'ai été un enfant du quartier et j ' y habite tou
jours. Je peux vous dire que les trottoirs n'y sont pas très larges. Or la route n'est 
pas exclusivement réservée aux voitures. Il faudrait revoir l'espace attribué aux 
trottoirs ou enlever le stationnement dans tout le secteur pour protéger les enfants 
qui traversent la rue pour aller à la salle de gym. 

Il y a de nombreuses choses à faire. Les parents que nous avons auditionnés 
étaient pourtant un peu déçus du projet que nous étudions en commission. Nous 
savons que la commission est très attentive à ces problèmes et qu'elle est consti
tuée de gens engagés dans ce domaine. Nous espérons donc que, lorsque le rap
port reviendra devant le Conseil municipal, nous réussirons à amender ce projet et 
à convaincre les personnes qui pourraient faire le nécessaire. En tout cas, il est 
important de voter la motion M-217 pour donner un coup de main à tous ceux qui 
se sont engagés en faveur de la sécurité des enfants. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Je ne voulais pas prendre la parole sur cette 
motion, mais le domaine qu'elle traite me tient à cœur. En effet, cet objet me rap
pelle un autre de nos votes, il y a bientôt une année. Il s'agissait de la pétition 
N° 1, «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et moins bruyants», 
lancée par une association d'habitants et plusieurs associations de parents concer
nant la place Emile-Guyenot. Il y a à peine quelques jours, une toute nouvelle 
députée écologiste, Mme Ariane Wisard-Blum, a sauvé la vie d'un enfant qui a 
failli se faire écraser sur ce carrefour-là. En effet, les voitures peuvent tourner 
dans ce carrefour pendant que les enfants traversent, y compris aux sorties 
d'école. Nous avions donc voté lors du budget l'adjonction d'une patrouilleuse 
scolaire en attendant que le projet du nouveau Musée d'ethnographie aboutisse. 
Ce carrefour est extrêmement dangereux à traverser. Les enfants ont dix-sept 
secondes pour traverser deux rues. Cependant, il n'y a malheureusement toujours 
pas de patrouilleuse scolaire. Cette pétition avait pourtant récolté plusieurs mil
liers de signatures dans le quartier. 

Nous avons conscience du fait que cela entraîne des problèmes concrets et 
nous avons lu à ce propos les réponses du Conseil administratif. Nous espérons 
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malgré tout que, comme pour cette nouvelle urgence, on se rappellera qu'il y a 
d'autres objets en attente. D'autres parents sont très inquiets le matin lorsque 
leurs enfants partent à l'école. 

M. Manuel Tornare, maire. J'ai déjà répondu concernant l'école des Planta
porrêts. Vous pouvez gagner du temps en votant cette motion. Mmt" Irminger rece
vra demain à 8 h 15 l'ordre du Conseil administratif concernant une nouvelle 
patrouilleuse scolaire à l'école des Plantaporrêts et un kit-école. 

En ce qui concerne la demande de M™ Virginie Keller Lopez, nous examine
rons cette requête pour déterminer si une patrouilleuse scolaire peut également 
être placée au carrefour Emile-Guyénot. 

Cependant, il conviendrait de sensibiliser davantage les automobilistes au 
sujet de la sécurité des enfants, ce que mon collègue Ferrazino fait d'ailleurs au 
nom du Conseil administratif. Cette situation renforce nos convictions. Il faudrait 
peut-être qu'il y ait moins de voitures dans cette ville. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il est incroyable de voir comment les 
choses simples peuvent devenir compliquées. Certains parmi nous profitent de 
s'engouffrer dans des brèches ou des portes ouvertes. Nous avons là une demande 
simple: engager une patrouilleuse scolaire et obtenir un kit-école. La 
patrouilleuse scolaire sera engagée dès demain matin, bravo. 

En ce qui concerne le kit-école, cela prendra un peu plus de temps, car il fau
dra que le Conseil administratif en discute avec l'Office des transports et de la cir
culation (OTC) au niveau du canton. Le Conseil administratif ne peut pas faire 
peindre n'importe quoi comme il l'entend sur des routes qui n'appartiennent pas 
vraiment à la Ville. L'OTC participera à hauteur de moitié au coût du kit-école. 
(Dénégation de M. Ferrazino.) Si, si, Monsieur Ferrazino, l'OTC y participe, 
comme nous l'a expliqué M. Wittwer il y a quatre ans. Un kit-école coûte à peu 
près 12 000 francs, soit 6000 francs pour la Ville et 6000 francs pour le Canton. 

Cela dit, il est déplorable que certains profitent de ces occasions pour venir 
donner la leçon aux automobilistes qui sont tous, comme tout le monde le sait, de 
grands criminels devant l'humanité. Il y a ici une demande simple visant à amé
liorer la sécurité des enfants. Votons cette motion et installons une patrouilleuse 
scolaire, mais si vous voulez y répondre par des élargissements de trottoir, la cir
culation en sera une nouvelle fois entravée. D'ailleurs, je suis d'avis que, pour un 
enfant, certains trottoirs agrandis, avec des voitures qui se parquent au milieu de 
la chaussée et des pistes cyclables à contre-sens, sont bien plus dangereux 
qu'auparavant. 
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M. René Grand (S). J'ai oublié de vous indiquer que les patrouilieuses sco
laires seraient aussi les bienvenues au boulevard Carl-Vogt, au carrefour de la rue 
de TEcole-de-Médecine où le même problème se pose: les feux sont trop courts et 
les enfants courent le même danger. On m'a demandé de le dire, c'est la raison 
pour laquelle je fais amende honorable. 

Le président. Cela fera beaucoup de choses demain matin à 8 h 15! La parole 
n'étant plus demandée, je mets la motion aux voix. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: * 

- d'engager une patrouilleuse scolaire au carrefour du boulevard Saint-Georges 
et de la rue des Plantaporrêts; 

- d'installer un kit-école à l'entrée de la rue des Plantaporrêts depuis la rue des 
Deux-Ponts. 

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

7. Clause d'urgence sur la résolution de M. Pierre Maudet: «Pour 
l'exercice déterminé de la force publique au quai des Forces-
Motrices» (R-39)1. 

M. Pierre Maudet (R). Si nous accordons l'urgence à une motion importante 
concernant la sécurité des enfants, j'espère que nous en ferons de même pour 
cette résolution qui porte sur un thème extrêmement grave: la sécurité. Ce thème 
a été mis en exergue la semaine dernière de manière médiatique, mais il est en 
gestation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le quartier de la 

1 Annoncée, 1943. 
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place des Volontaires, la place des Lavandières et le quartier des Forces-Motrices. 
Je me fais ici le relais des 500 personnes ayant déposé récemment une pétition 
auprès du Grand Conseil. Il s'agit d'un cas urgent pour deux raisons. 

Premièrement, la situation est extrêmement grave et elle ne fait que s'aggra
ver. La semaine dernière, un artiste sortant du Bâtiment des Forces-Motrices a été 
agressé à l'arme blanche dans ce quartier et, plus précisément, dans ce périmètre. 

Cette situation est grave à un autre titre: elle résulte des considérations 
qu'avaient opportunément faites ce Conseil municipal il y a plus de deux ans sur 
la résolution N° 1, la toute première résolution que nous avions votée au début de 
cette législature, chers collègues, sur l'usage et l'abus de stupéfiants chez Arta-
mis. Nous avions eu une discussion assez approfondie sur ce thème qui nous avait 
tous interpellés. En effet, à partir du moment où, dans une collectivité, on parle 
d'une zone de non-droit, d'une milice citoyenne et où les citoyens ne se sentent 
pas suffisamment protégés, la situation est grave, voire très grave. . 

- Ce soir, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous devons être 
conséquents avec nous-mêmes. Nous sortons d'une campagne électorale au 
Grand Conseil où la plupart des partis ont évoqué le thème de la sécurité. Nous 
avons ce soir, hic et nunc, la possibilité d'en parler et de donner un signal clair 
non seulement aux 500 pétitionnaires, mais également aux habitants de ce quar
tier et d'autres quartiers de la ville qui ne supportent plus cette situation. Je vous 
recommande donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de sous
crire à l'urgence de cette résolution et de provoquer un débat sur ce thème ce soir. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte l'urgence de cette 
résolution. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le parti démocrate-chrétien sou
tient pleinement cette résolution qui soulève effectivement un problème récur
rent. 

Cependant, nous ne soutiendrons pas la clause d'urgence de cet objet, parce 
que la cinquième invite constitue à nos yeux l'une des solutions à ce problème. Il 
faut éviter en effet de déplacer le problème vers d'autres quartiers de la ville. Pour 
ce faire, il convient de mener à bien un travail approfondi en commission en 
réunissant bien sûr les polices cantonale et municipale ainsi qu'en étendant le tra
vail au respect des «quatre piliers», comme l'a très bien décrit M. Maudet. C'est 
la raison pour laquelle nous refuserons la clause d'urgence. Nous invitons le 
Conseil municipal à renvoyer cette résolution à la commission des sports et de la 
sécurité. 
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M. Oamien Sidler (Ve). Les Verts pensent au contraire que l'urgence de la 
résolution est entièrement justifiée. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
perdre encore deux mois pour les habitants de ce quartier, les commerçants ou les 
acteurs socioculturels: nous devons nous prononcer tout de suite sur les mesures 
que nous pouvons prendre. Nous voterons donc en faveur de la clause d'urgence. 

M™ Sophie Christen (L). S'agissant d'insécurité et de qualité de vie de nos 
concitoyens, le groupe libéral estime qu'il y a effectivement urgence sur cet objet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif peut 
comprendre la justesse de cette résolution, mais il s'étonne qu'elle soit débattue 
au sein du Conseil municipal. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Maudet, 
résolutionnaire, que cette problématique n'est pas de notre ressort, mais plutôt de 
celui de la gendarmerie cantonale. Je vous propose donc de renvoyer cet objet 
directement au Département de justice et police et des transports, respectivement 
à M. Ramseyer et à sa police. 

Certes, la Ville de Genève peut amener une aide dans ce quartier par le biais 
de la police municipale, les agents de sécurité municipaux. Nous ne manquerons 
pas d'informer M. Hediger, notre collègue malheureusement absent ce soir, de la 
discussion que vous aurez peut-être encore tout à l'heure à ce propos. Cependant, 
le but principal de cette affaire est de renvoyer cet objet directement - sans passer 
par la commission des sports et de la sécurité, Madame von Arx - à M. Ramseyer. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
démocrates-chrétiennes, 1 opposition du Parti du travail et Progressistes, quelques abstentions de 
l'Alliance de gauche et 1 abstention libérale). 

8. Résolution de M. Pierre Maudet: «Pour l'exercice déterminé 
de la force publique au quai des Forces-Motrices» (R-39)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- une activité illégale liée au trafic et à la consommation de stupéfiants se déve
loppe de manière importante dans le périmètre du quai des Forces-Motrices; 

1 Urgence acceptée, 2021. 
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- de petites «scènes ouvertes» de la drogue provenant de plusieurs endroits de 
la ville (Jardin anglais, Rues-Basses, locaux d'Artamis, etc.) se concentrent 
depuis quelques mois sur la place des Volontaires et ses alentours pour en 
faire une véritable plaque tournante publique du petit et moyen commerce de 
drogue; 

- des mineurs se rendant dans ce périmètre pour des activités culturelles se 
voient proposer gratuitement des échantillons de stupéfiants; 

- cette activité génère de norhbreuses nuisances sonores diurnes et nocturnes, 
qu'elle entraîne des déprédations multiples et répétées sur des biens publics et 
privés (effractions diverses, automobiles et appartements fracturés, etc.) et 
qu'elle provoque une insécurité croissante auprès des habitants ainsi 
qu'auprès des commerçants, qui, en conséquence, voient une nette baisse de 
leur chiffre d'affaires; 

- cette activité donne également lieu à des rixes entre dealers ainsi qu'à des 
agressions physiques à l'arme blanche sur la personne d'employés apparte
nant à des institutions environnantes (cas concret récent à la place des Lavan
dières); 

- la maréchaussée, tant cantonale que municipale, intervient régulièrement 
dans ce périmètre sans pouvoir faire face à l'ampleur du phénomène, en rai
son du manque d'effectifs et de la rapidité avec laquelle les délinquants arrê
tés sont relâchés; 

- à défaut d'une présence soutenue des forces de l'ordre, les habitants et com
merçants concernés font appel à des services de sécurité privés dans certains 
cas et songent pour d'autres à la création d'une «milice citoyenne»; 

- ce faisant, le périmètre incriminé tend de facto à devenir une véritable zone de 
non-droit en plein centre-ville de Genève, laissant ses habitants et commer
çants livrés à eux-mêmes face à un problème - celui d'une scène ouverte du 
commerce de la drogue - qui ne devrait pas être le leur; 

- la Ville de Genève demeure attachée au respect du droit et que, à cet égard, 
elle ne saurait tolérer, par laxisme ou attentisme, l'émergence de no man's 
lands de la légalité sur son territoire, 

le Conseil municipal, propriétaire du domaine public et à ce titre corespon-
sable de l'exercice de la force publique sur celui-ci: 

1. Dénonce énergiquement l'état de fait actuel régnant dans le périmètre du quai 
des Forces-Motrices et l'insécurité que celui-ci a pour corollaire, et entend 
envoyer un message clair et déterminé dans ce sens aux habitants de ce quar
tier. 

2. Invite le Conseil administratif à faire respecter, dans la mesure de ses attribu
tions et de ses compétences, le droit et l'ordre public sur l'ensemble de son 
territoire et de ses activités. 
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3. Invite le Conseil administratif, en concertation avec les autorités cantonales, à 
déployer sans délai tous les moyens nécessaires - préventifs et répressifs -
pour rétablir la sécurité dans la zone concernée. 

4. Invite le Conseil administratif à intervenir auprès du procureur général 
pour qu'il fasse appliquer strictement les mesures légales de détention à 
l'endroit des contrevenants à la loi sur les stupéfiants, en particulier des dea
lers. 

5. S'engage, avec le Conseil administratif et les autres instances concernées, à 
réfléchir à des solutions concrètes, durables et respectueuses de la politique 
de la drogue, dite des «quatre piliers» (prévention, traitement, répression, aide 
à la survie), de la Confédération, pour éviter de déplacer constamment de 
quartier en quartier les scènes genevoises de la drogue. 

M. Pierre Maudet (R). Je vais essayer d'être bref et de démontrer par la 
même occasion à M. Pierre Muller que cette affaire dépasse largement le cadre 
strict de la police cantonale. On ne peut pas résoudre ce problème en renvoyant 
simplement cette résolution à la police. Il ne faut pas voir seulement l'aspect 
répressif, mais aussi l'aspect préventif. 

J'aimerais commencer par l'énumération de quelques faits. Je me suis rendu à 
plusieurs reprises et à intervalles très rapprochés ces jours-ci sur la place des 
Volontaires. J'y ai pris quelques cafés durant plusieurs heures afin d'observer le 
manège qui s'y passe. C'est très instructif. L'on y voit des limousines qui passent 
et repassent, toujours les mêmes, à des intervalles de quinze à vingt minutes à peu 
près, et des échanges de paquets sans que l'on sache ce qu'ils contiennent. Per
sonne ne s'interroge à ce propos. On y voit également... 

Le président. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'écouter l'orateur. 

M. Pierre Maudet. ... tout un micmac, un petit et moyen commerce de dea
lers. On ne peut pas faire 15 mètres sans se voir proposer quatre fois de la mar
chandise en moyenne ou grosse quantité. 

C'est exactement la même situation que celle que nous avions évoquée, le 
20 septembre 1999, dans la résolution N° 1 concernant l'abus et l'usage de stupé
fiants Artamis, en relation avec les déprédations du domaine et des bâtiments 
publics. Sauf erreur de ma part, l'Usine, qui borde la place des Volontaires, est un 
bâtiment dépendant de la Ville de Genève. En cela, la Ville est directement 
concernée, Monsieur Pierre Muller. 
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Il y a également des déprédations du domaine privé, puisque vous connaissez 
le système des «boîtes aux lettres» qui prévaut chez les dealers: on fracture des 
voitures pour y déposer des stupéfiants pouvant être échangés contre de l'argent. 
Une série de petits faits divers se sont aussi produits récemment: des jeunes gens, 
des mineurs, se sont vu proposer gratuitement des doses de drogue dans le quar
tier. 

Cependant, la situation est encore plus grave que cela: il y a en effet des rixes 
de dealers qui résultent évidemment de ce genre de situation, des agressions à 
l'arme blanche ou à la main ainsi que des situations nécessitant l'engagement de 
milices privées comme les gardes Securitas pour les manifestations du Bâtiment 
des Forces-Motrices et pour protéger les établissements et les commerces privés 
avoisinants qui, naturellement, voient leur chiffre d'affaires chuter. 

Je ne parle même pas des conséquences qui portent également préjudice à la 
Ville de Genève: le Bâtiment des Forces-Motrices, haut lieu culturel irrempla
çable aujourd'hui; ce serait une grande perte si on devait le fermer pour les rai
sons de sécurité que j'évoque à l'instant. Il règne donc un sentiment d'insécurité 
croissante dans le quartier. 

On peut se demander ce que fait la police, mais également ce que font les 
agents de sécurité municipaux. Je vous rappelle, Monsieur Pierre Muller, que la 
Ville a également des compétences dans ce domaine. L'on s'est gargarisé à lon
gueur de débats et ajuste titre des compétences des agents de ville en matière de 
proximité et de travail de médiation. Eh bien, il serait temps de les engager aussi 
dans cette problématique. 

L'on nous dit que les effectifs sont ridicules et c'est la vérité. La loi cantonale 
prévoit la possibilité d'avoir jusqu'à 867 policiers et gendarmes, mais nous n'en 
avons qu'environ 700 parce que nous n'arrivons pas à en engager. Vous connais
sez le problème, Monsieur Muller, vous qui étiez présent ce matin lors de la pres
tation de serment des six nouveaux agents de ville. Il en fallait quinze, mais nous 
n'en avons que six car nous n'arrivons pas à en recruter. C'est en effet un pro
blème, mais on ne peut pas reprocher à M. Ramseyer de ne pas faire le nécessaire 
pour trouver des gendarmes. Il fait le nécessaire, mais il y a des démissions égale
ment à la police. Nous vivons la même situation en Ville de Genève et le même 
reproche pourrait être fait à M. Hediger. C'est un état de fait. 

Cela dit, il me semble bien plus grave de tolérer un système à deux vitesses 
dans cette ville de Genève: des zones de droit et des zones de non-droit, des zones 
où la police ne s'aventure plus, où la police n'agit plus, où le 117 n'opère pas. 
Cela n'est pas possible, cela n'est pas souhaitable et, à terme, cela n'est pas 
viable. Nous ne pouvons pas fonctionner, comme cela a été le cas un certain 
temps aux Avanchets, avec des petits papillons apposés dans les entrées des 
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immeubles priant les habitants, en cas de problème, de se référer à une milice pri
vée ou à un groupe d'habitants agissant en cas de problème, et non plus d'appeler 
le 117. Cette situation est inadmissible. 

Ce soir, nous devons le dire avec force et donner un signal clair aux habitants. 
Cette problématique prend un certain relief, ce d'autant plus après la fusillade de 
Zoug. On a vu comment un déséquilibré pouvait se sentir légitimé à se faire jus
tice lui-même, car c'est de cela dont il s'agit, Monsieur Pierre Muller. M. le maire 
Tornare nous a souvent parlé du principe de précaution, ajuste titre d'ailleurs. 
Nous devons donc nous saisir de ce principe de précaution et l'appliquer correcte
ment. 

Il s'agit également d'une question de justice, raison pour laquelle je l'ai ins
crite aussi dans les invites. La justice se perd: les habitants ne tolèrent plus que les 
dealers soient emprisonnés et libérés deux heures plus tard, puis on retrouve les 
mêmes personnes dans la rue. Il y a, même si cela déplaît à certains, des mesures 
de contrainte qui ont été acceptées en 1994 par la population, par le peuple gene
vois également. Elles doivent pouvoir s'exercer à rencontre des dealers et non 
pas forcément contre les consommateurs qui sont plutôt des malades que des 
délinquants. 

La deuxième invite vise à ce que le Conseil administratif fasse un effort de 
promotion de la profession d'agent de ville pour que les effectifs augmentent. Je 
sais que M. Hediger s'est saisi du problème. Je souhaiterais néanmoins que l'on 
insiste davantage sur la question et que le nécessaire soit fait pour que le Conseil 
d'Etat, M. Ramseyer et son département, renforce tout de même les effectifs dans 
ce quartier. Enfin, à terme, il s'agit de répondre à la demande du Parti démocrate-
chrétien qui vise à s'attaquer au fond du problème, conformément à la cinquième 
invite de cette résolution. On ne peut plus déplacer les miniscènes ouvertes de la 
drogue et surtout du commerce de la drogue de point en point de la ville. C'est là 
un véritable problème que l'on peut effectivement renvoyer en commission, mais 
sur lequel on ne peut plus s'asseoir, d'autant plus que cela entraînerait la victoire 
d'un parti dont nous ne voulons peut-être pas dans nos rangs. 

A défaut, nous risquons également de voir dans deux ans ou .dans dix-huit 
mois la répétition de ce que nous avons vécu il y a deux jours: le ras-le-bol d'un 
certain nombre de citoyens, particulièrement dans le quartier de la Jonction. 

Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à donner un signal clair aux habi
tants de la ville de Genève, et particulièrement à ceux de ce quartier, selon ce 
même principe de précaution, en refusant ces zones de non-droit dans la ville de 
Genève et en ne souscrivant pas à une non-assistance à personne en danger. Je 
vous invite aussi à modifier éventuellement cette résolution, car l'on peut peut-
être trouver des invites plus heureuses. Je vous en remercie. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai beaucoup d'estime pour notre collègue Pierre 
Maudet, mais je trouve que son texte et ses arguments sont quelque peu polé
miques, voire populistes. Il vise parfois même l'amalgame quand il parle de la 
tuerie de Zoug qui n'a rien à voir - Monsieur Maudet, je suis désolé, vous trans
mettrez, Monsieur le président - avec un quelconque problème de drogue. Il 
s'agit simplement de quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des problèmes psy
chologiques graves, voire psychiques et qui, malheureusement, avait à sa disposi
tion des armes qu'il n'aurait pas dû avoir. 

En revanche, si la résolution est mal défendue, le fond, lui, est parfaitement 
correct. Ce n'est pas la première fois que le Parti socialiste, notamment par ma 
voix, intervient pour dire combien les scènes de la drogue sont intolérables à 
Genève. Cela ne date pas d'aujourd'hui, Monsieur Maudet - vous transmettrez, 
Monsieur le président. Je n'avais pas prévu d'intervenir ce soir sur ce point, mais 
je me souviens qu'il y en a eu une au parking sous-lacustre, puis à la place du 
Molard, au parc La Grange, dans la Grand-Rue et la rue des Chaudronniers où se 
trouve la prison, dans la Vieille-Ville, mais cela n'a pas traîné longtemps parce 
que, là, cela dérangeait beaucoup les gens. Puis il y a eu Artamis plus récemment 
- j ' a i des trous de mémoire - le quai du Seujet et, maintenant, il y a la place des 
Volontaires. Dans l'intervalle, il y a eu également Saint-Gervais, avec un pro
blème concernant le square de Saint-Jean, au sujet duquel je suis intervenu. 

Il est vrai que ces miniscènes de la drogue existent et qu'il ne faut pas les nier. 
Cependant, la vraie question qu'il convient de se poser est: «Pourquoi y a-t-il des 
consommateurs?» Nous savons tous pour quelle raison il y a des vendeurs et cet 
aspect est extrêmement difficile à gérer. Mais il y a un autre problème, Monsieur 
Maudet - vous transmettrez, Monsieur le président - qui est celui des consomma
teurs. Je vous comprends quand vous parlez de répression, mais je vous com
prends mieux quand vous parlez de prévention. L'ennui, c'est que la prévention a 
la partie congrue dans les invites. 

Lorsqu'on parle de message clair et de concertation avec le Canton, je le com
prends parfaitement - Monsieur Maudet, je suis désolé, vous transmettrez, Mon
sieur le président - mais ce problème ne touche pas uniquement M. Ramseyer, le 
pauvre, lui qui a déjà assez de soucis en ce moment. Ce problème touche 
l'ensemble des chefs du Département de justice et police et des transports de ces 
dernières années. L'un d'eux était d'ailleurs socialiste, je suis au regret de le dire. 
Pendant des années, l'on n'a pas voulu prendre les mesures nécessaires au niveau 
politique. Or ces mesures nécessaires n'étaient pas du ressort du Département de 
justice et police et des transports, mais de celui du Département de l'action 
sociale et de la santé, c'est là que le bât blesse. Nous pouvons maintenant avoir un 
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message clair, prendre des mesures de répression, de pénalisation, mais nous ne 
résoudrons pas le problème, parce qu'il se trouve en amont. 

Après avoir examiné toutes ces invites, je suis également d'accord sur le fait 
que la Ville de Genève peut faire quelque chose, même en termes de répression. 
Encore faudrait-il que nos agents municipaux ne travaillent pas seulement jusqu'à 
22 h, mais un peu plus tard. Le fait que ceux-ci rentrent chez eux à 22 h laisse 
beaucoup de temps à tous ceux qui veulent commercer avec des produits illicites. 
Cet aspect est également fondamental. 

Nous n'avons pas uniquement ce problème concernant les agents municipaux 
et vous le savez bien. Nous avons bien des problèmes concernant cette fonction 
que nous devrons reprendre à zéro et, là, il y aura du travail à faire. Mais, encore 
une fois, ne faire que de la répression, ce serait une profonde erreur et cela serait 
une réponse populiste à un problème qui requiert une approche bien différente. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter telles quelles la 
quatrième et la cinquième invite de la résolution, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. Nous estimons qu'il faut vraiment se pencher sur la ques
tion de la prévention et tant le Canton que la Ville de Genève peuvent agir en ce 
sens. Aussi déposons-nous la nouvelle invite suivante: 

Projet d'amendement 

«6. Invite le Conseil administratif à étudier au plus vite des outils de prévention 
visant à un meilleur encadrement et soutien des jeunes victimes de la drogue 
en ville de Genève.» 

Dieu merci, notre maire, M. Manuel Tornare, s'y est déjà appliqué, notam
ment en engageant des animateurs de rue chargés de l'encadrement des gens qui 
nous posent des problèmes du fait qu'ils sont en marge de la société. Nous devons 
donc encore agir et de façon précise dans ce domaine, notamment par l'insertion 
sociale et la scolarisation. Vous oubliez peut-être qu'il y a bon nombre déjeunes 
en âge de scolarité qui ne se trouvent pas dans les écoles. Ils sont par conséquent 
des proies faciles, parce qu'ils ne sont pas stables psychologiquement. Nous 
avons donc sur ce point du travail à faire. Dans un pays qui a les moyens que nous 
avons, il est inadmissible qu'une population aussi fragile soitlaissée à elle-même. 
Nous pouvons faire de la prévention, même nous, avec nos modestes moyens, 
avec nos budgets qui fondent un peu. Nous pouvons en faire et, à terme, les béné
fices de cette action rejailliront sur la société, en augmentant par là même la sécu
rité. 

Aussi, je vous prie, cessez tout populisme, toute polémique, ne faites pas 
d'amalgames, mais privilégiez les situations claires. Renvoyons cette motion à la 
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commission sociale et de la jeunesse et discutons de prévention. Et, ma foi, man
datons le Conseil administratif pour rappeler au chef du Département de justice et 
police et des transports qu'il a effectivement... Je vois votre sourire, Monsieur 
Muller. Il est vrai que la cheffe du Département de l'instruction publique a égale
ment une part de responsabilité, car la charge d'encadrement qui est du ressort de 
son département n'est pas toujours parfaitement remplie. Je ne veux pas lui jeter 
la pierre ce soir, d'ailleurs ce n'est pas mon rôle. Je propose que le Conseil admi
nistratif rappelle au Conseil d'Etat les tâches qui lui incombent. Quant à nous, 
prenons en charge le problème soulevé par cette résolution par le biais de la com
mission sociale et de la jeunesse. 

Le président, Monsieur le conseiller municipal, vous voudrez bien me 
remettre votre amendement. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je suis père de famille et j 'ai un fils de 20 ans. 
J'estime être un père responsable et je ne crains pas de laisser mon fils aller au 
moins deux fois par semaine à l'Usine et la troisième fois à Artamis. Il est adulte 
et je discute beaucoup avec lui. La description du Bronx que vient de nous faire 
M. Maudet ne tient pas la route. Je demande souvent à mon fils ce qui se passe 
dans ces lieux. 

En famille, nous avons beaucoup d'informations concernant les problèmes de 
drogue à Genève. Or jamais mon fils n'a été abordé par un quelconque vendeur de 
drogue, jamais il n'a vu une rixe ou il n'a été mis en danger, jamais il n'a eu peur, 
ni ses amis d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais on ne peut 
pas parler de ces problèmes en termes de Bronx. C'est mettre la peur au ventre de 
la population et favoriser une arrivée au pouvoir de certains que personne ne sou
haite. 

Deuxièmement, dire que la police aurait peur d'aller là-bas parce que c'est 
une zone de non-droit, c'est se moquer du monde. Si notre police en est arrivée à 
ce stade, quelle triste police! Il y a des choix d'investissements prioritaires faits 
par la police. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler il y a plusieurs années à 
propos d'Artamis lorsqu'elle avait décidé de ne plus aller sur le site d'Artamis. 
Nous avions alors demandé son intervention pour que la situation change. Si c'est 
le cas une nouvelle fois, alors ne laissons pas entendre que la police a peur d'y 
aller. 

Je m'insurge enfin lorsque vous faites allusion aux mesures de contrainte. Les 
mesures de contrainte ont été instituées contre les étrangers. Prétendre qu'il faut 
appliquer les mesures de contrainte dans la lutte contre la drogue à Genève, c'est 
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dire que la drogue est un problème d'étrangers. Or c'est un amalgame que je 
trouve inacceptable. 

Cependant, il y a lieu de poser effectivement certaines questions et de les trai
ter à la commission sociale et de la jeunesse. Nous proposons un amendement qui 
consiste à remplacer les quatrième et cinquième invites par l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«Invite le Conseil administratif à engager l'équipe des travailleurs hors murs à 
être davantage présents sur les lieux, en lien avec les animateurs de la Maison de 
quartier de la Jonction notamment. » 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. (Applau
dissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts soutiennent les démarches entreprises par 
les habitants et commerçants du quartier en vue de libérer la place des Volontaires 
du marché sauvage et violent qui s'y déroule. 

Cependant, nous mettons en garde le Conseil administratif: une intervention 
policière régulière ne ferait que déplacer le problème dans d'autres lieux de la 
ville, comme nous l'avons vu avec l'exemple d'Artamis, dont il a été question 
précédemment, selon le principe maintes fois vérifié des vases communicants. 
Seule une volonté politique de combattre ces réseaux illégaux en proposant des 
solutions différentes et audacieuses aura raison de cet état de fait qui dure depuis 
trop longtemps. 

Genève est l'un des rares cantons ne tolérant pas l'expérience des coffee 
shops ou de la vente par correspondance, malgré le vote par le Conseil municipal, 
en février 2000, de la résolution R-6, «Cannabis: arrêtons cette hypocrisie!», et ce 
fait mérite d'être rappelé. Le Département de justice et police et des transports, 
qui laisse proliférer les dealers de rue depuis de nombreuses années, a mis en 
place un système coordonné très performant entre la police et certains juges afin 
de démanteler toute tentative de la part des chanvriers bien connus de la place de 
proposer des solutions de remplacement facilement contrôlables, comme la vente 
par Internet et les livraisons à domicile, à ce commerce de rue violent et insécuri
sant. Les Verts croient en effet fermement que le fait de se procurer de la drogue 
ou d'en faire usage n'est lié à la criminalité que parce que l'actuelle législation 
l'envisage sous cet angle, contrairement à l'alcool et à d'autres médicaments. 

Si la nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants - qui est encore en travaux 
actuellement - est adoptée, elle ne comportera plus que trois piliers, et non plus 
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quatre. La répression ne sera plus l'un de ses piliers fondamentaux et l'hypocrisie 
consistant à vouloir comprendre et aider quelqu'un que l'on poursuit pénalement 
n'aura plus cours. Seul le commerce non autorisé de la drogue sera sévèrement 
réprimé. 

En conclusion, la résolution développée par M. Maudet nous convient dans 
les buts qu'elle tend à atteindre. Cependant, les moyens qui sont proposés pour y 
parvenir ne nous satisfont pas tout à fait, étant donné qu'ils se basent sur une poli
tique fédérale de lutte contre les stupéfiants dépassée. Par ailleurs, ces moyens ne 
tiennent absolument pas compte des travaux de nos parlements fédéraux concer
nant la nouvelle loi qui devrait être adoptée prochainement en la matière. 

Nous vous proposons donc d'amender les deux dernières invites de la résolu
tion afin de prendre en compte les principes de la nouvelle loi de la façon sui
vante. Nous proposons de supprimer la quatrième invite, car nous ne voulons pas 
appliquer strictement les mesures de l'ancienne loi, étant donné que cela repré
senterait un brusque retour en arrière pour les consommateurs qui tendent mainte
nant à être dépénalisés. Dans le contexte actuel, nous pensons que le magistrat 
aurait les moyens, si la volonté de M. Ramseyer allait dans le sens de celle de 
M. Maudet, d'assurer la sécurité des citoyens tout en empêchant qu'une scène ne 
prenne une telle ampleur en la concentrant volontairement en un seul endroit. 
Voici notre premier amendement: 

Projet d'amendement 

Supprimer la quatrième invite. 

Le deuxième amendement consiste à modifier la cinquième invite en la trans
formant comme suit: 

Projet d'amendement 

«S'engage, avec le Conseil administratif et les autres instances concernées, à 
réfléchir à des solutions concrètes, durables et respectueuses de l'évolution de la 
politique de la drogue de la Confédération, pour éviter de déplacer constamment 
de quartier en quartier les scènes genevoises de la drogue.» 

Je dépose tout de suite ces amendements sur votre bureau, Monsieur le prési
dent. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Sidler. Je pense qu'en ce qui 
concerne la cinquième invite il faudrait trouver entre vous et M. Mino un terrain 
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d'entente, sinon on va avoir des complications pour le vote, mais cela ne nous 
effraye pas. Je donne la parole à M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me souviens parfaitement du 
débat, en septembre 1999, sur la résolution R-l concernant les stupéfiants chez 
Artamis, puisque j'avais alors le plaisir de présider le Conseil administratif. Ce 
que je ne vous ai jamais dit, c'est que j 'a i fait un transport sur place avec la gen
darmerie suite à ce débat, un soir d'octobre, pour me rendre compte de visu de ce 
qui s'y passait. J'ai été absolument effaré de ce qui se passait dans ce quartier, 
délimité par Artamis, l'Usine et le Bâtiment des Forces-Motrices. 

J'aimerais aussi préciser que ce soir-là,.accompagné par deux gendarmes en 
civil, je portais moi-même une tenue moins rigoureuse que celle que je porte 
aujourd'hui... (Remarque.) Oui, sport chic, exactement. J'ai vu une scène de tra
fic de drogue absolument incroyable. J'ai été également stupéfait, Mesdames, 
Messieurs, lorsque les deux gendarmes de la brigade d'intervention m'ont dit 
qu'ils voyaient pour la première fois en vingt ans de service un -magistrat profes
sionnel se déplacer sur un site comme celui-ci. Ils ont été évidemment surpris par 
le fait que le maire de la Ville de Genève se déplace pour voir les choses sur place. 
Ce trafic est connu et le problème est récurrent depuis de nombreuses années. 

En ce qui concerne les compétences des agents de sécurité municipaux, il fau
drait certainement les modifier pour les renforcer. J'ai d'ailleurs tenu ces propos 
ce matin, lors de la prestation de serment des six agents de sécurité municipaux, 
Monsieur Maudet. Il y a un travail important à faire auprès de notre députation au 
Grand Conseil pour que la loi se modifie dans le sens d'une plus grande compé
tence de la Ville en la matière. 

Je voulais dire également, Monsieur Maudet, que je ne fais pas de reproches à 
M. Ramseyer en ce qui concerne son effectif. Je connais la difficulté que la police 
rencontre actuellement en matière de recrutement. Cette situation est lamentable 
et nous sommes même dans l'illégalité, puisque, comme vous Pavez dit tout à 
l'heure, l'effectif de la gendarmerie n'est pas suffisant par rapport à la population 
qui a augmenté. Nous sommes donc dans l'illégalité ou, en tout cas, dans une 
zone où la police ne peut pas faire son travail correctement. Il faut peut-être modi
fier la fonction d'agent de police ou, en tout cas, intéresser plus de citoyens et de 
citoyennes à entrer dans la gendarmerie afin de parvenir à un degré d'encadre
ment suffisant. 

Nous avons en effet pris acte ce matin de l'assermentation de six agents de 
sécurité municipaux, mais il y aura aussi une autre école qui va commencer au 
mois de janvier. Nous aurons donc de nouveau six agents supplémentaires qui 
seront assermentés après leurs six mois d'école. 
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Il a été dit tout à l'heure qu'il existait des zones de non-droit. Même si cela 
vous déplaît, Monsieur Mino, permettez-moi de vous confirmer qu'il y a effecti
vement des zones de non-droit. 11 y a des zones où la police ne se rend plus, parce 
qu'elle a peur, parce qu'elle n'est pas assez nombreuse... (Protestations.) Que 
cela vous plaise ou non, telle est la situation actuellement. Il y avait le cas du 
Lignon par le passé. Je ne dis pas que cela soit le cas en ville de Genève, mais plu
tôt dans certaines banlieues de la ville de Genève... 

M. Manuel Tornare, maire. Les Avanchets, par exemple. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Oui, les Avanchets; le Lignon, 
vous avez raison, ce n'est pas la ville, c'est la commune de Vernier. Il y a des 
zones de non-droit aux Avanchets contre lesquelles il faut absolument lutter, car 
ce phénomène est totalement inacceptable pour la population qui y réside. 

Il faut une fois de plus dire clairement les choses, mais vous n'aimez guère 
que Ton parle de mesures de contrainte. Pourtant, M. Maudet a raison. Monsieur 
Mino, vous savez bien que la plupart des gens s'adonnant au trafic de drogue dans 
les zones en question sont des étrangers et vous ne pouvez pas nier cet état de fait. 
Dire le contraire, c'est se voiler la face et mentir à la population. Vous pouvez 
observer ce qui se passe dans les cabinets des juges d'instruction: quelle catégorie 
de la population est déférée devant un juge d'instruction? Ce sont principalement 
les étrangers. Si vous discutez avec des assistants sociaux, avec des gendarmes, 
ceux-ci vous diront tous que leur clientèle est composée essentiellement d'étran
gers. 

Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à propos de la prévention. Il est 
vrai que nous devpns faire de la prévention, de la prophylaxie, mais nous devons 
aussi nous demander, au sein du Conseil municipal, qui a décidé il y a quelques 
mois de libéraliser les drogues douces, si c'est la bonne manière d'éviter des 
débordements. En ce qui me concerne, je suis contre cette libéralisation et je 
l'avais d'ailleurs dit à cette époque. Monsieur Mino, j 'a i comme vous des enfants 
dans l'adolescence et je partage leurs soucis. Je partage également le souci des 
parents ayant des enfants adolescents qui consomment des drogues douces. 
Qu'on le veuille ou non, cette consommation de drogues douces mène à celle de 
drogues dures, tel l'ecstasy ou autres pouvant être consommées lors de soirées. 

Je vous demande donc simplement de prendre des mesures de prophylaxie, 
certes, mais également de répression. Je souhaite même - et je n'ai pas peur de le 
dire - l'expulsion des étrangers s'adonnant au trafic de drogue. (Protestations.) Je 
maintiens mes propos, même si je sais que cela vous déplaît. (Protestation géné
rale soutenue. ) 
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Le président. Mesdames, Messieurs, je vous prie de laisser se poursuivre le 
débat. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'accepterai pas des pro
pos aussi nauséabonds dans cette enceinte. 

Le président. Monsieur Ferrazino, vous n'avez pas la parole, vous pouvez 
vous inscrire pour la prendre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est du racisme! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, il n'y a pas de racisme dans 
mes propos. 

Le président. Monsieur Broggini, asseyez-vous. Je demande que le débat 
puisse se poursuivre. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif Monsieur Ferrazino, calmez-vous: 
je demande simplement que nous travaillions tous à lutter contre ce fléau 
que représente la drogue, tous ensemble, les cinq conseillers administratifs, les 
80 conseillers municipaux et les autorités politiques de ce canton. Je suis 
conscient que ce travail ne repose pas essentiellement sur la répression, mais 
aussi sur la prophylaxie. Nous devons pourtant essayer d'aller dans le sens d'une 
éradicàtion de ce fléau. Tel est mon souhait pour notre canton et notre ville. 

Le président. Monsieur Pattaroni, vous avez déposé une motion d'ordre. Je 
pense qu'il est en train d'y être répondu actuellement. La retirez-vous? (Acquies
cement de M. Pattaroni.) Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne pensais pas que ce débat se déroulerait 
de cette façon, mais chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Je souligne simple
ment que M. Maudet a déclaré à la fin de son intervention qu'il fallait peut-être 
revoir la résolution, qu'il y avait peut-être des choses à affiner dans cette dernière. 
Il a donc attiré l'attention du Conseil municipal sur d'éventuelles lacunes en sug
gérant de renvoyer cet objet à la commission sociale et de la jeunesse. Or cette 
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résolution comporte deux éléments: d'une part, les problèmes visant les consom
mateurs et il est vrai que ce sujet concerne le département de M. Tornare et, 
d'autre part, les problèmes relatifs à la place publique. 

S'il y a un renvoi en commission pour discuter et auditionner les personnes 
responsables, je souhaite que cet objet soit également renvoyé au département 
des sports et de la sécurité, qui est chargé des agents de sécurité municipaux 
(ASM). Cela permettrait de leur poser un certain nombre de questions, de voir 
comment cela se passe, quelles sont les relations avec la police, etc. Je suis 
convaincu qu'il y aurait ainsi un débat beaucoup plus constructif que notre débat 
actuel. 

M. Pierre Muller a abordé le débat ayant eu lieu il y a deux ans au Grand 
Conseil concernant les effectifs de la gendarmerie. Il manque actuellement 
80 gendarmes à l'effectif en raison des départs à la retraite. Certains gendarmes 
ont des congés supprimés de ce fait. Je discutais de ce sujet avec un gendarme 
dont je connais bien le père. Il a 230 heures supplémentaires à son actif. Ses 
congés sont supprimés, même les dimanches où il prévoyait de faire quelque 
chose avec sa femme et ses enfants, car il n'y a plus personne dans le poste de 
police de la rue de Carouge. A titre d'exemple, pour 40 000 habitants, le poste de 
police de la rue de Carouge ne dispose que de deux gendarmes. Il m'a dit que, s'il 
y avait un accident, puis un autre 100 mètres plus loin, les gendarmes ne pour
raient pas s'y rendre, faute d'effectifs, même si une personne avait besoin d'une 
ambulance et qu'il fallait une présence immédiate sur place. J'estime donc qu'il 
serait quand même nécessaire d'entamer un débat en commission avec une dis
cussion franche, sans être forcément pour ou contre. En effet, certaines personnes 
pourraient apporter une série d'éléments en réponse à cette problématique. 

Cette résolution touche des domaines distincts, dont celui de M. le maire Tor
nare, pour le social et la santé, et celui de la sécurité civile. Comme le problème 
de la sécurité civile est justement traité actuellement, cette résolution et les points 
qu'elle soulève concernant la population pourront être examinés dans ce 
contexte. 

Il y a une semaine et demie, un article dans les journaux annonçait que 
20 gendarmes avaient démissionné en quelques semaines, tant ils sont refroidis 
par le climat régnant dans la police. 

Le président. Ah, le problème du climat... 

M. Jean-Pierre Lyon. Je citerai comme exemple, Mesdames, Messieurs, 
l'affaire du boulevard des Tranchées. L'on peut se demander à quoi cela sert 
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d'être gendarme. C'est le gendarme qui est devenu l'accusé de la République et 
Canton de Genève. Toute cette problématique doit être analysée. M, Maudet, qui 
siège également à la commission des sports et de la sécurité, a suivi le débat 
concernant la sécurité civile. En collaboration avec cette commission, nous pour
rons agir dans le calme pour répondre à toutes ces questions et prévenir au lieu de 
guérir à l'avenir. 

Quant aux différents amendements, pour calmer le jeu, ne pourrait-on pas 
demander aux conseillers qui en ont présenté de les proposer et de les défendre en 
commission? Le courant passerait beaucoup mieux, les arguments seraient expo
sés dans le calme et l'atmosphère serait sereine. 

Nous traitons peut-être parfois de problèmes pas très graves, mais, ce soir, si 
nous continuons dans le même sens, nous allons repousser tous les autres objets, 
puis on dira du Conseil municipal qu'il est incapable d'avoir des discussions 
concrètes. Mes collègues ont proposé la commission sociale et de la jeunesse, 
mais j'estime que ce problème présente des éléments qui requièrent d'être traités 
par une autre commission. Je propose donc que la résolution soit renvoyée à la 
commission des sports et de la sécurité pour discuter du problème avec les agents 
de sécurité municipaux. 

Le président. Il reste neuf intervenants. Je donne la parole à Mmt von Arx-
Vernon. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Afin d'éviter que d'autres amal
games soient faits dans cette enceinte, il est important de ne pas associer la dépé
nalisation du cannabis à l'incitation à en consommer. Ne faisons pas cet amal
game. Il convient justement d'éviter ce genre de propos. En effet, s'il y a une 
dépénalisation, il y aura un meilleur contrôle, sans confrontation des consomma
teurs de cannabis avec les dealers de drogues dures. Il faut donc accepter une 
légalisation du cannabis pour conserver un meilleur contrôle sur cette substance. 

Cependant, 500 personnes sont inquiètes. Elles ont signé une pétition et il ne 
faut pas négliger cet aspect. Le Parti démocrate-chrétien a déjà dénoncé le pro
blème suivant: nous assistons à la désertification de certains quartiers. Alors, de la 
désertification relationnelle à la zone de non-droit, il n'y a qu'un pas. Ce pro
blème relève de notre responsabilité et de celle de tous les citoyens de cette ville. 

Nous évoquons les manières de combattre ces problèmes de société, ceux des 
gens qui ont besoin d'aller dans certains quartiers pour consommer de la drogue. 
Or il est vrai qu'il faut travailler en amont. Il faut tout mettre en œuvre à la fois 
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dans le domaine social et le domaine sécuritaire. Je rejoins la teneur des propos de 
M. Lyon: nous devons pouvoir travailler à la fois avec la commission sociale et de 
la jeunesse et avec la commission des sports et de la sécurité. Il est urgent d'expo
ser le problème, de doubler le nombre d'agents de sécurité municipaux et de ren
forcer le travail de rue avec les travailleurs sociaux qui occupent le territoire. Il est 
de notre devoir de favoriser ce genre de prestations de la Ville de Genève. 

Je confirme donc la proposition du Parti démocrate-chrétien de renvoyer cette 
résolution à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des sports 
et de la sécurité. 

M. Gérard Deshusses (S). La nature et la qualité de ce débat sont assez révé
latrices de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes absolu
ment incapables d'une écoute de qualité, et cela parce que le problème qui nous 
est posé ce soir est effectivement un problème auquel nous n'avons aucune solu
tion à apporter. C'est bien cela qui est dramatique, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. Heureusement, les jeunes qui se droguent n'écoutent pas 
TV Léman bleu, parce que notre attitude les inquiéterait encore davantage. Nous, 
politiques, qui avons la prétention de résoudre les problèmes de cette République, 
sommes là depuis vingt ans, complètement inertes et incapables, sans aucun dis
cours cohérent. Nous sommes juste bons à nous balancer des salades à la figure. 
C'est dramatique. Je ne suis pas fier de nous. Je ne suis pas fier de moi non plus, 
car je suis en train de vous passer un savon en vain. En effet, je sais bien que vous 
n'avez même pas vraiment écouté mes propos. 

Cela dit, il existe 500 pétitionnaires qui ont droit à une réponse. La réponse 
doit venir par le biais du Conseil d'Etat, comme je l'ai dit précédemment, qui a 
effectivement des mesures à prendre en matière de police. Le Conseil municipal 
pourrait le faire s'il y avait eu une fois une volonté politique claire concernant les 
agents de sécurité municipaux. Cela n'a jamais été le cas, pas plus à la commis
sion sociale et de la jeunesse qu'à la commission des sports et de la sécurité 
d'ailleurs où les choses traînent depuis belle lurette. Je suis rentré dans ce Conseil 
municipal en 1983, j 'en suis sorti par ma propre volonté en 1991, j 'y suis revenu 
en 1999: rien n'a changé. Et le dossier concernant la drogue et Tinsécurité en ville 
de Genève traîne depuis des lustres et des lustres. Il n'est pas possible de conti
nuer ainsi. 

J'écoute les uns et les autres, mais les vrais étrangers, Monsieur Pierre Muller 
- vous lui transmettrez, Monsieur le président - les vrais étrangers, ce sont nos 
propres gamins qui se droguent et qui boivent dans nos rues. Nous sommes nom
breux à avoir des enfants adolescents. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu merci -
ces parents sont certainement en train de m'écouter ce soir - j e ne sais pas com-
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ment, mais cela a bien tourné jusqu'à maintenant. Cependant, il y a d'autres 
parents qui n'ont pas eu cette chance. On ne sait pas pourquoi, tout à coup, cela 
dérape. Je suis un professionnel dans ce domaine et je vous affirme que personne 
ne connaît le motif de ce dérapage. Nous ne savons pas vraiment non plus com
ment réparer les dégâts et nous n'avons jamais vraiment entamé cette réflexion. 
C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je vous engage à cesser de vous enguirlander pour rien. Il y a un énorme travail de 
prévention et toute une réflexion à faire. Elle ne sera pas faite en un seul jour, 
mais il faut que nous prenions en charge ce dossier qui est immense. 

Nous pouvons expulser les fameux étrangers qui n'ont pas le passeport suisse 
et qui viennent avec de la drogue. Nous savons pour quelle raison ils viennent 
ainsi. Si nous étions à leur place, nous le ferions certainement aussi. Ils ont des 
raisons différentes des nôtres, que nous pourrions même parfois admettre. Nous, 
les Suisses, nous avons été aussi des mercenaires. Ce que nous avons fait dans les 
pays limitrophes avant le XV" siècle n'a pas toujours été très glorieux - excusez-
moi, reprenez vos livres d'histoire - les massacres de Saint-Jacques par exemple 
ont montré à quel point nous pouvions aussi représenter un danger pour la collec
tivité environnante. 

Ces gens qui viennent chez nous défendent des causes que nous pouvons par
tager, mais nous avons nos propres enfants qui en sont victimes. S'ils en sont vic
times, c'est parce qu'ils éprouvent un mal-être dans cette société. C'est extrême
ment fichant, car nous avons l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour répondre 
à leurs besoins et qu'ils répondent «niet» à ce que nous proposons. Dieu merci, ils 
ne nous ont pas entendu ce soir, parce que cela fait belle lurette qu'ils ne nous 
écoutent plus. Nous auraient-ils écoutés qu'ils auraient été vraiment vaccinés 
pour un bon moment. C'est cela qui est dramatique. 

Ensuite, nous pouvons faire tous les discours populistes que nous voulons, 
mais nous n'arrangerons rien. Nous pouvons parler de zones d'insécurité: il est 
vrai que certaines zones ont toujours été plus ou moins délicates. Je connais bien 
le canton. Mes parents me disaient quand j'avais 18 ans et que je traînais en ville, 
alors que j'habitais la campagne, de faire attention et de ne pas aller dans tel ou tel 
quartier. Cependant, ils avaient une vision des choses qui étaient la leur et j 'ai 
beaucoup de respect pour eux, mais nous avons aussi notre vision. Néanmoins, il 
n'y a pas réellement de zones d'insécurité à Genève. Vous devriez aller dans 
d'autres villes et hors d'Europe, et vous verriez ce qu'est réellement une zone 
d'insécurité. 

Par contre, ce qui est grave, c'est d'en parler et de nous convaincre ainsi que 
ces zones d'insécurité existent, au fur et à mesure que nous en parlons. Finale
ment, nous finissons par nous faire peur à nous-mêmes. Nos gamins sont victimes 
de dealers dont nous n'avons que faire, mais il n'y en aurait plus que le mal-être 
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des premiers ne serait pas réglé et qu'ils trouveraient d'autres solutions pour se 
procurer de la drogue. Je vous rappelle que, pour les générations antérieures, 
c'était l'alcoolisme qui faisait des ravages. On avait même supprimé l'absinthe, 
qui posait de graves problèmes à la société. 

Je crois qu'il faut prendre le problème à la racine et nous occuper de ces 
jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé tout à l'heure de ren
voyer cette résolution à la commission sociale et de la jeunesse; c'est une priorité. 
C'est dans ce sens-là, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que je 
vous propose un amendement - j e pense que ce sera le septième - visant à ajouter 
l'invite suivante à la résolution: 

Projet d'amendement 

«Invite le Conseil administratif à étudier au plus vite des outils de prévention 
visant à un meilleur encadrement et soutien des jeunes victimes de la drogue en 
ville de Genève.» 

Si j'indique qu'il s'agit de la ville de Genève, ce n'est pas parce que je me 
moque éperdument des communes suburbaines, mais parce qu'il nous faut 
d'abord laver le linge sale chez nous, avant d'inciter les autres communes, puis le 
Canton, à faire le même travail. C'est en nous donnant tous la main que nous arri
verons peut-être à réaliser quelque chose. 

Il s'agit de réinsérer une partie de la jeunesse dans notre société. Il faut le pré
ciser, parce que nous avons encore l'impression que tous les jeunes sont concer
nés, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'une infime minorité d'entre 
eux, ce qui rend le problème encore plus irritant: en effet, nous avons le sentiment 
que, si nous nous en donnions les moyens et si nous y réfléchissions tous, tous 
partis confondus et sans représentation préconçue, je suis convaincu, nous 
sommes tous convaincus que nous parviendrions à faire en sorte que ce problème 
soit réellement résolu. (Applaudissements.) 

M™ Sophie Christen (L). Les paroles de M. Deshusses ce soir sont excessi
vement sages et elles nous permettent de mieux prendre conscience, si ce n'est 
déjà fait, de l'ampleur du problème. Je rejoins tout à fait ses propos quand il dit 
qu'il faut traiter ce problème complètement et le renvoyer à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Cependant, nous avons accepté ce soir la clause d'urgence sur cet objet, 
concernant le quartier qui entoure la place des Volontaires. Il faut rappeler ici 
qu'il y a maintenant à cet endroit des habitations et des familles qui y vivent, ce 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2001 (soir) 2041 
Résolution: force publique au quai des Forces-Motrices 

qui était moins le cas auparavant, ainsi que des immeubles qui se construisent. 
Aujourd'hui, il y a urgence, car il faut que les familles habitant dans ce quartier se 
sentent en sécurité. 

A mon sens, nous pourrons toujours, ultérieurement, discuter d'un nouvel 
objet que nous enverrons à la commission sociale et de la jeunesse afin d'étudier 
les solutions possibles au problème en question et l'éventualité de mettre des édu
cateurs de rue en ces lieux. Cependant, je crois que les solutions proposées par 
M. Maudet dans le cadre de la résolution R-39 sont plus pertinentes pour le cas 
précis dont nous discutons en ce moment. En ce qui nous concerne, le groupe 
libéral, nous préférerions que cette motion soit renvoyée au Conseil administratif, 
afin qu'il commence à travailler, d'entente avec le Conseil d'Etat, pour permettre 
plus de sécurité dans cette zone. Nous pourrons revenir plus tard sur le problème 
général, plus sagement et en en prenant le temps, parce qu'il est impossible de le 
traiter en urgence. Cela dit, le groupe libéral s'opposera au renvoi à deux commis
sions pour des questions d'efficacité qui nous semblent évidentes. 

M. Pierre Maudet (R). Je ne pensais pas déclencher ce soir un tel débat, qui 
me semble un peu atterrant. Monsieur le président, vous transmettrez cela à 
M. Deshusses. Il ne faut pas voir du populisme là où il n'y en a pas. Je l'ai dit 
d'emblée, cette résolution était peut-être imparfaite. En tout cas, à en juger par 
notre débat, elle met visiblement le doigt là où cela fait mal. J'accepte très volon
tiers les amendements proposés. 

Je l'ai dit d'emblée également, parmi celles que je propose, certaines mesures 
sont à prendre à long terme, d'autres à court terme; il y en a que nous ne pourrons 
peut-être pas prendre. Nous faisons étalage, ce soir, de notre incapacité de réagir 
face à certaines causes, si ce n'est à certains effets, et devoir l'admettre fait mal. ' 
Je suis le premier à en tirer les conclusions qui s'imposent. 

Cela dit, j'aimerais quand même rappeler la cause fondamentale de cette réso
lution: il s'agit d'un mal-être. Nous parlons surtout de celui des habitants du quar
tier, mais ce n'est pas pour autant que nous allons hiérarchiser les mal-être. Je 
souscris aux propos tenus par mes éminents collègues Mino et Deshusses concer
nant le mal-être des jeunes qui se droguent, et j 'ai défendu cette position lors des 
débats antérieurs, quand nous avons parlé de la résolution R-6 concernant la 
dépénalisation des drogues douces, qui n'est pas le sujet de notre discussion ce 
soir. Je l'ai également défendue lorsque nous avons parlé des travailleurs sociaux 
hors murs. 

Cependant, ce que j'aimerais voir ressortir de ce débat, ce soir, c'est un signal 
clair allant finalement dans le sens de ce qui est dit par nous tous: en ville de 
Genève, il n'y a pas plus qu'ailleurs de zone à deux vitesses. Le droit et l'ordre 
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public se font respecter sur l'ensemble du territoire, de la même manière pour 
tous, à court terme, à moyen terme et à long terme. A long terme, cela signifie que 
le Conseil municipal, les autorités compétentes, le Conseil administratif, le 
Conseil d'Etat et les autorités cantonales vont tout faire dans le sens de la répres
sion. 

Sur ce point, je me permets de rappeler que j 'a i insisté à deux reprises, dans ce 
projet de résolution, sur les termes de prévention, d'aide à la survie et de répres
sion, qui sont les piliers de la politique fédérale en matière de lutte contre la 
drogue et qui, jusqu'à présent, ont plus ou moins bien rempli leur fonction. Ne 
répondons pas au mal-être des uns en augmentant le mal-être des autres. Cette 
volonté est clairement énoncée dans ce projet de résolution. 

M1™ Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui concerne notre groupe, nous adhé
rons tout à fait aux propos de notre collègue Jacques Mino. Mme von Arx-Vernon 
avait raison: tant que nous n'adopterons pas une autre approche des questions 
liées à la drogue, nous aurons des problèmes. M. Maudet vient de le dire et je le 
répète: je ne sais pas si la répression arrangera tout. Vous dites, Monsieur Maudet, 
qu'elle fera plus de bien que de mal; pour ma part, je dirai qu'elle fera plus de mal 
que de bien. Vous dites aussi qu'elle peut résoudre les problèmes; j 'ai l'impres
sion que vous voulez demander à la Ville de résoudre ceux que M. Ramseyer et 
son service ne peuvent résoudre. 

Il est vrai aussi que, dans certaines zones sensibles, il n'y a plus de poste de 
police. Cela aussi est problématique. La plupart des postes de police situés à ces 
endroits ont été fermés, alors qu'ils servaient à garantir aux habitants une certaine 
sécurité. 

Je passe souvent par la place des Volontaires. J'ai entendu quelqu'un dire 
qu'il la traversait tous les matins avec la peur au ventre; je crois que de tels propos 
sont vraiment un peu exagérés, car je n'ai jamais eu cette impression. Je ne nie 
pas qu'il y ait des problèmes, absolument pas, mais j 'ai l'impression, Monsieur 
Maudet, que vous êtes un peu déphasé par rapport aux jeunes. Quand je pense à la 
campagne électorale que vous avez menée auprès d'eux, je ne sais pas si elle a 
vraiment répondu à leurs attentes. Moi qui vis entourée par de nombreux jeunes, 
je constate qu'ils l'ont très mal prise. Cela entre parenthèses. 

Mon groupe acceptera le renvoi de la résolution amendée à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Je dirai juste un mot à l'attention de M. Pierre Muller, qui n'est pas là en ce 
moment. Je n'ai pas du tout, comme certains, apprécié ses propos. Je commence à 
comprendre pourquoi le Parti libéral s'est félicité de l'arrivée de l'UDC au Grand 
Conseil dimanche soir. (Applaudissements. ) 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais dire quelques mots 
à propos de cette résolution urgente dont nous avons pris connaissance ce soir. 
Tout d'abord, je signale que mon collègue Pierre Muller a pris la parole à titre 
individuel, puisqu'il avait comme moi pris connaissance de cette résolution. 

Je voudrais maintenant m'adresser à M. Maudet pour discuter et pour le 
rendre attentif au genre de débat suscité par le dépôt d'un objet tel que la résolu
tion R-39. Monsieur Maudet, vous avez proposé une résolution urgente dont le 
titre, déjà, est provocateur: «Pour l'exercice déterminé de la force publique au 
quai des Forces-Motrices». Vous n'avez même pas négocié les termes de ce texte 
avec d'autres collègues du Conseil municipal appartenant à des partis différents 
du vôtre et vous demandez l'urgence sur votre résolution; vous avez vu le genre 
de dérapages auxquels nous avons assisté suite à cela. 

Le problème soulevé par ce débat est réel. M. Pierre Muller a dit qu'il s'était 
rendu à la place des Volontaires ou sur le site d'Artamis accompagné d'agents en 
civil. Quant à moi, j ' y vais même en costume avec une cravate.... 

Une voix. Et sans agents de police... 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. ... je n'ai pas besoin de 
m'habiller sport... et je n'y vais pas avec la police, comme d'ailleurs peut le faire 
l'ensemble du Conseil administratif. Je traverse souvent cette place en me ren
dant à l'Usine, qui est un centre culturel, ainsi qu'au Bâtiment des Forces-
Motrices, lieu de culture consacré à la danse, à l'opéra ou à d'autres manifesta
tions artistiques. Je traverse donc cette place sans crainte. Je constate comme 
vous, Monsieur Maudet, ainsi que cela a été dit, que de nombreux dealers y font 
leur commerce. Personnellement, je n'ai pas eu affaire à eux. Je ne sais pas 
s'ils reconnaissent en moi un conseiller administratif - ce qui m'étonnerait -
mais, en tout cas, je n'ai jamais eu peur. J'ai même assisté en direct à des inter
ventions de la police cantonale, qui a fouillé ces personnes. A ces occasions-là-, 
je suis resté présent justement pour m'assurer qu'il ne se produisait pas de 
dérapages violents; en effet, à un moment donné, sous prétexte de fouiller ces 
jeunes, on en arrive à les molester même s'ils ne se livrent pas à une activité illi
cite. 

Monsieur Maudet, le titre provocateur de votre résolution relève de la poli
tique des années 70 et de la répression appliquée à ce moment-là contre la toxico
manie. Or vous savez que la situation a bien évolué. Je souligne en tout cas les 
interventions apaisantes, ce soir, de M. Deshusses, qui connaît le problème, et de 
M. Mino. 

Je vous rends donc attentif, Monsieur Maudet, au fait que vous demandez au 
Conseil administratif d'assumer des tâches pour lesquelles il n'a pas la compé-
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tence requise. Les agents de sécurité municipaux ne peuvent intervenir par rap
port à ce problème, car ils n'en ont pas la compétence. Pour notre part, nous esti
mons que, en tant que membre du Parti radical, vous auriez pu prendre contact 
avec le Conseiller d'Etat du même parti, M. Ramseyer, pour lui demander quels 
étaient les problèmes réels et par quelle action il était possible de réagir devant la 
situation qui règne à la place des Volontaires et au trafic de drogue. Nous ne nions 
pas que cela existe, mais il faut aborder le problème d'une autre manière. 

En effet, ce ne sont pas les étrangers qui se droguent, même si certains dealers 
peuvent venir d'ailleurs, mais, comme le disait M. Deshusses, ce sont nos enfants. 
Et pourquoi le font-ils? Cela concerne le Département de l'instruction publique et 
ceux des affaires sociales, tant du Canton que de la Ville; cela concerne égale
ment le Département de justice et police et des transports, bien sûr, et sa façon 
d'envisager ces problèmes de trafic de drogue. Enfin, cela nous concerne nous-
mêmes, bien sûr, puisque cela se produit sur le domaine public. 

Cependant, vous ne résoudrez pas le problème au moyen d'une résolution 
urgente pourvue d'un titre provocateur qui rappelle les années 70 et qui, en outre, 
attribue au Conseil administratif la responsabilité de résoudre tout le problème de 
la toxico-dépendance. Vous avez assisté au dérapage que cela a provoqué tout à 
l'heure, à savoir que, pour finir, les étrangers servent de bouc émissaire. Cela, 
c'est très grave. Vous devez apprendre à collaborer avec les autres partis et vos 
collègues conseillers municipaux avant d'ouvrir les feux avec des objets qui 
mènent à l'exclusion et à des luttes bien connues. 

Je ne veux pas employer ici de termes trop violents, mais rappelez-vous la 
lutte contre l'étranger, contre celui qui doit être exclu et porter la responsabilité 
d'un problème, à savoir, dans le cas présent, celui de la toxicomanie et de la 
toxico-dépendance. C'est un réel problème dans notre société et dans la société 
occidentale en général. Monsieur Maudet, faites donc attention lorsque vous 
déposez des résolutions de ce type. 

Pour sa part, le Conseil administratif est convaincu qu'il faut agir en matière 
de prévention et que nous n'allons pas résoudre le problème de la toxicodépen-
dance en envoyant la police emprisonner des jeunes, voire des sans-papiers, qui, 
de toute façon, n'ont rien d'autre à faire, puisqu'ils sont exclus de notre société. 
(Applaudissements. ) 

M. Jacques Mino (AdG/SÏ). La démagogie n'a jamais fait reculer l'extrême 
droite. Courir après celle-ci, c'est la légitimer et être toujours débordé par elle. 
J'aimerais que tous les partis ici en soient conscients. 

Le mensonge surtout est lâche et inutile. Taxer sans distinction toutes les 
drogues d'illégales, qu'elles soient légères ou dures, c'est un mensonge que notre 
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jeunesse ne prend plus au pied de la lettre depuis longtemps. On ne nous croit 
plus. Ceux qui nous entendent tenir de tels propos nous rient au nez et ne sont 
même plus ouverts à discuter avec nous des vrais problèmes. 

Si nous voulons vraiment remédier au problème de la drogue dure, il faut 
avoir le courage de parler de l'alcool, qui est le fléau numéro un chez nous. Il tue 
cent fois plus nos familles et nos enfants. J'en ai assez d'entendre parler de 
drogues dures et de trafic sans dire que, dans nos bistrots et au sein des familles, 
l'alcool est cause de nombreux morts, dont on se moque - sans parler de tous 
ceux qui sont tués sur les routes. J'en ai assez des responsables qui se montrent 
irresponsables en traitant la toxicomanie de cette manière-là! 

Par ailleurs, discréditer la police en faisant croire qu'elle a peur de se rendre 
dans certains quartiers de notre ville, c'est faire peur à la population. Si ce n'est 
pas une attitude de l'extrême droite, je ne sais pas ce que c'est. 

Une voix. Il faut arrêter! 

M. Jacques Mino. Concernant les étrangers... (Brouhaha et remarque.) J'en 
reviens aux mesures de contrainte. Elles sont discriminatoires; c'est un droit qui 
s'applique uniquement aux étrangers. Nous vivons dans un Etat de droit où il y a 
deux formes de droit, dont l'un ne s'applique pas aux Suisses. 

Pour les délinquants, suisses ou étrangers, nous avons un code pénal, et cela 
suffit largement. Je ne vois pas pourquoi on évoque les mesures de contrainte qui 
ne visent que les étrangers, ce qui est discriminatoire. Le Code pénal suffit pour 
poursuivre y compris les Noirs qui font du trafic dans notre ville. Mais il faut 
savoir, quand nous évoquons le problème des trafiquants, qu'il y a tout autant - si 
ce n'est plus - de toxicomanes qui sont nos concitoyens, nos proches, et que tous 
sont à leur tour des dealers. Pourquoi faire l'impasse sur tous ces autres qu'il nous 
faudra bien prendre en charge aussi, d'une manière un peu plus sérieuse et moins 
démagogique? 

Pour terminer, lorsqu'on s'exprime de cette manière-là, Monsieur Maudet, on 
adopte le registre du bouc émissaire. Je suis quand même étonné qu'un magistrat, 
un conseiller administratif, ou un conseiller municipal propose comme manière 
de gérer globalement le problème de la drogue le système du bouc émissaire. 
C'est d'une irresponsabilité crasse. (Applaudissements.) 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je vais laisser tomber la plus grande part de 
ce que je voulais dire pour ne pas allonger le débat, car cela a déjà été exprimé. 
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Néanmoins, j'aimerais intervenir sur un point, qui concerne justement cette ques
tion de bouc émissaire. De manière générale, une double hypocrisie règne en 
matière de délinquance. On entend dire que ce problème concerne tout le monde; 
eh bien, non, ce n'est pas vrai. Voilà une première hypocrisie qui doit disparaître. 
En effet, en chiffres absolus, il s'avère que les délinquants qui ne sont pas origi
naires de Genève sont effectivement plus nombreux que les autres. 

La deuxième hypocrisie consiste à rejeter sans étude approfondie tout le pro
blème de la délinquance sur une population étrangère. Or, dans notre canton qui 
compte de nombreux jeunes immigrés, pour une population du même âge, le taux 
de délinquance chez ces étrangers reste légèrement supérieur à celui des jeunes 
Suisses, mais, ainsi considérée, la différence est réduite de manière considérable, 
au moins des deux tiers, par rapport à une vision superficielle de ce problème. II 
reste à expliquer le pourquoi de ce dernier tiers. Celui-ci est certainement dû en 
très grande partie au problème de l'insertion sociale. 

Quelles solutions notre société est-elle capable d'offrir à ces jeunes qui en 
font partie? Quels efforts d'encadrement, parmi ceux qui ont été réalisés, ont 
échoué? Quels échecs scolaires - j e m'en considère également en partie respon
sable - sont la cause de ces divers problèmes? Si l'on examine la question d'un 
point de vue sociologique, de manière relativement objective et à population 
comparable issue des mêmes milieux sociaux, on obtient des chiffres identiques 
pour les Suisses et pour les étrangers. (Quelques applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très briè
vement, Monsieur le président. Je m'attendais à des débordements du type de 
ceux que nous venons d'entendre au sein du nouveau parlement cantonal tel qu'il 
a été élu ce week-end, mais, je ne vous le cache pas, je ne pensais pas que la pri
meur de ce genre de propos serait réservée au Conseil municipal. M. Vaissade a 
rappelé à M. Maudet les raisons pour lesquelles il a pu, maladroitement, susciter 
certains dérapages par ses formulations peut-être pas très bien choisies. 

Monsieur Maudet, vous avez pour vous l'avantage de faire partie d'une cer
taine jeunesse, comme l'a dit de manière allusive Mme Johner tout à l'heure. Nous 
connaissons quelque peu le message des jeunes radicaux; en tout cas, vous vous 
êtes illustré sur ce plan lors de la dernière campagne électorale. A chacun sa per
sonnalité: vous avez la vôtre, nous avons la nôtre. Cependant, le fait que 
d'anciens conseillers municipaux qui ont passé sur d'autres bancs adoptent la 
même attitude, il est évident que cela peut nous laisser songeurs. Si nous avons 
entendu des propos très raisonnables de la part de M. Deshusses et de M. Mino -
et je les en remercie - qui ont ainsi fait honneur à votre parlement, certains l'ont, 
par contre, déshonoré par leurs propos non seulement excessifs, mais particuliè
rement inadmissibles. 
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Si je me suis permis de me lever pour interrompre mon collègue Pierre Muller 
- c e que je ne me suis jamais permis de faire jusqu'à maintenant-c'est parce que 
je n'entends pas que, dans cette République, des discours nauséabonds se répan
dent dans le cadre d'institutions auxquelles je participe. Tant que je serai présent, 
Monsieur Muller, je n'accepterai pas d'entendre des discours nauséabonds et 
populistes de cette nature-là. Je dis ici: «Ce soir, vous vous êtes montré étranger 
aux valeurs de Genève.» (Applaudissements.) 

M. Georges Queloz (L). Le fait que ce soit le plus jeune d'entre nous, 
M. Maudet, qui soulève la question dont nous traitons en ce moment, devrait déjà 
nous amener à une certaine réflexion et, c'est le moins que l'on puisse dire, à un 
certain respect concernant un problème devant lequel nous ne pouvons pas fermer 
les yeux, dont nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper. 

Le peuple a toujours raison; il l'a démontré dimanche. Il ne s'agit pas d'un 
peuple qui a plébiscité un mouvement d'extrême droite, mais d'une grande majo
rité de notre population qui est, dirai-je, presque apolitique. Si vous analysez le 
résultat de ces votations, vous constaterez que la gauche n'a pas véritablement 
perdu et que la droite n'a pas véritablement gagné. En effet, quand vous regardez 
le nombre de bulletins de vote sans noms de listes de partis, vous êtes frappés par 
le nombre important de citoyens qui - j e ne veux pas dire désavouent - ne votent 
pas pour un parti politique, mais pour des personnes... (Protestations.) Les gens 
votent donc avant tout pour des personnes, et s'ils ont voulu corriger le tir en 
soutenant ou en désavouant une majorité, c'est certainement parce qu'ils en ont 
marre. 

La population ne sait pas toujours ce qui relève de la responsabilité de la Ville 
et ce qui est imputable à l'Etat, mais elle constate que Genève est une ville sale, 
qu'il y a des problèmes d'affichage sauvage - sur ce point, nous sommes tous 
d'accord - et un problème sérieux quant à la sécurité. Je crois que tel est le mes
sage que le peuple nous a donné ce week-end, en nous disant: «Agissez!» C'est ce 
qu'il nous demande. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire: «Ce n'est pas notre problème, ren
voyons cela à d'autres, au Canton, par exemple.» Je crois que, actuellement, nous 
devons discuter du problème de la drogue au sein du Conseil municipal. 

Les propos que nous avons entendus venant des bancs d'en face sont assez 
révélateurs. Je constate que la drogue n'est pas seulement une affaire de profit 
pour certains dealers que je ne peux que condamner, mais également une problé
matique concernant un moyen de déstabilisation de notre société. 
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M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais juste revenir sur les propos de M. Pierre 
Muller, qui base son argumentation sur son unique sortie sur le terrain, c'est-
à-dire à la place des Volontaires. Il se trouve que j'étais présent sur le site d'Arta-
mis ce jour-là, car je me rendais à une réunion d'association. Il faut quand 
même vous décrire le décor de cet épisode. Il pleuvait vraiment fort, c'était en 
plein hiver et, mis à part le petit groupe de personnages vêtus d'imperméables 
au col relevé, se tenant sous un arbre (rires) et moi, il n'y avait personne sur le 
site d'Artamis. Je ne sais pas où M. Pierre Muller a vu des étrangers, ce soir-là, 
mais je pense que le syndrome de l'UDC est bien présent et qu'il faut y prendre 
garde. 

J'invite donc les quatre autres conseillers administratifs à se saisir à nouveau 
des résolutions R-l, au sujet d'Artamis, et R-6, au sujet de la dépénalisation du 
cannabis et des coffee shops à Genève, ainsi que de la résolution R-39, que nous 
allons renvoyer en commission sociale et de la jeunesse, je pense, mais qui va 
bientôt vous revenir en séance plénière sous la forme d'un rapport. Il existe main
tenant trois résolutions concernant le même problème, et nous aimerions que cela 
bouge. Messieurs les conseillers administratifs, faites quelque chose! Vous êtes 
quatre, en ce moment, à nous écouter! Nous vous en remercions. (Applaudisse
ments.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne voulais pas intervenir une deuxième 
fois au cours de ce long débat, mais il y a deux points sur lesquels il nous faut 
vraiment recevoir une réponse. 

Personne ne s'est opposé au fait de renvoyer la présente résolution à l'une ou 
l'autre des deux commissions, voire aux deux commissions, concernées par ces 
problèmes, c'est-à-dire la commission des sports et de la sécurité et la commis
sion sociale et de la jeunesse, pour proposer de la renvoyer plutôt au Conseil 
administratif. Je vous pose la question suivante, Mesdames et Messieurs: quelle 
réponse sera-t-il apporté à la résolution de M. Maudet si celle-ci est renvoyée 
au Conseil administratif? En serez-vous satisfaits? Ne pensez-vous pas que le 
Conseil municipal pourrait engager un dialogue avec les personnes directement 
touchées par ces problèmes et pouvant apporter une série de réponses à nos ques
tions? Après tout ce qui a été dit ce soir, je pensais que le renvoi en commission de 
cet objet serait automatique. Je constate que je me suis trompé. 

M. Deshusses a dit que, durant de nombreuses années, nous n'avons rien fait 
en ce qui concerne les agents de ville. Je ne sais pas si j'étais bien réveillé en 
début de législature ou si ce sont d'autres qui dormaient, mais le Parti démocrate-
chrétien, par la voix de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, avait alors déposé une 
motion visant à améliorer les relations entre la population et les agents de ville. 
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Le Grand Conseil a voté à l'unanimité, le 17 juin 2000, une nouvelle loi sur les 
ASM (agents de sécurité municipaux) de la Ville de Genève. Il existe donc, 
depuis trente ans, un certain nombre de facteurs d'amélioration des relations entre 
les agents de sécurité municipaux et la population. Or, si j 'ai bien compris 
M. Deshusses, il a affirmé qu'il y avait trente ans que nous n'avions rien fait dans 
ce domaine. 

Le rapport issu des travaux de la commission contient un certain nombre de 
données concernant la formation des agents municipaux. En ce moment, les ser
vices de la police cantonale collaborent à leur formation pour les accidents de la 
circulation, les problèmes survenant sur la voie publique, l'aide aux blessés, etc. 
La formation des agents de sécurité municipaux n'était pas aussi poussée, aussi 
organisée qu'à la police. Je sais que, en ce moment, trois ou quatre agents de 
sécurité municipaux sont formés pour ces problèmes-là conjointement aux futurs 
gendarmes, ce qui représente une amélioration du système. Ils pourront ainsi col
laborer avec la gendarmerie pour aider la population en cas de problèmes sur la 
voie publique, d'accidents, etc. 

Après tout ce que nous avons entendu ce soir et les désaccords qui se sont 
manifestés, si cet objet n'est pas renvoyé en commission, je ne sais pas pourquoi 
nous en avons discuté si longtemps. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit 
c'est chacun pour soi et personne ne s'occupe de ce qui se passe autour de lui. 
Voilà, Monsieur le président, il faut que vous m'expliquiez cela, parce que je n'ai 
rien compris. 

Le président. Monsieur Lyon, il ne m'appartient pas de vous expliquer le 
débat en cours. 

M. Pierre Maudet (R). J'aimerais bien intervenir pour la dernière fois dans 
ce débat, mais il y a certaines choses que je ne peux pas laisser passer. Je remercie 
MM. Vaissade et Ferrazino pour leur bienveillance. Effectivement, je peux être 
l'auteur, parfois, de formulations un peu malheureuses ou maladroites, mais je 
crois que, s'il est une chose qu'il est impossible de nier ce soir, c'est que nous ne 
pouvons pas ne pas aborder la question que je soulève dans mon projet de résolu
tion. Peut-être aurais-je pu le faire en des termes différents, mais ce sont les faits 
énoncés qui sont essentiels, c'est-à-dire les considérants, qui tiennent sur une 
page. Je le répète, ce sont des faits, nous devons l'admettre. 

Par la suite, nous pouvons gloser longtemps sur la jeunesse des uns, la 
vieillesse des autres, leur expérience ou leur inexpérience, mais ce que je souhai
terais ce soir, pour ma part, c'est que nous puissions renvoyer cette résolution à la 
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commission des sports et de la sécurité ainsi qu'à la commission sociale et de la 
jeunesse. En cela, je souscris pleinement aux propos de M. Sidler de tout à 
l'heure. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le maire, je 
vous rappelle tout de même que nous avons mené il y a deux ans un débat iden
tique à celui de ce soir, mais sans les dérapages de ce soir, auxquels je ne m'asso
cie évidemment pas. Je précise que je ne compte pas endosser la responsabilité 
des amalgames de concepts que l'on a dénoncés ce soir, car je n'ai pas l'impres
sion d'en avoir fait ni d'en avoir suscité. En tout cas, si certains ont été exprimés, 
ce n'était pas de mon fait. Je demande donc que le présent objet soit renvoyé aux 
deux commissions précitées et je rappelle encore une fois que les cinq conseillers 
administratifs, depuis deux ans et un mois, c'est-à-dire depuis le mois de sep
tembre 1999 où nous avions traité la résolution R-l concernant Artamis et évo
quant les mêmes problèmes, pouvaient déjà commencer à agir. 

Je vous renvoie la balle à mon tour, Messieurs les conseillers administratifs. 
Je pense que l'heure est maintenant à l'apaisement et au renvoi serein de cette 
résolution aux commissions concernées, en vue de son traitement rapide. J'insiste 
sur ce dernier point, car il y a quand même des réponses à donner au mal-être des 
uns et des autres. Je vous prie donc, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'agir dès maintenant dans ce sens. 

M. Michel Ducret (R). Ce débat dérape complètement. Nous avons traité très 
sérieusement, dans cette enceinte, de nombreuses pétitions concernant le bruit 
causé par les noctambules dans différents quartiers de la ville, et ce sans refaire de 
grande théories pendant des heures sur l'alcoolisme en général, sur les buveurs, 
leur âge ou leur nationalité, pas plus que sur l'éducation des jeunes; et je ne parle 
pas des dissertations politiciennes! 

Le point de départ de ce qui n'est qu'une résolution, c'est le simple fait que 
des habitants d'un quartier de notre ville éprouvent eux aussi, Mesdames, Mes
sieurs, un mal-être qui dure depuis longtemps. En effet, n'oubliez pas que, suite à 
des pétitions, il y a déjà plusieurs années, nous avions promis aux habitants du 
même quartier de faire des efforts pour qu'ils s'y sentent mieux. Mesdames et 
Messieurs, rien n'a changé depuis! Les gens sont exaspérés par cela, et c'est ainsi 
qu'ils deviennent la proie du populisme et des extrémismes, simplement parce 
qu'ils veulent que cela change et que quelque chose se passe. 

Cet électorat de droite que certains fustigent et qui s'est manifesté dimanche, 
j'aimerais tout de même rappeler à certains qu'il est partiellement issu de celui de 
l'Alternative d'il y a quatre ans. C'est un électorat de mécontents qui se déplacent 
d'un côté à l'autre de l'échiquier politique parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui 
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se fait et encore davantage de ce qui ne se fait pas. Que nous le voulions ou non, 
nous avons, nous, Conseil municipal, une responsabilité politique par rapport à 
ces gens-là tout autant que vis-à-vis des jeunes ou des drogués. Tel est le sens de 
cette résolution: rappeler que nous avons également cette responsabilité poli-
tique-là, par rapport à des habitants ordinaires qui ne méritent pas l'attention de 
spécialistes médicaux ou d'assistants sociaux, c'est tout. Et, à ce titre, c'est 
simple. 

Mesdames, Messieurs, la présente résolution est profondément légitime, 
même si l'on peut en contester quelques termes. Il faut cesser de déraper et se pré
occuper également des problèmes des gens ordinaires dans cette ville. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais ici dire quelques 
mots afin d'apaiser les esprits. En effet, il y a eu quelques dérapages, on y a fait 
allusion précédemment. Je précise ici que je n'ai jamais été un fasciste, un antisé
mite, un xénophobe, voire un populiste. Les résultats des élections de dimanche 
dernier ne changent rien à ma vision de la res publica, c'est-à-dire, littéralement, 
de la «chose publique». 

Je signale simplement à certains, et en particulier à mon collègue M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif, qui m'a répondu, avec toute la verve qu'on lui 
connaît lorsqu'il s'adresse à moi, en disant que je tenais un discours nauséabond, 
qu'il doit faire attention au poids des mots qu'il emploie. J'espère qu'il lira pro
chainement le Mémorial de la séance du Conseil municipal que nous vivons en ce 
moment et qu'il constatera que je n'ai pas exagéré dans mes propos, même si 
ceux que j 'a i tenus tout à l'heure ne lui ont pas fait plaisir. Ainsi va la démocratie: 
on peut avoir des avis divergents, même au sein d'un Conseil administratif à 
majorité de gauche, puisque j 'y tiens de temps en temps un discours plutôt libéral. 

Je souhaite remercier sincèrement M. Deshusses, qui a fait tout à l'heure une 
analyse et une synthèse parfaitement justes de nos discussions iet dont la conclu
sion visait à l'apaisement dans le Conseil municipal. Je crois que nous devons 
nous y référer, parce que je suis absolument convaincu que c'est en allant dans ce 
sens-là que nous résoudrons les problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Voilà 
ce que je voulais vous dire, tout simplement. Encore une fois, je regrette que le 
Conseil administratif, à partir de mes propos, ait eu une attitude si désagréable et 
si peu digne, finalement, de ce que nous représentons et de ce que vous représen
tez. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vous propose deux amende
ments. Le premier consiste à insérer ce qui suit dans la cinquième invite de la 
résolution: 
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Projet d'amendement 

«... les autres instances concernées et les associations œuvrant sur le terrain, 
notamment Païdos, à réfléchir à des solutions concrètes...» 

En effet, l'association Païdos a une très grande expérience dans ce domaine. 
Par ailleurs, au nom du PDC, je propose l'ajout d'une septième invite formulée 
comme suit: 

Projet d'amendement 

«A étudier le rôle possible des agents de sécurité municipaux dans la 
recherche de solutions au problème des scènes genevoises de la drogue.» 

Cet amendement fait allusion à une possible concertation avec les agents de 
sécurité municipaux dans le cadre de toutes les démarches pouvant être entre
prises pour... pouvez-vous juste me relire la fin de ma phrase, Monsieur le prési
dent? Je ne me souviens plus de sa formulation exacte. (Le président relit Vamen
dement de Mmc von Arx-Vernon.) Je vous remercie. 

Le président. Madame von Arx-Vernon, je pense que votre amendement 
concernant la cinquième invite pourrait, lors du vote, être inséré dans l'amende
ment déposé par les Verts, en tant qu'ajout. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon. Oui, tout à fait. 

Le président? Je ferai donc d'abord voter l'amendement des Verts, puis votre 
ajout. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). J'ai deux oreilles bien ouvertes, et j 'a i entendu 
tout à l'heure des propos absolument nauséabonds. (Brouhaha.) En effet- même 
si je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu - à trois reprises, on a associé le pro
blème de la drogue aux étrangers. Cela, c'est de la manipulation xénophobe. 
Dans les années 30, on s'en prenait aux juifs, et maintenant une certaine droite 
manipule l'électorat... (huées) pour s'en prendre aux étrangers et les lier au pro
blème de la drogue. C'est à mon avis intolérable, a fortiori à Genève, qui est une 
ville respectant une certaine tradition d'humanisme. 

J'ai entendu quelqu'un évoquer la saleté des rues. Monsieur Queloz - vous lui 
transmettrez, Monsieur le président - il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. 
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Vous savez comme moi que les coffres des banques genevoises sont remplis de 
l'argent de la drogue cultivée sur cette planète. (Huées.) Vous ne pouvez pas le 
nier, il suffit de lire la presse internationale, laquelle en rend compte chaque 
semaine. C'est ainsi. (Remarque de M. Ducret.) Je n'ai pas entendu, Monsieur, 
mais vous pouvez prendre la parole et parler comme quelqu'un de civilisé, je suis 
certain que cela ne vous fera pas de mal. 

Le problème de la drogue est complexe, et il ne se réglera pas en deux coups 
de cuillère à pot. D'une part, il y a un malaise dans cette société qui conduit des 
centaines de milliers de personnes à consommer des drogues et, d'autre part, il 
faut tenir compte du problème de l'emploi et des sans-papiers, car certaines per
sonnes sont condamnées à survivre en faisant de petits boulots, par exemple en 
devenant des dealers. Je le déplore, mais le problème est sérieux. Je propose donc 
de renvoyer cet objet en commission mais, malgré tous les espoirs que je peux 
formuler, je sais que la solution ne sortira pas tel un lapin du chapeau d'un magi
cien. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviens sur un plan purement pratique. Mon
sieur le président, que pensez-vous de l'idée suivante: soit nous ne votons aucun 
amendement en.disant que ceux qui ont été déposés seront traités en commission, 
soit nous les mettons par écrit pour demain, de façon que nous les ayons devant 
les yeux au moment du vote? 

Le président. J'ai eu largement le temps, au cours ce débat, d'organiser le 
vote des amendements déposés que je vais soumettre à vos suffrages tout à 
l'heure. Cependant, si vous souhaitez formaliser votre demande, vous pouvez 
demander que cette motion soit votée sans les amendements, et je la mettrai aux 
voix sous cette forme, si c'est ce que vous voulez. 

M. Robert Pattaroni. Je souhaitais que nous recevions les amendements par 
écrit et que nous les votions demain. 

Le président. Avant que nous nous prononcions sur ce point, je donne la 
parole au dernier intervenant, M. le maire. 

M. Manuel Tornare, maire. Je crois que cette discussion est un débat poli
tico-politicien qui n'intéresse personne. Je vais m'expliquer à ce sujet. Seulement 
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35% de citoyens sont allés voter ce week-end, ce qui prouve que nos débats poli
tico-politiciens intéressent de moins en moins de monde. 

Quant au débat sur la présente résolution, il concerne la société, il est de 
nature philosophique et, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous responsables 
de la situation que déplore cet objet. Ce n'est pas en désignant des boucs émis
saires que nous allons, par la fuite, échapper à nos responsabilités. Au contraire, 
en désignant des boucs émissaires, nous aggravons notre responsabilité, parce 
que nous renforçons la haine. Je vous renvoie à un livre de René Girard, Le Bouc 
émissaire; il s'agit d'un philosophe accessible, et son ouvrage parle très bien de 
ce que sont les boucs émissaires. Nous avons parlé des juifs - vous avez raison de 
les mentionner, Monsieur Kiinzi - mais on peut citer les Arabes ou d'autres; 
quand on fuit ses responsabilités, on essaie de s'en prendre à une catégorie de 
gens et on leur met une étoile. Pourquoi cela? 

Monsieur Froidevaux, nous devrions nous demander pourquoi notre société 
est aussi vulnérable, aussi perméable à toutes les dérives dont parle très justement 
Pierre Maudet? Je crois que ce dernier a eu raison de lancer le débat dans cette 
enceinte, avec les mots qui sont les siens - il en assume la responsabilité. Mes
dames et Messieurs, quand je dis que nous sommes tous responsables, c'est qu'il 
y a une addition de petites lâchetés, il faut le reconnaître. Monsieur Ducret, il est 
vrai que de nombreux financiers, à Genève, en Suisse ou ailleurs, sont respon
sables de blanchiment d'argent de la drogue; il ne faut pas le nier. Les milieux 
libéraux le disent aussi, puisque l'on essaie d'être un peu plus sévères maintenant 
- à juste titre - dans les banques. 

Je dénonce une autre lâcheté: il y a des adultes qui signent des pétitions 
comme celle de la place des Volontaires, parce que ce sont des parents - je le 
dis en tant qu'ancien directeur de collège - qui commettent un certain nombre 
de petites lâchetés au niveau de l'éducation de leurs enfants. Ils préfèrent, le 
soir, les installer devant le poste de télévision plutôt que de leur parler, de les 
écouter, et ce sont les professeurs qui doivent finalement assurer ce devoir 
d'écoute des jeunes à la place des parents! J'en connais beaucoup qui signent ce 
genre de pétitions ou votent pour certains partis peu enclins à la tolérance; ils sont 
très lâches dans le cadre familial, et parfois même ils font éclater leur famille, 
parce que, par facilité, ils se sont montrés prêts à abandonner leur rôle de père ou 
de mère. 

D'autres personnes sont responsables d'avoir détruit les maillages sociaux. 
Lorsque l'on supprime des bureaux de poste dans des quartiers, vous savez très 
bien que l'on détruit également le tissu social. Nous allons vers une société de 
plus en plus inhumaine. Cela a été dit par les habitants du quartier lors du débat 
qui a eu lieu à Saint-Jean à propos de la poste du Beulet. Nous ne les avons peut-
être pas souvent écoutés. 
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Nous sommes lâches quand nous feignons de lutter contre la pauvreté dans les 
pays en voie de développement. Je remercie les nombreux conseillers munici
paux qui soutiennent vraiment cette lutte, et je les en félicite. C'est peut-être aussi 
en insufflant de l'argent au Mali, au Sénégal, en Guinée que nous éviterons 
d'avoir chez nous trop de trafiquants de drogue noirs, puisque ce problème a été 
évoqué tout à l'heure. Ce problème n'est peut-être pas à la mode. - nous le 
remarquons bien avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle - et, si 
nous n'en prenons pas conscience et ne luttons pas contre la pauvreté, notre 
société restera toujours aussi vulnérable que maintenant. 

Pourquoi ne luttons-nous pas également contre la violence à la télévision? Je 
suis frappé de voir que, à 20 h, certaines chaînes diffusent parfois des sitcoms 
avec des tueries. Ensuite, on déplore des événements comme la tuerie de Zoug ou 
la violence chez les jeunes! Ne devrions-nous pas plutôt nous poser certaines 
questions et décréter certaines interdictions? Nous ne pouvons pas tout accepter 
dans une société comme la nôtre. 

Nous autres, les politiciens, nous avons peut-être manqué de courage parfois 
et nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions dans le domaine éducatif,, 
social ou de politique familiale. Nous pouvons comprendre - mais sans accepter 
cet état de fait - certains jeunes qui, voyant cette société qui donne parfois envie 
de vomir, il faut bien le dire, refusent de s'y insérer. J'ai été frappé, par exemple, 
du peu d'attention que certains politiciens, de gauche comme de droite, ont accor
dée aux squatters lors de l'affaire du Goulet et je l'ai dit dans la presse. Je ne suis 
pas manichéen, vous le savez. Il est vrai que l'on écoute mal certains jeunes. On 
en a renvoyé dans des impasses, au lieu de les écouter et d'essayer de discuter, 
mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. 

Mesdames et Messieurs, comme l'ont dit Pierre Maudet et mes collègues 
conseillers administratifs, nous devons nous demander ce que doit faire l'Etat et 
ce que doit faire la Ville. Cette dernière doit agir au niveau de la prévention. Mon 
collègue Hediger me le soufflait: ce ne sont pas les policiers municipaux qui peu
vent agir directement sur les lieux pour réprimer le trafic de drogue. Ils n'en ont 
pas les prérogatives. Leur tâche se situe au niveau de la prévention, de la média
tion, de l'aide à la parentâlité, du dialogue intergénérationel, de l'assistance à la 
population qui souffre et de l'écoute d'une certaine jeunesse marginalisée qui 
n'arrive plus à accepter cette société, ce dont nous sommes tous responsables. 

Je vous invite à accepter les propositions que le Conseil administratif formule 
depuis un certain nombre de mois à ce sujet. Quelques-uns font de la résistance 
face aux changements. Les opérations pilotes d'action communautaire, nous les 
proposons depuis dix-huit mois, mais ceux-ci nous mettent des bâtons dans les 
roues. Vous nous demandez ce soir, et je m'en réjouis, d'aller dans ce sens, c'est-
à-dire dans celui de toutes les actions que je viens de citer. 
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Mesdames et Messieurs, en conclusion, nous devons vraiment nous considé
rer dans un grand miroir et nous dire, je le répète encore une fois, que nous 
sommes tous responsables. Ce ne sont ni l'UDC, ni le Parti radical, ni l'Alliance 
de gauche, ni le Parti socialiste qui sont responsables de la situation actuelle. Mal
heureusement, nous avons voulu une telle société; mais nous pouvons encore rec
tifier le tir si nous le voulons, tous ensemble. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Lorsqu'il s'agit d'aborder un sujet tel que 
celui que nous traitons, il est difficile de se contenter d'éléments techniques. Un 
débat sur le social s'engage immédiatement, et nous avons assisté à des échanges 
extrêmement vifs dans cette enceinte. Je trouve tout à fait normal que des sujets 
comme celui-là génèrent des discussions aussi passionnées, mais je regrette, bien 
sûr, un certain nombre d'interventions de conseillers municipaux responsables. 

Je voudrais dire que ce qui peut malgré tout nous rassembler dans cette 
affaire, c'est simplement la notion qu'il est tout à fait normal que nos concitoyens 
habitants de la ville de Genève aient droit à la tranquillité et à la sécurité. Il est 
inadmissible que la rue soit livrée aux dealers, quelle que soit leur couleur de 
peau et de passeport. Je crois que nous pouvons tous être d'accord sur ce point. 

A la suite de cela, il existe un certain nombre d'aspects du problème que nous 
pouvons également examiner, dans la mesure de nos moyens et de nos compé
tences. J'estime que les délinquants tels que ceux qui mettront à la rue - et qui ont 
déjà commencé à le faire - des milliers de salariés de Swissair sont aussi cou
pables que ceux dont nous parlons ici ce soir. Par conséquent, il y a évidemment 
beaucoup de choses à discuter et il faut que la Ville fasse quelque chose, mais 
quoi? Elle dispose d'un certain nombre de moyens, qu'il s'agit d'examiner en 
commission pour donner un suivi à cette motion. Je propose donc que le débat se 
concentre de nouveau sur le fond, sur ce que nous pouvons faire. Nous devons 
garder à l'esprit l'idée essentielle que les habitants de notre ville ont droit à la 
sécurité et que les dealers ne doivent pas avoir le dessus dans nos villes, dans nos 
quartiers et dans nos rues. 

Le président. Je vais dans un premier temps faire voter la proposition qu'a 
formulée tout à l'heure M. Pattaroni, c'est-à-dire de ne pas voter maintenant la 
résolution et ses amendements, mais de mettre par écrit tous les amendements et 
de remettre la procédure de vote à demain. 

Mise aux voix, la proposition de M. Pattaroni de remettre au lendemain le 
vote de la résolution est refusée à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Je vous propose de procéder de la manière suivante: nous 
allons d'abord voter sur le premier amendement des Verts qui propose de suppri
mer la quatrième invite de la résolution. Nous allons voter ensuite une cinquième 
invite, qui est constituée par le deuxième amendement des Verts. Si celui-ci est 
accepté, nous en voterons le sous-amendement, celui que M™ von Arx-Vernon a 
accepté de considérer sous cette forme. Ensuite, nous voterons des invites supplé
mentaires, à savoir l'amendement de M. Mino, celui des socialistes puis le 
deuxième amendement qu'a proposé M™ von Arx-Vernon. Si cette procédure 
vous convient, nous allons procéder au vote. 

MM Hélène Ecuyer (AdG/TP). J'ai demandé la parole pour simplifier la pro
cédure de vote. Ne pourrions-nous pas considérer tous ces amendements en un 
seul bloc et renvoyer le tout à la commission sociale et de la jeunesse afin qu'elle 
se charge de les trier? Il y a neuf amendements! (Rumeur de désapprobation.) 

Le président. Non, Madame, il n'y a pas neuf amendements. Chaque amen
dement a sa spécificité, et vous voudrez bien accepter que, par respect pour ceux 
qui les ont déposés, ils soient votés l'un après l'autre. 

Mis aux voix, L'amendement des Verts demandant ta suppression de la quatrième invite est accepté 
par 34 oui contre 26 non (2 abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant voter le deuxième amendement des 
Verts. S'il est accepté, nous y insérerons celui déposé par M™ von Arx-Vernon. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais comprendre pourquoi 
nous ne retrouvons plus, dans le texte, la mention de la politique de la drogue dite 
«des quatre piliers». L'amendement des Verts avait trait à la quatrième invite, pas 
à la cinquième! 

Le président. Non, la quatrième invite est supprimée. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon. J'ai bien compris, Monsieur le président, 
mais, dans la cinquième invite où s'insère la phrase que je propose, il s'agit juste
ment de faire le lien avec des solutions concrètes, durables et respectueuses de la 
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politique de la drogue dite «des quatre piliers», dont la prévention. Je souhaitais 
que l'association Païdos soit nommée dans cette invite, car elle fait justement un 
travail de prévention. 

Le président. Monsieur Froidevaux et Monsieur Tornare, voulez-vous bien 
cesser votre dialogue? Je n'entends plus passer les camions ni la voix de Mn,L' von 
Arx-Vernon! 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon. Déjà qu'elle est un peu handicapée, ma 
voix... merci, Monsieur le président. Je voulais juste relever que la phrase que je 
propose d'insérer dans la cinquième invite prend sens en fonction de la politique 
de la drogue dite «des quatre piliers»: prévention, traitement, répression, aide à la 
survie. Ma mention de l'association Païdos, notamment, laquelle fait un très 
grand travail de prévention sur le terrain, dans !a rue, avec tous les jeunes qui peu
vent être tentés ou qui sont déjà concernés par la drogue, a du sens par rapport à 
cette politique des quatre piliers. Je ne vois donc pas pourquoi on ne la nomme 
pas maintenant. 

Le président. Madame von Arx-Vernon, vous comprendrez que, avec l'ava
lanche d'amendements déposés sur mon bureau, je n'ai pas saisi immédiatement 
le sens de la phrase que vous vouliez insérer dans la cinquième invite. Nous allons 
d'abord voter sur la cinquième invite des Verts, qui remplace complètement celle 
figurant dans la résolution. Si cet amendement est accepté, votre amendement 
deviendrait caduc. Non? (Signe de dénégation de M"" von Arx-Vernon.) Vous 
l'insérerez donc quand même dans l'amendement des Verts. Nous allons procé
der ainsi. 

Mis aux voix, le deuxième amendement des Verts est accepté par 35 oui contre 26 non (1 absten
tion). 

Mis aux voix, le premier amendement de Mmt von Arx-Vernon est accepté par 27 oui contre 15 non 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au vote des amendements consistant en des 
invites supplémentaires. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mino est accepté à la majorité (quelques oppositions des libé
raux et quelques abstentions des libéraux, des socialistes et de l'AdG/TP). 
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Mis aux voix, l'amendement des socialistes est accepté à la majorité (1 opposition libérale et 
quelques abstentions des Verts, des démocrates-chrétiens, des libéraux, des radicaux et de l'AdG/TP). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M"" von Arx-Vernon est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et nombreuses abstentions des libéraux, de 1 Vert et de l'AdG/TP). 

Le président. Nous allons maintenant procéder à la prise en considération de 
cette résolution amendée, dans un premier temps. Ensuite, nous voterons les ren
vois en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée à la majorité (1 oppo
sition et quelques abstentions des libéraux et de 1 représentant de l'AdG/TP). 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution amendée à la commission sociale et de la jeunesse est accepté 
sans opposition (quelques abstentions des libéraux). 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution amendée à la commission des sports 
et de la sécurité est refusé à la majorité (quelques abstentions libérales). 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
orales: 

Le président. Nous allons demander aux deux vice-présidents de bien vou
loir prendre note du nom des conseillers municipaux voulant poser des questions. 
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La parole sera donnée alternativement, comme à l'accoutumée, une fois à l'Alter
native et une fois à l'Entente. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

Le président. Nous allons nous arrêter à 23 h, et nous reprendrons le tour des 
questions demain. 

M. Guy Savary (DC). J'ai deux questions à poser au Conseil administratif. 
La première concerne plus spécialement M. Tornare. Le Conseil administratif ne 
pense-t-il pas que l'horloge située à proximité du Monument national devrait être 
rebaptisée «nouvelle horloge» ou «horloge de Genève»? En effet, je crois que la 
désignation «horloge fleurie» n'est plus de mise. Le design de la nouvelle horloge 
est peut-être beau et moderne, mais, en tout cas, il n'y a plus de fleurs ni de cou
leurs, elles ont disparu. Je pense que, pour continuer à intituler cette horloge 
«horloge fleurie», il faudrait justement y remettre un peu de fleurs et de couleurs. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Ferrazino. Il y a très longtemps que 
l'on parle d'un giratoire vers le pont de la Fontenette, juste en face du cycle 
d'orientation de l'Aubépine. Je circule chaque jour sur cette route, mais je ne vois 
rien arriver. Y a-t-il encore un projet en cours à ce sujet, ou a-t-il été abandonné? 

M. Manuel Tornare, maire. La question de l'horloge fleurie ne nous a pas 
échappé, mais il y a quand même eu des petits problèmes dus au mauvais temps 
ce printemps. Les fleurs n'ont pas été aussi resplendissantes que nous l'avions 
prévu, et nous rectifierons le tir l'an prochain. Il en a été de même sur les quais de 
la rive droite. Vous savez qu'il a énormément plu, et nous rencontrons aussi de 
nombreux problèmes avec les fleurs gardées en réserve pour remplacer celles de 
l'horloge en juillet, août et septembre. Le problème sera donc réglé l'an prochain. 
Néanmoins, je vous dirai que le nouveau design de l'horloge fleurie a énormé
ment plu, peut-être davantage aux touristes - ce qui est important aussi - qu'a cer
tains Genevois habitués à râler. En tout cas, elle a quand même été appréciée par 
80% de la population et des touristes. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds à la question 
de M. Savary quant au quartier de la Roseraie. Nous avons sollicité auprès du 
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Département cantonal de justice et police et des transports la mise de ce quartier 
en zone 30 km/h. Dans le cadre de cet aménagement, toute une série de mesures 
d'accompagnement ont été prévues; Monsieur Savary, vous avez évoqué un gira
toire, mais il y en a d'autres. 

Il faut savoir que le Touring Club Suisse a fait opposition à l'instauration de 
cette zone 30 km/h, de sorte que, aujourd'hui, l'ensemble de ce dossier se trouve 
bloqué. Nous souhaitons tout comme vous, Monsieur Savary, pouvoir le déblo
quer le plus rapidement possible afin de répondre à la demande bien légitime des 
habitants de ce quartier de trouver des mesures visant à réduire la vitesse des 
véhicules et à assurer une meilleure sécurité des habitants, notamment aux abords 
des écoles, que ce soit le cycle d'orientation de l'Aubépine ou l'école de la Rose
raie, située le long de la rue du même nom. 

Les projets existent donc toujours, mais, pour l'instant, ils sont bloqués suite 
aux oppositions du Touring Club Suisse. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Elle a un 
but simple et pédagogique. Depuis bientôt une semaine, il y a un nouveau débar
ras sauvage à l'avenue Peschier, exactement au pied de la fenêtre de ma cuisine. 
C'est magnifique! Nous nous battons jour après jour contre le débarras sauvage 
et, un beau matin, que vois-je dans la rue? Un magnifique canapé gris, puis, par la 
suite, encore d'autres objets; il y a maintenant un lampadaire et deux ou trois 
autres bricoles. 

J'ai la chance d'habiter dans une zone où ne règne pas l'insécurité, où les gens 
sont en principe civilisés. Ma question est donc simple. Monsieur Ferrazino, je 
suis sûr que, si vous donnez le numéro de téléphone des services de la Voirie à TV 
Léman bleu, nous en aurons fini au plus vite avec ces débarras sauvages. Je suis 
sûr que, en me répondant de la sorte, vous rendrez service à l'ensemble des 
citoyens. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suis presque rassuré de 
vous entendre, Monsieur Deshusses: en effet, je croyais que ce genre de situations 
s'observaient uniquement devant mon immeuble, mais je vois que c'est large
ment partagé. Comme vous le savez - nous avons eu l'occasion de le dire à plu
sieurs reprises - nous menons une campagne de sensibilisation très large auprès 
de la population pour lui rappeler que notre ville n'est pas une poubelle, et ce pas 
uniquement, d'ailleurs, devant l'appartement de M. Deshusses, mais aussi devant 
ceux de l'ensemble des habitants de cette commune. 

Nous n'avons pas ménagé nos efforts, non seulement pour multiplier l'infor
mation par des conférences de presse, des réclames dans les journaux, notre 
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calendrier distribué à chaque habitant. Comme vous le savez, nous avons égale
ment recensé une trentaine de lieux où nous sommes intervenus de manière plus 
ponctuelle et où nous avons mis des affiches pour rappeler aux gens que consti
tuer des débarras sauvages dans la rue non seulement n'était pas un compor
tement souhaitable, mais que c'était également sanctionnable... (remarque de 
M. Ducreî) et sanctionné aussi, Monsieur Ducret, effectivement, du point de vue 
du droit actuel. Nous avons eu à cœur de privilégier l'information et la sensibili
sation dans un premier temps, mais, nous l'avons dit et nous le répétons, si nous 
n'arrivons pas à des résultats satisfaisants, nous devrons bien envisager de 
prendre les mesures que la loi autorise dans de tels cas, c'est-à-dire de sanctionner 
les contrevenants. 

Il faut savoir qu'une telle attitude de leur part non seulement est totalement 
incivique, mais qu'elle engendre pour la collectivité un coût très élevé. En effet, 
nous sommes obligés de faire tourner des équipes de trois personnes par camion, 
lesquelles doivent régulièrement, jour après jour, semaine après semaine, aller 
d'un endroit à l'autre pour enlever tous ces débarras sauvages. Je peux donc vous 
affirmer que non seulement ce problème nous tient à cœur, mais que nous voulons 
nous donner les moyens de pouvoir le supprimer. 

Monsieur Deshusses, vous me demandez de donner en direct sur TV Léman 
bleu le numéro de téléphone auquel les citoyens peuvent s'adresser; je le donne 
volontiers, c'est le numéro de la Voirie. Une personne a été engagée exprès pour 
répondre quotidiennement aux appels des citoyens qui souhaitent se débarrasser 
d'objets encombrants. Il leur suffit de composer le numéro 418 42 22 et, dans les 
quarante-huit heures, ce service peut venir les en débarrasser. M. Juon hoche la 
tête, parce qu'il lui a été répondu que ce délai n'était pas de quarante-huit heures 
mais de soixante-deux heures. Eh bien, même dans le deuxième cas, je trouve que 
ce service municipal gratuit mérite d'être connu et utilisé. Nous devons pouvoir 
nous attendre, de la part de tout un chacun, à un minimum de comportement 
civique pour faire en sorte que nos rues ne soient plus les poubelles que vous nous 
avez décrites, Monsieur Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Ferrazino de 
la clarté de sa réponse. S'agit-il bien du numéro de téléphone 418 28 22? Non? 
Pouvez-vous répéter le numéro juste, Monsieur Ferrazino? En effet, si les télé
spectateurs sont aussi peu attentifs que moi en cette fin de soirée... II est impor
tant que ce numéro soit clairement énoncé. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le numéro est le 
418 42 22. C'est celui de la Voirie, et chacun peut le trouver dans le calendrier que 
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nous distribuons dans toutes les boîtes aux lettres. D'ailleurs, il figure également 
sur les véhicules de la Voirie. Au cas où quelqu'un n'aurait pas de stylo à portée 
de main pour noter le 418 42 22 maintenant même, il pourra toujours le retrouver 
sur une des affiches apposées sur les camions de la Voirie. 

Mmc Micheline Gioiosa (L). Je voudrais m'adresser à M. Ferrazino. J'ai été 
interpellée par un monsieur habitant la Vieille-Ville; il m'a dit vous avoir écrit le 
26 mars 2001 au sujet d'un projet de valorisation de la Vieille-Ville. Cette per
sonne m'a signalé que vous ne lui aviez pas encore répondu. Je souhaiterais donc 
avoir votre réaction ce soir sur ce point. Il s'agit de M. Andréas Jàggi, architecte 
d'intérieur et antiquaire, propriétaire de la Clé d'or. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vois que certains 
savent très bien faire de la publicité sur TV Léman bleu... Ils savent choisir leur 
facteur... Si je comprends bien, Madame Gioiosa, vous vous faites ce soir la mes
sagère de ce citoyen. Nos séances peuvent prendre cette allure-là, effective
ment. .. Sachez-le donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez tou
jours demander à Madame Gioiosa de le faire, elle transmettra vos demandes... 

Pour ma part, chère Madame, non seulement j 'ai l'habitude de répondre à 
mon courrier quand il me parvient - en général, la Poste ne fonctionne pas trop 
mal, n'est-ce pas, Monsieur Tornare? - mais, en l'occurrence, quand des projets 
de valorisation du domaine public nous sont soumis, qu'ils émanent ou non d'un 
architecte d'intérieur et indépendamment des intérêts personnels de leur auteur, je 
peux vous dire qu'ils nous tiennent particulièrement à cœur, puisqu'ils rejoignent 
précisément nos préoccupations. 

Toutefois, nous n'avons pas pour habitude de discuter en particulier avec tel 
ou tel citoyen, indépendamment de l'ensemble des associations intervenant au 
sujet de l'aménagement et de la problématique de la valorisation du domaine 
public. Il existe pour cela des groupes de travail. D'ailleurs, l'un est relié au 
Département de justice et police et des transports, auquel je crois que vous n'êtes 
pas totalement étrangère dans le cadre de vos activités professionnelles, Madame 
Gioiosa, puisque je vous vois très souvent à la rue de l'Hôtel-de-Ville; j'imagine 
donc que vous ne travaillez pas loin. 

Vous saurez que nous menons des réunions de concertation Ville-Etat avec 
différentes associations, précisément concernant la valorisation des espaces de la 
Vieille-Ville. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de proposer à 
votre interlocuteur de rejoindre ces groupes de concertation où il pourra très lar
gement - et pas uniquement auprès de moi-même - faire part aux différents inter-
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venants de ses propositions. Celles-ci pourront être examinées au sein de ce 
groupe de concertation, de même que nous examinons toutes les propositions de 
tous les citoyens qui y participent, qu'ils soient ou non architectes d'intérieur. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question concerne la Potinière. Nous avons 
eu la grande chance, la semaine passée, d'assister au vernissage de la Potinière. Il 
y avait d'ailleurs un article à ce propos dans la Tribune de Genève. Nous pourrons 
de nouveau cancaner en toute liberté à la Potinière, mais je me permets quand 
même d'exprimer certains doutes. 

Dans mon rapport PR-409 A présenté au Conseil municipal le 12 octobre 
1999 concernant la Potinière, j'avais fait figurer l'explication que nous avaient 
donnée les différents services de la Ville de Genève, selon laquelle cette buvette 
devait devenir populaire. Or j 'ai constaté la semaine dernière qu'on y proposait 
des menus à 80 francs, des eaux minérales à une thune et des cocas à 4,50 francs. 
Excusez-moi, Messieurs les conseillers administratifs, mais je crois que vous ne 
tenez pas vos engagements. Je n'ai pas encore fait la conversion en euros mais, 
avec tous les touristes qui viennent visiter Genève, je ne peux pas considérer que 
la Potinière soit actuellement un bistro populaire. 

C'est la même politique que celle que mène la Gérance immobilière munici
pale en fermant le Café Le Fribourgeois pour en faire une bijouterie. On ferme 
tous les bistros, et les seuls bistros que l'on ouvre maintenant, ce sont des endroits 
où le plat du jour coûte 17 francs; avec les boissons, on arrive bien sûr à plus de 
20 francs. On nous dit que c'est dans les moyens de certains, mais, je peux vous le 
dire, ce n'est pas dans les moyens de tous. 

J'aimerais recevoir une réponse extrêmement claire et précise quant à la poli
tique qu'entend mener la Ville de Genève par rapport à ces petits espaces, qui doi
vent rester conviviaux tant pour les Genevois que pour les touristes. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Broggini, je me sou
viens parfaitement de la discussion que nous avons eue il y a quelques mois à pro
pos des bistros. Je suis comme vous un ardent défenseur des vieux bistros, et en 
particulier de ceux de Saint-Gervais et du quartier des Grottes, que vous fréquen
tez souvent. Je déplore comme vous que nous n'ayons pas trouvé de locataire 
pour celui de la rue Rousseau dont vous parliez tout à l'heure et qui a été trans
formé en bijouterie. Je le déplore, mais c'est ainsi. Cela est dû à l'évolution de 
l'économie dans ce quartier, et j 'en suis comme vous navré, parce que j'adore les 
vieux bistros. 
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En ce qui concerne les prix de la Potinière, je suis content que vous en parliez 
ici, parce que vous nous en avez déjà entretenu lors de l'inauguration de l'établis
sement, mercredi dernier. Nous ne sommes pas d'accord sur la définition du 
populaire: il est vrai que les prix de la Potinière varient entre 17 francs pour le plat 
du jour et 80 francs pour certains menus. Je n'ai pas perçu cela moi-même, mais 
enfin je vous fais toute confiance quant à la lecture de la carte. Pour ma part, je 
pense qu'il n'y a rien à redire contre un plat du jour à 17 francs lorsqu'il s'agit 
d'un endroit si magnifique dont, je le précise, le coût de rénovation s'élève à plus 
de 2 millions de francs. Saviez-vous cela? De ce fait, les nouveaux fermiers doi
vent se soucier de la rentabilité de l'établissement. Je suis absolument convaincu 
que, si vous allez y manger une glace ou boire une consommation, les prix seront 
analogues à ceux des bistros avoisinants. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Le président. Nous allons reprendre les questions demain à 18 h 30. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mercredi 10 octobre 2001, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"e Linda de Coulon, MM. Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, Jean-Marie Hainaut, M"w" Catherine Hàmmerli-Lang, Virginie Keller 
Lopez, MM. Pierre Reichenbach, Alain-Georges Sandoz. M™ Arielle Wagen-
knechi et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001. à 17 h et 
20 h 30, et samedi 3 novembre 2001, à 8 h et 10 h. 
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Motion: égalité de traitement des fermages 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que la fin de la série de questions orales de la 
séance d'hier soir aura lieu tout à l'heure à 18 h 30. 

3. Motion de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, Fran
çois Sottas, Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard 
Deshusses, Damien Sidler, M™* Monique Guignard, Linda de 
Coulon, Alexandra Rys et Virginie Keller Lopez: «Egalité de 
traitement des fermages» (M-201)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que tous les fermages de la Ville de Genève ne sont pas soumis au même trai
tement; 

- qu'ils dépendent de différents départements municipaux; 
- que certains fermages sont soumis à de la concurrence déloyale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- ' à dresser la liste de tous les fermages, par département; 
- à faire un bilan des différences de traitement des fermages dans tous les 

départements municipaux; 
- à évaluer si les baux demandés aux fermiers sont justifiés. 

M™ Monique Guignard (AdG/TP). Le 20 octobre 1997, le Conseil munici
pal avait déjà accepté le renvoi en commission d'une motion, la motion M-280, 
concernant les problèmes que peuvent susciter les fermages. Malheureusement, 
je n'ai pas souvenir d'avoir vu le rapport sur cet objet être présenté devant le 
Conseil municipal en séance plénière. 

1 «Mémorial 158^année»: Annoncée. 5434. 
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Nous souhaitons, cette fois, que la motion M-201 soit étudiée en commission 
afin de pouvoir prendre en considération tous les motifs que nous avons énumérés 
dans son énoncé. En effet, la disparité existant aujourd'hui en ce qui concerne les 
fermages de la Ville de Genève provoque toute une série de questions qui méri
tent réponse. Plus précisément, nous aimerions par le biais de cette motion faire la 
lumière sur les différences de pourcentage sur le chiffre d'affaires que les fer
miers doivent verser à la Ville d'un établissement à l'autre et savoir ainsi sur 
quelle base sont fixés les taux. Nous aimerions également connaître quels fer
miers ont un double mandat - nous pensons ici aux personnes gérant plusieurs 
établissements - les contraintes des fermiers, la concurrence de buvettes tenues 
par des associations, les manifestations qui animent les centres importants où se 
trouvent des buvettes. Cette liste est loin d'être complète et elle sera sans doute 
complétée lors des travaux de la commission des finances, à laquelle nous souhai
tons renvoyer cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne souhaite pas allonger ce débat, 
puisqu'une majorité des conseillers municipaux sera favorable ce soir au renvoi 
de la motion M-201 en commission. 

Cependant, il faut peut-être attirer l'attention des commissaires sur le fait que 
certains problèmes concernant différents établissements ne doivent pas être divul
gués. Si l'on demandait une réponse écrite au Conseil administratif à ce sujet, un 
certain nombre de points y apparaîtraient et des fermiers viendraient nous deman
der pourquoi ils paient plus que d'autres. 

Concernant la grandeur des locaux, je pense que le renvoi en commission est 
nécessaire et je remercie mes collègues motionnaires qui ont insisté sur ce point. 
Il est important que le Conseil administratif ait un débat constructif avec la com
mission afin de se mettre d'accord ensuite pour modifier la motion en tenant 
compte de la confidentialité d'un certain nombre de données. Je remercie M. Tor-
nare de sa présence ce soir pour évoquer ce sujet, car je sais qu'il a lui aussi 
l'expérience de ce genre de problèmes. Mais je suis sûr que nous arriverons à 
trouver des solutions. 

Monsieur le président, le 1er octobre, lors de la précédente session plénière du 
Conseil municipal, au sujet de la réponse du Conseil administratif à ma question 
écrite QE-39, vous m'avez donné la parole pour m'exprimer concernant l'affaire 
de la Potinière. Suite à mon intervention, j 'ai reçu chez moi deux appels télépho
niques de spectateurs de TV Léman bleu à ce sujet. J'ai appris incidemment - ce 
que je ne savais pas - que la personne ayant obtenu le fermage de la Potinière gère 
déjà trois établissements! En effet, les citoyens qui m'ont téléphoné m'ont 
demandé si je savais que la Potinière serait le quatrième établissement géré par 
celui qui en a obtenu finalement le fermage. 
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J'espère donc que la commission des finances va être attentive aux établisse
ments que gèrent déjà les candidats au fermage, parce que, dans le cas de la Poti-
nière, certains qui n'en possédaient pas en ville de Genève ont été déboutés. Il 
faudra donc que la commission demande quel est l'état des lieux et quelle est la 
situation des gens qui reçoivent des fermages, parce que - j e le répète et je tiens à 
ce que cela figure au Mémorial - certaines personnes ayant posé leur candidature 
pour le fermage de la Potinière ont reçu une lettre de refus. 

Pour moi, cet aspect du problème est important. Il doit y avoir une répartition 
égale des fermages de la Ville, et il faut encourager les fermiers qui veulent se 
donner de la peine. 

En tout cas, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) est favorable 
au renvoi de cette motion à la commission des finances, afin de permettre un dia
logue constructif entre celle-ci et le Conseil administratif. 

M. Alain Fischer (R). Je crois que Mmi Guignard et M. Lyon ont tout dit 
concernant cette motion, mais je souhaite rendre vraiment attentifs le Conseil 
administratif et la commission des finances sur le fait qu'il y a une certaine inéga
lité de traitement, pour ainsi dire, dans la répartition des différents fermages de la 
Ville, et cela concerne tous les départements, que l'on peut mettre à peu près sur 
le même pied d'égalité. Ce problème s'observe tant du point de vue des salaires 
que des redevances et des buvettes annexes au fermage. Je pense que la commis
sion des finances devra se pencher sur ces différents points dans les divers ser
vices concernés de la Ville. 

Préconsultation 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste demande lui aussi le renvoi de 
cette motion à la commission des finances. Effectivement, nous nous apercevons, 
au sein du Conseil municipal, que de nombreuses questions se posent au sujet des 
fermages de la Ville de Genève. M. Lyon a évoqué la question qu'il avait posée au 
début d'octobre dernier au sujet de la Potinière, et je crois que M. Broggini en a 
lui aussi posé une à ce sujet à la séance d'hier soir. A la commission des finances, 
nous sommes actuellement en train d'étudier le fermage ô combien compliqué 
relatif au Restaurant du Parc des Eaux-Vives; dans ce cadre, M. Deshusses, mal
heureusement absent aujourd'hui, a posé de nombreuses questions concernant le 
fermage. La dernière portait notamment sur le Lacustre et les conditions relatives 
au fermage en vigueur dans cet établissement. 

Nous, le groupe socialiste, pensons donc que cette affaire est relativement 
importante et nous procéderons à une étude très attentive de cet objet à la com-

X 
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mission des finances. En effet, comme viennent de le rappeler les préopinants, la 
question des critères d'attribution de ces fermages se pose. Nous avions cru com
prendre que le Conseil administratif attribuait des établissements à déjeunes fer
miers ambitieux qui souhaitaient exploiter un établissement et en faire quelque 
chose; or, M. Lyon vient de nous le dire, nous avons appris que la Potinière est 
gérée aujourd'hui par quelqu'un qui possède déjà trois établissements, de surcroît 
fort connus, en ville de Genève. 

Nous demandons donc plus de transparence quant aux critères d'attribution 
des fermages et davantage d'égalité quant aux mandats donnés aux fermiers. 
Voilà les deux points sur lesquels la commission des finances se penchera. 

M. Damien Sidler (Ve). M. Broggini a bien expliqué hier soir le souci des 
Verts quant à ces fermages et au but qu'ils se sont fixé à ce sujet. Pour nous, cette 
motion ne vise pas forcément à établir des comparaisons entre les différents fer
mages pour constater là où il y a du favoritisme, car cela coule de source. A notre 
avis, il est surtout intéressant de pouvoir suivre la politique et les objectifs fixés 
pour un fermage donné et de voir si les conditions définies au niveau politique 
sont respectées lors de l'exécution du fermage. Cela nous permettra d'obtenir une 
meilleure lisibilité du problème et de nous faire une idée de la situation pour pou
voir mieux travailler à l'avenir. Nous proposons donc le renvoi de la motion 
M-201 à la commission des finances. 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais simplement dire que le Conseil 
administratif accepte bien évidemment de discuter de cette motion qui nous paraît 
très intéressante. 

Je souhaite également faire une petite remarque à l'intention de M. Fischer: je 
crois qu'il faudra donner des exemples précis lors de l'étude de cet objet en com
mission, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Dans le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, il n'y a pas de fermage mais 
des restaurants et des cuisines scolaires. Il s'agit d'associations qui gèrent des res
taurants et des cuisines scolaires, pour certaines depuis cent ans; on ne peut donc 
pas parler de fermage dans ce cas. Si vous souhaitez recevoir des réponses claires 
de la part du Conseil administratif, il vous faut donc vraiment poser des questions 
claires. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à l'unanimité. 
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4. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Olivier 
Coste, acceptée par le Conseil municipal le 29 septembre 
1998, intitulée: «Clarté, lisibilité, efficacité» (M-339)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mandater la 
Direction des systèmes d'information et les Services financiers afin de présenter, 
pour et depuis le prochain exercice financier, des documents: 

- offrant une meilleure lisibilité pour les «profanes»; 

- mettant en évidence les sommes intangibles et celles qui sont mobiles; 

- utilisant des caractères différents pour les titres des rubriques et les totaux 
intermédiaires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après avoir écouté les doléances du motionnaire, nous avons conclu que le 
type et l'étendue des demandes sont quasi infinis et qu'ils ne peuvent qu'être dif
ficilement suivis (en temps et en créativité) par les possibilités restreintes de pré
sentation et d'impression des documents financiers traditionnels. Ces constats 
nous ont permis de partir sur une voie permettant une plus grande souplesse 
d'adaptation des demandes et une plus grande autonomie des demandeurs par 
rapport aux services compétents de l'administration. 

La voie ainsi choisie et offerte à l'ensemble des commissaires du Conseil 
municipal consiste à leur mettre à disposition sur un support informatique privilé
gié2 l'ensemble des nouveaux documents financiers et statistiques qui sont actuel
lement publiés sur un support papier. 

Cette mise à disposition consiste à offrir les possibilités modernes de consul
tation, de recherches, voire de tris qu'offre l'informatique afin que le «façon
nage» de l'information puisse se faire à la discrétion de chaque conseiller. 

Nous avons déjà commencé à traduire les documents papiers en documents 
«Acrobat Reader»3 et placés ceux-ci au sein de l'Intranet du Conseil municipal. 
Notre volonté étant, à l'avenir, de systématiquement et immédiatement convertir 
dans le format susmentionné les documents suivants: 

1 «Mémorial 156e année»: Développée. 1059. 
; InlraCM 
1 Format universel pdf 
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1. Comptes rendus budgétaires 
2. Projet de budget 
3. Budget 
4. Rapport à l'appui des comptes 
5. Rapport à l'appui du projet de budget 
6. Programme financier quadriennal 
7. Statistiques budgétaires 

Il est bien entendu qu'au gré des possibilités et des demandes nous allons 
étendre cette façon de faire à d'autres éventuels documents financiers. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Pierre Muîler 

M. Olivier Coste (S). Le magistrat à qui cette motion s'adressait n'est pas 
présent en ce moment, mais ce n'est pas grave, on lui transmettra la teneur de 
mon intervention. «Clarté, lisibilité, efficacité»: c'était une demande simple, en 
trois points, visant à faciliter le travail des conseillers municipaux lors de l'exer
cice financier annuel. 

Cette motion demandait de faire un usage plein de bon sens des outils infor
matiques à la disposition de la Direction des systèmes d'information (DSI), afin 
de faciliter la lecture d'un texte écrit à l'ordinateur aussi facilement que s'il avait 
été composé avec des caractères en plomb, c'est-à-dire avec des corps différents 
pour les titres, des places logiques pour les sous-titres et les paragraphes. Pendant 
longtemps, la réponse donnée aux remarques concernant les difficultés de lecture 
d'un texte rédigé à l'ordinateur était la suivante: «C'est la faute de l'informa
tique.» 

Cependant, on s'est peu à peu aperçu que, derrière l'informatique, il y avait 
des hommes et des femmes qui pouvaient intervenir pour améliorer la présenta
tion des documents. Il me semble qu'il n'est pas besoin d'être un informaticien de 
haut niveau pour appuyer sur la touche «return» ou «à la ligne» d'un clavier, en 
ajoutant des interlignes à certains endroits stratégiques afin d'obtenir un docu
ment cohérent avant le bon à tirer, terme que doit bien connaître le magistrat des 
finances, puisqu'il est issu des milieux de l'imprimerie. 

. Dans le projet de budget 2002, pourtant, on trouve encore des titres en bas de 
page et le détail correspondant à ce qu'ils annoncent en haut de la page suivante. 
Prenez par exemple la page 29; au bas de la page, vous trouvez «Division de 
l'aménagement et des constructions». Pour connaître la suite, c'est-à-dire les 
charges et revenus y relatifs, vous devez tourner la page! A la page 43, pour «Arts 
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de la scène», et à la page 45, pour «Spectacles populaires», on a le même cas de 
figure. C'est toujours la même chose à la page 47, pour «Fêtes de la musique», à 
la page 48, pour «Chorales populaires», à la page 49, pour «Fondation d'art dra
matique», à la page 51, pour «Grand Théâtre de Genève», à la page 56, pour 
«Musée d'histoire des sciences», à la page 57, pour «Expositions, conférences, 
films (MAH)», à la page 62, pour «Bibliothèque musicale» - tandis que la 
page 63 est laissée aux trois quarts blanche... avant de commencer le budget du 
département suivant. Chaque fois, il faut tourner la page! Avez-vous déjà lu un 
roman aussi mal fichu? 

Le département des affaires culturelles est le champion de la mise en page 
floue; la machine à brouillard a encore fonctionné. Cependant, il faut reconnaître 
la clarté de la présentation du département des sports et de la sécurité, également 
au niveau des comptes. 

Non, Monsieur Muller - vous lui transmettrez, Monsieur le président - votre 
réponse à notre motion n'est pas satisfaisante. Intranet n'est pas la panacée, car 
c'est bien avec du papier que l'on annote, que l'on compare, que l'on prend des 
décisions budgétaires. Rien n'a changé depuis la motion M-339, déposée en juin 
1998, mais la bonne conscience du magistrat est sauve. La mise en évidence des 
nouvelles sommes allouées, des différences importantes et des titres n'existe tou
jours pas dans le document de présentation du budget. Deux ou trois heures de 
travail d'un fonctionnaire pour améliorer la mise en page de la totalité du docu
ment nous auraient facilité la tâche. 

Vous nous répondez que, grâce à Acrobat Reader, la lecture sera plus simple. 
On peut se demander qui sont les acrobates dans ces circonstances, si ce sont les 
magistrats qui jonglent avec les budgets et les notes de renvoi, avec une présenta
tion qui change chaque année, comme tout bon spectacle qui se respecte, ou bien 
si ce sont les conseillers municipaux qui cherchent les renseignements dans le 
labyrinthe du budget. On nous répète à Y envi que l'étude et le vote de celui-ci 
constituent les seuls actes politiques du Conseil municipal; alors, merci de nous 
faciliter ces actes importants au lieu de nous les compliquer. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Olivier 
Coste, acceptée par le Conseil municipal le 17 mai 1999, inti
tulée: «Stop - auto - partage - auto - stop» (M-387)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre contact avec les TPG afin d'obtenir leur accord quant à l'utilisation 
ponctuelle des arrêts de bus; 

- de mettre en place des moyens simples facilitant la communication entre les 
usagers de ce genre de transport, et les automobilistes acceptant de les 
prendre en charge; 

- d'expérimenter un type de solution, au moyen d'écriteaux mobiles mais atta
chés, avec des destinations prédéfinies, d'abord sur le quai des Eaux-Vives; 

- d'équiper cet arrêt d'un abri, si possible; 

- d'évaluer cette mesure après une année d'utilisation et d'envisager son exten
sion en d'autres endroits fréquentés aux sorties de la ville; 

- de faire connaître cette réalisation aux utilisateurs potentiels par divers 
moyens d'information locaux, y compris transfrontaliers. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a écrit à M. G. Ramseyer, président du Département 
de justice et police et des transports, le 7 juillet 1999, en lui demandant de bien 
vouloir étudier les conséquences des mesures proposées par la motion M-387 
concernant l'organisation de la circulation et des arrêts de transports en commun. 

En effet, cet usage particulier de son véhicule par l'automobiliste doit égale- t 

ment être examiné au regard des dispositions légales en matière de circulation qui 
relèvent de la compétence de l'Etat de Genève. L'aménagement et l'entretien des 
voies, tâches communales, ne sont pas concernés par cette demande. 

Le Conseil administratif a également interpellé les Transports publics gene
vois le 7 juillet 1999. 

M. G. Ramseyer a répondu, en date du 19 juillet 1999: 

«Les pratiques du «carsharing» (c'est-à-dire l'utilisation successive d'un 
même véhicule par différentes personnes - ndlr) et du «carpooling» (c 'est-à-dire 
le partage d'un même véhicule par plusieurs passagers, souvent pendulaires -

' «Mémorial 156e année»: Développée. 4330. 
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ndlr) apportent, d'une façon ou d'une autre, une contribution visant à offrir des 
possibilités de déplacements encore inédites et trop peu répandues, permettant 
par là même une moins grande saturation du trafic sur les grands axes notamment, 
due avant tout au trafic pendulaire. 

«Conscients que ces nouvelles approches devraient connaître un développe
ment ces prochaines années, nous suivons de près toute initiative qui pourrait être 
lancée à ce sujet. C'est dans ce cadre que nous avons récemment assisté à une pré
sentation permettant, via une gestion informatique centralisée de l'offre et de la 
demande, de développer une offre de type «carpooling» pour l'ensemble de la 
région franco-genevoise, voire lémanique. 

»Nous sommes intervenus auprès des milieux de l'économie, afin de leur pro
poser d'inciter les grandes entreprises genevoises à faire œuvre de pionnières en 
la matière. En cas d'intérêt, les employeurs publics devraient aussi apporter leur 
contribution. 

»Un accès plus large à une prestation de type «carpooling» via un registre 
informatisé poserait cependant inévitablement quelques problèmes de sécurité 
qu'il s'agirait, le cas échéant, de ne pas prendre à la légère. Un certain nombre de 
règles devraient être fixées, avant de cautionner la démarche. 

»Enfin, cette approche nécessitant une assez grande souplesse, il nous paraît 
que les arrêts TPG n'ont pas un immense rôle à jouer en la matière, si ce n'est que 
ces derniers peuvent toujours, d'un commun accord entre les cocontractants, ser
vir de lieu de rendez-vous abrité. Toute signalétique supplémentaire à ce titre 
nous paraît en conséquence superflue.» 

La Ville de Genève, intéressée par le développement d'une telle démarche, 
étudiera toute proposition compatible avec la législation en vigueur susceptible 
de donner satisfaction à la demande exprimée par la motion M-387. En effet, 
cette approche va dans le sens des vœux du Conseil administratif en matière de 
circulation et de transports, tel qu'exprimé notamment dans l'Agenda 21 munici
pal. 

La manifestation désormais annuelle et européenne «En ville, sans ma voi
ture!» du 22 septembre est le moment idéal pour expérimenter et promouvoir de 
tels moyens écomobiles de déplacement durant le reste de l'année. 

Pour le futur, la Ville de Genève s'intéresse à participer au projet novateur 
«Transports individuels/publics», selon le concept «city car», qui doit se dérouler 
en 2002 à Bienne pour l'Expo.02, et de 2003 à 2005 à Genève. Ce système nova
teur se veut à la charnière entre transport privé et public, comme alternative à la 
seule utilisation du véhicule individuel, en proposant des véhicules semi-collec
tifs, mais en gardant la souplesse d'utilisation. L'usager a alors le choix d'utiliser, 
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garder, remettre un véhicule qui n'est qu'emprunté contre paiement d'une taxe 
progressive à sa durée et à surtaxe d'utilisation. Ce système comprend 60 véhi
cules fonctionnant à l'énergie électrique ou hybride, de chacun 5 à 6 places dans 
un volume très réduit, 150 stations de parcage de dimension réduite réparties dans 
le centre-ville et les centres proches. Tout automobiliste détenteur d'un compte 
peut disposer d'un véhicule librement et doit le remettre dans l'une des stations. 
D'autres usagers peuvent se joindre au premier, faisant alors de ce véhicule un 
transport semi-privé. Les premières minutes de déplacement sont peu onéreuses, 
les suivantes sont plus chères, de manière à favoriser un usage de petits parcours. 
Le paiement se fait avec une carte. Chaque véhicule est doté d'un système élec
tronique très performant: un écran indique les stations disponibles où le véhicule 
peut être rendu, les zones de circulation (30 km/h) sont indiquées, le véhicule 
peut réduire automatiquement la vitesse maximale à 30 km/h en zone 30 km/h ou 
autres, les places de parc peuvent être réservées, le véhicule s'arrête automatique
ment lorsqu'il franchit le périmètre d'exploitation, après un ou deux avertisse
ments préalables. 

Les Transports publics genevois et les CFF, au sein de la Communauté tari
faire genevoise, sont les principaux promoteurs de cette expérience à laquelle 
sont associés aussi la Confédération, la RATP, l'ATMA (transports publics 
d'Alessandria), les Transports lausannois, les Villes de Bienne et de Berne et 
notre commune. 

Par ailleurs, le Conseil administratif est en relation avec les Transports 
publics genevois afin de définir un contrat de prestations de cette régie pour notre 
administration, sous la forme d'une offre «Grand compte», qui comporte: 

- le libre accès aux lignes des opérateurs membres de la Communauté tarifaire 
genevoise aux termes et conditions des abonnements communautaires «Carte 
azur» pour les personnes de moins de 26 ans et «Carte orange» pour les per
sonnes de 26 ans et plus, jusqu'à l'âge de l'AVS, offrant ainsi une réduction de 
l'abonnement annuel, à concurrence d'une centaine de francs; 

- le libre accès aux services de transport à la demande «Telebus», qui sont des 
transports effectués hors des heures de desserte normales des transports 
publics et sur réservation (N° d'appel gratuit); 

- l'utilisation des possibilités de covoiturage, selon l'offre et la demande conte
nues dans un site Internet prévu à cet effet; 

- la mise en place, ultérieurement, d'un service de véhicules individuels 
urbains, selon le concept «city car». 

Dans ce cadre, la Ville de Genève a créé un site Intranet, «www.auto-
partage.span.ch», qui a été mis à la disposition de l'ensemble des collabora
teurs qui disposent d'un accès Intranet. Ce système fonctionne comme bourse 

http://www.auto-
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d'échange des offres et des demandes de déplacement entre collègues de la Ville 
de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Olivier Coste (S). Dans ce cas également, je réagis à une réponse du 
Conseil administratif qui est un peu «à côté de la plaque», mais cela peut s'expli
quer. Il s'agit d'une demande que j'avais faite en vue de faciliter le contact entre 
les automobilistes et les auto-stoppeurs; j'avais développé cette motion lors d'une 
des dernières séances de la législature précédente. Le texte qui a été transmis au 
nouveau magistrat ne contenait que les invites de la motion et non les considé
rants, si bien que je me dois d'en rappeler rapidement la teneur. 

J'avais demandé que l'on fixe sur les quais des Eaux-Vives de simples pan
neaux indiquant des noms de destinations dans les communes genevoises ou en 
France voisine - je vous ai de nouveau apporté ce soir ceux que je vous avais 
montrés il y a deux ans - de manière qu'un auto-stoppeur posté à cet endroit les 
ait sous la main. 

Hier soir, à 23 h 10, j 'ai pris en auto-stop dans ma voiture une personne qui 
attendait le bus de 23 h 43 et je l'ai amenée à Hermance; à 23 h 30, elle était à des
tination. Très régulièrement, des gens travaillant à Genève dans l'hôtellerie utili
sent ce moyen de transport; vous savez que 27% des frontaliers travaillent à 
Genève et que ce pourcentage représente environ 20 000 personnes qui n'ont pas 
toutes à leur disposition, en raison de leur horaire de travail, des moyens de trans
port publics. La fréquence des bus n'est que d'un passage par heure, et ceux-ci 
s'arrêtent à Veigy. 

Le Conseil municipal avait trouvé bonne mon idée de panneaux, et pensait 
que l'on pouvait encore l'améliorer. Le budget nécessaire pour 12 panneaux se 
montait à 1500 francs. Malheureusement, ma motion s'est perdue dans les 
méandres des réponses du Département de justice et police et des transports, alors 
que la direction des TPG trouvait que la solution qu'elle proposait était quelque 
chose de facile à réaliser. 

Je laisse donc maintenant M. Ferrazino - puisqu'il a entre-temps reçu les 
informations nécessaires à ce sujet - voir s'il est possible de mettre cette idée à 
exécution. 

Je vous signale que, il y a environ quinze jours, j 'ai pris une auto-stoppeuse de 
88 ans, une vieille dame qui avait travaillé dans l'hôtellerie et qui venait à Genève 
chercher sa rente AVS. De tels cas sont fréquents sur cet axe-là, et nous pouvons 
aussi faire quelque chose pour ces personnes. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 16 décembre 2000, intitulée: «Accès aux 
bassins de la piscine des Vernets pour les nageurs à mobilité 
réduite» (QE-45)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Serait-il possible de créer un escalier, soit en maçonnerie/carrelage, soit en 
tôle inoxydable, escamotable pour permettre aux nageuses et nageurs à mobilité 
réduite d'accéder aux bassins plus facilement? La même question se pose pour 
tous les bassins de natation de la commune: Varembé, etc. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu du caractère grand public des installations des Vernets et de 
Varembé, de leur importante fréquentation, l'aménagement d'escaliers ou 
d'échelles amovibles supplémentaires n'est pas envisageable. En outre, un tel 
aménagement ne serait pas compatible avec la fonction de bassin olympique, uti
lisé pour la compétition, et correspondant aux critères d'homologation de la Fédé
ration suisse de natation. Quant aux bassins dits «non-nageurs» des Vernets et de 
Varembé, ils disposent déjà d'escaliers avec main courante permettant un accès 
aisé aux enfants, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Tous les usagers des piscines de Varembé et des Vernets dont la mobilité est 
réduite peuvent bénéficier de l'aide des gardiens de bains pour se déplacer. Il leur 
appartient de s'annoncer à l'entrée de la piscine ou par le biais d'un interphone afin 
que l'accès aux vestiaires et aux bassins leur soit facilité. 

En effet, tant aux Vernets qu'à Varembé, diverses mesures spécifiques ont été 
prévues. Ainsi, la piscine des Vernets dispose d'un vestiaire spécialement adapté 
aux personnes handicapées. Depuis ce vestiaire, le nageur handicapé peut se 
rendre en chaise roulante, par une rampe, à proximité immédiate des bassins. 
L'entrée dans l'eau s'effectue grâce à un treuil électrique actionné par un gardien 
de bains. Un dispositif analogue existe à la piscine de Varembé. 

Au vu de ce qui précède, toutes les mesures nécessaires ont donc été prises 
afin de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d'accéder aisé
ment aux bassins des Vernets ou de Varembé. 

«Mémorial 158! année»: Annoncée. 3040. 
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Enfin, il faut relever que l'Institut de Cressy dispose d'un bassin de natation 
spécialement destiné aux handicapés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

M. Roman Juon (S). J'interviens brièvement. J'ai toujours beaucoup de 
peine à obtenir de la part du Service des sports une réponse qui aille dans le sens 
de ma demande. On me répond chaque fois négativement et, si ce refus est sou
vent motivé, ce n'est pas le cas concernant la piscine des Vernets. 

Je fréquente les lieux très fréquemment et je connais des personnes souffrant 
de quelques problèmes de mobilité quand il faut descendre l'échelle du bassin, 
mais qui peuvent tout à fait nager - d'ailleurs, cela leur ferait du bien de nager 
tous les jours de la semaine, sauf le lundi où la piscine est fermée. 

J'ai posé la question de l'accès aux bassins pour les personnes à mobilité 
réduite aux deux gardiens, qui m'ont dit que les personnes handicapées pouvaient 
y descendre au moyen de nacelles, mais seulement un ou deux jours par semaine 
où ce dispositif est installé spécialement. Cela signifie donc que, si l'on souffre de 
problèmes de mobilité - qui peuvent d'ailleurs être momentanés - il faudrait 
attendre ce jour-là pour pouvoir aller nager. Je trouve que cela n'est simplement 
pas normal. 

Je demandais donc s'il était possible d'installer un escalier en tôle inoxydable 
que l'on pourrait enlever lors des compétitions; ce système prend très peu de 
place, et cela se fait ailleurs, je l'ai déjà vu. 

Je déposerai ultérieurement une motion à ce sujet, puisque, pour recevoir une 
réponse satisfaisante, il me faut alourdir notre ordre du jour! 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. René 
Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre Losio, Bernard 
Paillard et M™ Anne-Marie Bisetti, acceptée par le Conseil 
municipal le 11 octobre 1995, intitulée: «Pour des enveloppes 
budgétaires de quartier» (M-106)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prévoir dans le budget 1997, sous les rubriques «Travaux et entretiens», des 
enveloppes budgétaires de quartier, où figurerait un montant adapté aux 
besoins de chaque quartier pour des travaux d'aménagements et d'équipe
ments. Cette proposition n'a pas pour objectif d'augmenter le budget des tra
vaux. Ce système d'attribution budgétaire par quartier devrait permettre de 
faire des choix avec les associations qui constituent chaque quartier, que ce 
soit pour l'aménagement, à titre d'exemple, d'une petite place publique, de 
l'installation de bancs, fontaines ou la plantation d'arbres ou toutes autres 
suggestions. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est à l'écoute des besoins des associations locales de 
riverains, d'habitants, de parents, ainsi que des associations à but social ou cultu
rel. 

Sur le plan comptable, les rubriques budgétaires 31405, attribuées à l'«Entre
tien des immeubles par des tiers», ne peuvent que comporter la remise en état du 
patrimoine de la Ville de Genève ou des améliorations de celui-ci. Les travaux 
plus importants doivent faire l'objet de crédits d'investissement. 

Si les budgets cités ne comportent pas, à proprement parler, des rubriques ou 
des enveloppes pour les quartiers, nombre d'opérations incluses sont effectuées 
pour répondre aux besoins exprimés par la population. Citons, à titre d'exemples, 
l'entretien des places de jeux dans les écoles ou dans les parcs, l'entretien ou 
l'amélioration des cheminements piétonniers, l'entretien dés squares urbains. 

Récemment, la Ville de Genève a créé deux nouveaux parcs, aux Minoteries 
et à F Ancien-Palais, après une démarche de concertation avec les associations 
locales. 

' «Mémorial 153' année»: Développée, 1339. 
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De longue date, la conception des places de jeux est partagée entre les habi
tants du lieu, les artisans ou artistes invités et les services techniques municipaux. 

Dans plusieurs quartiers, à La Cluse-La Roseraie, à la Jonction, à l'avenue 
Edouard-Rod notamment, et autour des nouveaux groupes scolaires de Micheli-
du-Crest et de Peschier, les mesures d'amélioration pour les déplacements dits 
«doux», piétonniers ou cyclistes, sur les plans de la circulation et de l'aménage
ment, à court et à long terme, ont été définies au sein de groupes de travail qui 
réunissaient les associations d'habitants et de parents d'élèves, avec les services 
techniques municipaux et cantonaux. 

Le Conseil administratif entend poursuivre ce type de démarche afin d'asso
cier les citadins à l'amélioration de leur cadre de vie et à s'approprier les lieux de 
la ville, à se responsabiliser dans les processus complexes d'aménagement. 

En ce sens, la proposition NT 117, récemment renvoyée à la commission des 
finances par le Conseil municipal, propose, pour chaque projet d'aménagement, 
que des montants soient alloués à l'information et à la communication, ce qui 
devrait permettre d'opérer les choix, avec l'ensemble des partenaires concernés, 
auxquels la motion N° 106 se réfère. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Roman Juon (S). Il est vrai qu'il s'agit ici d'une motion déposée à une 
date très reculée. Suite à cela, le Conseil administratif avait débloqué une somme 
de 10 000 francs destinée aux quartiers, mais le résultat de cette démarche ne 
s'était pas révélé.très positif. En fait, seule la Jonction s'était servie de cette sub
vention pour installer des bancs publics et d'autres aménagements. 

Cependant, je ne veux pas épiloguer là-dessus, parce que la réponse signée 
par M. Ferrazino au nom du Conseil administratif n'est pas très claire. Ceux 
d'entre nous qui sont allés à Porto Alegre pourront témoigner de leur expérience à 
ce niveau-là, et cela donnera peut-être lieu un jour à des propositions plus adap
tées, plus concrètes, qui répondront mieux à ce que nous souhaitions à l'époque 
en déposant cette motion. 

M. René Grand (S). M. Ferrazino pourrait-il me prêter oreille? (M. Ferra
zino bavarde.) Cette motion a été déposée en 1995, et je crois qu'il est utile de 
souligner, pour éviter le malentendu contenu dans votre réponse, Monsieur le 
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conseiller administratif - quoique nous appréciions tous les efforts que vous 
déployez pour faire participer les habitants au plus grand nombre de projets - de 
rappeler le principe des enveloppes de quartier. 

Celui-ci nous a été expliqué, lors d'un forum sur les participations, au 
cours d'une réunion à la Maison de quartier de la Jonction, en mai 1995: un délé
gué municipal de la Roche-sur-Yon nous avait présenté le mode de fonctionne
ment de ces enveloppes budgétaires dans sa ville, laquelle compte, je crois, envi
ron 50 000 habitants. 

Le Conseil municipal, c'est-à-dire le parlement de la Ville, vote une enve
loppe budgétaire, c'est-à-dire une somme d'argent; ensuite, le délégué municipal 
se rend dans un quartier - le même principe est d'ailleurs appliqué à Porto Alegre 
- et demande aux gens ce qu'ils pensent important de réaliser dans leur quartier. 
Les personnes présentes à cette assemblée qui se sont déjà réunies au préalable 
signalent les différents projets qu'ils aimeraient voir réaliser dans leur quartier. 
Ensuite, le délégué municipal repart et établit un budget pour calculer combien 
ces différents projets vont coûter au Conseil municipal. Enfin, il revient dans le 
quartier, convoque une nouvelle assemblée et présente les différents projets avec 
le budget correspondant à chacun. A ce moment-là, les gens choisissent par ordre 
de priorité - puisque le coût des projets dépasse souvent le budget alloué - les 
aménagements qu'ils désirent pour leur quartier. 

Il y a un point très important sur lequel j'insiste beaucoup: les projets en ques
tion doivent être décidés par cette assemblée de quartier et réalisés dans un délai 
d'une année. Il s'agit donc de projets de petite envergure. 

C'était le cas pour le quartier de la Jonction, par exemple, où nous avions pro
posé l'aménagement de certains secteurs, des petits squares, pour y mettre des 
fleurs, des bancs publics, etc. C'est ce qui a été fait et, au nom du défunt conseil 
de quartier, j 'en remercie la municipalité de la Ville de Genève. Cependant, la 
réalisation de ces aménagements a demandé beaucoup de temps, c'est pourquoi 
j'aimerais rappeler le principe du délai d'une année que je viens d'évoquer. 

J'espère que ce projet de créer des enveloppes de quartier pourra être réalisé 
bientôt, autant pour les quartiers dits «défavorisés» que pour les autres. C'est ce 
qui fait le succès des enveloppes participatives de Porto Alegre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Grand, 
j'admets volontiers que la réponse donnée à la question que vous avez posée n'en 
est pas une. Mais je dois aussi admettre que la réponse que vous demandez, nous 
ne l'avons pas, en tout cas pas tout de suite, et vous le savez, car j 'en ai discuté 
avec vous à quelques reprises. 
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Mon collègue Manuel Tornare et moi-même, nous sommes en train de réflé
chir à une proposition que nous pourrions vous présenter à ce sujet, mais ce que 
vous demandez pose un certain nombre de problèmes dont vous êtes conscient: 
tout d'abord, nous n'avons pas ici de délégués municipaux comme dans la ville 
française que vous avez mentionnée. Faut-il en avoir? C'est une question que 
vous posez et à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Y a-t-il d'autres 
moyens envisageables pour assurer la même démarche? Certainement. Lesquels? 
Il vous appartiendra de les choisir sur la base des propositions dont nous allons 
vous saisir. 

Pour conclure, j'admets volontiers que, par rapport à la question posée, la 
réponse que nous vous avons donnée n'est pas entièrement satisfaisante. Mais, 
comme je viens de vous en informer, nous reviendrons vous présenter, indépen
damment de cette question elle-même, des propositions peut-être plus approfon
dies. Celles-ci viseront non pas à instaurer à Genève un système qui ne serait 
qu'une copie de celui de Porto Alegre - car nous sommes tous conscients qu'un 
tel système ne se traduit pas ipso facto - mais à faire en sorte que la démocratie 
participative, à Genève aussi, puisse devenir une réalité et ne soit plus simplement 
un beau discours comme nous en avons peut-être trop connu ces dernières années. 

Ce que nous voulions vous dire dans notre réponse - et j 'en terminerai par là -
c'est que, à notre manière et avec les moyens qui sont les nôtres, nous essayons, 
chaque fois que cela est possible, de prendre en compte au maximum le point de 
vue des gens à qui nous nous adressons, que ce soit en matière d'éducation sco
laire ou d'aménagement. C'est ce principe que nous avons voulu rappeler ici; 
nous sommes conscients que nous pouvons aller plus loin, mais cela pose un cer
tain nombre de problèmes. 

Je ne veux pas trop allonger, mais la question est intéressante. Vous avez 
évoqué le système consistant à voter un budget destiné à tel ou tel quartier. Je 
dirai que, en fonction du montant de ce budget, vous savez déjà plus ou moins 
quelle sera la qualité des aménagements que ce procédé de participation démo
cratique des habitants permettra de choisir. En effet, vous pouvez faire davantage 
avec 100 000 ou 200 000 francs que si vous vous voyez octroyer 10 000 ou 
20 000 francs. Une expérience du même ordre a été faite dans une école avec un 
budget de l'ordre de 40 000 ou 50 000 francs; cependant, vous m'excuserez de 
vous le dire, ce genre d'exemples reste très anecdotique. 

Si vous souhaitez véritablement aller plus loin, il faudra engager des sommes 
bien plus substantielles par le biais de ces budgets, et il faudra aussi, finalement, 
s'interroger quant au rôle de votre parlement par rapport à celui de telles assem
blées participatives ayant, elles, pour charge de gérer un budget voté par votre 
Conseil. Il y a donc là une délégation de compétences qui n'est pas totalement 
innocente et qui devra être débattue. Toutes ces questions, nous en avons pris 
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note, nous les examinons et nous reviendrons vous présenter avec un certain 
nombre de propositions permettant de reprendre cette discussion de manière plus 
globale. 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne voudrais pas laisser passer cette intervention 
du magistrat sans ajouter que le délai de retour de cette réponse apporte une 
preuve supplémentaire de l'existence des fameux deux temps que vous aviez évo
qués, Monsieur le président, lors de votre discours d'investiture: il y a le temps 
des citoyens et le temps des élus, qui ne sont de loin pas les mêmes. 

Le Conseil de quartier de la Jonction s'y est usé. Nous en parlions déjà hier: 
les demandes initiales pour des enveloppes budgétaires de quartier datent de 1995 
et 1996, et c'est seulement maintenant que nous discutons de ces objets en séance 
plénière. Même si les élus ont conscience de ces problèmes, ce n'est pas forcé
ment le cas des citoyens. L'exemple le plus frappant est celui des associations de 
parents d'élèves: souvent, ces derniers ne s'intéressent au fonctionnement de 
l'école primaire que pendant les années au cours desquelles leurs propres enfants 
y sont. Malheureusement, le relais ne se fait pas toujours entre les générations de 
parents qui se succèdent dans ces associations. 

Les demandes en question sont difficiles à traiter et, souvent, le travail doit 
être refait de fond en comble. Le Conseil de quartier de la Jonction, je le disais 
tout à l'heure, s'y est usé; il est regrettable que, dans certaines situations où le 
conseil de quartier s'était mobilisé, le Conseil administratif de l'époque ait fait 
savoir qu'il était hors de question que les forces allouées à la Maison de quartier, 
par exemple, pussent servir au fonctionnement dudit conseil de quartier/C'est à 
cause de ce genre de situations-là que les gens s'usent. 

L'exemple de la démarche pour le parc de l'Ancien-Palais est évoqué dans la 
réponse du Conseil administratif. Pour ma part, je prétends encore que l'on se 
gargarise avec une concertation qui a finalement laissé beaucoup de gens frustrés, 
puisqu'on a longtemps eu l'impression que, dès le départ, la décision qui allait 
être prise consisterait à aménager un parc esthétique, même s'il ne correspondait 
pas forcément à la demande des habitants. Finalement, ces derniers ont fait contre 
mauvaise fortune bon cœur et se sont accommodés, puisqu'il le fallait, du parc 
qui leur était offert. Mais ils l'ont fait avec un sentiment de frustration, puisqu'ils 
n'avaient pas pu obtenir ce qu'ils souhaitaient ni s'exprimer et être entendus à ce 
sujet. 

Si le système des enveloppes budgétaires de quartier doit se développer, il est 
nécessaire qu'il serve à des réalisations effectuées dans des délais relativement 
brefs. Je sais que des obstacles administratifs s'opposent à cette rapidité, mais il 
faut tenir compte non pas de l'impatience mais de l'usure des habitants, lesquels 
n'ont pas forcément, comme les élus, que cela à faire. 



2088 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Motion: garantie en matière de travaux publics 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 9 sep
tembre 1997, intitulée: «Pour une véritable garantie en matière 
de travaux publics» (M-122)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en collaboration 
avec les partenaires sociaux du bâtiment, d'introduire dans le règlement sur les 
soumissions et adjudications des mesures nouvelles garantissant l'exécution des 
travaux, notamment: 
- certificats de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à diverses 

étapes et jusqu'à la fin des travaux; 
- attestations de l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudica

tion et lors des demandes d'acomptes; 
- justificatifs du paiement des salaires avant règlement des montants contrac

tuels; 
- incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 

Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réglementation des marchés publics en matière de construction est régie 
par: 
- l'accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994; 
- la loi fédérale sur le marché intérieur; 
- l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994; 
- le règlement cantonal sur la passation des marchés publics en matière de 

construction L 6 05.01 du 19novembre 1997 (modifié le 15mai2000); 
- le règlement municipal sur la passation des marchés publics en matière de 

construction du 1" juillet 1998. 

1. Certificats de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à 
diverses étapes et jusqu'à la fin des travaux 
Conformément aux réglementations communales et cantonales, les attesta

tions suivantes sont demandées lors de l'ouverture des offres: AVS/AI/APG, allo
cations familiales, prévoyance professionnelle, assurance accidents, convention 
collective de travail ou OCIRT (communal), auxquelles s'ajoutent pour les procé
dures soumises au droit cantonal (marché atteignant les seuils AIMP) paiement 
de l'impôt à la source et effectif de l'entreprise. 

1 «Mémorial 155'année»: Rapport, 748. 
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Ces attestations sont donc obligatoires et systématiquement contrôlées lors de 
chaque ouverture des offres. 

Il convient de relever que, dans la version antérieure du règlement cantonal, 
ces attestations étaient également demandées à l'inscription. Toutefois, en raison 
de la lourdeur que cela impliquait, notamment pour les petites entreprises qui ne 
disposent pas d'importante structure administrative et qui en venaient à renoncer 
à soumissionner, d'entente avec les différents partenaires sociaux et profession
nels, il avait été décidé de supprimer ce contrôle à l'inscription. 

Désormais, un premier contrôle est effectué à l'ouverture des offres, puis un 
second contrôle est réalisé avant adjudication et les attestations suivantes sont à 
nouveau exigées: AVS/AI/APG, allocations familiales, convention collective de 
travail et prestations sociales ou OCIRT, ainsi qu'une attestation de l'Office des 
poursuites et des faillites dès que le montant de l'adjudication est égal ou supé
rieur à 50 000 francs. 

2. Attestations de l'Office des poursuites et des faillites à la soumission, 
l'adjudication et lors des demandes d'acomptes 

Dans la pratique, comme exposé ci-dessus, un contrôle existe déjà avant 
l'adjudication. Les demandes d'acomptes sont effectuées au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux et, en règle générale, elles correspondent donc à des tra
vaux exécutés. De ce fait, un contrôle supplémentaire ne paraît pas adéquat, car il 
impliquerait une procédure particulièrement lourde et coûteuse à mettre en œuvre 
tant pour 1 ' entreprise que pour la personne chargée du suivi du chantier. 

A titre informatif: pour l'obtention de l'attestation de l'Office des poursuites, 
l'entrepreneur doit se présenter personnellement muni d'une pièce d'identité (ou, 
s'il est inscrit au Registre du commerce (RC), toute personne mentionnée sur 
l'extrait peut se présenter à l'office munie de l'inscription au RC et justifiée par 
son identité) et peut alors demander ladite attestation moyennant paiement d'un 
émolument de 17 francs. Le justificatif d'inscription au RC coûte quant à lui 
40 francs. 

Enfin, il convient de relever qu'une mise en poursuite n'est pas forcément l'in
dice d'une mauvaise solvabilité. 

3. Justificatifs du paiement des salaires avant règlement des montants 
contractuels 

Cette attestation n'est demandée par aucune législation. Aucun partenaire 
social n'a souhaité l'introduire. Au demeurant, elle ne pourrait être fournie que 
par l'entrepreneur lui-même et, de ce fait, serait peu probante. 
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Les règles sur la protection des données personnelles rendent difficile un 
contrôle sur le paiement des salaires. Enfin, il faut relever que les différentes 
associations professionnelles veillent au respect des conventions collectives et 
sont extrêmement vigilantes s'agissant du paiement des salaires. 

4. Incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 
Genève 

Ce point relève des conditions contractuelles d'exécution du marché et non de 
procédure en appel d'offres. Actuellement, les contrats Ville de Genève prévoient 
déjà expressément l'incessibilité des créances. 

En conclusion, lors des étapes de mises en soumission, de nombreux 
contrôles sont effectués, résultant de l'application de la législation en vigueur. 

Les contrôles auprès des entreprises sont lourds, tant administrativement que 
financièrement, et ont inévitablement des répercussions sur la gestion des procé
dures d'attribution de marchés publics. 

Il convient donc de ne pas alourdir davantage lesdites procédures afin de 
garantir les chances de chacun. Avec une structure plus contraignante encore, 
seules pourraient soumissionner les entreprises générales disposant d'un staff 
administratif suffisant pour être adjudicataire, écartant de fait les petites entre
prises qui ont le savoir-faire technique, mais pas la structure administrative suffi
sante. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alice 
Ecuvillon et M. Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil muni
cipal le 17 avril 1996, intitulée: «Sécurité de l'immeuble sis à la 
rue de Lyon 35-37» (M-175)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre immédiatement en garde les occupants de manière claire sur les dan
gers qu'ils courent en restant dans ces immeubles dont la vétusté est avérée et 
connue du Conseil administratif; 

1 «Mémorial ! 53' année»: Développée, 3838. 
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- à tout mettre en œuvre afin qu'un dialogue s'installe avec les occupants pour 
que ceux-ci, dans leur intérêt, quittent le plus rapidement possible ces 
immeubles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les immeubles ont été démolis et la Société coopérative Lyon-Délices a réa
lisé le nouveau bâtiment, conformément au concours d'architecture organisé par 
la Ville de Genève et au droit de superficie accordé par votre Conseil. 

L'immeuble est aujourd'hui terminé et habité. La motion est donc devenue 
sans objet. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je veux remercier le Conseil administratif. Cette 
motion a été acceptée par le Conseil municipal le 17 avril 1996. Effectivement, 
les immeubles ont été démolis, reconstruits, ils sont occupés et nous sommes 
satisfaits... Merci! 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, acceptée par le Conseil municipal le 15 février 2000, 
intitulée: «Osez les gabarits» (M-36)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir l'instal
lation de gabarits pour permettre de mieux comprendre les projets de construc
tion d'immeubles et de toutes constructions, qu'ils soient ceux de la Ville de 
Genève ou ceux prévus dans le plan localisé de quartier, cela chaque fois que le 
Conseil administratif ou que les commissions du Conseil municipal le demande
ront. 

' «Mémorial 157e année»: Développée, 3457. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de répondre à une question 
écrite, pour ce même sujet, lors de la séance du Conseil municipal du 6 décembre 
1999. La loi cantonale n'a pas changé depuis lors. Aussi, la LCI et son règlement 
d'application n'exigent pas la pose de gabarits pour les projets de construction. 
Toutefois, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
sur requête des commissions consultatives d'architecture, d'urbanisme ou des 
monuments et sites, peut la demander. 

Dès lors, la Ville de Genève, pour les constructions privées, ne peut que sug
gérer la pose de gabarits dans son préavis d'autorisation de construire. 

En ce qui concerne les projets municipaux, les gabarits seront posés chaque 
fois que cela sera nécessaire, pour une bonne perception du projet. 

Mais il convient de rappeler que, bien que souvent coûteux, les moyens de 
visualisation des projets sont aujourd'hui multiples (vidéo, simulation informa
tique, maquette, projection, etc.) et sont largement mis à contribution pour les 
séances d'information à la population. Plus représentatifs des projets, ils sont très 
bien perçus par la population et répondent parfois plus finement aux questions 
relatives aux ombres portées à la volumétrie, voire à l'expression architecturale 
du bâtiment, qu'un simple gabarit. 

Cela dit, ces différentes démarches peuvent parfaitement être envisagées de 
manière complémentaire, et la pose de gabarits dans le cadre du projet de 
construction de la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie a démontré, s'il 
en est besoin, la pertinence qu'il peut y avoir à recourir à ce procédé. Il en est de 
même pour le nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm, où les gabarits ont 
été installés durant plusieurs semaines. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Christian Ferrazino 

M. Roman Juon (S). Je n'ai qu'un mot à dire, et je le souligne trois fois: 
merci! Enfin, on y est arrivés! 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture, 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 261 363 francs 
destiné à l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés 
au contrôle du stationnement des zones bleues de la ville de 
Genève (PR-161). 

La modification de la loi sur la police (F 1 05) déléguant à l'autorité munici
pale des compétences de police ainsi que l'entrée en vigueur du règlement sur les 
agents de sécurité municipaux (F 1 05.37) accordent la compétence de contrôler 
le stationnement en zone bleue et de sanctionner les infractions relevées. Dans ce 
cadre, le règlement prévoit que le produit des amendes reste acquis à la commune 
exerçant ledit contrôle. 

Cette mission répond à la volonté politique de réduire le stationnement pen
dulaire en ville et de rendre possible le parcage des véhicules des résidents 
(régime du macaron en usage dans les zones bleues) dans leur zone d'habitation. 

Il convient par conséquent d'adapter les moyens permettant d'augmenter la 
capacité de contrôle des agents tout en assurant l'informatisation du traitement 
des infractions. 

La décision d'engager une solution de saisie des infractions à l'aide de termi
naux portables repose sur une étude qui a mis en évidence les éléments suivants: 

1. L'agent dispose d'un outil moderne et spécifiquement adapté au contrôle des 
espaces de stationnement. Il ne s'agit plus de traiter ponctuellement un cas 
d'infraction, mais bien de gérer des zones de parcage à haute densité de sta
tionnement. 

2. Les terminaux portables de dernière génération permettent le relevé d'infrac
tions et l'édition de la fiche y relative tout en permettant l'utilisation conjointe 
de bases de données intégrées, mises à jour à chaque dépose de l'appareil sur 
son support fixe. 

3. Les appareils sont transmissibles, permettant aux agents, qui se succèdent, de 
bénéficier d'informations collectées par d'autres et mises à jour par l'unité 
centrale. 

4. Les appareils retenus offrent une palette de services intégrant la téléphonie, la 
photographie numérique, la localisation GPS, le paiement par carte de crédit, 
la communication d'informations générales destinées au public (plan, 
horaires divers, etc.). 

5. D'éventuelles erreurs d'enregistrement sont détectées au stade de la saisie de 
l'amende par un contrôle interne et automatisé qui compare là saisie de 
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l'agent aux informations contenues dans le terminal (fichier des plaques, 
• véhicules volés, etc.)- Les litiges ultérieurs avec les contrevenants sont ainsi 
réduits à un taux insignifiant. 

6. La gestion de la reprise des informations dans le système central est entière
ment automatisée. Elle ne repose plus sur du personnel administratif qui peut, 
lui aussi, être à l'origine d'erreurs, source de litiges ultérieurs. 

7. Les terminaux portables assistent l'agent dans sa tâche de contrôle en inté
grant, par secteur géographique, les ayants droit éventuels (parkings ensei
gnants, macarons des zones bleues, etc.). 

8. Sur le plan financier, la gestion des zones bleues a été budgétisée à 
1 500 000 francs pour l'exercice 2002. 

Appel d'offres 

Le montant global du projet est inférieur au seuil fixé par l'AIMP (Accord 
intercantonal pour les marchés publics). 

Le service a pratiqué l'appel d'offres sur invitation. Les sociétés concernées 
ont été priées de présenter une offre répondant aux conditions suivantes: 

Conditions de l'appel d'offres 

Hardware et software 

1. 20 appareils de saisie, accessoires et périphériques nécessaires (sacoche de 
transport, câbles, accumulateurs, etc.). 

2. 5 stations de décharge exploitées sur 5 sites différents. 

3. 20 licences d'exploitation pour les stations de saisie. 

4. 1 licence de gestion et d'exploitation des données (statistiques, sécurité, ges
tion des listes, transfert dans l'application de traitement, gestion des bases de 
données externes, etc.). 

5. 1 interface avec l'application de traitement des infractions Epsipol en exploi
tation (Epsilon Software assistance SA). 

Prestations 
1. Conduite et coordination du projet. 

2. Adaptation du logiciel de saisie intégré au terminal (concept, adaptation logi
ciel, installation, tests). 

3. Implémentation technique sur site. 
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4. Formation du personnel. 

5. Interface avec l'application de traitement en production (concept, adaptation 
logiciel, installation et tests). 

Installation 

La décharge des appareils est à prévoir sur cinq sites. La décharge doit être 
entièrement automatisée. 

Maintenance 

Les prestations de maintenance doivent être intégrées à l'offre. Celles-ci 
seront détaillées par ligne de charge. 

Hors proposition chiffrée - Liste et coût des options 

1. Intégration de caméra digitale. 

2. Communication par port infrarouge (contrôle des parcomètres). 

3. Lecteur de cartes de crédit. 

4. Localisation GPS. 

5. Intégration d'option GSM. 

Conditions générales 

L'offre sera rédigée pour faire apparaître la charge TVA et devra être complé
tée par la citation de références. 

Description du système retenu 

A l'échéance de l'appel d'offres, une seule société avait répondu de façon 
complète et satisfaisante aux conditions minimales fixées par le service. 

Il convient de relever que seul le respect des conditions fixées permettait une 
exploitation conforme à nos besoins. 

La dotation de base comprend 20 appareils de saisie ainsi que cinq stations de 
oontrôle. Les appareils, sont livrés avec l'ensemble des accessoires nécessaires, le 
projet couvrant les besoins de connexion, d'installation, de paramétrage et la for
mation des utilisateurs. 

Le système retenu s'intègre avec l'application du traitement des infractions 
actuellement en production. Cette application ne nécessitera aucune adaptation. 
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En juin 2001, les références du système retenu font état de son exploitation 
dans les villes de Zurich (150), Berlin (300), Rome (135), Francfort (120), La 
Haye (95), Amsterdam (80), Melbourne (55), Luxembourg (54), Bonn (50). 

Les données saisies sont sécurisées, la destruction de l'appareil n'empêche 
pas la reprise des informations (après extraction du module de mémoire). L'accès 
au terminal est protégé par un mot de passe utilisateur crypté. 

L'appareil est ambidextre et répond aux normes de protection de l'industrie 
(ruissellement d'eau, poussière et choc IP 52 et IP 64). II conserve ses aptitudes 
au fonctionnement après un choc correspondant à une chute de 2 mètres. 

L'architecture du système prévoit: 

Tous les postes de quartier sont connectés 
au serveur d'applications 

A la fin du service l'agent 
rentre au poste de quartier 
dans lequel il est •3ffecté. 
Il dépose son terrr -.a\ sur la 
station de control;. 

La station de contrôle 
détecte la présence du 
terminal, décharge les 
données dans l'application 
de gestion, met à Jour les 
Informations contenues 
dans le terminal et 
recharge la batterie. 

Jargormant 

Helvétique 

Plainpafals 

Paquls 
Grottes 

Les données 
intégrées à 
l'application 
Informatique du 
traitement des 
infractions sont 
traitées en 
temps réel sans 
intervention 
humaine 

Les terminaux sont immédiatement 
disponibles. Les Informations saisies 
préalablement étant accessibles, sans délai, 
aux nouveaux utilisateurs. 

Mise en œuvre du terminal 

Phase de préparation 

- Mise sous tension. 
- Identification de l'agent par l'introduction du code d'identification personnel. 

- Saisie du numéro de la première fiche du carnet d'infractions. 
- Recherche du nom de la rue dans laquelle commence le contrôle. 
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Phase de contrôle 
- Introduction des données complémentaires en fonction de la progression de 

l'agent (numéros de plaques, marque, code d'infraction, numéro de la rue). 

- Impression du relevé d'infraction. 

- Pose du PV sur le véhicule. 
Le terminal offre la possibilité de gérer les infractions mémorisées (paiement 

immédiat, annulation, correction après deuxième passage, saisie abrégée, gestion 
des ayants droit, etc.). 

Fin de service 
- Fermeture de l'accès logiciel (sécurisation du terminal). 
- Pose de l'appareil sur son support. 

- Fin. 

Récapitulation financière 
Désignation Prix hors TVA 

Hardware et licences Fr. 
20 terminaux portables complets 131 040 

5 stations Remote (une par site) 19 320 
20 licences de base (terminaux) 14112 
20 licences d'exploitation 27 600 

5 licences pour stations Remote 6 900 
1 interface Epsipol (application de gestion des infractions) 8 050 

Prestations 
Conduite de projet / adaptations des logiciels / 
Implémentation technique sur site / formation sur site / 
adaptation de l'interface Epsipol 35 880 

Total 242 902 
TVA 7,6% 18461 

Total du projet TVA incluse 261 363 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Ce projet ne figure pas au 20e programme financier quadriennal 2002-2005. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les acquisitions prévues entraînent une charge de fonctionnement annuelle 
supplémentaire de 24 933 francs à inscrire pour la première fois au budget 2003. 
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Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 5 annuités pour les machines et le matériel, elle 
atteindra 60 368 francs, soit au total 85 301 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Service gestionnaire Service des agents de ville et du domaine public. 

Service bénéficiaire Service des agents de ville et du domaine 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 c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit d'un montant 
de 261 363 francs destiné à l'acquisition d'appareils de saisie portables dédiés au 
contrôle du stationnement des zones bleues 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 261 363 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 2003 à 2007. 

Préconsulta tion 

M. Sami Kanaan (S). Il est très regrettable que le conseiller administratif 
en charge du dossier ne soit pas présent pour ce débat concernant la proposition 
PR-161. Je le dis tout de suite, le groupe socialiste votera l'entrée en matière sur 
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cet objet et son renvoi en commission, mais il annonce déjà qu'il procédera à un 
examen extrêmement critique de cette demande. Evidemment, que cela soit clair: 
nous sommes extrêmement favorables au principe sous-jacent, c'est-à-dire l'idée 
d'équiper les agents de ville d'appareils performants pour qu'ils exercent leur tra
vail dans le domaine du contrôle du stationnement de manière plus efficace et 
assidue. 

Nous avons voulu donner cette compétence aux agents de ville; ils l'ont, elle 
correspond à nos objectifs et à de nombreuses décisions du Conseil municipal 
dans ce domaine. Nous savons que la gendarmerie n'a ni les moyens, ni le temps 
de s'atteler à ce travail. Nous savons que les contrôleurs du trafic le font, mais 
qu'ils n'ont pas forcément les effectifs suffisants pour y parvenir complètement. 

En outre, dans certains quartiers - j e donne l'exemple des Eaux-Vives, où je 
réside - il semblerait qu'il y ait plus de macarons délivrés que de places bleues 
disponibles; mais cela reste à confirmer. D'ailleurs, le groupe socialiste va dépo
ser ce soir la motion M-223 à ce sujet. Même si le macaron ne donne pas le droit 
d'avoir forcément une place, quelqu'un qui en achète un est au moins en droit 
d'espérer avoir une chance raisonnable de trouver une place bleue dans la zone 
concernée. Or, aux Eaux-Vives, cela relève presque du défi impossible; par 
conséquent, les gens se demandent si l'on se moque d 'eux-et je suis poli. 

Un contrôle efficace des zones bleues est donc l'une des conditions sine qua 
non - et cela ne demande aucune modification législative ou réglementaire - pour 
donner une chance de trouver une place en zone bleue à ces gens qui paient doci
lement leur macaron et essaient déjouer le jeu correctement. Il y a encore trop de 
gens, en général des pendulaires, qui stationnent à la journée; ce n'est qu'en leur 
imposant une amende de façon répétée que nous les ferons partir. Il y a au moins 
un consensus sur ce point: les pendulaires en voiture privée n'ont rien à faire sur 
le territoire urbain. Pour ce qui est du principe, nous sommes donc favorables à 
cette proposition. 

Cependant, cet objet, selon nous, soulève deux problèmes. Premièrement, 
nous sommes inquiets du prix de ces appareils. Avec le crédit demandé, si 
nous avons bien compris, la Ville pourra en acheter 20. Vingt appareils pour 
130 000 francs, plus les frais annexes: si je fais une division un peu simpliste, cela 
revient presque à 10 000 francs l'appareil, avec toutes les licences de base, les 
licences d'exploitation, etc. Avec 10 000 francs, aujourd'hui, Mesdames et Mes
sieurs, on achète un ordinateur extrêmement performant. Je veux bien croire que 
ces petits terminaux portables complets, avec leur liaison GSM, avec un GPS et 
ainsi de suite, soient d'une haute technologie, mais j'avoue que nous nous posons 
quand même des questions. Nous sommes prêts à écouter des réponses, bien sûr, 
et à nous laisser convaincre, mais il est clair que nous voulons des réponses extrê
mement précises sur ce qui justifie un prix pareil. 
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Le prix, évidemment, est un facteur ennuyeux dans cette affaire. En effet, 
nous nous disons que, tant qu'à faire, ce ne sont pas que 20 appareils qu'il nous 
faudrait dans cette ville, soyons sérieux. Il est intéressant d'étudier les chiffres 
que l'on nous donne pour d'autres villes: Zurich, qui est à peu près trois fois plus 
grande que Genève, possède 150 de ces appareils; La Haye, qui n'est pas une très 
grande ville, en a acheté 95. La Ville de Genève, elle, arriverait à contrôler effica
cement les zones à macarons avec 20 appareils... Remercions les auteurs de cette 
proposition, parce que cela signifierait que nos agents de ville seront beaucoup 
plus efficaces que tous leurs collègues des autres villes. Sur ce point-là aussi, 
nous demanderons des réponses. 

Mais le groupe socialiste saisira cette occasion - comme il pourrait en saisir 
d'autres - pour revenir sur un sujet qui, il est vrai, est presque comme 1*Arté
sienne: il s'agit du mandat général de nos agents de ville, des moyens dont ils dis
posent pour effectuer leur travail et des conditions régissant leur fonction. On ne 
peut continuer à éviter la discussion concernant le mandat réel de nos agents de 
ville. 

Nous nous sommes battus pour que ceux-ci aient des compétences supplé
mentaires. J'aimerais d'ailleurs rappeler - et c'est pour cela que je regrette que 
le magistrat concerné soit absent - que, à l'époque où l'Etat a proposé de don
ner de nouvelles compétences aux communes concernant les agents de sécurité 
municipaux (ASM), la seule commune de ce canton qui ait refusé, parce que 
son magistrat a estimé que ce n'était pas opportun, c'était la Ville de Genève. 
Heureusement que, cinq ans plus tard, la situation a pu être rattrapée in extremis 
lorsque le Grand Conseil, suivi du peuple - il a fallu une votation populaire, je 
vous le rappelle, c'était il y a à peine deux ans - a bien voulu donner l'occasion à 
la Ville de changer sa position à ce sujet, ce dont tout le monde se félicite 
aujourd'hui. 

Le contrôle du stationnement est à la fois une manière d'exercer notre devoir 
et, accessoirement, une source de recettes, ce qui n'est pas négligeable. Nos ASM 
ont donc aujourd'hui ces compétences. En même temps, on veut qu'ils fassent de 
l'îlotage, de la prévention et - on en a parlé lors de la séance d'hier soir, au sujet 
de la résolution R-39, dans le contexte de la place des Volontaires -qu' i ls soient 
plus actifs... On attend donc beaucoup de choses d'eux, il est vrai, mais on a 
l'impression que, chaque fois que l'on veut vraiment aborder cette question, il y a 
un manque d'enthousiasme et de disponibilité. 

Quand on demande le règlement municipal du Service des agents de ville et 
du domaine public, on apprend avec stupeur qu'il n'en existe pas, et qu'il faut se 
référer au règlement ASM cantonal. Il est intéressant de constater que, apparem
ment, les agents de ville sont entièrement soumis à des règles cantonales. On nous 
dit que cela est suffisant, alors que cela ne l'est pas du tout! 
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En effet, il y a ensuite toute une marge de manœuvre pour définir les horaires 
de travail des agents de ville, par exemple. Soyons clairs: tant que ces derniers 
arrêteront de travailler à 22 h, on ne peut espérer qu'ils exercent la moindre 
influence réelle sur des problématiques comme celle de la place des Volontaires 
ou, plus prosaïquement, sur la fameuse affaire des débarras sauvages qui nous 
choque tous un peu. Il yen a un près de chez moi, et je pense que c'est le cas de la 
plupart d'entre vous. Les personnes qui laissent à la rue ces débarras sauvages se 
moquent des règles du jeu et n'ont aucun sens civique; ce sont des profiteurs et 
des parasites qui font ce genre de choses. Quant à la gendarmerie, elle ne va cer
tainement pas intervenir sur ce plan, car elle n'en a ni le temps ni les moyens. Si 
ce ne sont pas les gendarmes réglant la circulation qui se chargent de cela, la tâche 
revient aux agents de ville. 

On nous dit aussi que l'on veut une police municipale sympathique, qui fasse 
de l'îlotage et de la prévention; mais, à ce moment-là, on ne vote pas un crédit de 
260 000 francs pour les équiper d'appareils à haute technologie ou de macarons, 
parce que cela n'est pas sympathique! Dans cet esprit, ce ne sont pas des agents 
de ville qu'il nous faut, mais des travailleurs sociaux supplémentaires, ou des ani
mateurs! Voilà qui est convivial! Il faut arrêter de tout vouloir sans s'en donner les 
moyens, en éludant les vraies discussions. 

Si nous voulons une police municipale - j e sais que ce concept est en principe 
banni par la Constitution genevoise, mais c'est quand même de cela qu'il s'agit -
alors, nous devons nous en donner réellement les moyens. Certains diront que ce 
n'est pas par le biais de cette proposition que nous allons aborder l'ensemble de la 
problématique; eh bien, en commission, ce sera le cas. 

Le soutien du groupe socialiste à cette proposition sera conditionné par des 
réponses sur la problématique générale que je viens d'évoquer. Je vous annonce 
d'ailleurs dès à présent que, puisque depuis le mois de mai le Grand Conseil a 
bien voulu nous donner la compétence législative réglementaire dans la loi sur 
l'administration des communes (LAC), le groupe socialiste déposera prochaine
ment un projet de règlement des agents de sécurité municipaux en Ville dé 
Genève. 

En attendant, nous voterons la prise en considération et le renvoi de cet objet à 
la commission des finances. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). C'est strictement en mon nom personnel que 
j'interviens ce soir. Je dois dire que je suis un peu fâché. On nous dit que ces 
appareils serviront à faciliter le travail des agents de ville; eh bien, moi, ce soir, je 
n'ai pas du tout envie de faciliter leur travail, et je vais vous en dire la double rai
son. 
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Cela, c'est le panneau que les infirmières des soins à domicile mettent sur 
le tableau de bord de leur véhicule avant d'en sortir pour aller donner des soins. 
(M. Jousson brandit un tel panneau.) Aux Eaux-Vives, la semaine dernière, deux 
tristes individus, la tête dans le sac, ont mis des contraventions à des infirmières 
qui étaient allées donner des soins à domicile, parce qu'elles avaient dépassé le 
temps escompté. 

Il faut bien vous dire que, quand vous allez faire une injection d'insuline à 
une personne âgée (M. Jousson brandit une seringue), vous ne savez pas quelle 
situation vous allez rencontrer derrière la porte. Souvent, vous trouvez quelqu'un 
qui fait une crise de tachycardie ou d'hypertension, ou qui souffre d'un autre 
problème vous obligeant à appeler le médecin de service. Lorsque celui-ci -
membre de SOS Médecins ou pas - intervient, il est évident que l'infirmière 
demeure sur place. Une fois qu'elle a fait son travail et aidé le patient en lui prodi
guant tous les soins nécessaires, lorsqu'elle redescend chercher sa voiture, des 
professionnels soucieux et respectueux du règlement lui ont bien sûr collé une 
contravention. 

Je suis conscient de tous les efforts faits par le magistrat pour humaniser un 
service qui est loin d'être facile à gérer. Par contre, ce ne sont pas seulement les 
agents de ville et le magistrat qui sont responsables de la situation que je viens de 
décrire, mais nous aussi, majorité de gauche. En effet, nous avons étendu les 
zones bleues, mais nous l'avons fait jusqu'à l'hôpital. Permettez-moi de faire ici 
le lien avec d'autres travailleurs de la santé. Nous ne nous rendons peut-être pas 
compte, aujourd'hui, du travail des infirmières de l'Hôpital cantonal ou de ses 
annexes, par exemple Beau-Séjour. Il faut savoir qu'une infirmière termine sa 
garde du soir à 22 h. Ensuite, elle rentre chez elle, souvent plus loin que Nyon ou 
aux quatre coins du canton; vous savez très bien qu'elle va parfois jusqu'à 
Samoëns. En effet, nous avons dû engager des infirmières venant de France voi
sine, de l'autre côté de la frontière. Il est évident que, rentrée chez elle, elle doit 
encore préparer le déjeuner du lendemain et les habits pour les enfants; le réveil 
sonne cinq heures plus tard. 

Il est certain que, si l'on exige de l'infirmière, sous la pluie et sous le vent, 
qu'elle soit à 7 h du matin dans son unité, elle doit prendre sa voiture. 
Aujourd'hui, grâce à nos zones bleues, elle va garer jusqu'à Carouge - quand il y 
a encore de la place là-bas - et, bientôt, Carouge sera aussi complètement de cette 
couleur. Une fois que l'infirmière a pu faire sa remise de service du matin, sa 
tâche continue par la toilette des patients et les soins infirmiers. C'est au moment 
du pansement (M. Jousson brandit des bandelettes), sur le coup des 10 h, que nos 
fonctionnaires, comme des «vautours ou des rapaces assoiffés de sang», viennent 
en break à trois et, soudainement, font une razzia de contraventions aux alentours 
de Beau-Séjour. 
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Notre majorité de gauche ne s'occupe plus des pauvres, qui, d'ailleurs, sont 
orphelins et ont passé de l'autre côté, nous l'avons vu dimanche aux élections 
du Grand Conseil - mais elle fait beaucoup mieux maintenant: elle tire dans 
les pattes des travailleurs et des travailleuses! Alors franchement, ce soir, je 
suis fâché. Pourquoi ne s'occupe-t-on plus des travailleurs et des travailleuses? 
M. Mouhanna, deux fois par année au moment de la présentation du budget et lors 
de l'examen et du vote de celui-ci en fin d'année, rappelle que les gens ont eu leur 
salaire gelé pendant de longues années, mais il est un peu seul à le faire; souvent, 
il est un peu comme Don Quichotte qui attaque les moulins! A part cela, nous 
nous occupons... (Brouhaha.) 

Le président. Laissez l'orateur s'exprimer, je vous prie! 

M. Guy Jousson. Nous nous occupons de créer des zones bleues à des endroits 
où cela empêche les travailleurs de venir accomplir leur profession. C'est mons
trueux! (M. Maudet éclate de rire.) Je veux bien croire qu'instaurer des zones 
bleues à certains endroits de la ville, avec parcimonie, soit peut-être une bonne 
idée. Le problème, avec nous, c'est que, quand nous avons une bonne idée, nous 
en faisons très vite une manie. 

Chacun d'entre nous, au Conseil municipal, lorsqu'il voit un grand attaquer 
un petit dans un préau - cela s'appelle le racket - est scandalisé et intervient. Eh 
bien, Monsieur le président, avec les zones bleues dans certains endroits, nous 
faisons mieux ici: le racket, nous Y officialisons, nous l'organisons, et nous allons_ 
même jusqu'à le programmer, parce qu'il est budgété. C'est une évidence et, pour 
ma part, je ne peux l'accepter. 

Je dépose donc ce soir-même une motion demandant le rétablissement de par
kings libres et gratuits dans une zone de 500 mètres autour de l'hôpital et de ses 
annexes. 

M. Pierre Maudet (R). La bienséance m'interdit de commenter ce qui vient 
d'être dit. Si la majorité alternative du Conseil municipal veut faire son examen 
de conscience ce soir, elle peut le faire dans le cadre d'un intergroupe. 

Quant à moi, je me recentre sur le sujet de la proposition PR-161 et, d'emblée, 
à l'instar du préopinant socialiste, j'annonce que le groupe radical acceptera le 
renvoi de ce projet à la commission des finances pour un examen attentif. Cette 
proposition est la conséquence logique du principe que nous avons voulu instau
rer avec la création des zones bleues, et surtout du fait que celles-ci dépendent de 
la Ville de Genève. 
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Cette proposition du Conseil administratif sera pour nous comme un cheval 
de Troie sur trois points en tout cas. Le premier est la gestion des macarons. 
M. Kanaan l'a dit tout à l'heure, celle-ci pose problème aujourd'hui dans diffé
rents quartiers. Elle est réalisée sans aucune transparence, et nous ne savons pas 
exactement à qui sont distribués les macarons et quel est leur nombre. Il règne 
également une certaine opacité sur la distribution des macarons aux entreprises, 
et nous pouvons nous étonner de croiser çà et là des voitures aux plaques étran
gères porteuses du macaron. C'est le premier sujet que nous aborderons en com
mission, car il nous semble important. 

Deuxièmement, il s'agit effectivement de savoir qui va porter les appareils de 
saisie portables le jour où la Ville les aura acquis. Nous l'avons dit lors de la 
séance d'hier soir à propos de la résolution R-39 et nous le répéterons en commis
sion, comme je le fais maintenant: nous ne sommes pas satisfaits du nombre 
d'agents de sécurité municipaux, insuffisant pour répondre à toutes les tâches qui 
leur sont dévolues. Il faut que le Conseil administratif nous explique quelle est sa 
politique en matière de recrutement des agents de sécurité municipaux. En disant 
cela, j 'a i une petite idée derrière la tête que j 'ai déjà évoquée à plusieurs reprises 
devant le Conseil municipal: puisque la loi nous autorise à avoir des agents de 
sécurité municipaux également chargés des tâches de prévention, de médiation et 
de présence dans les quartiers, nous devrions aussi en avoir une catégorie particu
lière ayant une compétence spéciale en matière de contraventions et d'amendes 
d'ordre pour le parcage, par exemple pour assurer le respect des zones bleues. 
Nous poserons également cette question lors de l'étude de la présente proposition 
en commission. 

Le troisième point sur lequel nous reviendrons - à part celui du prix, évidem
ment, qui est lui aussi problématique, à notre sens - est la protection des données. 
Cette proposition du Conseil administratif soulève un certain nombre de ques
tions, mais n'y donne pas de réponses. En tout cas, sa lecture n'apporte pas les 
réponses que nous serions en droit d'attendre concernant la protection des don
nées et la nature de celles qui seront enregistrées dans ce type d'appareils. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président, 
nous recommandons donc ce soir à vos suffrages l'envoi de cette proposition 
PR-161 à la commission des finances, mais j'annonce déjà que nous en profite
rons pour poser une série de questions qui dépasseront largement le strict cadre de 
l'achat de ces appareils, au demeurant fort coûteux. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je tiens à vous faire part d'un chiffre: 1,7; 
c'est le résultat d'un petit calcul que nous avions effectué à la commission des 
finances au mois de juin, lorsque le magistrat André Hediger avait essayé de for
cer le train d'une proposition du Conseil administratif pour y rattacher la présente 
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demande de crédit de 260 000 francs. Ce chiffre de 1,7, c'est le nombre de contra
ventions que les agents municipaux mettent à l'heure, actuellement, en ville de 
Genève. Evidemment, avec la proposition PR-161 qui nous dit que l'appareil de 
saisie portable prévu est un appareil magnifique, un vrai bijou de technologie, 
nous ne pouvons qu'espérer augmenter le rendement de ces amendes. Nous 
sommes bien d'accord! 

Par ailleurs, on nous explique que la Ville va devoir gérer les zones bleues. Le 
système de la zone bleue - ce que je dis ici n'engage que moi et pas mon groupe -
est un véritable marché de dupes. Avec les macarons, nous avons restauré un prin
cipe de priyilège en faisant croire aux gens qui en bénéficieraient qu'ils auraient 
l'usage de ce privilège. Il n'en est pas ainsi, et j 'en suis personnellement assez 
heureux. 

Voilà maintenant la collectivité qui va se doter d'un appareil à haute technolo
gie pour aller traquer l'automobiliste impénitent ayant l'outrecuidance de laisser 
son véhicule stationné trop longtemps. Celui qui a payé le macaron, donc une pre
mière taxe, ne peut pas se garer, et celui qui se gare trop longtemps paie égale
ment une taxe. L'Etat est deux fois gagnant dans cette histoire. 

C'est formidable, ce magnifique bijou à haute technologie que l'on peut doter 
d'appareils photo numériques, d'un système GSM, localisé par radar! La nou
velle technologie est mise au service du procès-verbal contre le stationnement 
illicite! Mais qu'en est-il de la protection des données, du respect de la sphère pri
vée? Puis-je rappeler ici que nous avons racheté des parcomètres à notre pays voi
sin, la France, qui ne pouvait plus les utiliser justement pour les mêmes raisons? 
Ils étaient hors la loi! En effet, quand vous communiquez un numéro de plaque à 
une petite machine, celle-ci fait ce qu'elle peut, mais l'être humain derrière cela, 
une fois qu'il dispose de ces données... Le magistrat Hediger nous a expliqué au 
mois de juin, pour nous rassurer, que ces données seraient détruites. Mais cela ne 
me rassure pas! Voyez-vous, moi qui suis libéral, j 'ai confiance en M. Hediger, 
mais il n'est pas éternel; il a des collaborateurs. Que se passera-t-il le jour où, à la 
place de ce magistrat, qui est un honnête homme, nous aurons quelqu'un de mal 
intentionné? Il sera alors possible de dire que, tel jour et à telle heure, un tel se 
trouvait à tel endroit - enfin, sa voiture s'y trouvait! Voilà une situation qui, per
sonnellement, me hérisse, et qui agace un peu le groupe libéral également. . 

Vous comprendrez donc que celui-ci refusera l'entrée en matière et sera évi
demment très critique, vu les positions des groupes qui viennent de s'exprimer, 
lors de l'étude de cette proposition à la commission des finances. 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts accepte le renvoi de cette pro
position à la commission des finances. La plupart des arguments qu'elle suscite 
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ont déjà été avancés par les préopinants. Il est vrai que ce sera l'occasion pour les 
commissaires de réfléchir à la politique du stationnement en général. Certains se 
plaignent d'une chasse, non pas aux sorcières, mais aux automobilistes; dans 
d'autres quartiers, les gens remarquent plutôt que les automobilistes ne reçoivent 
jamais d'amende, alors que leur véhicule reste stationné toute la journée à des 
endroits où cela est interdit. Nous pensons donc qu'il faudra faire la part des 
choses, et nous comptons sur le débat en commission concernant la présente pro
position pour éclaircir un peu la situation. 

Le diable se cache dans les détails. L'un de ceux qui m'avaient frappé, lors de 
la première présentation de cette proposition, c'est le fait que des données non 
liées à des infractions vont être collectées. Bien entendu, comme l'a dit M. Hedi-
ger - et je lui fais moi aussi personnellement confiance sur ce point - les données 
ne donnant pas lieu à un procès-verbal d'infraction seront régulièrement effacées 
chaque soir. Cependant, à l'heure où l'on nous dit que la plupart de nos télé
phones, nos e-mails, nos fax, nos téléphones portables sont écoutés, enregistrés et 
consignés, je trouve quant à moi un peu dangereux de ne pas avoir de textes poli-. 
tiques très clairs sur ce genre de points. Je me permets de signaler en passant que 
nous avons incidemment appris, lors d'un débat de commission, que des caméras 

. de surveillance avaient été installées à Genève - à titre préventif, bien entendu, 
juste pour un essai... Mais ces choses-là font peur tant qu'elles ne sont pas régle
mentées. 

Nous avons obtenu la compétence de rédiger nos propres règlements au 
niveau du Conseil municipal, et il serait temps que nous nous attelions sérieuse
ment au problème de la protection des données que collecte la Ville sur ses 
citoyens. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement toute la série 
de remarques qui viennent d'être faites. Je suis assez surpris que l'on demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des finances. En effet, cet objet 
concerne le département de M. Hediger, puisqu'il s'agit des agents de ville. Je 
rappelle qu'il existe une commission des sports et de la sécurité, laquelle est en 
contact avec les agents de ville et leur commission du personnel. Je sais que la 
commission des finances ne pourra pas traiter ce dossier d'ici la fin de l'année, 
car elle est en train d'étudier le budget. Il faut que vous m'expliquiez ce que je 
fais à la commission des sports et de la sécurité! Si j ' y suis juste pour aller boire 
des verres et voir des matches de football, je peux vous dire que j 'a i meilleur 
temps de me faire remplacer, cela vaut mieux! 

Je demande donc officiellement le renvoi de cette proposition à la commis
sion des sports et de la sécurité, qui est compétente sur cette question. Si l'on ren-
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voie toutes les propositions du Conseil administratif à la commission des 
finances, nous, membres des autres commissions, nous aurons de belles vacances 
et tout ira bien! 

Deuxièmement, j 'ai entendu sur le sujet qui nous occupe ce soir de grandes 
déclarations de certains partis au Grand Conseil. Cela fait plusieurs années que 
les agents de la circulation de l'Etat sont équipés de ces appareils, et je n'ai jamais 
entendu personne s'en plaindre. Tout à coup, on a peur du contrôle des données! 
Si un agent de la circulation met une amende à quelqu'un, les données concernant 
celui-ci sont enregistrées dans l'appareil; j 'ai vu comment cela se passe. Dans 
mon quartier, un monsieur m'a montré le fonctionnement d'une de ces machines: 
on y inscrit simplement le numéro de plaque concerné, et celle-ci indique le mon
tant de l'amende: 40 francs, 60 francs ou 80 francs s'il s'agit d'un récidiviste. 
C'est cela, le secret? 

Entre parenthèses, je vous signale que les membres de la commission des 
naturalisations connaissent toutes les données concernant la personne qu'il s'agit 
de naturaliser. J'ai vu le cas de quelqu'un qui avait pour 3500'francs d'amendes, 
toutes étant dues à du stationnement interdit, depuis dix ans! Est-ce un secret que 
cela? Je lui ai demandé ce qu'il avait fait pour se voir taxé de la sorte; il m'a 
répondu qu'il faisait des livraisons et recevait 40 francs d'amende trois fois par 
semaine. Si c'est un secret, il faut cacher les dossiers étudiés à la commission des 
naturalisations! Cela devient grave! 

Quant à moi, Monsieur le président, pour embêter - puisque certains veulent 
renvoyer cet objet à la commission des finances - j e demande la discussion immé
diate. Ainsi, cela provoquera un débat différent. 

Monsieur le président, vous me permettrez de m'adresser maintenant à 
M. Jousson, que je tiens à remercier de son intervention. En matière d'horaires de 
travail irréguliers, je connais le cas des employés des Transports publics genevois 
(TPG), dont la journée commence à 5 h du matin pour les «roulants» et se termine 
à 0 h 45, avec le dernier bus qui rentre au dépôt. Il est vrai que les TPG, eux, ont 
prévu des places de stationnement pour leurs chauffeurs, parce que ceux-ci n'ont 
plus de transports publics pour rentrer chez eux à certaines heures. Monsieur 
Jousson, sur ce point, nous sommes d'accord. Il est vrai qu'il y a les anti-voitures 
à tout prix! 

Pour ma part, je pense qu'il faut préparer une motion contenant toute une 
série de considérants qui expliquent la situation; je suis sûr qu'une majorité des 
partis qui siègent dans cette enceinte la soutiendront. 

Si nous renvoyons la proposition PR-161 en commission uniquement pour 
évoquer le problème spécifique des agents de sécurité municipaux, aucune solu
tion générale ne ressortira d'un tel débat. Dans la discussion lamentable que nous 
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sommes en train de mener en ce moment, la commission des sports et de la sécu
rité est balayée! Je répète donc que je demande la discussion immédiate, parce 
que le type d'appareils dont il est question ici est utilisé depuis des années par les 
agents de la circulation à l'Etat. Les conseillers municipaux qui sont également 
députés au Grand Conseil pourront témoigner du fait que cela n'a jamais posé de 
problème. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je savais que cette proposition 
allait susciter un certain nombre de remarques. Je m'en suis aperçu dès le mois de 
juin lorsque j 'ai présenté cette affaire à la commission des finances, en espérant 
que le crédit correspondant pourrait être ajouté à celui destiné à l'achat de maté
riel pour la Ville; en effet, la loi attribuant à la Ville la gestion des zones bleues 
venait d'être acceptée. Mon but était de prendre en charge cette tâche de manière 
sérieuse et j'étais alors venu présenter à la commission des finances une demande 
de crédit en vue de l'achat de ces appareils. Je vous avais dit que je reviendrais 
présenter cette demande au Conseil municipal et c'est ce que je fais maintenant. 

Tout d'abord, un certain nombre de remarques effectuées tout à l'heure ne 
sont pas tout à fait justes. Il faut en effet savoir que les macarons ne sont pas gérés 
par le Service des agents de ville et du domaine public mais par la Fondation des 
parkings, qui a recensé les places de stationnement. J'ai le tableau de toutes les 
places de stationnement en ville de Genève quartier par quartier ainsi que la liste 
des macarons délivrés. 

Il est vrai que l'on a délivré plus de macarons qu'il n'y a de places en surface 
dans certains endroits bien délimités. Ceci représente donc un problème impor
tant qui devra être abordé au cours d'une discussion avec la Fondation des par
kings. Je rappelle que, une fois le prix du macaron encaissé, la Fondation des par
kings capitalise cet argent afin de financer des parkings «relais» supplémentaires. 

M. Maudet demande qui portera les appareils: ce sont les agents de ville. 
L'avantage réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer des relevés à 
la main, puisque c'est l'appareil qui s'en charge. De retour au bureau, l'agent 
insère les données dans l'ordinateur; et si, peu après, arrive un autre agent, ce der
nier peut utiliser le même appareil. L'agent n'a plus besoin de signaler qu'il a 
contrôlé le stationnement dans telle ou telle rue, comme c'était le cas lorsqu'il fai
sait le relevé à la main sur papier, puisque ces données sont déjà enregistrées dans 
l'appareil. 

J'aimerais dire à M. Maudet - et je le répéterai encore à d'autres occasions -
que, tant que j'occuperai cette fonction, il n'y aura pas d'agents de ville à deux 
vitesses. Je donnerai à ces agents de ville la formation la plus polyvalente pos
sible, afin qu'ils assument l'organisation des marchés, Pilotage, la surveillance 
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dans les parcs, le contrôle du stationnement et d'autres tâches encore. Je ne sui
vrai pas la politique prévue par la loi, mais qu'aucune commune n'a appliqué à ce 
jour, consistant à diviser les agents municipaux en deux catégories, d'une part les 
agents polyvalents et, d'autre part, ceux qui n'effectueraient que le contrôle du 
stationnement. Je me refuse à créer un corps d'agents de ville à deux vitesses, car 
cela ne serait pas intéressant. 

Lors de mon audition à la commission des finances, j'avais moi-même attiré 
votre attention sur le problème de la protection des données que plusieurs d'entre 
vous ont soulevé ce soir. C'est en effet l'un des points sensibles de cette proposi
tion PR-161. Les appareils achetés par la Ville seront réglés par la maison qui les 
fabrique en vue d'objectifs précis, et pas uniquement pour la gestion du stationne
ment dans les zones bleues. D'après ce que j 'ai vu lors de la démonstration, on 
peut insérer dans ces appareils toutes sortes de renseignements, comme les 
horaires des musées et des installations sportives, et même ceux des trams et des 
bus. Ainsi, l'agent pourra fournir ces informations, et même un plan de quartier à 
un touriste qui le demanderait. 

En ce qui concerne les données personnelles, je refuse que celles-ci figurent 
dans les appareils de saisie portables. Monsieur Oberholzer, la question que vous 
soulevez se pose également avec les relevés effectués sur papier: si une voiture est 
garée de manière illicite à tel endroit et à telle heure, cela sera indiqué de la même 
manière sur le papier et dans l'appareil! Comment voulez-vous procéder autre
ment? L'enregistrement des données représente peut-être un aspect gênant, mais 
ces appareils seront déchargés dès que ces données auront été introduites dans 
l'ordinateur. Le système était le même auparavant avec les fiches; une fois les 
données enregistrées, les fiches restent dans l'ordinateur après que la contraven
tion ait été envoyée; et, si le conducteur en infraction ne paie pas, elles sont trans
mises à la police dans ce que j'appelle le «contentieux». C'est la police qui écrit 
ensuite à la personne qui a reçu l'amende, ce qui implique qu'elle connaît 
l'endroit, le jour et l'heure du stationnement. 

Nous rediscuterons de la protection des données de manière précise en com
mission, et je pourrai alors vous dire lesquelles nous entendons récolter au moyen 
de ces appareils. 

L'intervention de mon ami Jousson m'a étonné. Je crois que tout le monde a 
souhaité l'instauration des zones bleues, afin que les habitants des quartiers puis
sent se garer de manière prolongée et se déplacer au moyen des transports publics 
ou en deux-roues. 

La question des travailleurs qui ont des horaires irréguliers est importante. Le 
problème se pose d'ailleurs avec les pompiers et les agents de ville dont la jour
née commence très tôt; en effet, ils ont souvent beaucoup de difficulté à trouver 
une place de stationnement lorsqu'ils se rendent en voiture à leur lieu de travail. 
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Maintenant, avec les zones bleues, la situation va être encore beaucoup plus diffi
cile. Monsieur Jousson, vous m'étonnez quand vous dites que la Ville n'a rien fait 
dans le domaine du social, car un travail assez important a été effectué ces der
nières années dans ce secteur. Vous avez remarqué la réaction de mon collègue, 
Monsieur Tornare, lors de votre précédente intervention: qu'il s'agisse de la petite 
enfance, de l'aide aux personnes âgées-ou d'autres secteurs du social, il est diffi
cile de prétendre que nous ne faisons rien. 

Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, mais je pense que la pro
position PR-161 doit être discutée en commission. Nous y montrerons l'un de ces 
appareils que la Ville projette d'acheter et les commissaires pourront en examiner 
le fonctionnement. Cet appareil aura l'avantage de faciliter grandement le travail 
des agents de ville. A mes yeux, c'est un facteur de progrès. Le raisonnement que 
j 'ai entendu exprimer ce soir me rappelle les discussions à propos de l'introduc
tion de l'informatique, il y a vingt-cinq ans, qui avait provoqué de vives réactions 
parmi ces opposants. La même chose s'était déjà produite auparavant avec le sys
tème des cartes perforées, or tout le monde s'y est progressivement mis, même les 
plus récalcitrants. 

J'admets qu'il s'agira d'être très prudents en matière de protection des don
nées. Mais les ordinateurs portables sont un outil de travail moderne, et toutes les 
villes les adoptent en ce moment pour la gestion du domaine public. 

Le président. Merci. Je vous rappelle que nous sommes en débat de précon
sultation. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En tant que vice-président de la 
Fondation des parkings, je donnerai bien sûr à la commission toutes les informa
tions nécessaires quant aux remarques qui ont été faites sur le nombre de maca
rons distribués par rapport au nombre de places disponibles dans les quartiers. A 
ma connaissance, la Fondation des parkings n'a pas reçu de réclamations à ce 
sujet, mais je me renseignerai. Je transmettrai toutes les informations nécessaires 
au magistrat auditionné-j'imagine que ce sera M. Hediger-de manière à clari
fier la situation. 

Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que, dans certains quartiers de la rive 
gauche que je connais un peu mieux que les autres pour y avoir habité ou travaillé, 
le principe du macaron fonctionne bien. Je crois qu'au départ le but de ce système 
était bien d'autoriser le véhicule à rester plus longtemps stationné et à occuper 
des places destinées aux résidents et non pas aux gens venant de l'extérieur. Il me 
semble que cet objectif est atteint - ou en tout cas partiellement. 
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M. François Sottas (AdG/TP). Je réagis après les propos de M. Lyon concer
nant le renvoi de la proposition PR-.161 en commission et la discussion immé
diate. Au premier abord, il paraît important qu'une décision soit prise assez rapi
dement concernant cet objet, car le système des zones bleues a été introduit 
depuis quelque temps et la population, en tout cas les résidents de notre ville à qui 
il devrait conférer certains avantages, constate qu'il n'est'pas toujours bien 
contrôlé et ne fonctionne pas toujours bien. Sur ce plan, nous avons pris un peu de' 
retard. Je crois donc qu'il nous faut rapidement prendre une décision afin d'amé
liorer le contrôle du stationnement dans ces zones bleues et de donner plus de 
facilité de stationnement aux habitants. 

A mon avis et comme le disait M. Lyon, il faudrait peut-être renvoyer la pro
position PR-161 à la commission des sports et de la sécurité, laquelle pourra trai
ter cet objet plus rapidement que la commission des finances, étant donné que 
cette dernière a passablement de pain sur la planche jusqu'à la fin de l'année. Je 
pense que la commission des sports et de la sécurité pourrait se charger de cette 
proposition dans de meilleurs délais. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je ne veux pas allonger le débat, mais juste 
répondre à M. le conseiller administratif Hediger. Quand il est arrivé dans cette 
enceinte tout à l'heure, j'avais déjà pris la parole concernant les agents de ville 
qui en arrivent à mettre des contraventions à des infirmières en train de prodiguer 
des soins à domicile et qui... (Brouhaha.) Monsieur le président, quand on parle 
de la vie concrète de nos concitoyens, il est amusant de constater combien cela 
intéresse certains conseillers municipaux, surtout s'ils appartiennent à la gauche! 

Le président. Je ne crois pas que ce soit pour cette raison, mais plutôt parce 
que c'est la deuxième fois que vous prononcez ces propos! 

M. Guy Jousson. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que les profession
nels en activité, comme des infirmières donnant des soins à domicile, quand ils 
dépassent le temps de stationnement autorisé, le font tout à fait involontairement. 
On pourrait au moins ne pas leur mettre de contravention dans ce genre de cas. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais quand même revenir sur les propos de 
M. Jousson. Il semble parfaitement accepter le fait que les infirmières à domicile 
viennent avec un appareil sur lequel elles marquent justement le numéro* ou le 
nom du patient, l'heure de leur arrivée et de leur départ - tout cela, évidemment, 
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en vue de facturations - et je m'en étonne. Cela m'a toujours beaucoup plus cho
quée, et c'est encore le cas maintenant, que l'affaire des appareils de contrôle 
pour les places de parcage. Je suis vraiment très surprise que M. Jousson ne men
tionne pas ce point et qu'il trouve la situation que je viens de décrire tout à fait 
normale. 

Quant à son projet de motion pour assurer des places de stationnement au per
sonnel hospitalier, je signale qu'il existe un nombre assez considérable de places 
de parc utilisables par celui-ci et qui, naturellement, sont payantes; je pense que 
c'est la moindre des choses. Il n'est pas nécessaire de réserver des places dans 
tout le quartier de l'hôpital pour le personnel qui y travaille, il ne faut quand 
même pas exagérer! 

Le président. La parole est à lyl. Kanaan, pour la deuxième fois. 

M. Sami Kanaan (S). Il n'est pas nécessairement utile de prendre la parole 
deux fois en débat de préconsultation, sauf quand on entend des incongruités qui 
ne peuvent pas rester sans réponse. Notre cher collègue Jousson a eu parfaitement 
raison de signaler un problème; c'est notre rôle d'élus. Le problème des per
sonnes ayant de par leur profession une mission d'intérêt public, comme les infir
mières des soins à domicile, existe bel et bien; je suis bien placé pour le savoir car 
je connais des gens qui y ont recours. 

De ce point de vue, M. Jousson a donc eu raison d'intervenir. Cependant, il 
existe des solutions pour résoudre ce problème, par exemple les écussons du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour des gens 
en mission, donc des artisans ayant certains droits par rapport au stationnement 
que n'aurait pas un simple citoyen. Il existe donc des solutions concrètes. Là où 
une intervention comme celle de M. Jousson n'est plus acceptable, c'est quand 
elle fait des amalgames; à ce propos, je remercie M. Jousson, car il vient de nous 
donner un très bel exemple de ce qu'est le populisme: cela consiste à faire des 
amalgames à partir d'un problème concret qui nécessite une solution concrète et à 
accuser les autorités de ne rien faire dans le domaine du social - nous savons que 
cela est faux - et de se désintéresser des problèmes concrets. Prétendre cela est 
scandaleux, nous ne pouvons pas laisser passer de telles affirmations. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas entrer dans ce débat qui commence à 
devenir houleux et, à mon avis, beaucoup trop long. Je souhaite simplement dire 
que notre groupe soutiendra le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances, et non pas à celle des sports et de la sécurité, parce que, comme 
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M. Hediger l'a déjà dit, il a déjà été auditionné au mois de juin par la commission 
des finances. Les membres de celle-ci ont donc déjà connaissance de certaines 
explications et ont pu se faire une idée du problème. Par conséquent, par souci de 
cohérence, il est logique de renvoyer cet objet à la commission des finances, 
laquelle fera probablement diligence pour le traiter le plus rapidement possible. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (opposition des 
libéraux et 1 abstention de l'Alliance de gauche (Parti du travail)-

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à une très large majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
et sur initiative municipale, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 29218-167, feuilles 35, 37, 38, 
39, du cadastre communal, section Petit-Saconnex, abro
geant le plan localisé de quartier N° 28626, du 27 août 1997, 
situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la cou
verture 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-162). 

A l'appui des plans mentionnés ci-dessus, le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

« 1. Périmètre et objectifs du projet de plan localisé de quartier 

»Le présent projet de plan localisé de quartier reprend l'intégralité du péri
mètre du plan localisé de quartier N° 28626, qui prévoyait la construction d'un 
ensemble de logement, et une partie du plan localisé de quartier N° 28613 située 
entre le pont des Délices et le pont De-Miléant. 

»La révision partielle de ce dernier vise pour l'essentiel à entériner les déci
sions de la Ville de Genève de renoncer à ^construction de la crèche et du bâti
ment d'équipement ou d'activités, qui restaient à concrétiser sur ce tronçon de la 
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couverture des voies ferrées. L'unité définie par la réunion de ces deux périmètres 
permet en outre de retrouver une échelle de planification adaptée à la mise en 
place du nouveau dispositif de cheminements transversaux qui finalise la couture 
entre quartiers amorcée par l'ouvrage de couverture. 

»Les nouvelles options préconisées pour le périmètre du plan localisé de 
quartier N° 28626 sont également orientées dans ce sens, avec une modération 
des quantités de surface construite et un apport important de verdure et d'espaces 
ouverts. 

»2. Rappel: extrait de l'exposé des motifs de la proposition PR-113 du 
13 mars 2001, approuvée par le conseil municipal dans sa séance du 
26juin 2001 

«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 par
celles 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 nou
vel opérateur. 

»I1 paraît d'autre part utile de replacer ce dossier dans le corftexte de l'évolu
tion des politiques municipales et cantonales en matière d'aménagement du terri
toire depuis 1997. En matière d'urbanisation, il est aujourd'hui reconnu, notam
ment 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 dif
férenciée», préconisé par le Canton, permet d'autre part une meilleure appréhen
sion des volontés particulières des propriétaires impliqués 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'aménagement, travaille 
continuellement à améliorer la prise en compte des sensibilités 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 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (après-midi) 2115 
Proposition: plan localisé de quartier à Saint-Jean 

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 décem
bre 2000, demande au Conseil administratif de prendre en compte cette péti
tion: 

«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 
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. 
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»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 à un schéma cohérent, basé sur des orientations solides 
et concertées (...)» 

» Procédure 

»Dans le cadre de ce dossier, la Ville de Genève, en liaison avec la Commis
sion cantonale d'urbanisme et le Département cantonal de l'aménagement, de 
l'équipement 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.» 

»3. Eléments nouveaux 

»Décisions du Conseil municipal 

»Le Conseil municipal, dans sa séance du 26 juin 2001, a adopté à l'unani
mité la proposition PR-113, dans les termes ci-dessous: 

RÉSOLUTION 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

(...) 

»Arîicle premier. - Approuve le projet de plan localisé de quartier joint en 
annexe à la présente résolution. 

»Arî. 2. - Approuve l'abrogation du 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, ainsi que la modification partielle du plan localisé de quartier 
N° 28613, du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean, à condition que le projet de plan localisé de quartier mentionné à 
l'article premier soit entré en force sans modification notable. 

»Art. 3. ~ Invite le Conseil administratif à exercer le droit d'initiative de la 
Ville de Genève et à transmettre ces propositions au Conseil d'Etat.» 
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»Au cours de la même séance, le Conseil municipal a adopté la proposition 
PR-133, ouvrant un crédit de 262 500 francs en vue de l'acquisition d'une partie 
de la parcelle N° 1263, permettant de concrétiser les objectifs d'aménagement 
prévus par le projet de plan localisé de quartier. 

»Evolution du projet 

»Depuis le dépôt de la proposition PR-113, et comme annoncé dans ce cadre, 
le projet de plan a évolué dans son contenu et sur le plan des accords avec les prin
cipaux acteurs concernés. Le travail de mise au point a été suivi par le comité des 
habitants pour la révision du plan localisé de quartier. Le projet a par ailleurs été 
orienté de manière à dégager des principes qualitatifs sur l'ensemble du péri
mètre, mais adapté, dans la mesure du possible, aux exigences des propriétaires 
privés. La qualité de la collaboration de ces derniers au processus mérite par 
ailleurs d'être soulignée. 

»Dans sa configuration définitive, le projet comporte notamment les éléments 
suivants: 

- Création d'une entité de parc public liée au projet de crèche, englobant les 
parcelles Nos 1263 (cession partielle à la Ville de Genève et acquisition par
tielle), 1271 et 1272 (propriétés de la Ville de Genève). Ce périmètre pourra 
être aménagé de manière globale et cohérente par le biais d'un concours. Les 
habitants du quartier seront par ailleurs associés à cette procédure. Cette nou
velle disposition implique la suppression de la villa existante sur la parcelle 
N° 1263. La surface de plancher attribuée au projet de crèche a par ailleurs été 
portée à 800 m2, de manière à permettre des marges de manœuvre pour l'ins
tallation de cet équipement. 

- Elargissement du trottoir bordant la rue de Saint-Jean sur toute la longueur du 
périmètre concerné, avec implantation d'un mail arborisé d'accompagne
ment. 

- Définition de cordons boisés de haute tige accompagnant systématiquement 
les parcours piétons perpendiculaires à la rue de Saint-Jean. Le projet de plan 
localisé de quartier garantit par ailleurs les conditions d'implantation permet
tant de bonnes conditions de croissance pour l'arborisation nouvelle. 

- L'implantation des bâtiments hauts a été étudiée en détail, notamment sur le 
plan du rapport au sol et des différents espaces de transition entre les espaces 
accessibles au publics et les logements. 

- Les besoins en stationnement liés aux constructions hautes (bâtiments B et C) 
et à la réaffectation en logement de l'ancienne usine Genta (bâtiment A) sont 
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prévus en sous-sol. L'enveloppe a été étudiée de manière à permettre diffé
rentes configurations selon les dispositions du projet définitif, sans compro
mettre les principes d'arborisation évoqués ci-dessus. 

- La construction artisanale et commerciale (bâtiment G) prévue à l'est du péri
mètre correspond, selon les vœux du propriétaire actuel, à une affectation en 
garage. Les sous-sols sont prévus de manière à absorber le besoin en dépôt de 
véhicules lié à cette affectation, en sus des places de stationnement issues de 
l'application des normes usuelles de stationnement. 

- Les surfaces de plancher définies par l'enveloppe des bâtiments excèdent de 
5% la surface prescrite par le plan, de manière à laisser des marges de 
manœuvre pour les projets définitifs. 

- Les quantités de surface de plancher correspondant au périmètre de révision 
du plan localisé de quartier N° 28626 ont été légèrement modifiées suite aux 
adaptations ci-dessus. L'indice d'utilisation du sol résultant sur ce périmètre 
est de 1,39, soit environ 15 740 m2 de plancher pour 11 340 m2 de terrain. 

- Pour rappel, la révision du plan localisé de quartier N° 28613 reprend la 
configuration des aménagements existants, consacrant ainsi la volonté de la 
Ville de Genève de renoncer à la construction du bâtiment de la crèche et du 
bâtiment réservé pour des activités ou des équipements en tête du pont des 
Délices. Les dispositifs d'accès restant à réaliser seront adaptés à la nouvelle 
configuration du plan d'ensemble. Un accès supplémentaire sera par ailleurs 
intégré aux aménagements extérieurs liés à la réalisation des bâtiments de 
logement.» 

4. Aménagement d'espaces d'intérêt public 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 

- aménagement d'un parc public et construction d'une crèche suite à un 
concours; 

- agrandissement et réaménagement du trottoir bordant la rue de Saint-Jean, 
création d'une plantation d'arbres en continu le long de la rue de Saint-Jean; 

- aménagement des aires en «cession au» domaine privé de la Ville de Genève» 
(parcelles 1255, 1256). 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissement inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 
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Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrit au point 4, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29218-167, feuilles 35, 37, 38, 39, du cadastre communal, section 
Petit-Saconnex, situé entre la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et l'avenue des 
Tilleuls. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan localisé de 
quartier N° 28626-167 adopté par le Conseil d'Etat le 27 août 1997 et situé entre 
la rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture des voies ferrées à Saint-
Jean. 

Art. 3. - De donner un préavis favorable à l'abrogation partielle du plan loca
lisé de quartier N° 2861.3-167 adopté par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1995 et 
concernant la couverture des voies ferrées de Saint-Jean. 

Annexes: - A) projet de plan localisé de quartier N° 29218-167 

- B) plan localisé de quartier N° 28626-167 

- C) plan localisé de quartier N° 28613-167 

- D) vue aérienne de Saint-Jean et périmètres concernés. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je rappelle qu'il s'agit du 
nouveau plan localisé de quartier, issu de la résolution votée il n'y a pas si long
temps par le Conseil municipal qui entérine, en quelque sorte, un accord conclu 
avec l'ensemble des personnes concernées, qu'il s'agisse des promoteurs immo
biliers, des habitants, des autorités cantonales ou municipales. J'ai entendu dire 
que certains souhaitaient demander la discussion immédiate. Je pense qu'il n'est 
pas très prudent de procéder de la sorte, dans la mesure où... 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, excusez-moi de vous 
interrompre. Mesdames et Messieurs, nous suivons la présentation d'une proposi
tion du Conseil administratif, aussi, je vous prie de bien vouloir écouter le magis
trat ou de regagner l'une des salles à votre disposition pour vos bavardages. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'en aurai rapidement ter
miné. Je vous signale que l'enquête publique se terminera le 18 octobre prochain 
et qu'il est possible que des observations soient formulées dans ce cadre. Par 
conséquent, il paraît un peu délicat de décider aujourd'hui, en discussion immé
diate, du sort à réserver à ce plan localisé de quartier, même si les avis sont déjà 
faits. En effet, vous en avez connaissance depuis bien longtemps maintenant. 
Mais, dans l'éventualité de nouvelles observations, le plus sage serait de renvoyer 
cette proposition en commission sans nourrir un débat de préconsultation d'une 
heure. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de le faire pour chaque projet, si nous 
entendons traiter plus de deux points de l'ordre du jour ce soir. Nous pourrons 
rapidement, avant la fin de l'année, voter en séance plénière un rapport de la com
mission sur la présente proposition. Ce faisant, nous respecterons le calendrier 
que nous nous étions fixé. 

Pré consultation 

M. Roman Juon (S). Je vais essayer d'être bref, comme cela a été demandé 
pour les débats de préconsultation. Tout d'abord, le Parti socialiste avait voté à 
l'époque l'ancien plan localisé de quartier. Nous nous sommes trompés - mais 
nous n'étions pas les seuls - et la population du quartier a heureusement corrigé 
le tir. Je pense que cette affaire est maintenant sur la bonne voie. 

J'aimerais ici rendre un hommage aux habitants du quartier, qui se sont orga
nisés, ont tenu de nombreuses séances et mis sur pied des forums où il y avait plus 
de 200 personnes. Celles-ci ont décidé de prendre leur sort en main et de mener 
elles-mêmes toute cette action, de solliciter le Conseil administratif et en particu-
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lier M. Ferrazino, responsable de l'aménagement, ainsi que les promoteurs et tous 
les intéressés, afin de se mettre autour d'une table pour discuter. C'est bien la pre
mière fois que la mobilisation des citoyens directement intéressés par un pro
blème atteint une envergure pareille. 

Nous, socialistes, souhaiterions que cela se fasse partout, et je crois que tel est 
également le souhait de l'Alternative dans son ensemble, conformément à son 
projet et son programme de législature. Il est bon, à notre avis, que nos citoyens 
ne se contentent pas d'aller voter, mais qu'ils puissent également prendre le plus 
de décisions possible et émettre des propositions concernant leur quartier. Il ne 
sert à rien d'allonger ce débat de préconsultation. Selon nous, cette proposition 
doit être renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement, car 
c'est dans ce cadre que nous pourrons procéder à des discussions et des auditions, 
et avancer le plus vite possible. 

M. Damien Sidier (Ve). Nous retirons la demande de discussion immédiate 
que j'avais proposée aux chefs de groupe et proposons donc le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement, comme 
M. Ferrazino nous l'a proposé. Si tout le monde est prêt, nous pouvons directe
ment voter ce renvoi. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
et sur initiative municipale, en, vue de l'approbation du projet 
de modification des limites de zones N° 29217-207 dans le 
quartier des Charmilles, section Petit-Saconnex, portant sur 
la création d'une zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisa
tion d'équipements publics sur les parcelles 4381 et 4390 
(PR-163). 

En date du 20 février 2001, le Conseil municipal a adopté, dans le cadre de 
son droit d'initiative en matière d'aménagement du territoire, la résolution de la 
proposition PR-111 visant à modifier le plan de zone applicable au périmètre au 
lieu-dit «Les Charmilles», dans le but de créer une zone de développement 3 
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affectée à de l'équipement public, comprenant le périmètre de l'école de l'Europe 
qui serait étendu aux parcelles 4381 et 4390 situées en zone de développement 
industriel en bordure de la rue de Lyon. 

La résolution demande que la création de cette nouvelle zone d'équipement 
public soit assortie d'une déclaration d'utilité publique pour les parcelles 4381 et 
4390 afin que la Ville de Genève puisse en devenir propriétaire, sous réserve des 
constructions souterraines, dans le but de les affecter à de l'équipement public. 

Le Grand Conseil s'est également préoccupé de l'avenir du quartier. Le 
15 juin 2001T il a ainsi renvoyé en commission de l'aménagement et de l'environ
nement le projet de loi PL 8531 «déclarant d'utilité publique l'extension du péri
mètre scolaire et la réalisation d'équipement public destiné aux habitants du quar
tier des Charmilles sur les parcelles 4381 et 4390, feuille 49, section Petit-
Saconnex, de la Ville de Genève». 

De nombreux échanges entre le département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie et le Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement (ci-après DAEL) ont abouti à l'avant-projet de loi faisant 
l'objet de la présente proposition et à l'ouverture de l'enquête publique le 28 sep
tembre 2001. Ce! ovmt-projet se situe dans l'exacte continuité de la résolution 
adoptée le 20 févr^r 2001 par le Conseil municipal, à l'exception de la révision 
du plan localisé d.. quartier (PLQ) N° 27930 C qui fera l'objet d'une proposition 
séparée. 

Une adaptation nécessaire du plan des zones de construction en vigueur 

Les circonstances qui ont conduit le Grand Conseil à adopter le 28 novembre 
1985 le plan de zone N° 27693 C «Les Charmilles» et le Conseil d'Etat à adopter 
le 21 octobre 1987 le PLQ N° 27930 C sont développées par la proposition 
PR-111 du Conseil administratif acceptée par le Conseil municipal et par le projet 
de loi PL 8531 soumis au Grand Conseil. Il est toutefois utile de préciser un cer
tain nombre de points: 

- Le plan de zone a été adopté en 1985 alors que. ses conséquences concrètes ne 
pouvaient être connues, puisque les plans d'aménagement n'étaient pas 
encore concrétisés. Les incertitudes étaient alors telles que l'article 2 établit 
que: «Les limites exactes du plan de zones (...) seront fixées par le plan 
d'aménagement (limites de la zone de développement industriel et du terrain 
affecté à l'équipement public).» 

- Le périmètre définitif destiné à l'école n'a donc été déterminé qu'au moment 
de l'établissement du PLQ en 1987.11 est ainsi clairement apparu que le ter
rain prévu était nettement plus petit que celui habituellement réservé pour une 
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école complète (2000 m2 de moins), alors que le nombre de logements à 
construire avait augmenté et que l'école serait ceinturée par des construc
tions plus hautes que ne le laissait supposer le plan de zone adopté (hauteur de 
27 mètres à la corniche et non de 21 mètres). Le Conseil municipal a réagi en 
refusant de donner un préavis favorable au projet du DAEL et en chargeant le 
Conseil administratif d'intervenir-en vain-auprès du Conseil d'Etat. 

- Le Grand Conseil s'est contenté, en 1985, de définir un terrain destiné à un 
groupe scolaire sans modifier la zone, afin de permettre à la Ville de Genève 
de l'acquérir à un prix raisonnable. Il en résulte une anomalie, purement for
melle, il est vrai, des limites du plan des zones qui attribue l'école à une zone 
industrielle. 

- La zone industrielle de développement en bordure de la rue de Lyon fait suite 
à une demande de la Ville de Genève, qui avait souhaité, lors de la fermeture 
des Ateliers des Charmilles, maintenir des activités de caractère industriel sur 
son territoire. Elle ne pouvait alors prévoir que cette volonté se traduirait par 
des bâtiments d'un type habituellement utilisé pour une affectation en 
bureaux, avec un indice d'utilisation du sol deux à trois fois plus élevé que 
dans les autres zones industrielles urbaines. 

Le quartier des Nouvelles Charmilles est aujourd'hui bâti et habité par 
2500 habitants, dont 855 enfants et adolescents. La densification excessive et le 
confinement des équipements nécessaires au quartier découlant des dispositions 
du PLQ N° 27930 C seraient aggravés par l'édification de bâtiments supplémen
taires, si la destination des terrains situés entre l'école de l'Europe et la rue de 
Lyon, telle que la prévoit le plan des zones de construction adopté en 1995, n'est 
pas modifiée. 

Un besoin d'espace et d'équipements publics 

La présente proposition vise à la fois la sauvegarde d'un espace de «respira
tion» au sein du quartier et la réalisation d'équipements de proximité. 

Le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
a en effet vérifié qu'il est possible de terminer l'immeuble dont le chantier a été 
interrompu au mois de février 2001 sur les parcelles 4381 et 4390, dans une volu-
métrie proche de celle des bâtiments formant l'école de l'Europe. Un tel projet 
permet ainsi de préserver, entre les hauts bâtiments d'habitation et d'activités, un 
espace homogène plus faiblement bâti qui reste en contact avec les quartiers envi
ronnants et relativement bien protégé des nuisances de la rue de Lyon. 

Les besoins d'équipements d'une population jeune, nombreuse, multicultu-
relle, relativement isolée du reste de la ville et dont les revenus sont modestes ne 
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peuvent se limiter à une crèche et à une école. Il y a lieu, en particulier, de se pré
occuper dès maintenant des adolescents, dont le nombre va croître fortement en 
raison du vieillissement naturel des jeunes familles qui ont emménagé dans les 
appartements nouvellement construits. 

Sous réserve d'échanges plus approfondis avec les groupements et associa
tions représentatifs d'habitants du quartier, un projet de programme a été établi 
par le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement de la 
Ville de Genève: locaux polyvalents permettant le déroulement de fêtes, de repas 
en commun, d'assemblées diverses, de bals et locaux plus petits pour des activités 
ciblées, telles que des ateliers de bricolage, espaces musicaux, etc. Le bâtiment 
pourrait, par ailleurs, abriter le Service des écoles et institutions pour l'enfance 
aujourd'hui abrité dans un bâtiment loué par la Ville de Genève. 

Au moment de la conception du plan localisé de quartier, le DAEL fut 
conscient que le périmètre scolaire défini par le plan des limites de zones ne 
pouvait pas suffire à l'équipement du quartier. Le PLQ N° 27930 C adopté le 
21 octobre 1987 indique en effet que «2200 m2 de surface brute de plancher seront 
affectés au rez-de-chaussée des bâtiments à des activités scolaires et sociocultu
relles». 

L'école de l'Europe, qui a accueilli les premiers enfants à la rentrée 1997, 
comprend finalement 16 classes, une crèche, une ludothèque et des locaux pour 
les activités parascolaires. Ce programme répond, dans les étroites limites de 
l'espace à disposition, aux seuls besoins de la tranche d'âge de 0 à 11 ans. 

Il s'est révélé que les divers locaux proposés en location à la Ville de Genève 
prévus en extension de l'école par le PLQ N° 27930 C n'étaient pas appropriés 
pour des équipements complémentaires et qu'elle a dû y renoncer: surfaces dis
persées dans les bâtiments, hauteur sous plafond insuffisante et coût de fonction
nement élevé par rapport à des locaux en pleine propriété. 

La présente proposition permet ainsi à la Ville de Genève de concrétiser des 
équipements prévus dès 1987, d'étendre les espaces destinés à la population du 
quartier et, le cas échéant, d'accueillir un service municipal directement en prise 
avec les besoins d'un ensemble résidentiel très dense. 

Conséquences matérielles 

Le projet vise une modification des zones de construction sur cinq parcelles. 

Les parcelles 4409 et 4410, d'une surface cumulée de 8607 m2, sont en pro
priété de la Ville de Genève. Le projet a donc pour seul effet une mise en confor
mité de la zone avec la destination réelle de la parcelle. 
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La parcelle 4402, d'une surface de 1940 m2, est une dépendance non 
constructible des bâtiments voisins. Il s'agit en effet de la promenade de l'Europe 
et de l'accès piétonnier aux bâtiments d'habitation situés à l'est de l'école. 

Les parcelles 4381 et 4390, d'une surface cumulée de 2504 m2, sont en copro
priété pour moitié de la société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie et pour 
l'autre moitié de la société anonyme Favre & Guth, Promotions et Participations 
SA. Leurs sous-sols sont entièrement occupés par trois niveaux de parking indis
sociables de l'aménagement de l'ensemble des sous-sols du complexe des Nou
velles Charmilles. Un chantier a été ouvert en novembre 2000 pour réaliser des 
bâtiments selon le PLQ N° 27930 C, mais dont l'autorisation de construire a 
été considérée comme caduque le 26 janvier 2001 par la Commission de recours 
LCI. 

Afin d'éviter de longues et coûteuses batailles juridiques, les différentes par
ties en cause (DAEL, Ville de Genève, Fédération des associations de quartiers et 
d'habitants (FAQH) et constructeurs) ont décidé, le 14 février 2001, d'admettre 
l'achèvement des travaux afférents à l'autorisation définitive DD 90277 située sur 
les terrains au nord du bloc d'habitations et de renoncer à la poursuite des travaux 
afférents à la DD 90276 située sur les terrains visés par le présent projet de loi. 
Une procédure d'arbitrage, visant à déterminer une juste valeur de rachat par la 
Ville de Genève d'une part des parcelles excluant les sous-sols, a été prévue en 
vertu d'un accord qui n'a toutefois pas été exécuté à ce jour. 

Par contre, des pourparlers directs ont été engagés entre la FAQH et les pro
moteurs qui ont abouti à un accord de principe portant sur la cession des parcelles 
Nos 4381 et 4390 à la Ville de Genève avec un bâtiment de faible gabarit, situé à 
l'emplacement de la construction dont le chantier a été interrompu en février 
2001. Il serait acheté, avec les parcelles précitées, par la Ville de Genève à un prix 
en cours de négociation. Ledit bâtiment serait affecté à des locaux destinés à des 
activités d'intérêt public, répondant plus particulièrement aux besoins des habi
tants du quartier. 

Le Conseil administratif a demandé aux promoteurs de confirmer leur offre 
chiffrée sur la base de trois variantes qui devront être soumises au choix du 
Conseil municipal. 

Relevons enfin que le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement a modifié sa position à l'égard de la construction d'un bâtiment 
industriel tel que prévu vis-à-vis de l'école de l'Europe et qu'il s'est rallié au 
point de vue de la Ville de Genève qu'une telle construction était devenue inac
ceptable. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant; 
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«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex, (création d'une zone de développement 3 
affectée à de l'équipement public dans le quartier des Charmilles) 
et déclarant d'utilité publique la réalisation d'équipements publics 

sur les parcelles Nos 4381 et 4390 

»Le GRAND CONSEIL de la République et Canton de Genève 

décrète ce qui suit: 

»Article 1 

»' Le plan N° 29217-207 dressé par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement le 31 août 2001 et modifiant les limites de zones sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de 
développement 3 affectée à de l'équipement public dans le quartier des Charmil
les), et déclarant d'utilité publique la réalisation d'équipements publics sur les 
parcelles Nos 4381 et 4390, est approuvé. 

2 Les dispositions prévues par l'article 30A, alinéas 2 et 3, de la loi d'applica
tion de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ne sont tou
tefois pas applicables. 

' Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

»Art 2 

»' La réalisation d'équipements publics, plus particulièrement une maison de 
quartier avec des espaces de jeux, de rencontres et d'expressions artistiques, ainsi 
que des services communaux, sur les parcelles Nos 4381 et 4390 à l'intérieur du 
périmètre figuré au plan N° 29217-207 visé à l'article 1, est déclarée d'utilité 
publique au sens de l'article 3, lettre a), de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, du 10 juin 1933. 

»2 En conséquence, l'acquisition des immeubles et des droits nécessaires à la 
réalisation de ces équipements peut être poursuivie par voie d'expropriation. 

»• L'expropriation sera décrétée au profit de la Ville de Genève. Elle portera 
sur la propriété des parcelles précitées, la partie en sous-sol et les constructions en 
sous-sol faisant l'objet d'un droit de superficie d'une durée de 99 ans en faveur 
des expropriés. 
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»Art. 3 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre 
le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public, créée par le plan visé à l'article 1. 

»Art. 4 

»Un exemplaire du plan N° 29217-207 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Le projet de modification des limites de zones a été soumis pour préavis 
auprès des divers services concernés et de la commission cantonale d'urbanisme, 
qui ont émis des préavis favorables. Il faut toutefois relever que cette commission, 
tout en étant favorable au projet, regrette qu'une solution inverse, avec interrup
tion de chantier devant les immeubles d'habitation et immeubles hauts devant 
l'école, n'ait pas été choisie. 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la résolution adoptée le 20 février 2001 par le Conseil municipal sur pro
position du Conseil administratif (PR-111); 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement, et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29217-207 dans le quartier des Charmilles, section Petit-
Saconnex, portant sur la création d'une zone de développement 3 affectée à de 
l'équipement public et déclarant d'utilité publique la réalisation d'équipements 
publics sur les parcelles 4381 et 4390. 

Annexe: un plan 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens très rapide
ment, puisque je vous demanderai de réserver le même traitement à cette proposi
tion qu'à la proposition PR-162, concernant le plan localisé de quartier de Saint-
Jean. 

J'ai cependant une information à vous donner. Vous vous souviendrez que, 
parallèlement à la demande que vous nous aviez adressée de vous proposer une 
modification du plan de zone, vous nous aviez invités à négocier avec les promo
teurs en vue de l'acquisition de la parcelle qui se trouve devant l'école de 
l'Europe. Je peux vous dire que ces négociations vont bon train. J'ai reçu par 
courrier, pas plus tard que ce matin, une nouvelle proposition des promoteurs 
suite à une négociation que nous avons menée avec eux il y a une dizaine de jours. 
Nous sommes bien entendu en train de discuter les prix et de vérifier les préten
tions alléguées. Nous allons donc pouvoir présenter au Conseil municipal, avant 
la fin de l'année, une proposition d'acquisition basée sur un examen très attentif 
de l'ensemble des postes concernés. 

J'ai une autre information à transmettre à celles et ceux que cela intéresse: 
d'ici à quinze jours au plus, vous pourrez vous rendre sur place et vous rendre 
compte de la hauteur du bâtiment, lequel comportera deux étages sur rez, que la 
Ville projette de construire si elle devient propriétaire de cette parcelle, comme 
nous l'a demandé le Conseil municipal. Vous pourrez également vous rendre 
compte de l'impact qu'aurait ce bâtiment s'il s'était construit selon le projet ini
tial. Les promoteurs m'ont confirmé leur accord de faire installer des gabarits sur 
ces parcelles. Je pense que M. Juon sera content, puisque cela répond précisément 
à une demande émanant de lui (M. Juon bavarde) - mais peut-être ne m'entend-il 
pas, parce que tous les sujets ne l'intéressent pas de la même manière. J'avais 
pourtant cru comprendre que la rue de Lyon l'intéressait aussi. 

Vous pourrez donc vous rendre sur place pour constater ce qu'il en résultera 
avec les gabarits, puisque ce sont les promoteurs eux-mêmes qui ont accepté de 
les poser. 

Voilà donc ce que je souhaitais dire concernant le projet de modification du 
plan de zone. Je pense que l'on peut renvoyer sans autre cet objet en commis
sion. L'enquête publique se terminant dans une quinzaine jours, sauf erreur le 
25 octobre, vous aurez donc le temps de prendre connaissance d'éventuelles 
observations et de présenter un rapport au Conseil municipal, afin que cette pro
position puisse être votée à la session plénière de novembre. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste est bien entendu très satisfait 
de cette proposition PR-163, qui fait office de préambule à la suivante que nous 
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allons traiter. Nous remercions donc le Conseil administratif d'avoir finalement 
fait ce que nous demandons depuis très longtemps pour ce quartier et d'être allé 
de l'avant dans la problématique concernant ces nouveaux bâtiments industriels 
du complexe des Charmilles. Je crois qu'il est inutile de la rappeler ici. Nous ren
voyons donc allègrement cette proposition à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement et nous l'approuvons, évidemment, puisqu'elle est préalable 
à toute proposition future concernant l'aménagement du quartier et l'éventuel 
achat des bâtiments concernés par la Ville de Genève. Ce choix détermine la solu
tion d'ensemble que nous allons adopter. 

Je crois qu'il faut également le relever, il est bon que le Conseil administratif 
et les promoteurs aient accepté la pose des gabarits. En effet, c'est la meilleure 
façon de se rendre compte - mieux que sur des plans, même si ceux-ci peuvent 
servir d'introduction à la discussion - de l'emprise que ces futurs bâtiments pour
raient avoir sur l'environnement, principalement quand il s'agit d'équipements 
publics tels que ceux que nous évoquons aujourd'hui avec la proposition PR-163. 

Nous remercions encore une fois le Conseil administratif d'avoir fait le néces
saire et d'être allé de l'avant rapidement afin de trouver une solution rapide dans 
cette affaire. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Quant à moi, il est vrai que, même si je suis heu
reuse que l'on ait trouvé une solution, je suis en même temps en colère. Au fond, 
la Ville a toujours été opposée au projet de plan localisé de quartier aux Charmil
les - les Verts avaient milité contre celui-ci - et c'est toujours la collectivité qui 
finit par payer, parce que certains ne perdent jamais, mais la collectivité oui. Nous 
avons perdu de l'argent lors de la réalisation des transformations de ces bâti
ments, et nous allons continuer à en perdre. Nous avons investi beaucoup d'argent 
dans l'aide à la pierre, et nous continuons à attribuer aux personnes qui habitent 
là-bas des allocations personnalisées. 

Cette affaire représente finalement un gouffre financier - qui aurait pu être 
évité - pour la collectivité, et le résultat ne sera pas très positif, puisqu'il va falloir 
payer douze millions pour que l'horizon ne soit pas bouché devant l'école de 
l'Europe. Je ne sais pas s'il est aussi satisfaisant que cela de payer autant pour 
avoir un petit bout de ciel, c'est-à-dire pas grand-chose. La densité de l'habitat à 
l'endroit concerné reste très forte, et le projet d'équipement social est pour l'ins
tant mal défini. Ce qui me gêne, dans cette affaire, c'est que c'est toujours la col
lectivité qui doit assumer les coûts des erreurs, alors que les promoteurs, eux, ne 
perdent rien. 

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral refusera, évidemment, d'envoyer 
sans autre cette proposition en commission, comme le propose M. Sormanni, et 
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ce pour toute une série de raisons. Cette proposition s'inscrit dans le cadre du 
combat acharné - de la guérilla, dirais-je même - mené à différents niveaux par le 
magistrat et ses amis, MM. Pagani et Grobet, afin d'empêcher la réalisation com
plète du plan localisé de quartier des Charmilles en force depuis un certain temps 
maintenant. 

Je vous rappelle; même si vous le savez, que c'est M. Grobet qui a adopté ce 
plan localisé de quartier, lui qui, aujourd'hui, fait des pieds et des mains pour que 
celui-ci ne soit pas réalisé jusqu'à son terme. Il faut dire que certains milieux ont 
énormément d'imagination à mettre à disposition lorsqu'ils ont pour objectif le 
blocage, par exemple le recours contre une non-décision. En effet, le recours qui 
bloque actuellement le chantier a été déposé contre une simple lettre manifestant 
l'intention de M. Moutinot de ne pas en refuser l'ouverture. S'en est ensuivi un 
projet de loi devant le Grand Conseil, déposé par l'Alliance de gauche et par 
M. Pagani en particulier, puis la proposition de résolution PR-111 du conseiller 
administratif présentée au Conseil municipal le 20 février 2001, la menace d'une 
clause d'utilité publique - nous y reviendrons tout à l'heure - des menaces 
d'expropriation, des pseudo-négociations, et j 'en passe. 

Mesdames et Messieurs, nous avons pu nous rendre compte ce week-end de 
ce que le peuple pense de ce genre de méthode. L'Alliance de gauche a été sanc
tionnée lors des élections du Grand Conseil, et c'est heureux. Ce que je regrette, 
en revanche, c'est qu'il ne semble pas que le magistrat ait tiré les leçons de ce 
vote sanction du week-end. 

Je voudrais également dire deux mots, toujours en préambule de mon inter
vention, sur le rôle joué dans ce dossier par M. Moutinot, magistrat chargé du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Dans un pre
mier temps, assumant sa responsabilité et son rôle de maître de l'aménagement 
du canton, M. Moutinot soutenait le plan localisé de quartier en force. Tout à fait 
raisonnablement, il considérait donc qu'il y avait un plan localisé en force, avec 
des autorisations en force, et qu'il convenait de laisser les propriétaires des par
celles mener le projet à chef. Mais nous avons constaté que M. Moutinot avait 
retourné sa veste, peut-être en raison de l'approche des élections. Un beau jour, 
nous avons appris dans la presse qu'il se ralliait à la position de la Ville - comme 
par hasard - et se joignait aux diverses actions visant à bloquer la poursuite du 
projet de construction de surfaces industrielles à cet endroit, bien que cela ait été 
prévu depuis bientôt quinze ans. Je regrette infiniment ce revirement, mais cela 
s'explique probablement par les circonstances actuelles. 

J'en viens maintenant au fond. Je l'ai déjà dit, mais je le répéterai chaque fois 
que l'occasion m'en sera donnée: il est irresponsable de remettre en cause des 
plans localisés de quartier en force au moment où les propriétaires sont en train de 
les réaliser, qu'il s'agisse de logements ou de surfaces industrielles. Les proprié-
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taires, les promoteurs, les investisseurs - dont nous avons besoin aujourd'hui à 
Genève - doivent pouvoir avoir confiance dans les règles du jeu appliquées. La 
pire des choses que nous puissions faire, c'est modifier celles-ci en cours de par
tie. C'est malheureusement ce que l'Alliance de gauche, suivie depuis quelques 
temps par les Verts et les socialistes, s'ingénie à faire dans un grand nombre de 
dossiers. 

Je citerai simplement ici, pour mémoire, le dossier de la Roseraie, que vous 
connaissez tout aussi bien que moi. Un grand nombre d'entreprises étaient fort 
intéressées par les surfaces concernées, pas forcément en raison de leur localisa
tion mais plutôt du fait que les locaux et les bâtiments prévus - lesquels le sont 
d'ailleurs encore - par le plan localisé de quartier offraient des surfaces très 
importantes en mètres carrés. Cela aurait permis à un certain nombre d'entre
prises à la recherche de tels locaux de s'y installer. Je ne vous cacherai pas qu'une 
entreprise comme Serono était intéressée par ces surfaces et y a renoncé en raison 
des blocages politiques qu'elle a constatés. 

Dans la proposition PR-163, on nous parle des divers besoins de la popula
tion du quartier, des jeunes, des enfants, des nourrissons; c'est tout juste si on 
ne nous parle pas des besoins des chiens et des chats! Ces besoins existent certai
nement, j 'en conviens, et il faut en tenir compte. Cela étant, comme le rappelle 
tout à fait justement cette proposition du Conseil administratif, ces besoins ont été 
pris en compte dans le plan localisé de quartier en force, puisqu'il y est prévu que 
certaines surfaces au rez-de-chaussée des bâtiments existants soient dévolues à 
des activités de délassement, d'animations et de loisirs pour les jeunes du quar
tier. 

Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les arguments - ou plutôt les arguties, 
devrait-on dire - allégués dans la proposition et qui permettent au conseiller 
administratif d'écarter d'un revers de main ces locaux et d'affirmer qu'il faut blo
quer les surfaces industrielles pour aller développer ailleurs ces activités de loisir; 
on y parle de «surfaces dispersées dans les bâtiments» - il est vrai que c'est extrê
mement grave - de «hauteur sous plafond insuffisante» - bien sûr, on a besoin de 
hauts plafonds pour offrir des loisirs et des animations à la jeunesse... - et de 
«coût de fonctionnement élevé par rapport à des locaux en pleine propriété». 
Alors là, il y a un point qui me satisfait quand même, c'est que M. Ferrazino 
milite pour l'accession à la propriété; c'est la première fois que je le vois agir de 
la sorte. Je vous en remercie, Monsieur le magistrat, mais il est tout à fait déplacé 
de le faire dans ces circonstances. (Remarque de M. Ferrazino.) Vous pourrez me 
répondre tout à l'heure, Monsieur Ferrazino. 

Ainsi, nous n'aurions pas ces locaux, et il faudrait à tout prix en exproprier les 
propriétaires privés pour installer ces activités ailleurs, alors que les locaux en 
question sont prévus pour cela, qu'ils existent et sont aujourd'hui inoccupés. 



2140 SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: limites de zones aux Charmilles 

J'en viens maintenant à ce qui me gêne le plus dans cette proposition. Comme 
vous vous en doutez, c'est la menace que l'on fait planer par le biais de la clause 
d'utilité publique sur le droit de propriété des propriétaires en place. Je crois que 
le mot d,«expropriation» n'est pas mentionné une seule fois dans cette proposi
tion. II est vrai que c'est un gros mot... Au contraire, on nous rappelle au tout 
début de cette proposition que la résolution de la proposition PR-111 demande 
que cette nouvelle zone d'équipements, je cite, «soit assortie d'une déclaration 
d'utilité publique pour les parcelles (...) afin que la Ville de Genève puisse en 
devenir propriétaire». Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas nécessaire d'ins
crire une clause d'utilité publique sur une parcelle pour que la Ville puisse en 
devenir propriétaire! Il suffit qu'elle l'achète, il n'y a pas besoin de clause d'uti
lité publique pour cela. 

Par contre, ce qui est visé en réalité et ce que cachent ces termes très politi
quement corrects de «clause d'utilité publique», c'est la possibilité d'exproprier 
les propriétaires à court ou à moyen terme. Cela, Mesdames et Messieurs, je ne 
peux pas l'admettre. Je considère que les activités auxquelles on destine les sur
faces et les locaux existant dans ces immeubles ne sont pas d'une utilité publique 
suffisante pour que l'on exproprie les propriétaires des deux parcelles concernées 
en bordure de la rue de Lyon. 

Deux éléments plus spécifiques méritent encore d'être relevés. On voudrait 
que la Ville ne devienne propriétaire que de la surface, que de la parcelle hors sol, 
le sous-sol étant affecté au parking du complexe des Charmilles et, notamment, 
au parking de Planète Charmilles. Mais la surface existant sous ces deux parcelles 
fait partie intégrante d'un grand ensemble de parkings, d'un énorme complexe 
qui doit être géré par une seule et même entité; il serait donc inconcevable que la 
Ville devienne soudain propriétaire d'un petit bout de parking souterrain, cela 
n'aurait évidemment aucun sens et, bien sûr, elle ne le souhaite pas. 

Seulement, un petit problème se pose. Du point de vue juridique, il est absolu
ment impossible d'exproprier quelqu'un sur une partie seulement d'une parcelle, 
ou alors il faudrait créer une propriété par étage et n'exproprier que le haut, mais, 
pour ce faire, l'accord du propriétaire est nécessaire et je ne crois pas que vous 
l'obtiendrez dans le cas présent. Il est donc tout simplement impossible, 
aujourd'hui, d'exproprier les propriétaires de ces parcelles afin que la Ville en 
devienne propriétaire. 

Le président. Monsieur Mark Muller, vous intervenez depuis déjà dix 
minutes, je vous prie de conclure. 

M. Mark Muller. Oui, je conclus. Dernier élément que je voudrais mention
ner: on nous parle indirectement d'expropriation, alors que, en fin de proposition, 
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il est mentionné que des négociations sont en cours. Très bien, j 'en prends acte. 
D'après vous, Monsieur Ferrazino, elles sont à bout touchant, et je pense que la 
moindre des choses serait que nous attendions d'en connaître l'issue et de rece
voir du Conseil administratif la demande de crédit en,vue de l'achat des 
immeubles concernés par la Ville. A ce moment-là, nous y verrons un peu plus 
clair et nous pourrons acheter ces immeubles sans voter de clause d'utilité 
publique, peut-être même sans voter le préavis que constitue l'arrêté de la propo
sition PR-163 et sans qu'il y ait de déclassement. 

M. Michel Ducret (R). M™ Kunzler a dit tout à l'heure quelque chose de pro
fondément erroné. La Ville ne s'est pas toujours opposée aux constructions en 
question, bien au contraire. Seuls deux groupes politiques se sont opposés au plan 
localisé de quartier à l'époque, et en vain: ce sont les écologistes et les radicaux. 
Nous avons été battus à plates coutures, la grande majorité du Conseil municipal 
s'étant mise au garde-à-vous sous les injonctions du conseiller d'Etat Grobet, 
alors en charge du Département des travaux publics. 

Pour sa part, le groupe radical est satisfait ce soir, notamment des nou
velles transmises par le Conseil administratif en ce qui concerne les tractations 
en cours avec les constructeurs. Toutefois, ce travail ayant déjà été entrepris et 
des fonds ayant été investis en toute bonne foi, nous souhaitons conditionner 
l'entrée en vigueur du projet d'arrêté de la proposition PR-163 à la conclusion 
formelle de l'accord entre ces constructeurs et notre municipalité. Il nous semble 
que nous adopterions là un mode de faire simple et élégant - et ce serait la 
moindre des choses - au lieu de faire planer la menace d'une clause d'utilité 
publique, alors que, de toute façon, des travaux ont été entrepris. A quoi cela 
aboutirait-il? Cette affaire finirait tout simplement au tribunal, et il s'écoulerait 
encore deux ou trois ans avant que les constructeurs obtiennent une juste rému
nération pour ce qu'ils ont engagé dans celle-ci. Ce n'est pas vraiment ce que 
nous souhaitons, et nous pensons que nous sommes en bonne voie pour trou
ver un arrangement. Il faut donc marquer politiquement notre adhésion à ce der
nier. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous accueillons favorablement cette propo
sition et remercions également le conseiller administratif d'avoir pris ce dossier 
en main. M""-' Kunzler a raison quand elle s'indigne de la densité de ce quartier; 
malheureusement, nous pourrons difficilement revenir en arrière sur ce plan; il 
nous faut donc aujourd'hui'limiter les dégâts. Par conséquent, nous accepterons le 
renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 
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Mme Michèle Kûnzler (Ve). J'aimerais juste revenir sur quelques points. 
M. Mark Muller se trompe quand il dit que le mot d'«expropriation» n'apparaît 
pas dans la proposition PR-163; il a mal lu, car l'article 2 du projet de loi figurant 
dans celle-ci en fait clairement mention. 

En fait, il n'y a pas d'expropriation par tranche de mille-feuille:- il est clair que 
celle-ci porterait sur le tout, même sur les sous-sols, mais un droit de superficie 
serait accordé aux expropriés. 

D'autre part, je souhaite signaler un point que j 'ai oublié d'aborder lors de 
mon intervention de tout à l'heure concernant le quartier des Charmilles. Il me 
semble qu'il faut trouver un projet satisfaisant pour le domaine social, mais il ne 
faut pas non plus dramatiser la situation et stigmatiser les habitants du lieu. Au 
fond, ce sont plutôt les classes moyennes à élevées qui peuvent y trouver un loge
ment, contrairement à ce qui est dit dans cette proposition. Le loyer des cinq-
pièces s'élève à 2000 francs, ce ne sont donc pas uniquement des gens extrême
ment défavorisés qui les louent. Le réel problème est celui de la densité de la 
population à cet endroit. Les problèmes sociaux, d'ailleurs, sont peut-être liés au 
nombre élevé de personnes vivant sur une superficie restreinte, mais ils ne dépas
sent guère ce phénomène-là. 

Je pense qu'il est important que le projet dont nous débattons ici puisse être 
discuté également au sein des structures de quartier. Le forum de Saint-Jean a 
déjà prévu de consacrer une soirée à ce thème, et il faut que les gens du quartier 
puissent vraiment étudier cet objet et faire des propositions, car ce qui est prévu 
en matière d'équipement social est assez flou, c'est une évidence. Les habitants 
du quartier devraient au moins pouvoir exprimer leurs idées et avoir leur mot à 
dire quant à la proposition PR-163, afin que l'on puisse estimer s'ils adhèrent 
encore à ce projet de PLQ modifié. 

D'autre part, je crois qu'il faut aussi dire que nous n'allons pas pleurer pour 
les promoteurs; en effet, si quelqu'un ne perd rien dans cette affaire, c'est bien 
eux! Il faut arrêter de nous faire croire qu'ils auraient perdu des clients. Ils n'arri
vent déjà pas à louer les autres surfaces dont ils disposent aux Charmilles et, là 
aussi, vers qui se tournent-ils pour parvenir à les louer? De nouveau vers l'Etat, le 
DAEL et le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'énergie. 

Concernant les surfaces industrielles, toute la parcelle de Tavaro va être réno
vée et de nombreuses autres vont être créées très prochainement. On ne constate 
donc pas vraiment un manque de surfaces industrielles à cet endroit, où des équi
pements sont en train d'être aménagés. Quand on a fait des erreurs, comme cela a 
été le cas à Saint-Jean également, il ne faut pas persévérer, c'est cela qui est stu-
pide! 
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M. Roman Juon (S). Suite aux propos de M. Mark Muller, qui a fait une 
longue intervention, je constate qu'il ne connaît ni le quartier concerné ni Planète 
Charmilles, où j 'ai l'impression qu'il ne s'est jamais rendu. Pour ma part, en rai
son de mon travail et de mon activité politique, j 'y suis de manière quasiment per
manente et je discute avec des personnes qui vont d'ailleurs participer au forum 
du 5 novembre. Vous allez les y rencontrer et les entendre. Les Charmilles, pour 
leurs habitants, sont pires qu'un quai de gare, pires que à Cornavin; les gens n'y 
font que partir, rentrer, repartir. Il ne faut donc pas venir me raconter que, sociale
ment, c'est un lieu très apprécié. Les gens souffrent là-bas! Certains ne peuvent 
pas faire autrement que d'y habiter, d'autres n'ont pas envie de déménager 
chaque année. Il se pose donc bien des problèmes. 

On parle de locaux pour les jeunes. Là où on a proposé d'en aménager, le pro-. 
jet a été refusé par les habitants mêmes de l'immeuble, cela veut dire que ce projet 
est actuellement bloqué. Heureusement que le Conseil administratif s'est attelé à 
tous ces problèmes, et je crois que, projet concret ou pas, ce qu'il faut faire, 
actuellement, c'est un geste, qui est plus que symbolique: il faut parvenir à créer 
une sorte d'agora, un lieu où les habitants du quartier pourraient véritablement se 
réunir. En effet, quand les commerces de Planète Charmilles ferment, après 19 h, 
il n'y a plus rien; le dimanche, c'est pareil. C'est donc un signal qu'il s'agit main
tenant de donner. 

Je crois que nous devons accepter le projet de correction du plan localisé de 
quartier que l'on nous présente ici, et vous devez essayer de comprendre cela 
aussi, Il ne faut quand même pas se battre au sujet de la propriété privée en étu
diant ce point. La propriété privée, dans le quartier concerné, par qui est-elle 
représentée? Par des caisses de pension, des caisses syndicales, des caisses patro
nales, etc. La propriété privée est un problème secondaire dans un endroit comme 
les Charmilles, où nous avons commis l'erreur monumentale de la fin du siècle 
dernier. Aujourd'hui, la situation aux Charmilles n'est plus possible, nous ne 
faisons donc que la corriger. Preuve en est que, en tout cas en ce qui concerne 
la Ville de Genève, nous corrigeons tous les plans localisés de quartier les uns 
après les autres. Celui que nous venons de traiter concernant la barre 
d'immeubles de Saint-Jean montre que, à un moment donné, nous voulons revoir 
la situation à une échelle plus humaine, et je crois que les promoteurs, eux, l'ont 
très bien compris. 

M. Mark Muller (L). Je n'ai jamais nié qu'il y ait des problèmes sociaux 
dans ce quartier ni qu'il fallait effectivement agir pour en améliorer l'animation. 
J'ai simplement dit que ces locaux existaient, et je crois qu'il y a énormément de 
quartiers à Genève qui seraient heureux d'avoir des surfaces au rez-de-chaussée 
de leurs immeubles pour y organiser des activités communes. Ce n'est pas un dû -
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malheureusement peut-être, mais c'est ainsi. Je crois que les habitants du quartier 
pourraient déjà être heureux de disposer de ces quelques locaux, même s'ils ne 
sont pas parfaits, pour exercer leurs activités et se réunir. 

Je voudrais maintenant reprendre les propos de M. Juon, quand il nous dit que 
le droit de propriété, après tout, n'est pas important, puisque de toute façon ce 
sont des caisses de pension qui sont propriétaires et que, par conséquent, on peut 
passer outre. Eh bien, Monsieur Juon, les caisses de pension gèrent en particulier 
les salaires, les cotisations sociales, les retraites des employés de la Ville de 
Genève - j e vous rappelle que la CAP, la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, est partie prenante dans ce 
projet. 

De manière générale, en Suisse, les propriétaires qui investissent dans le loge
ment sont des caisses de pension et des caisses de retraite; elles le font avec notre 
argent, en vue de le faire fructifier pour assurer la retraite des assurés. Je ne crois 
pas qu'il faille balayer d'un revers de main l'importance à accorder à ce type de 
placements, au contraire, car c'est l'argent de la collectivité qui est investi là. II 
nous incombe de faire en sorte que cela puisse se faire dans de bonnes conditions. 
Je vous rends donc attentifs au droit de propriété; c'est l'un de mes dadas, je le 
sais, mais le droit de propriété des caisses de pension ne vaut pas moins que celui 
des particuliers. 

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

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 
orales: 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse au maire de notre collectivité, 
M. Tornare. Une dépêche de l'Agence télégraphique suisse, datée d'hier soir, à 
19 h 20, nous annonçait la venue à Genève de M. Tony Blair le même soir, à 21 h. 
Il devait discuter avec le président des Emirats arabes unis d'un possible soutien à 
l'intervention militaire contre les talibans et les terroristes qui agissent contre le 
peuple afghan. 

Ma question est double. Premièrement, cette rencontre s'étant déroulée à 
l'Hôtel Intercontinental - c'est-à-dire sur le territoire municipal - le Conseil 
administratif est-il au courant qu'elle a eu lieu? Deuxièmement, fidèle à l'esprit 
de Genève qui l'anime régulièrement, que pense le Conseil administratif, qui a 
par ailleurs souhaité que nous commémorions l'attribution du Prix Nobel à Henry 
Dunant il y a cent ans, des négociations à but guerrier dont l'objectif est d'élimi
ner le régime des talibans, mais dont le résultat sera la mise à genoux d'un 
peuple? Et que pense le Conseil administratif du fait que ces négociations se 
déroulent sur notre territoire? 

M. Manuel Tornare, maire. Le Conseil administratif n'a pas été tenu au cou
rant de cette réunion à l'Hôtel Intercontinental. Il en a lu l'annonce dans la presse 
ou l'a entendue à la Radio suisse romande. 

Pour vous donner l'opinion du Conseil administratif là-dessus, il me fau
drait au préalable consulter mes collègues. A titre personnel, j'aimerais profiter 
de la retransmission de notre débat sur TV Léman bleu pour répéter ce que j 'ai 
déjà dit, même si cela n'a pas plu à tout le monde. Je suis persuadé que la résolu
tion du problème entre Israël et la Palestine, au Moyen-Orient, calmera le jeu 
dans le monde et raffermira la paix. J'ai reçu tout à l'heure un maire d'une grande 
ville israélienne située au sud de Tel-Aviv et je continue personnellement à 
essayer de mettre en contact des maires palestiniens et des maires israéliens, les
quels ne sont pas des va-t-en-guerre, je le répète et le confirme, même si cela ne 
plaît pas à certains. Ce sont des partisans de la paix qui se battent au sein du 
Likoud - la droite israélienne - ou du Parti travailliste - la gauche israélienne - ou 
encore en Palestine, au sein du parti d'Arafat ou de partis modérés luttant pour la 
paix. 

Nous essayons de les réunir afin qu'ils établissent un projet commun. Bien 
évidemment, dans ce monde, en ce moment, ceux qui parlent de paix sont tou
jours considérés comme des boucs émissaires et sont mal vus, mais je maintien- ' 
drai ce que je viens de dire. 
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M. Damien Sidler (Ve). Je pense que ma question s'adresse à M. Hediger. Il 
s'agit du quai Wilson. J'y ai passé à plusieurs reprises à vélo, en fin d'après-midi 
ou le soir, et je me suis aperçu que ce quai était utilisé comme un parking, sur la 
totalité de sa surface, avec deux ou trois rangées de véhicules lors de certaines 
réceptions organisées dans un grand hôtel situé à cet endroit. 

J'aimerais savoir si la Ville tolère cela et si elle va le tolérer longtemps, parce 
que ce quai est pour les habitants du quartier des Pâquis un lieu où ils peuvent 
aller se balader le soir, même à cette époque avancée de l'année. Nous aimerions 
savoir ce que vous envisagez de faire pour remédier à cette situation, et si vous 
pouvez également demander aux organisateurs de ces festivités d'agir afin de 
limiter ce genre d'abus, comme la loi le prévoit. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme vous, Monsieur Sidler, 
j 'a i constaté que de nombreuses voitures étaient souvent mal stationnées sur le 
quai Wilson. Il est vrai que cette situation est due à des dérogations que j 'ai don
nées à l'Hôtel Président-Wilson quand de grandes réceptions y ont lieu; cepen
dant, j 'ai aussi demandé aux organisateurs de ces soirées de mentionner sur le 
carton d'invitation la possibilité d'y accéder par les transports publics. Le pro
blème de parcage n'est pas évident à résoudre, mais je vais l'examiner à nouveau 
afin qu'il cesse de se poser de manière si aiguë. 

Monsieur Sidler, j 'ai fait le même constat que vous la semaine passée. Une 
réception avait lieu, et des voitures étaient stationnées quasiment depuis les bains 
des Pâquis jusqu'à la Perle du Lac. Cela ne peut pas continuer ainsi; il faut vrai
ment que des mesures soient prises par les organisateurs pour éviter ce genre de 
situations. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je ne sais pas exactement à quel conseiller 
administratif s'adresse ma question. Pourquoi les petits bus N° 32, ceux qui assu
rent la ligne de la Jonction, ont-ils été remplacés par des grands véhicules comme 
ceux des lignes N° 1 ou N° 11 ? Ces petits bus étaient bien plus conviviaux, on s'y 
disait bonjour, et ils ne transportaient jamais plus de cinq ou six passagers à la 
fois. Les grands bus qui les ont remplacés n'en comptent pas davantage, et je vou
drais savoir pourquoi on a mis ces monstres dans le quartier de la Jonction. La 
Ville devra-t-elle payer davantage parce qu'on a mis de grands bus sur cette 
ligne? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à votre ques
tion, Monsieur Dupraz, sachez simplement que la participation financière de la 
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Ville pour cette ligne de transports publics est toujours la même. Vous pourrez le 
constater dans le projet de budget 2002, où nous avons confirmé le montant 
concerné, lequel, sauf erreur de ma part, est de l'ordre de 35 000 francs. Pourquoi 
ce montant n'est-il pas plus élevé? Parce que, je vous le rappelle, l'aide financière 
de la Ville ne représente qu'un appoint pour le dimanche, puisque les personnes 
âgées du quartier nous avaient demandé de développer davantage la desserte en 
transports publics ce jour-là, où elles devaient souvent attendre quarante minutes 
au moins l'arrivée d'un bus. Les TPG, eux - ou leur sous-traitant - le cas échéant, 
prennent les dispositions nécessaires pour répondre à cette demande, mais je peux 
vous dire que, petit bus ou grand bus, il n'y aura pas de modification de la partici
pation financière de la Ville pour la ligne N° 32. 

M. Roman Juon (S). J'ai trois petites questions à poser. La première 
s'adresse à M. le maire, M. Tornare, et concerne le parking de l'école de Saint-
Gervais. Certains privilégiés peuvent stationner dans le préau de l'école de Saint-
Gervais, située juste derrière l'ancien siège d'un certain parti; ce préau n'est 
d'ailleurs utilisé que comme parking. Le quartier s'organise très bien, sans 
bagarre, et c'est fort sympathique. Mais trouvez-vous normal qu'un préau d'école 
soit transformé en parking? 

Je ne sais pas si ma deuxième question s'adresse au responsable de la police 
municipale ou à M. Ferrazino. Elle concerne la borne rétractable censée bloquer 
la circulation à la promenade de Saint-Antoine. A la fin du mois d'août, cette 
borne est restée en position basse durant quinze jours, et je dois dire qu'il n'y a 
pas eu d'abus. La seule fois que j 'a i vu une voiture sur ces lieux, en principe 
interdits à la circulation automobile, et que j 'ai brusquement commencé à 
m'énerver, eh bien, c'était celle de la personne qui venait depuis le Valais pour 
réparer la borne. Actuellement - vous pouvez aller le constater - cette borne 
est toujours en position basse, et cela depuis trois semaines, j 'a i vérifié précisé
ment cette durée. Je n'ai pas voulu intervenir, sauf l'autre jour. Elle est donc tou
jours inopérante. Il est vrai que nos citoyens automobilistes n'ont peut-être pas 
envie de passer de l'autre côté, de crainte qu'elle se relève et qu'ils se retrouvent 
bloqués. 

II n'empêche que la borne est toujours fermée, et nous ne savons pas qui fait 
quoi. Quand je pose la question à un agent municipal, il me répond qu'il ne sait 
pas s'il y a un responsable pour s'occuper de ces bornes ou si cela relève des 
tâches de la Voirie. Il faut que l'on nous donne des précisions sur ce point. Per
sonne ne sait quoi que ce soit; aucun numéro de téléphone ou autre référence 
n'est indiqué sur ces bornes. Puisque nous souhaitons installer d'autres bornes 
rétractables sur le territoire communal, j'aimerais que nous trouvions une solu
tion pour agir rapidement à ce niveau. 
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Je pense que ma dernière question s'adresse à M. Vaissade. Cet après-midi, il 
faisait beau et, comme je suis à la retraite, j 'en profite. Je suis allé me promener 
avec mon épouse aux Conservatoire et Jardin botaniques, surtout dans la partie 
qui se trouve du côté de Lausanne. En .somme, nous y allions pour nous détendre. 
Or, on était en train de passer ia tondeuse à gazon, qui n'est pas une petite 
machine; je ne sais pas si elle a été achetée d'occasion, mais elle faisait un boucan 
du diable. Ensuite, il y avait d'autres nuisances sonores dues aux travaux d'entre
tien des lieux; ça bardait de tous les côtés! Avec la route d'un côté et le chemin de 
fer de l'autre, sans compter un hélicoptère qui passait, vous imaginez le bruit! Il y 
avait beaucoup de monde qui se promenait là. Je me demande dans quelle mesure 
nous pourrions essayer de coordonner les travaux d'entretien des Conservatoire et 
Jardin botaniques avec les heures où les gens viennent généralement s'y prome
ner. Je ne dis pas qu'il faut suspendre ces travaux s'il fait beau, mais peut-être 
s'en charger le matin. En tout cas, nous étions envahis par le bruit, et il y avait 
encore une souffleuse qui faisait le boucan qu'on connaît avec ce genre d'appa
reils. A un moment donné, on se demande ce qu'est la lutte contre le bruit, 
puisqu'il y a quand même des mesures qui sont prises dans ce domaine-là. Du 
reste, nous avons entendu d'autres promeneurs faire les mêmes réflexions. N'y 
aurait-il pas là quelque chose à revoir? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Juon, il vous faudrait quand même 
prendre des leçons de diction, car on ne vous comprend pas, vous ne prononcez 
pas! Nous allons payer de la formation orthophonique pour M. Juon! 

L'école de Saint-Gervais dont vous parlez est, au fond, une école de la 
deuxième chance. Elle est gérée par le Département de l'instruction publique et 
accueille des enfants difficiles.. Son parking ne dépend donc pas de la Ville de 
Genève. Cependant, il y a un concierge qui, lui, est employé de la Ville, bien évi
demment; je vais donc dès demain demander que l'on me fasse un petit rapport 
sur la question. 

J'en profite, Monsieur Juon, pour dire à vos collègues soucieux des écoles 
que, ce matin, à 8 h 15, j 'ai téléphoné pour qu'une patrouilleuse scolaire... 
(Applaudissements. ) Bon, vous connaissez la suite. 

Le président. Monsieur Juon, le Conseil administratif répondra ultérieure
ment à vos autres questions. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à la fois à M. Pierre Muller, 
puisqu'elle concerne la DSI (Direction des systèmes d'information) et à M. Tor-
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nare, pour le département des affaires sociales, des écoles et de Y environnement. 
Récemment, une émission de télévision nous montrait qu'à Fribourg on a expéri
menté un nouvel accès à internet utilisant directement le réseau électrique. Je 
voudrais savoir quelle incidence cela pourrait avoir sur le projet d'équipement et 
de câblage prévu dans toutes les écoles de la ville. Pouvez-vous étudier les appli
cations possibles de cette nouveauté technologique qui semble prometteuse, afin 
d'éviter éventuellement des travaux importants risquant de se révéler bientôt 
obsolètes? 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Une unité de veille technolo
gique de la DSI se charge de ce genre de questions, et ses responsables m'ont déjà 
informé qu'ils suivaient ce dossier de près. Pour le moment, celui-ci n'a pas 
encore abouti, mais il est clair que, si nous trouvons un modus vivendi avec le 
Département de l'instruction publique, je pense que fournir des informations par 
ce biais ne posera pas de problème. 

M"* Liliane Johner (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Manuel Tornare. 
Le cimetière des Rois permet - même si telle n'est pas sa vocation première - de 
passer du boulevard Saint-Georges à la rue du Stand. Malheureusement, 
l'ouverture des portails est réglée de manière extrêmement fantaisiste, malgré les 
panneaux indiquant des horaires. C'est un peu ennuyeux quand l'on se trouve 
derrière l'Hôtel des finances et qu'il faut refaire tout le tour parce que le portail 
n'est pas ouvert. Je ne sais pas à quoi est dû ce problème: soit on change les 
horaires parce que ceux en vigueur actuellement ne conviennent pas, soit on 
essaie d'ouvrir ce portail à des heures régulières. (Remarque d'un conseiller 
administratif.) 

Le président. Le Conseil administratif vous a répondu en aparté. 

Séance levée à 19 h. 
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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 

Dix-huitième séance - Mercredi 10 octobre 2001, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MmeH Renate Cornu, Barbara Cramer, Linda 
de Coulon, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, M'"e Micheline Gïoiosa, 
MM. Jean-Marc Guscetîi, Jean-Marie Hainaut, Mm" Catherine Hâmmerli-Lang, 
Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz, MM, Jean-Charles Lathion, Guy Mettan, 
Jacques Mino, Mark Muller, Jean-Pierre Oberholzer, Peter Pirkl, Alain-Georges 
Sandoz, Mmv Arielle Wagenknechî et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001, à 17 h et 
20h 30, et samedi 3 novembre 200 l , à8 h et 10 h. 
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Motion: sonnez avant de voter 

1 ; Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, M™5 Catherine 
Hàmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, MM. Jacques Mino, Jean-
Pierre Oberholzer et M™ Marie-France Spielmann, renvoyée 
en commission le 7 juin 2000, intitulée: «Sonnez avant 
d'entrer» (M-73 A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'una
nimité. 

L'arrêté porte le numéro 13 et est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 99 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de la commission du règlement, 

Rapport, 1896. 
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arrête: 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Art. 99. - Mode de voter 

1. Avant le vote, les conseillers municipaux sont rappelés en séance par la 
sonnerie, (nouveau) 

2. Les votations ont lieu à main levée. Le président en constate le résultat. 
(ancien alinéa J ) 

3. S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande, il est 
procédé à la votation par assis ou debout sous le contrôle des secrétaires du 
Conseil municipal, (ancien alinéa 2) 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission ad hoc Saint-Gervais chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 722 000 francs, ramené à 
1 545 000 francs, destiné à la rénovation du bâtiment sis rue 
des Etuves 21, parcelle 5553, feuille 47 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève 
(PR-108A)1. 

Troisième débat 

Le président. J'ai demandé au Secrétariat du Conseil municipal de bien vou
loir remettre au clair le projet d'arrêté amendé par la commission de la proposi
tion PR-108 en fonction de tous les amendements votés par le Conseil municipal 
en deuxième débat. L'article premier est donc modifié par l'amendement de 
l'Alliance de gauche voté le 1" octobre 2001, les articles 6 et 7 découlent de 
deux amendements votés en commission mais non inclus dans l'arrêté lorsque 
celle-ci a voté, et l'article 8 correspond à l'amendement de l'Alternative voté le 
1er octobre 2001. 

Rapport, 1900. 
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M. Robert Pattaroni (DC). C'est une bonne idée que vous avez eue, Mon
sieur le président, de faire remettre au net le texte du projet d'arrêté; cela nous 
permet d'avoir les idées plus claires. C'est d'ailleurs dans ce sens que j 'a i 
exprimé, au cours de la séance plénière d'hier soir, mon souhait que nous puis
sions travailler sur des textes précis; nous progressons peu à peu et, ce soir, nous 
avons fait un pas de plus en vue de la clarification des discussions. 

Les Partis libéral, radical et démocrate-chrétien ont déposé une série d'amen
dements qui ont dû être distribués. Ils reprennent les différents montants du projet 
d'arrêté initial, lesquels ont ensuite été contestés par un amendement émanant 
d'un autre groupe que le nôtre. Par nos amendements de ce soir, nous proposons 
donc de rétablir les anciens montants. Je ne sais pas si vous en avez le texte sous 
les yeux. 

Le président. Je l'ai, bien sûr, Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni. Je ne sais pas si c'est également le cas de mes collègues. 

Le président. Souhaitez-vous que je résume vos amendements? 

M. Robert Pattaroni. Oui, s'il vous plaît. 

Le président. Voici donc en quoi consistent les amendements déposés: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 400 000 francs destiné à la rénovation (...)» 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - ( . . . ) à concurrence de / 400 000 francs. » 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - Un montant de 14 000francs sera prélevé (...)» 
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Projet d'amendement 

«Art. 4.-(...) soit un montant de / 570000francs (...)» 

Projet d'amendement 

Supprimer l'article 8. 

Le président. Ai-je bien résumé? 

M. Robert Pattaroni. C'est vraiment parfait, cela fait plaisir de travailler en 
équipe avec vous, Monsieur le président. 

Cela dit, je voudrais rendre attentif le présent Conseil municipal aux deux 
types d'amendements qui viennent de lui être présentés. Le dernier, à propos 
de l'article 8, est à l'évidence d'ordre nettement politique, ce qui signifie que 
les autres ne le sont pas. Il est très important de le souligner. En effet, nous 
avons considéré, lors de la discussion à ce sujet le 1er octobre, qu'il n'y avait 
à notre avis aucune raison de commencer à introduire des principes concer
nant les caractéristiques des personnes devenant des clients de la Ville ou 
des bénéficiaires de ses prestations et à poser des conditions quant à leur 
manière de vivre. Cela n'implique pas que nous devions faire le contraire, mais 
quand même, il s'agit de faire en sorte que l'on ne pose pas ce genre de condi
tions. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons l'abrogation de l'article 8 du 
projet d'arrêté amendé par la commission et par le plénum, selon lequel l'écomo-
bilité des personnes candidates à l'obtention d'un bail dans l'immeuble rénové en 
question sera prise en compte. Qui sait si, demain - on le constate déjà dans 
d'autres pays - on ne va pas s'intéresser, dans une certaine mesure, à l'orientation 
des jdées de ces personnes et se demander, par exemple, lesquelles sont favo
rables ou non à tel ou tel projet, lesquelles pensent que les étrangers devraient être 
plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. 

On commence par imposer quelque chose de simple du point de vue idéolo
gique: l'écomobilité, mais une telle proposition - nous le savons, car il y en a 
d'autres exemples dans l'histoire, bien avant nous, soyons modestes - peut géné
rer des dérives. Nous le constatons partout dans le monde: bien que l'on aime à 
dire que ce genre de dérives émanent de l'extrême droite, elles peuvent malheu
reusement provenir de l'extrême gauche aussi, et même de tous les partis. Nous, 
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démocrates-chrétiens, avons de la chance: nous avons cette fameuse étiquette 
chrétienne et, quand nous évoquons de possibles dérapages, nous savons de quoi 
nous parlons. 

C'est la raison pour laquelle, avant que les autres groupes ne le relèvent, nous 
invitons justement le Conseil municipal, au nom d'une certaine neutralité, à res
pecter quand même les us et coutumes des personnes avant de leur dire que, 
puisqu'elles ont tel ou tel profil, il est possible de leur accorder le bail qu'elles 
demandent. ' 

Les autres amendements que propose l'Entente vont de soi. Nous avons mal 
au cœur en entendant d'aucuns dire que la Ville veut construire de manière ration
nelle alors qu'ils modifient à la hausse les montants initiaux. J'ai vérifié encore 
une fois ces derniers en fonction de l'objectif visé, et je sais pourquoi nous nous 
retrouvons ce soir avec de nouveaux montants, révisés à la hausse. 

Pour ceux qui n'ont plus en tête tous les éléments de cette affaire, je rappelle -
et je terminerai par là - que la Ville de Genève a demandé, comme toute com
mune pouvait le faire, la possibilité de bénéficier d'une aide pour la rénovation de 
l'immeuble de la rue des Etuves 21. Les représentants du Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement (DAEL), à l'Etat, ont répondu que le 
projet retenu était trop cher et qu'à leur avis et selon les calculs qu'ils pouvaient 
faire en fonction de leurs connaissances en la matière - lesquelles sont générale
ment reconnues dans les milieux de la construction - le montant demandé dépas
sait d'environ 30% celui qui se justifiait pour cette rénovation. 

En commission, comme c'est souvent le cas, nous avons été un peu plus 
magnanimes que les représentants du DAEL et avons estimé que nous pouvions 
diminuer le montant retenu, non pas de 30%, mais de 20%. Je sais que, depuis 
lors, des devis ont été demandés; cependant, comme je ne suis pas directement du 
métier, je me suis renseigné à ce sujet auprès des professionnels de la construc
tion, lesquels ont évidemment souri, parce qu'ils savent pertinemment que, si l'on 
demande des devis, compte tenu d'un certain montant, on peut arriver à diminuer 
celui-ci de 2%, 5%, 10%, 12%... Quant à la preuve que nous pouvions envisager 
cette rénovation pour 1 400 000 francs, il n'était pas nécessaire de parier, je savais 
que je gagnais, puisque nous parvenions à établir un devis en fonction de ce mon
tant. 

Alors, soit tous les groupes représentés dans cette enceinte prétendent qu'il 
faut agir de manière juste et payer un prix équitable pour certains projets en évi
tant de dépenser de l'argent sans raison, et, à ce moment-là, ils votent les mon
tants votés par la commission - soit ils changent de discours, ce qui s'est déjà pro
duit, se produit aujourd'hui et se produira sans doute également à l'avenir, et ils 
votent des montants revus à la hausse. 
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Mme Sandrine Salerno (S). J'aimerais tout d'abord poser une question 
concernant la procédure de vote. Monsieur le président, vous pourrez m'éclairer à 
ce sujet. En effet, j'aimerais savoir si nous allons voter le projet d'arrêté amendé 
par la commission et par le plénum article par article ou dans son ensemble. 

Le président. Nous voterons tous les amendements article par article, bien 
entendu. 

Mme Sandrine Salerno. Je ne suis pas en train de parler des amendements eux-
mêmes, mais des différents articles du projet d'arrêté. Comment allons-nous pro
céder? 

Le président. Selon la procédure requise par le règlement du Conseil munici
pal, je ferai voter le projet d'arrêté article par article dans un premier temps, puis 
dans son ensemble dans un deuxième temps. 

Mme Sandrine Salerno. Dans ce cas, je dépose un amendement s'opposant à 
l'article'6 de ce projet d'arrêté. 

Projet d'amendement 

Supprimer l'article 6. 

Comme nous avons déjà parlé de ce point lors de nos débats du 1er octobre, 
mon intervention à ce sujet sera très brève. L'article 6 demande qu'aucune prio
rité ne soit accordée pour l'attribution du bail aux personnes ayant préalablement 
occupé l'immeuble de façon illicite. Je souhaite que cet article 6 disparaisse, pour 
la simple et bonne raison que, selon le règlement de la Gérance immobilière 
municipale (GIM) - lequel est d'ailleurs très clair - les personnes ayant préala
blement occupé un immeuble de façon illicite ne sont absolument pas privilégiées 
lors de l'attribution du bail après la rénovation. Je ne comprends donc pas pour
quoi cet article 6 fait partie du projet d'arrêté, car je le trouve redondant par rap
port aux pratiques de la GIM. 

Le président. Eh bien, nous ferons voter votre amendement, Madame 
Salerno. 
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M. Armand Schweingruber (L). Je ne peux que confirmer la position du 
groupe libéral défendue par mes soins en deuxième débat le 1* octobre. Nous 
nous en tiendrons donc à un budget maximal de 1 400 000 francs. Nous préconi
sons également la suppression pure et simple de l'article 8 du projet d'arrêté 
amendé par la commission et par le plénum. Vu l'actualité dans le monde, 
j'hésite, dans le cas particulier, à parler d'intégrisme, mais il s'agit tout au moins 
d'un dogmatisme que je trouve tout à fait déplacé à propos du problème qui nous 
occupe. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous voici en troisième débat et, même si je n'ai 
pas personnellement assisté aux deux premiers, j 'ai vraiment l'impression que 
nous n'avons pas beaucoup avancé, ni sur le plan des arguments avancés, ni sur 
celui de la discussion elle-même. Ce que nous constatons, en troisième débat, 
c'est que nous n'avons pas davantage de précisions sur les montants, et ce que je 
viens d'entendre de notre collègue Pattaroni me le montre à l'évidence. 

Par ailleurs, malgré tout ce qui a été fait en faveur de la restauration ou de 
la rénovation du quartier de Saint-Gervais, nous pouvons quand même nous 
demander dans quelle mesure les valeurs patrimoniales - oh, je sais bien: 
l'immeuble sis auN° 21 de la rue des Etuves n'est pas le plus beau de ladite m e 
né chargent pas trop la valeur locative du bâtiment concerné. J'entends par là la 
perte que la Ville de Genève subit, en réalité, par rapport à une valeur locative 
normale. 

En effet, vous savez que la LDTR (loi sur les démolitions, transformations 
et rénovations de maisons d'habitation) impose un prix par pièce s'élevant à 
3225 francs; M. Ferrazino le sait certainement comme moi, ces prix sont très 
stricts. Maintenant, trop souvent lorsqu'il s'agit d'une rénovation réalisée par la 
Ville, le surcoût patrimonial n'est pas tenu en compte, de façon à arriver, malgré 
des travaux très importants, à ce prix par pièce fixé par la LDTR. Je ne dis pas 
que, dans des immeubles d'un intérêt historique particulier, cela ne puisse pas 
parfois se justifier, mais c'est en réalité un abus; en effet, aucun propriétaire privé 
ne peut agir de même, bien entendu, faute d'avoir à sa disposition les mêmes res
sources que la Ville de Genève. Cela n'est pas normal. 

Nous aurons certainement, à une date ultérieure, dans le quartier de Saint-
Gervais et particulièrement à la rue des Etuves, d'autres cas de ce genre encore 
plus manifestes. Cependant, je tiens déjà aujourd'hui à dire qu'il se pose là un 
véritable problème de concurrence inégale entre les secteurs public et privé. Soit 
l'on adopte les mêmes règles pour tout le monde, comme c'est le cas pour les 
habitations à loyer modéré (HLM), soit il faut dire clairement que les règles du 
jeu ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. 
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Je m'exprimerai maintenant concernant les deux articles du projet d'arrêté 
faisant respectivement l'objet des amendements de Mme Salerno et de 
M. Schweingruber. A l'évidence, le groupe radical n'est pas favorable, vous le 
savez bien, à l'article 8. Il ne s'agit pas seulement d'une question de politique des 
transports, mais simplement d'une question de bon sens: l'écomobilité n'a rien à 
voir avec le problème du logement. 

En ce qui concerne l'article 6, nous sommes amusés d'apprendre que 
Mme Salerno souhaite l'abolir; en réalité, nous sommes amusés, mais pas surpris. 
Nous aurions été surpris - mais sans doute M™ Salerno aurait-elle alors été plus 
franche - que son amendement stipule que, lors de l'attribution des logements 
rénovés, toute priorité serait donnée aux personnes ayant préalablement occupé 
l'immeuble de façon illicite. Car cette politique-là, c'est bien celle que, parfois, 
vous, représentants de l'Alternative, vous souhaiteriez que la Ville adopte. Cet 
amendement a été proposé par certains et il sera certainement rejeté par la majo
rité du Conseil municipal, mais il est bon de dire - et nous le maintenons - que les 
gens ayant occupé de manière illicite des appartements ou des immeubles ne doi
vent en tout cas pas bénéficier d'une priorité lors de l'attribution des logements 
refaits à grands frais par la collectivité genevoise. 

Maintenant, je vais conclure en disant que, malgré tout, nous, radicaux, 
sommes fiers d'appartenir à un parlement qui a décidé de rénover entièrement le 
quartier de Saint-Gervais et que la proposition en discussion ce soir marque une 
étape dans la rénovation de ce quartier. Celle-ci, il faut le dire, est mieux entre
prise que ne l'avait été celle du quartier des Grottes jusqu'à ce que, précisément, 
on ait décidé de le rénover. 

Cependant, je constate quand même que ce qui a été possible pour le quartier 
des Grottes, c'est-à-dire des rénovations d'immeubles anciens sans surcoût patri
monial, ne l'est pas, en réalité, pour les immeubles de Saint-Gervais. Il est vrai 
qu'il s'agit ici d'immeubles plus importants et plus intéressants sur le plan histo
rique, mais, malgré tout, un problème se pose: les services de la Ville chargés des 
travaux préliminaires pour les devis et les appels d'offres travaillent-ils mainte
nant différemment? Une autre politique a-t-elle été établie pour la rénovation des 
logements de la rue des Etuves? Je croyais qu'à la suite de l'affaire de l'immeuble 
de la rue de la Boulangerie, situé près du temple de Saint-Germain, nous avions 
décidé de ne plus procéder à des rénovations trop importantes par rapport au prix 
des loyers que la Ville pouvait par la suite encaisser. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne reviendrai pas sur les propos très 
convaincants de M. Lescaze, en particulier en ce qui concerne les circonstances 
de la rénovation de l'immeuble du 21, rue des Etuves. 
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A titre personnel, j'aimerais revenir sur un précédent débat d'ordre très géné
ral que nous avons mené au sein du Conseil municipal et qui portait sur le prin
cipe même de la rénovation du quartier de Saint-Gervais, principe auquel nous 
sommes tous également attachés. Néanmoins, lors de ce débat* nous n'avions pas 
tous manifesté le même attachement à l'écomobilité du quartier. Je tiens à rappe
ler au Conseil municipal que l'Entente s'est trouvée largement minorisée par 
ceux-là même qui proposent aujourd'hui l'amendement consistant à imposer 
l'écomobilité aux futurs habitants de cet immeuble. 

L'Entente n'a pas manqué alors de souligner le caractère naturellement pié-
tonnier de Saint-Gervais et elle s'est battue contre l'Alternative et le magistrat en 
charge du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie pour 
que des solutions adéquates en ce qui concernait l'achalandage automobile du 
parking de la place Grenus puissent être trouvées sans qu'il n'y ait agression 
automobile sur l'espace public; dans ce combat, nous avons été bien seuls, et il 
s'est trouvé une majorité assez étonnante de l'Alternative de ce Conseil munici
pal pour soutenir la coexistence des automobiles et des piétons dans le secteur de 
Saint-Gervais. 

Alors ne venez pas aujourd'hui soutenir que, pour habiter cet immeuble de la 
rue des Etuves - et on comprend bien que, à l'avenir, c'est l'ensemble des 
immeubles de la Ville de Genève situés dans ce secteur qui seront visés - le seul 
moyen de déplacement utilisable serait ce qu'il est coutume d'appeler en ville de 
Genève une «ferrazinette», c'est-à-dire tout ce qui n'est pas automobile, qu'il 
s'agisse de moyens de transport ou de jouets, puisque nous voyons même notre 
magistrat se promener avec de tels jouets à l'occasion de quelques fêtes qu'il 
organise en ville. (Remarque de M. Ferrazino.) Moi, je suis à pied, Monsieur le 
magistrat, vous le savez. 

La majorité du Conseil municipal a choisi de dire que Saint-Gervais était un 
quartier mixte où il devait y avoir une circulation ralentie qui ne devait pas gêner 
inutilement les habitants. Dans ces circonstances-là, l'amendement concernant 
l'écomobilité des demandeurs de bail est en contradiction avec la définition que le 
Conseil municipal a choisie de donner au secteur concerné et que je viens de rap
peler. 

L'article 6 du projet d'arrêté tel qu'il a été amendé en deuxième débat pré
voit avec bon sens, en ce qui concerne les habitants des immeubles de la Ville, 
que, subsidiairement aux locataires de la GIM, puisque ceux-ci sont privilé
giés par rapport à ceux qui ne le sont pas encore, selon ce que prévoit le règle
ment, il est évidemment impensable d'introduire ou d'imaginer que puisse 
figurer dans ledit règlement une deuxième catégorie de privilégiés, constituée de 
ceux-là même qui auraient antérieurement occupé des locaux de manière illicite. 
M™ Salerno nous dit que l'article 6 est redondant par rapport au règlement de la 
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GIM; j'affirme que tel n'est pas le cas: ce n'est pas une redondance, mais l'affir
mation d'un principe. 

Je m'étonne que Ton veuille faire accepter un amendement pour supprimer ce 
que l'on considère comme une redondance, parce que, en agissant de la sorte, 
c'est le principe énoncé dans cet article 6 qui est remis en cause. Si ce principe 
était solidement établi, l'amendement n'aurait pas eu de sens et n'aurait pas été 
accepté, lors du vote, par la majorité de la commission ad hoc Saint-Gervais. S'il 
a été voté, c'est parce qu'il était certain que, aux yeux des commissaires que vous, 
les groupes de l'Alternative, avez désignés pour traiter de cette matière, il fallait 
impérativement laisser cet immeuble à la libre disposition de la GIM. Aucun pri
vilège, de quelque nature qu'il soit - qu'il concerne le mode de transport automo
bile ou piétonnier des demandeurs de bail et l'éventuelle occupation antérieure 
des locaux, ou encore qu'il soit ou non fondé sur d'autres idées pouvant surgir 
ultérieurement au sein du Conseil municipal - ne devait intervenir lors de l'attri
bution des logements. Le dire, c'est affirmer ce principe; déposer un amendement 
qui le nie, c'est au contraire le réduire à néant. 

Il est évidemment impossible de souscrire à une telle prise de position, et je 
vous demande, sinon de renoncer à cet amendement, à tout le moins de ne pas le 
voter. 

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention ne concerne pas les montants pré
vus dans le projet d'arrêté amendé par la commission et par le plénum, car mon 
collègue Robert Pattaroni a très bien expliqué, en défendant les amendements 
de l'Entente à ce sujet, pourquoi nous soutenons une diminution du crédit de 
1 545 000 francs à 1 400 000 francs. 

Il s'agit plutôt pour moi d'évoquer les amendements portant sur les articles 6 
et 8 du projet d'arrêté tel qu'il a été amendé en deuxième débat. En ce qui me 
concerne, je les considère exactement sous le même angle, puisque ces deux 
articles supplémentaires visent à donner des consignes à la GIM concernant les 
personnes à qui elle doit attribuer tel ou tel appartement. Il existe déjà un règle
ment de la GIM stipulant qu'il faut avoir rempli une inscription à la GIM pour 
pouvoir obtenir un appartement, et je ne comprends donc pas en quoi il est néces
saire d'ajouter l'article 6, au même titre, bien sûr, que l'article 8 de ce projet 
d'arrêté amendé. En effet, je ne comprends pas non plus comment l'on peut 
demander à des demandeurs de bail s'ils possèdent ou non une voiture et com
ment ils se déplacent afin de déterminer si l'on va ou non leur attribuer un loge
ment. Un tel procédé est proche de la dictature. 

En ce qui me concerne, j'invite donc ce plénum, afin de ne pas créer de graves 
antécédents par rapport aux compétences de chacun, à supprimer les articles 6 et 
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8 de l'arrêté amendé. Cependant, je sais que je prends un risque ce soir en déci
dant de voter l'abrogation de l'article 6, avec l'espoir que la majorité, par souci 
d'équité, abrogera également l'article 8. Je souhaite ne pas me tromper. 

Le président. La parole est à M. Lescaze, pour la deuxième fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Non, Monsieur le président, je n'interviens pas 
pour la deuxième fois mais vous adresse une demande purement formelle: je 
demande l'appel nominal lors du vote final. 

Le président. Mais vous ne le demandez pas pour le vote des articles de 
1*arrêté amendés l'un après l'autre? (Signe de dénégation de M. Lescaze.) Etes-
vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Le vote de 
l'arrêté dans son ensemble se fera donc à l'appel nominal. ' 

Nous votons'tout d'abord les amendements déposés par l'Entente, visant à 
rétablir le crédit de 1 400 000 francs prévu dans l'arrêté initial de la proposition 
PR-108. 

Mis aux voix, Vamendement de VEntente portant sur l'article premier est 
refusé par 27 non contre 18 oui (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente portant sur l'article 2 est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente portant sur l'article 3 est refusé à la 
majorité. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente portant sur l'article 4 est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Salerno demandant la suppression de l'article 6 est accepté à la 
majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente proposant la suppression de 
l'article 8 est refusé par 24 non contre 23 oui (1 abstention). 

Mis aux voix dans son ensemble à l'appel nominal, l'arrêté amendé par la commission et par le plé
num est accepté par 31 oui contre 19 non. 
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Ont voté oui (31): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier 
Coste (S), M. Marc Dalphin (Ve), 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), MmL Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jous-
son (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M™ Michèle KUnzler 
(Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina Mat-
they (Ve), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Ber
nard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), tà™ Annina Pfund (S), 
Mme Sandrine Salerno (S), M. Damien Sidler (Ve), M. François Sottas (AdG/TP), 
MmL Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI), 
Mme Marie Vanek (AdG/SI). 

Ont voté non (19): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M™ Sophie 
Christen (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. François Harmann (L), M. André Kaplun (L), M.- Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Maudet (R), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Alexandra Rys (DC), M. Armand Schweingruber 
(L),M.RenéWinet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (29): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu (L), Mme Barbara Cramer 
(L), M"" Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses 
(S), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Micheline Gioiosa (L), 
M. René Grand (S), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), 
Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Henry (L), M™ Vanessa Ischi 
(Ve), M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Peter 
Pirkl (L), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Daniel 
Sormanni (S), Mmc Arielle Wagenknecht (DC), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

L'arrêté 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 
1 545 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis rue des Etuves 21, par
celle 5553, feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pro
priété de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 545 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 15 450 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 170 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997, soit un mon
tant de 1 715 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans 
le patrimoine financier. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer,'épurer et radier 
toutes servitudes permettant la réalisation de cette opération. 

Art. 6. - Les besoins du quartier en commerces de proximité seront évalués et 
les arcades du bâtiment attribuées en fonction des projets les plus adaptés. 

Art. 7, - L'écomobilité des personnes candidates à l'obtention d'un bail dans 
cet immeuble rénové, situé prochainement dans une rue piétonne de Phyper-
centre, sera prise en compte lors de l'attribution du bail. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 2167 
Pétition: éducateur de rue à la Jonction 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition d'Artamis, intitulée: «Création d'un poste d'éduca
teur de rue à la Jonction» (P-23 A)1. 

Rapporteuse: Mme Fatiha Eberle. 

La commission des pétitions s'est réunie le 23 octobre et le 13 novembre 
2000, sous la présidence de M. Alain Marquet. 

Nous remercions Mme Ursi Frey pour les notes de séances qu'elle a consi
gnées. 

Après l'audition des pétitionnaires, Mme Valérie Rousset, qui travaille sur le 
site d'Artamis, et M. Antoine Labarthe, on apprend que, depuis que la pétition a 
été déposée en mai 2000 sur recommandation de la coordination du quartier de la 
Jonction et à la suite des graves problèmes qui existaient alors (vente de drogue à 
Artamis), la situation s'est nettement améliorée sur le site. 

Par conséquent, la pétition n'a plus de valeur telle qu'elle a été rédigée, mais, 
comme il existe toujours des problèmes importants dans le quartier, les pétition
naires estiment utile de la maintenir en vue de la création d'un poste d'éducateur 
de rue. 

Historique 

Au moment de la rédaction de la pétition et de son dépôt, de nombreux inci
dents avaient eu lieu dans le périmètre d'Artamis et il avait fallu demander l'inter
vention de la police. II y avait des clients de tous les bars alentour ainsi qu'une 
quarantaine déjeunes (dont une vingtaine en permanence, âgés en moyenne de 16 
ans, qui venaient de la zone frontalière), souvent des dealers qui n'avaient pas 
grand-chose sur eux et qui étaient donc rapidement relâchés par la police. 

Le site est occupé par des artisans qui ne se sentent pas vraiment concernés 
par ce genre de problèmes, mais, comme il leur était devenu de plus en plus diffi
cile de travailler, il a été nécessaire d'organiser un débat. L'appui de la police et 
des gendarmes a été demandé et le Département de justice et police et des trans
ports est intervenu. 

Les îlotiers interviennent régulièrement. Une bonne collaboration existe à ce 
niveau; par exemple, depuis la pose de clôtures, il est plus facile de filtrer les 
entrées et les sorties. 

1 «Mémorial 157e année»: Commission, 5441. 
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Cependant, le problème est toujours présent dans le quartier et il faut l'abor
der dans son ensemble. Il est vrai que la Maison de quartier de la Jonction est 
débordée. 

Actuellement, la situation est calme et personne n'est plus dérangé sur le site 
d'Artamis, les cafés ouverts tard le soir ont été fermés, sauf une seule zone dans 
laquelle il a été demandé à la police d'intervenir. Il a été possible de faire partir les 
bandes de jeunes en direction de Saint-Jean, mais il existe une crainte qu'elles 
reviennent sur le site. C'est une des raisons pour lesquelles les pétitionnaires sou
haitent maintenir la pétition. 

Rôle d'un éducateur de rue 

Selon M. Labarthe, un éducateur de rue pourrait intervenir au niveau social 
auprès des adolescents, car, malheureusement, la maison de quartier a déjà beau
coup à faire ailleurs. Par ailleurs, M. Labarthe sait que M. Tornare est favorable à 
la création d'un poste d'éducateur de rue. Il dit être venu pour appuyer un poste 
pour la Jonction, pas seulement pour le site d'Artamis. 

Les commissaires soulignent certains problèmes autour de la situation d'Arta
mis et du quartier, notamment que des jeunes ont été chassés par la maison de 
quartier et qu'il existe déjà un éducateur de rue qui ne vient jamais sur place, étant 
débordé. Un commissaire remarque également qu'une somme a été votée concer
nant, entre autres, des travailleurs hors murs (2,5 postes). Le sujet sera abordé lors 
de la prochaine séance plénière. Cependant, il semble difficile de planifier cet 
énorme travail. 

Il existe bien un lien entre les sujets et il semble utile de mettre en place des 
structures concernant l'ensemble des problèmes. 

Un commissaire souligne qu'il a soulevé les problèmes existant dans les parcs 
de la ville de Genève il y a longtemps. Rien de concret ne semble avoir été fait, 
mais le nouveau Conseil administratif se rend compte de la situation qui concerne 
également les autorités cantonales. Dans d'autres communes, notamment à Mey-
rin, on a fini par engager des éducateurs de rue. Il faut cependant qu'une volonté 
politique s'exprime clairement pour aller dans le sens d'une gestion de la situa
tion. 

Audition de M. Manuel Tornare, conseiller administratif chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et de M. Claudio Deuel, 
délégué à la jeunesse 

En ce qui concerne les éducateurs de rue, il a été décidé de séparer le montant 
les concernant du reste. Il est prévu d'en engager pour dix-huit mois et de faire 
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ensuite une évaluation de l'expérience avec M. Deuel, à la Jonction et dans 
d'autres quartiers. Cette expérience sera certainement poursuivie, comme cela 
s'est fait dans d'autres communes. 

M. Tornare souhaite que la collaboration soit poursuivie avec les animateurs 
de lieux tels que l'Arcade de la rue Schaub, que des activités culturelles en fasse 
partie (collaboration avec le département des affaires culturelles) et que des ter
rains de sports soient créés. 

M. Deuel explique qu'en ce qui concerne le dossier de Saint-Jean le travail est 
assez avancé. De nombreux partenaires sont impliqués (Association des parents 
de l'école du Seujet et d'autres). Il est prévu d'ouvrir une buvette durant les beaux 
jours avec l'aide de l'association des parents d'élèves. Cela créera une petite ani
mation. De la peinture sera fournie aux jeunes pour qu'ils puissent faire de beaux 
graffiti. 

Il est évident que c'est au niveau politique que le sujet des postes d'éducateurs 
de rue devra être abordé, car il existe plusieurs points chauds. A Planète Charmil
les, des groupes déjeunes posent problème dans le sous-sol des garages et l'école 
des Charmilles est dans un état lamentable. M. Tornare est en contact avec les 
associations pour essayer de trouver un local pour les jeunes. 

M. Tornare signale que l'entretien des écoles sera amélioré, sa proposition 
ayant été acceptée par la commission des finances et la commission sociale et de 
la jeunesse (modification budgétaire). Le travail se fera avec l'Etat, également 
concerné par le sujet. 

Un commissaire comprend, selon les remarques, que 2,5 postes sont envisa
gés. Cela lui semble peu par rapport à Meyrin où 6 personnes sont actives dans ce 
domaine. Il ne faut pas créer une nouvelle institution mais un «réflexe jeunes», 
surtout en Ville de Genève, également au niveau des constructions. Ce commis
saire craint qu'avec les moyens mis à disposition il ne soit possible de faire que de 
l'intervention, alors qu'il faudrait également faire de la prévention. 

M. Tornare remarque qu'on ne peut pas comparer Meyrin à la Ville de 
Genève. Meyrin ne dispose pas d'un service social de travail de proximité. En 
Ville de Genève, l'approche communautaire se fera en réseau avec les centres 
d'action sociale et de santé et les maisons de quartier. De plus, une évaluation se 
fera après une période de dix-huit mois pour voir le chemin parcouru. 

Un commissaire revient sur les travailleurs hors murs qui seront engagés et se 
souvient qu'ils ne travaillent pas le week-end, ce qui rend leur travail moins effi
cace. 

M. Tornare trouve également que les horaires de fonctionnaires ne sont pas 
adaptés à la problématique. 
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Il a demandé aux maisons de quartier d'étudier la possibilité d'ouvrir les 
samedis et dimanches, lorsque les jeunes sont livrés à eux-mêmes. La police 
municipale ne travaille pas non plus la nuit et les choses devraient peut-être chan
ger. Elle doit être présente en adéquation avec les besoins sociaux. Il faut réfléchir 
à des permanence qui manquent actuellement. Cela demande une certaine sou
plesse. 

M. Deuel confirme que les employés qui seront engagés devront travailler 
pendant les heures où cela sera utile. D'autre part, il aimerait ouvrir certaines 
salles de gymnastique à des heures inhabituelles, voire la nuit, mais il se heurte 
actuellement à l'opposition des concierges. De plus, il n'y aura pas assez de per
sonnel pour faire face à tous les problèmes, mais il faut bien commencer à un 
endroit et donc créer quelque chose avec les structures existantes. Il présente une 
carte sur laquelle figurent les emplacements qui posent problème. Ils sont nom
breux et il en existe ailleurs. Le problème est saisonnier, d'avril à fin septembre. 

Un commissaire aimerait évoquer certains aspects civiques. Pour lui, le 
Département de l'instruction publique ne fait pas forcément un travail dans ce 
sens. Il demande comment on pense influencer ce dernier. 

M. Deuel dit qu'au niveau du cycle un enseignement civique a lieu, mais que 
très peu de temps y est consacré. Il estime que les jeunes devraient prendre une 
part active dans la vie de la cité. Il faudrait également voir dans quelle mesure les 
parlements des jeunes peuvent participer, donc amener la démocratie en ville. 

M. Tornare précise qu'un plan de jeunesse est en voie d'élaboration. Il est 
cependant très théorique. Il préférerait commencer avec quelques actions 
d'urgence. 

M. Deuel mettra en place une équipe le plus vite possible, après une forma- ., 
tion initiale. Il espère pouvoir le faire pour le printemps prochain. Une supervi
sion ainsi qu'une formation continue font partie de l'ensemble. 

Discussion 

Lors de la discussion, il apparaît que les commissaires sont d'accord sur les 
faits suivants: 

- les mesures proposées jusqu'à maintenant ne durent qu'un certain temps et ne 
permettent pas de trouver une solution globale à long terme; 

- les mêmes problèmes se retrouvent à différents endroits: il faut étudier la 
situation quartier par quartier et intervenir en créant des structures adaptées; 

- il faudrait que l'Etat soit plus actif; 
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- nécessité d'engager des professionnels ayant une expérience d'éducateurs de 
rue et de pouvoir agir partout pour analyser les problèmes; 

- adapter les horaires aux besoins; 

- renvoyer la pétition au Conseil administratif pour qu'il établisse un rapport 
rapidement et qu'il prépare éventuellement un projet d'arrêté; 

- un commissaire trouve qu'il faudrait faire une analyse sérieuse de la margina
lisation dans les quartiers, donc une photocopie réelle de la situation; 

- un commissaire craint que le budget voté ne soit pas suffisant pour les 
mesures qu'il faut prendre. 

Vote 

Suite aux questions débattues lors de ces séances, les commissaires, après 
acceptation et recommandation concernant la pétition N° 23, se sont mis d'accord 
pour la renvoyer au Conseil administratif. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par 10 oui (2 L, 
2 R, 1 S, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 1 Ve) et 2 abstentions (1 Ve, 1 S). 

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Le pro
blème de la sécurité en ville de Genève est récurrent et fait l'objet de nombreuses 
pétitions; nous en parlons régulièrement au sein du Conseil municipal. 

J'aurai juste quelques remarques à faire concernant le rapport de Mme Eberle. 
Je regrette que, lorsqu'elle mentionne le vote des recommandations de la com
mission des pétitions, ces dernières ne figurent pas suffisamment clairement, en 
tant que telles, dans le texte. Il est vrai que... (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, si vous souhaitez vous exprimer à titre 
privé, vous voudrez bien regagner l'une des salles réservées à cet effet. 
Poursuivez, Monsieur le président de la commission des pétitions. 

M. Alain Marquet. Il est vrai toutefois qu'une lecture attentive de ce rapport -
à défaut d'une écoute attentive de mon intervention, que je ne demande pas, 
d'ailleurs - permet de comprendre que ces recommandations de la commission 
figurent dans le chapitre intitulé «Discussion». (Brouhaha.) 
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Le président. Monsieur Marquet, je vous prie de vous interrompre. Je crois 
que je n'ai pas été très bien entendu, notamment par MM. Lescaze et Bréguet, 
ainsi que par ces dames qui bavardent dans les couloirs. Je vous prie de bien 
vouloir aller à la salle des pas perdus ou à la buvette pour poursuivre vos discus
sions. 

M. Alain Marquet. Les débats de la commission des pétitions ont essentielle
ment porté sur l'activité des travailleurs sociaux hors murs. L'ensemble de la 
commission, je crois pouvoir le dire, reconnaît la pertinence d'une telle inter
vention. Cependant, les avis des commissaires étaient partagés sur le point sui
vant: certains pensaient que ce qui avait déjà été fait en la matière suffisait; 
d'autres - dont j'étais - estimaient qu'il fallait encore aller de l'avant concernant 
cette problématique et donc créer de nouveaux postes d'éducateurs de rue qui 
permettraient vraisemblablement de résoudre de nombreux problèmes liés au 
sentiment d'insécurité que notre population pouvait ressentir à certains endroits. 
Je laisserai maintenant Mn,L' Eberle développer son rapport de manière plus 
détaillée. 

Mme Fatiha Eberle, rapporteuse (AdG/SI). Monsieur le président, vous 
transmettrez à M. Marquet que tout ce qui a été dit dans le cadre des débats de la 
commission des pétitions figure dans le rapport, et les 80 conseillers municipaux, 
même s'ils n'ont bien sûr pas tous assisté à ces débats, peuvent s'informer de leur 
teneur en lisant ce document. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les débats de la commis
sion ont fait suite aux événements survenus sur le site d'Artamis et, concernant 
les éducateurs hors murs et après les auditions auxquelles nous avons procédé, 
nous avons fait le tour de la question. Je signale que, à Meyrin par exemple, il 
existe six postes d'éducateurs de rue, alors que, pour la Ville, on ne nous en pro
pose que deux et demi. En outre, il faut souligner le problème de la fermeture des 
préaux des écoles le soir; les jeunes ne peuvent donc pas s'y rendre pour jouer, et 
c'est dommage. Quant aux maisons de quartier, elles sont fermées le week-end, 
été comme hiver, justement au moment où les jeunes n'ont pas d'occupation; cela 
n'est pas satisfaisant pour une ville comme Genève. 

Premier débat 

M. René Grand (S). Etant travailleur social dans le quartier de la Jonction, je 
tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir porté attention à la demande 
exprimée dans la pétition P-23. En effet, ce n'est pas seulement un éducateur de 
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rue, mais tout un groupe qui s'est organisé pour pouvoir y répondre. Je rappelle 
que le problème évoqué ici n'est pas spécifique à la Jonction ou au site d'Artamis, 
mais qu'il se pose dans toute la ville. Nous avons pu nous en rendre compte lors 
de nos débats d'hier soir à propos de la résolution R-39 et des problèmes de sécu
rité qui se posent le soir dans ce quartier de la Jonction. 

Ce que je veux dire par là, c'est que le problème des adolescents qui traînaient 
sur le site d'Artamis n'est que reporté ailleurs. Il reste donc tout à fait actuel, 
même s'il n'existe plus sur le site même d'Artamis. M"* Johner se plaignait d'être 
obligée, pour passer de la rue du Stand au boulevard Saint-Georges, de devoir 
faire tout le tour à l'extérieur de ce site; elle peut maintenant passer normalement 
par le site d'Artamis, car il n'y a plus de dealers. Le conseiller administratif Pierre 
Muller peut aussi être tranquille, il peut même s'y rendre en cravate: il ne sera 
plus agressé. 

Cependant, je voudrais simplement dire que le problème reste entier et qu'il 
se pose partout en ville. Il concerne la jeunesse d'aujourd'hui et nous espérons, au 
Parti socialiste en tout cas, que le groupe d'éducateurs de rue demandé par le biais 
de la pétition P-23 pourra répondre évidemment sur une petite partie des secteurs 
concernés. Surtout ce groupe pourra également agir sur le terrain, comme l'a pré
cisé la rapporteuse, pendant les heures où les ma'isons de quartier ne sont pas 
ouvertes, c'est-à-dire non seulement le week-end, comme l'a relevé Mme Eberle, 
mais aussi le soir et la nuit, moments où les agents municipaux et les gendarmes 
sont beaucoup trop rares. 

M. Manuel Tornare, maire. Je remercie les conseillers municipaux qui se 
sont intéressés à ce problème qui se pose de manière récurrente. J'aimerais souli
gner que l'on ne peut pas exiger de la Délégation à la jeunesse qu'un éducateur de 
rue soit «scotché» sur une rue, principe contraire à ce que nous voulons faire. Les 
équipes d'animateurs de rue doivent être nomades et non pas sédentaires, sinon 
nous travaillerons dans un esprit qui n'est pas favorable à la médiation et à la pré
vention, comme vous pouvez aisément le comprendre. 

En second lieu, Madame Eberle, vous avez dit que les maisons de quartier et 
les centres de loisirs sont souvent fermés le samedi et le dimanche. Je me réjouis 
que vous ayez souligné cela, parce que, au mois de mars 2000, j 'a i organisé une 
journée d'étude en collaboration avec les maisons de quartier, la Fondation gene
voise pour l'animation socioculturelle, l'Etat, les communes et des associations 
pour la jeunesse. Je rappelle ici aux téléspectateurs et aux conseillers munici
paux qui ne le sauraient pas que les maisons de quartier sont gérées par une fon
dation regroupant des communes, le Canton et la Ville de Genève; nous ne 
sommes donc pas absolument autonomes dans la gestion des maisons de quartiers 
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et des centres de loisirs. Lors de cette journée d'étude, à laquelle ont assisté cer
tains conseillers municipaux - Mmc Bobillier, Mme Hàmmerli-Lang, Mmi von Arx-
Vernon, M. Grand, etc. - j ' a i demandé l'ouverture des maisons de quartier le 
week-end, ce qui a provoqué l'ire de certains syndicalistes présents dans la salle 
et qui se sont écriés: «Comment? Le magistrat socialiste demande à des fonction
naires de travailler le week-end?» 

Oui, Mesdames et Messieurs, c'est ce que je demande, car c'est à ce moment-
là que les jeunes ont le plus besoin des éducateurs et des animateurs, le samedi et 
le dimanche où les maisons de quartier sont fermées et où ils n'ont pas d'occupa
tion. C'est alors que surviennent le plus de problèmes de violence. Il faut enca
drer ces jeunes, afin qu'ils puissent canaliser leur énergie, comme je le disais déjà 
lors de la séance plénière d'hier soir. Il s'agit également d'être à leur écoute, et ce, 
le samedi et le dimanche aussi, vous avez bien raison, Madame Eberle, et je vous 
sais gré de l'avoir fait remarquer. 

J'espère bien que, prochainement, en discutant sereinement - en posant 
des conditions, évidemment, et en respectant les syndicats - nous pourrons 
ouvrir certaines maisons de quartier et certains centres de loisirs situés dans 
des quartiers difficiles le samedi et le dimanche. Cela correspondra vraiment 
au choix d'une majorité de conseillères municipales et de conseillers munici
paux. 

Je souhaiterais aussi qu'à l'avenir nous fassions un effort pour engager 
davantage d'éducateurs de rue. Vous savez que cela est prévu au budget 2002, 
même si des corrections budgétaires peuvent encore survenir, comme nous 
l'avons annoncé lors des séances précédentes du Conseil municipal. Il existe 
actuellement sept postes et demi d'éducateurs de rue, lesquels ne travaillent 
cependant pas à plein temps, car c'est un métier épuisant qui demande énor
mément d'énergie. Il est évident qu'un éducateur de rue ne peut travailler à 
100%, c'est impossible, car il doit donner beaucoup de lui-même dans cette fonc
tion. 

Il serait donc souhaitable que nous fassions un effort pour engager des éduca
teurs de rue supplémentaires et que ces équipes «volantes» soient encore davan
tage - j e dis bien: encore davantage - attachées à des quartiers difficiles comme 
Planète Charmilles - où, comme l'a dit notre collègue Roman Juon lors de la 
séance précédente, au sujet de la proposition PR-163, passablement de problèmes 
se posent, car ce quartier cherche ses marques - ou la Jonction - M. Grand et 
M"* Eberle en ont parte - et d'autres quartiers où il y a parfois de la délinquance, 
de la violence. Des animateurs de rue favoriseront ce dialogue entre les généra
tions que je souhaite depuis longtemps. En conclusion, il faut vraiment accorder 
une priorité au social, et je vous remercie d'écouter ce message à de nombreuses 
occasions. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais juste apporter une petite infor
mation à notre Tnaire bien-airné. De nombreuses personnes travaillent le 
dimanche et le samedi, et même les jours fériés: c'est par exemple le cas dans les 
hôpitaux ou dans la police. Je n'ai pas entendu mes amis syndicalistes s'y oppo
ser. Je ne sais pas de quels syndicalistes parle M. Tornare au sujet des maisons de 
quartier. 

Néanmoins, si l'on demande aux gens de travailler le week-end et les jours 
fériés, il va en tout cas falloir respecter un certain nombre de principes vis-à-vis 
de ces personnes et, évidemment, respecter leur droit à une vie familiale normale. 
Je ne crois pas que les syndicalistes s'opposent à l'ouverture des maisons de quar
tier le week-end; tout dépend des conditions dans lesquelles les engagements de 
personnel seront faites à cette fin. Il faut négocier avec les syndicats et les per
sonnes concernées. 

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). J'inter
viens pour répondre très brièvement à M. Mouhanna - vous lui transmettrez, 
Monsieur le président. La première remarque du genre de celles que rapporte 
M. Tornare a été émise lors des journées qu'il avait organisées et qui se sont 
déroulées en présence de M. Cohen-Solal, venu de Jérusalem. A cette occasion, 
j'avais rappelé à l'assemblée que la détresse ne s'arrêtait pas le vendredi soir à 
17 h pour reprendre le lundi matin à 8 h, et qu'il fallait absolument que les éduca
teurs spécialisés soient dans les rues pour aider les gens dans leurs souffrances et 
dans leur besoin de contact et de relations avec autrui. La réaction de l'un des syn
dicalistes présents avait été très vigoureuse, et je me rappelle que M. Tornare avait 
dû donner, déjà, un certain nombre d'explications pour les rassurer quant au fait 
que ce type d'engagement ne se ferait pas sans négociations et sans la concerta
tion indispensables. 

Pour le moment, il est hors de question que nous envisagions d'imposer des 
horaires du soir et du week-end à des personnes qui ne souhaiteraient pas interve
nir professionnellement à ces moments-là; par ailleurs, il est certain que ce type 
d'horaire donnera lieu à des compensations qui seront négociées et qui sont, à 
mon avis, indispensables. 

M. Manuel Tornare, maire. Je remercie M. Mouhanna, parce que son avis 
est important, lui qui est un syndicaliste reconnu et estimé - nous ne sommes pas 
là pour nous envoyer des fleurs, mais c'est ce que je pense. 

Monsieur Marquet, depuis environ une année ou une année et demie, nous 
assistons à une évolution de la position des syndicats au sujet du travail le week-
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end et les jours fériés, même s'il faut négocier. C'est comme pour Zone bleue -
nous en parlerons peut-être ce soir, avec la motion M-212 - la halte-garderie de 
l'Université ouvrière de Genève: on demande au Conseil administratif la possibi
lité d'ouvrir cette halte-garderie le soir, et les syndicats sont prêts à entrer en 
matière, mais il faut vraiment que de bonnes conditions de travail pour les 
employés soient garanties, je suis bien d'accord avec vous, Messieurs Marquet et 
Mouhanna. 

J'aimerais également faire une petite remarque d'ordre général, suite au débat 
d'hier soir concernant la résolution R-39. Certains téléspectateurs ont téléphoné 
ce matin déjà à mon département, en disant que, à cette occasion, nous donnions 
une image de la jeunesse quand même assez négative. Il y a peut-être 10 ou 15% 
déjeunes qui ont de la peine à s'insérer socialement, pour les raisons que nous 
avons évoquées hier soir, mais je crois que, contrairement à ce que Ton dit, les 
jeunes d'aujourd'hui ne sont pas pires que ce que nous étions et que ce que nos 
grands-parents étaient. (Remarque de M. Froidevaux.) Monsieur Froidevaux, 
j'étais peut-être aussi polisson que vous au collège Calvin, c'est vrai, nous avions 
cela en commun... 

Justement, puisqu'il est question du collège Calvin, je me souviens qu'un 
professeur de latin, aujourd'hui décédé, nous faisait lire des textes latins de vieux 
Romains qui, déjà à l'époque, il y a 2200 ans, se plaignaient de la jeunesse en 
disant que tout foutait le camp, pour parler vulgairement. Vous voyez, il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil ! 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas se 
baser sur l'avis d'un syndicaliste particulier. Dans chaque syndicat, il y a beau
coup d'avis qui pourraient différer du mien. Il faut s'adresser de manière tout à 
fait officielle aux syndicats représentant le personnel et négocier avec eux. Je 
pense que la question des maisons de quartier représente une bonne occasion de 
le faire, puisque, jusqu'à présent, les syndicats n'étaient pas directement associés 
aux négociations et aux discussions avec le Conseil administratif. Je salue 
l'ouverture dont fait preuve ce dernier et j'insiste sur le fait qu'il faut absolument 
contacter officiellement les représentants du personnel. Vous verrez que l'image 
qui en a été donnée tout à l'heure ne correspond pas à la réalité et qu'ils sont tout à 
fait prêts à entrer en discussion à ce sujet. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-23 au Conseil administratif avec 
les recommandations de la commission. 

6. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion de M"** Alice Ecuvillon 
et Alexandra Rys, renvoyée en commission le 7 juin 2000, inti
tulée: «Télévision de proximité et malentendants» (M-63 A)1. 

Rapporteur: M. René Winet 

La commission, présidée par M. Pierre Reichenbach, s'est réunie à 9 reprises: 
les 4, 18, 25 septembre, les 23 et le 30 octobre 2000, le 15 janvier, le 5 mars et le 
23 avril 2001. Les notes des séances ont été prises par Mme Marie-Cécile Verolet 
que nous remercions. 

Rappel du texte de la motion 

Considérant: 

- l'importance que prend, au fil du temps, la retransmission des séances du 
Conseil municipal; 

- l'intérêt d'un nombre croissant de citoyens pour la retransmission des séances 
du Conseil municipal par TV Léman bleu; 

- qu'il est important de ne pas laisser une partie, non négligeable, de la popula
tion sur le bord du chemin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre langue avec la 
direction de TV Léman bleu afin d'envisager la traduction simultanée pour mal
entendants des débats du Conseil municipal. 

Séance du 4 septembre 2000 

La commission a défini le programme d'audition pour les séances suivantes. 
Il est décidé d'auditionner d'abord les motionnaires, ensuite les responsables du 
Centre de rencontres et d'activités culturelles en langues des signes (CRAL) et 

1 «Mémorial 158'année»: Développée, 134. 
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finalement le président et la direction de TV Léman bleu pour évaluer les besoins 
et les coûts de cette opération. 

Séance du 18 septembre 2000 

Audition des motionnaires 

Mme Rys nous explique qu'un nombre croissant de citoyens regardent les 
débats de notre Conseil à la télévision. Ne pas donner la possibilité aux personnes 
malentendantes de suivre ces débats est une forme d'exclusion. Il faudrait aussi 
donner la possibilité à cette minorité exclue par son handicap de suivre nos débat. 

Mme Ecuvillon précise que cette motion a pour but de lutter contre l'exclusion. 
Elle insiste sur le fait que toutes les solutions qui n'excluraient pas les malenten
dants (langue des signes ou d'autres moyens) soient étudiées. 

Conclusion de la commission après cette audition: toutes les demandes tech
niques ainsi que financières doivent être évaluées par la commission, pour qu'elle 
puisse soumettre une proposition adéquate au Conseil administratif. 

Audition de M""' Agnès Jacob, vice-présidente du CRAL 

Il faut distinguer deux catégories de sourds: il y a les sourds de naissance, 
c'est-à-dire qui étaient déjà sourds avant l'acquisition du langage, et ceux qui 
deviennent sourds par la suite. Les sourds de naissance n'ont pas de mémoire 
auditive, c'est pourquoi le mode d'accès au langage est différent entre ces deux 
catégories. Le sous-titrage est utile pour les deux catégories. Toutefois, les sourds 
et malentendants de naissance ont de la peine à lire les sous-titrages rapides. De 
plus, ils ont de grandes difficultés à lire et écrire vu l'absence de mémoire audi
tive. L'accès à la lecture et à l'écriture est très difficile. Il y a donc un déficit 
d'informations chez ceux qui sont sourds de naissance. Ce déficit est moins 
important dans la deuxième catégorie, car les personnes peuvent compenser par 
la lecture. Il existe \%c de sourds de naissance et il y a 10% de la population qui a 
des difficultés d'accès au langage parlé 

M™ Jacob évalue un nombre de 600 personnes à Genève qui comprend la 
langue des signes. La proportion n'est pas énorme, mais le déficit d'informations 
est immense. 

M"" Jacob note que le sous-titrage permet de toucher plus de monde. Mais 
techniquement le sous-titrage en direct est difficile à mettre en place, quand ce 
sont des débats, et traduire la langue de bois est très difficile. 

Plusieurs idées sont proposées par le président et les commissaires. Finale
ment, M"* Jacob propose de traduire les prochaines séances du Conseil municipal 
pour deux ou trois sourds de façon à se rendre compte de leurs intérêts. 
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Séance du 25 septembre 2000 

Audition de M. Albert Knechtli, président de TV Léman bleu 

En préambule, M. Knechtli, très intéressé par cette proposition, prendra 
contact avec le CRAL pour trouver une solution. Il prendra aussi contact, par le 
biais de la Télévison suisse romande, avec FR3, qui a une longue expérience dans 
la traduction en langue des signes. Cette chaîne pourra peut-être nous donner des 
idées au sujet des coûts et des suivis. 

M. Knechtli nous fournira, à une prochaine séance, un détail du budget néces
saire pour réaliser les souhaits de la motion. 

Séance du 23 octobre 2000 

Suite de la discussion et vote éventuel 

Pour présenter une proposition concrète, il nous manque les rapports du 
CRAL sur le résultat du test et la réponse de TV Léman bleu sur le point de vue 
financier. 

Séance du 30 octobre 2000 

Audition de M""'s Jacob, représentante du CRAL, et Dunant-Sauvin, interprète 

M"1L' Jacob nous soumet un résumé écrit du test du 25 octobre fait par le 
CRAL. Le document est présenté sous quatre rubriques. Six personnes ont parti
cipé au débat du Conseil municipal. Nous avons choisi un extrait de 40 minutes, 
qui est le début de la séance avec interprétation en direct. Une deuxième partie de 
30 minutes préparée par l'interprète. 

Commentaire sur les quatre rubriques: 

A. V intérêt pour le principe d'une information sur la vie citoyenne 

Il y a eu un très bon intérêt: on découvre non seulement le contenu mais aussi 
le fonctionnement du Conseil municipal. Par exemple, tout le monde ne connais
sait pas la différence entre un conseiller municipal et un conseiller administratif, 
une motion ou un arrêté, etc. 

B. L'intérêt pour les thèmes abordés dans le cadre du débat et visionnés 

Ils sont très intéressés par les thèmes sociaux et moins par les débats sur les 
travaux d'aménagement. 
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C. Les remarques sur l'intérêt et la qualité de transmission des informations 

Pour les sourds, permettre l'accès visuel est très positif. Le sous-titrage du 
nom et du parti politique de l'orateur est apprécié; par contre, le cadrage des 
prises de vue laisse à désirer. 

D. Les remarques sur les adaptations nécessaires pour les sourds 

Si le débat est sous-titré, il est impossible de le suivre. La longueur et le débit 
provoqueraient presque immédiatement une fatigue visuelle insoutenable. Faire 
du sous-titrage en direct est très afdu. L'interprétation en langue des signes avec 
incrustation en médaillon est préférée par tous. 

Séance du 15 janvier 2001 

Audition de MM. Albert Knechtli, président de TV Léman bleu, Daniel Bernard, 
directeur de TV Léman bleu, et de Mme Agnès Jacob, vice-présidente du CRAL 

M. Knechtli nous annonce que, pour des besoins internes, le journal sera doté 
d'un prompteur. Sur la base de la demande des malentendants, il s'est renseigné 
sur la possibilité d'utiliser ces informations déjà écrites et de les diffuser en bas de 
l'image, pour le journal. 

M. Bernard nous informe que, lors du test, 2 interprètes traduisaient le débat 
en se relayant toutes les 20 minutes. Une dizaine de personnes était présente sur le 
plateau. Il nous explique que l'idéal est d'avoir quelqu'un toutes les 45 minutes 
pour traduire en simultanéité comme sur FR3. La deuxième solution est de 
retransmettre le téléjournal: il y a une partie plateau et une partie interview. Le 
commentaire est écrit grâce aux prompteurs, donc le travail est facilité pour le tra
ducteur. 

Dans un deuxième temps, on peut voir se dérouler à la vitesse de la lecture en 
bas de l'écran les informations. 

Pour le direct, cela demande une infrastructure trop lourde pour une petite 
télévision. Il faudrait que les traducteurs travaillent en différé avec un réincrusta
tion. 

Mme Jacob nous transmettra un budget des coûts nécessaires pour une trans
mission simultanée en direct par des interprètes. 

Séance du 5 mars 2001 

Discussion et vote 

Le président propose de mettre en valeur tous les éléments qui permettent 
d'évaluer toutes les suggestions et de procéder aux votes des différentes proposi
tions: 
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1. Diffusion de l'émission en direct avec incrustation de l'image en traduction 
simultanée 

vote: 11 oui, 1 non, 0 abstention. 

2. Rediffuser l'émission avec incrustation de l'image 
vote: 7 oui, 2 non, 3 abstentions. 

3. Diffusion avec sous-titrage direct ou indirect 
vote: 8 oui, 1 non, 3 abstentions. 

4. Prise de notes en direct par des sténotypistes (réévaluer la profession) 
vote: 8 oui, 1 non, 3 abstentions. 

5. Retransmettre un résumé de nos débats en différé 
vote: 7 oui, 3 non, 2 abstentions. 

6. Dès que les possibilités seront offertes et que les malentendants auront accès à 
l'informatique, reprendre les cassettes de TV Léman bleu et les mettre sur le 
Web (sous-titrage ou incrustation d'image) 

vote: 8 oui, 2 non, 2 abstentions. 

Les coûts 
Voici un petit tableau récapitulatif du coût approximatif d'une saison 

citoyenne interprétée en langue des signes: 

CRAL TV Léman bleu Total 

par soirée 22 séances par soirée 22 séances 22 séances 

2 Interprètes Fr. 1599.- Fr.35 178.- Fr. 35 178.-

Frais divers Fr. 118.- Fr.2 596.- Fr. 2 596.-

Cameraman Fr. 300.- Fr.660U- Fr. 6 600.-

* Participation 
Prompteur 
Voir exploitation 
ci-dessous 

Fr. 20 100.- Fr.20100.-

Total Fr. 1717.- Fr. 37 774.- Fr. 300.- Fr.26 700.- Fr.64474.-

* La proposition orale faite en séance d'un prompteur permettant la reprise du texte du journal télévisé, sauf le 
texte des sujets en images et à l'exclusion de l'interview, nécessite un financement partiel de l'équipement. Il faut 
reprendre le signal émis par le PC faisant défiler le texte et l'incruster dans l'image. Cette opération ne peut se faire 
qu'en différé. Il faut en conséquence prévoir un créneau de fabrication des TJ comportant un texte lisible à l'écran. 
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Arguments de TV Léman bleu 

Les frais de TV Léman bleu pour une traduction simultanée sont restreints. 
300 francs par soirée servent à couvrir l'activité d'un cameraman pendant la 
retransmission. En effet, il faut cadrer l'interprète de façon précise pendant 
6 heures et incruster l'image finale depuis la régie. 

- 44 semaines de TJ x 5 jours 

- total 220 émissions à sous-titrer sur une année 

Temps de travail par semaine: 1 journée machine et homme engagement 
potentiel d'un technicien dévolu à cette seule tâche: 44 x 250 francs = 10 100 
francs. Les machines sont mises à disposition légitimement par TV Léman bleu. 
Coût: 10 000 francs par année. Total coût pour TV Léman bleu 26 700 francs par 
année. 

Dans son rapport du 14 février 2001, le CRAL nous informe que l'intérêt des 
sourds pour les émissions accessibles grâce à la langue des signes ou grâce au 
sous-titrage est certain. De plus, la participation des sourds à la vie citoyenne est 
une réelle question. Malheureusement, le CRAL n'est pas en mesure de financer 
leur participation. Donc, une somme de 37 774 francs par année devrait être bud-
gétée pour réaliser la transmission des séances de notre Conseil municipal pour 
les sourds et malentendants. 

Avec !a proposition de TV Léman bleu de permettre la reprise du texte du 
journal télévisé en utilisant un prompteur, la somme s'élève à 64 474 francs par 
année. 

Séance du 23 avril 2001 

Lors de cette dernière séance, un commissaire propose le texte suivant comme 
conclusion: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, sur la base du rapport 
M-63 A, à étudier les diverses solutions envisagées et résumées dans le tableau et 
à présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté pour concrétiser la solution 
retenue par le Conseil administratif. Au besoin, le Conseil administratif pourra 
combiner les suggestions de la commission afin de satisfaire l'ensemble de la 
communauté des malentendants. 

Vote de cette conclusion: 12 oui, 0 non, 1 abstention. 
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M. René Winet, rapporteur (R). L'idée de Mmes Ecuvillon et Rys de déposer 
une motion demandant un crédit pour faire participer les malentendants en direct 
à nos débats a suscité beaucoup d'intérêt auprès des membres de la commission 
de l'informatique et de la communication. En effet, après avoir auditionné plu
sieurs personnes concernées, celle-ci a abouti à une conclusion qui pourrait satis
faire tout le monde: les malentendants, TV Léman bleu et les motionnaires. 

Les coûts sont en rapport avec l'importance du projet, c'est-à-dire relative
ment modérés, comme vous pourrez le constater en lisant les chiffres présentés 
dans le rapport. 

Le groupe radical vous prie de bien vouloir soutenir le projet de motion amen
dée par la commission, qui laisse la possibilité aux conseillers administratifs de 
choisir entre les différentes propositions énumérées dans le rapport. Mesdames et 
Messieurs, chers collègues, je souhaiterais que vous acceptiez ce rapport. 

Premier débat 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma collègue Alexandra Rys et moi-même, nous 
aimerions remercier les membres de la commission de l'informatique et de la 
communication pour le travail en profondeur que celle-ci a effectué concernant 
cette motion et adresser des remerciements spécialement à son président, lequel a 
vraiment pris la motion M-63 à cœur. 

Toutefois, à la lecture du rapport M-63 A, j 'a i été un peu surprise de constater 
que nous risquions en quelque sorte d'accorder une subvention cachée à TV 
Léman bleu. Cependant, ce qui nous importe, finalement, c'est que nous allons 
pouvoir offrir un avantage supplémentaire à la communauté des malentendants. 
Ce que nous pouvons lire dans le rapport dénote de leur part un intérêt certain 
pour la vie de la cité, et plus particulièrement pour les thèmes sociaux que pour 
les points concernant l'aménagement. Le fonctionnement de notre Conseil muni
cipal les intéresse également - tant mieux - mais j'espère qu'ils ne seront pas trop 
déçus par les dérapages que nous vivons de temps à autre. 

Avec les diverses propositions faites par la commission, le Conseil adminis
tratif aura de quoi plancher sur le sujet. Nous lui demandons de nous chiffrer les 
propositions qu'il aura retenues parmi le vaste choix de solutions que nous lui 
présentons. Personnellement, je compte sur sa bonne volonté pour apporter le 
plus rapidement possible une solution à ce problème. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens suite à l'amendement déposé 
par M. Jean-Pierre Oberholzer sur votre bureau, Monsieur le président. Il m'a 
chargé de le défendre. 
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Projet d'amendement 

Supprimer la solution N° 5 retenue par la commission. 

Il est difficile de savoir comment vous voulez faire voter cet amendement, 
Monsieur le président. La motion amendée par la commission de l'informatique 
et de la communication reflète une détermination générale de celle-ci au sujet des 
malentendants; finalement, ce que la commission demande, c'est de combiner au 
mieux ses suggestions figurant aux pages 4 et 5 du rapport. Le groupe libéral sou
haiterait vous faire réfléchir et vous amener, peut-être, à renoncer à Tune d'elles, 
la suggestion N° 5, qui stipule qu'il y aurait lieu de prévoir la retransmission d'un 
résumé de nos débats en différé. 

La motion M-63 part d'une excellente idée, celle de l'universalité de la com
munication, qui concerne également les sourds et les malentendants. A ce titre, il 
faut saluer ce projet de motion ainsi que ses auteurs, Mmes Alice Ecuvillon et 
Alexandra Rys. Toutefois, dans une motion visant à renforcer la transmission de 
la vie politique genevoise - puisque, en pratique, elle trouvera également un écho 
au niveau du Grand Conseil - c'est une erreur de prévoir également un résumé 
politique en différé. 

Je ne suis pas membre de la commission qui a traité cet objet, mais je com
prends bien que, dans ce parlement, assis à nos places, nous sommes en quelque 
sorte un peu frustrés de ne pas voir quelle image nous donnons aux téléspecta
teurs. Nous souhaiterions donc nous voir, preuve d'un narcissisme assez courant. 
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là, à mon avis, d'une dérive, en ce sens que 
la retransmission intégrale de nos débats, au demeurant sans commentaire par la 
chaîne qui en est chargée, est la garantie pour le téléspectateur de pouvoir se faire 
une opinion par lui-même, non tronquée, de ce qu'il voit. 

Si nous devions accepter l'idée des résumés, je crois qu'il faut admettre que 
ceux-ci, de par leur nature et parce qu'il s'agit d'un choix opéré parmi nos pro
pos, ne peuvent qu'être partiaux et privilégier certains au détriment d'autres et, 
fatalement, certaines idées au détriment des autres. Je crois donc qu'adopter un 
tel mode de retransmission reviendrait simplement à renoncer à la qualité d'un 
débat dont nous croyons savoir qu'il est apprécié par ceux qui l'écoutent, car cette 
qualité procède exclusivement de son caractère intégral, sans commentaire ni 
coupure de quelque nature que ce soit. 

Un résumé en différé d'un quart d'heure passé en boucle, je le crains, pourrait 
devenir un instrument de propagande; il s'agirait donc là d'un autre produit. Nous 
pouvons discuter d'un instrument de propagande, mais alors il faut le dire. Cette 
motion ne vise pas à introduire un instrument de propagande dans notre débat 
mais, au contraire, à permettre l'universalité de l'accès à l'information. C'est 
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la raison pour laquelle je vous suggère de soutenir l'amendement proposé par 
M. Jean-Pierre Oberholzer et de renoncer à l'idée de cette retransmission par
tielle, en différé, de nos débats. 

Mme Alexandra Rys (DC). A ce stade du travail et après la qualité de l'étude 
de cet objet menée en commission, comme cela a été relevé, il paraît tout de 
même dommage de supprimer maintenant la possibilité N° 5 que M. Froidevaux 
vient d'évoquer. Celle-ci a été élaborée suite aux sondages réalisés auprès des 
personnes concernées, c'est-à-dire de sourds et de malentendants. 

Par ailleurs, M. Froidevaux se fait du souci - peut-être à juste titre, et son 
argumentation ne manque pas de mérite - quant aux effets que pourrait avoir un 
résumé de nos débats. Pour ma part, je dois dire qu'il est bien des sujets sur les
quels je me contenterais d'un débat résumé. Enfin, tout ce qui se conçoit bien 
s'énonce clairement: si nos débats ne souffrent pas le résumé, alors, je crois que 
nous avons tous énormément de souci à nous faire... 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). J'interviendrai très brièvement et, pour une 
fois, je serai un peu d'accord avec M. Froidevaux. Il est clair qu'il est plus impor
tant pour les sourds de pouvoir, eux aussi, bénéficier de l'information et de la 
retransmission de nos débats en direct, et pas seulement en différé, Il faut dire ici, 
en effet, que certains membres de la commission pensaient ne les retransmettre 
qu'en différé pour les sourds et les malentendants. C'est une perte pour ces der
niers. En effet, ce n'est pas parce que certains sont sourds ou malentendants qu'ils 
n'ont droit à une information diffusée que le lendemain, voire le surlendemain, en 
résumé, et qui ne serait pas réellement représentative des débats menés dans cette 
enceinte. 

Pour ma part, je pense que la proposition la plus importante de la commission 
est la première énoncée dans le rapport, c'est-à-dire la retransmission des débats 
en langage des signes par un interprète. En effet, depuis plus de vingt ans, à 
l'école des sourds, au CRAL ou Centre de rencontres et d'activités culturelles en 
langue des signes, où l'on s'occupe également de sourds adultes, ainsi.qu'à la 
Maison de Montbrillant, qui se charge d'enfants en bas âge et d'âge scolaire, des 
éducateurs spécialisés apprennent la langue des signes aux jeunes et à tous ceux 
qui font partie de la communauté des sourds et malentendants, leurs proches et les 
personnes intéressées. Depuis vingt ans, ces personnes ont la possibilité 
d'apprendre la langue des signes et se débrouillent très bien en l'utilisant. C'est 
pour cela que la retransmission de nos débats en direct, sous-titrée et en langage 
des signes, est préférable à Une diffusion en différé. 
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M. Olivier Coste (S). Bien entendu, le groupe socialiste soutient cette motion 
qui vise à une meilleure intégration des citoyens tenus à l'écart de notre politique 
locale. Je fais d'ailleurs mon meaculpa quant au retard que j 'ai pris dans la rédac
tion du rapport concernant une autre problématique voisine, celle de la facilita-
tion de l'accès des personnes handicapées aux salles de spectacles qui ne sont pas 
encore équipées pour cela, motion dont nous débattrons prochainement et qui est 
la motion M-364. 

Cependant, un meilleur accès à l'information pour les malentendants - mais 
également pour tous les citoyens - devrait être assorti d'un support visuel, c'est-
à-dire d'une projection des plans joints aux rapports ainsi que d'un plan de situa
tion des bâtiments ou des lieux dont nous débattons. Notre discours pourrait, par 
intermittence, être entrecoupé d'images clarifiant la compréhension de nos 
débats. Nous passerions donc à un mode de retransmission supérieur du point de 
vue technologique, ce qui améliorerait la compréhension de nos débats par 
l'ensemble des téléspectateurs. Nous pouvons consulter dans nos rapports les 
plans imprimés en annexe, mais les spectateurs n'y ont pas accès; nous pourrions 
donc demander à TV Léman bleu s'il est possible d'en envisager la projection à 
l'écran. 

M. René Winet, rapporteur (R). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, vous avez bien lu ce que la commission a proposé dans le projet de 
motion amendée: elle demande au Conseil administratif de faire un choix entre 
les six propositions énoncées aux pages 4 et 5 du rapport. Evidemment, nous 
avons également pensé à la solution consistant à toutes les mettre en pratique. 
Seraient alors prévues une transmission directe et, en plus, une diffusion en dif
féré avec des textes sous-titrés. Pour cela, TV Léman bleu a besoin d'un promp
teur; nous avons donc prévu un crédit afin de participer à l'achat de cet appareil, 
afin que ledit canal télévisé ait la possibilité de satisfaire davantage de téléspecta
teurs, notamment des malentendants et des sourds ne connaissant peut-être pas la 
langue des signes. Ceux-ci pourraient lire nos débats en différé au moyen des 
sous-titres. 

Quant à moi, je vous propose de ne pas accepter d'amendements portant sur 
l'une ou l'autre des six propositions émises par la commission et de laisser les 
conseillers administratifs choisir; ils sont assez intelligents et adultes pour cela. Je 
suis sûr que le Conseil administratif va nous proposer d'en adopter la totalité, ce 
qui satisfera tout le monde, autant les malentendants qui connaissent la lecture 
des signes que ceux qui ne la connaissent pas. 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Je pense que la proposition de M. Coste peut être 
intéressante, mais il me semble qu'elle représente une nouveauté peut-être diffi-



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 2187 
Motion: télévision de proximité et malentendants 

cile à mettre en place, quel qu'en soit le choix des moyens. Elle nécessiterait donc 
une période de rodage. On l'a vu à la lecture du rapport: les sous-titres pourraient 
se révéler difficiles à lire pour certains, et donc je ne vois pas comment nous pour
rions ajouter encore des plans. Je crois même que, dans cette noble assemblée, 
certains ont parfois un peu de peine,à lire les plans imprimés en annexe des rap
ports. Imaginez-vous donc ce que cela pourrait donner à l'écran! 

Je voudrais également - c'est en fait pour cela que j'avais demandé la parole -
même si M. Coste a fait son mea culpa, exprimer mon regret que le rapport 
concernant la motion M-364 que j'avais défendue pour.Vinstallation de boucles 
magnétiques dans les salles de spectacle et toutes les salles appartenant à la Ville 
- ce qui était également une amélioration pour les malentendants - n'ait pas 
encore été rendu. Je regrette énormément que ce rapport traîne depuis des années, 
et j'avais imaginé - mais je m'étais trompée - que, à l'occasion de la motion 
M-63 et du rapport dont nous sommes en train de débattre, nous pourrions exami
ner celui de M. Coste en même temps et les voter les deux ensemble. Enfin, j 'a i 
pris acte des regrets de M. Coste et j'espère beaucoup qu'il pourra faire diligence 
dans la rédaction de ce document. 

Je demande à cette assemblée de voter la motion amendée par la commission 
de l'informatique et de la communication, et donc de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Je remercie la commission de son travail et je 
me réjouis des propositions qu'elle a formulées dans son rapport, parmi les
quelles le Conseil administratif va choisir. Monsieur Winet, le vieux maire que je 
suis va opérer ce choix avec ses collègues. 

En me rendant au septante-cinquième anniversaire de l'école de Montbrillant 
et en discutant avec les représentants des associations de malentendants, je me 
suis rendu compte que ces derniers souhaitaient qu'une décision soit prise rapide
ment. En effet, il ne faut pas écarter une partie de la population de la vie politique; 
les sourds et les malentendants sont des citoyens et des citoyennes à part entière. 
Nous parlons beaucoup de démocratie participative dans cette enceinte, et il n'est 
pas admissible que nous en excluions une partie de la population. Encore faudra-
t-il trouver un moyen de traduire en langage des signes certains débats - par 
exemple, dans le style de celui d'hier soir sur la résolution R-39; je souhaite bien 
du plaisir à la personne que nous engagerons... Je rappelle que nous pouvons 
prendre exemple sur ce qui se fait dans certains pays. Le mercredi après-midi, lors 
de la retransmission sur France 3 des questions orales de l'Assemblée nationale 
française, il y a, pas toujours, mais de temps à autre, une personne qui apparaît à 
l'écran, en superposition, pour traduire en langage des signes les propos - en 
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général plus élégants que les nôtres, il faut quand même le reconnaître - des 
députés de l'Assemblée nationale. 

Je pense qu'il faut «mettre le turbo», pour parler un peu familièrement, et réa
liser quelque chose de semblable à Genève. Je m'emploierai à faire passer ce 
message au sein du conseil d'administration de TV Léman bleu, puisque je repré
sente le Conseil administratif en son sein. 

Mmt Hélène Ecuyer (AdG/TP). M. Tornare me fait justement penser au sep
tante-cinquième anniversaire de la Maison de Montbrillant. Ce soir-là, un événe
ment imprévu est survenu: il y a eu une panne d'électricité. C'était un peu la 
panique. Il a fallu courir pour trouver des bougies, afin que les conversations puis
sent reprendre. Evidemment, comme les participants étaient sourds, ils ne pou
vaient pas parler - il faut néanmoins faire la distinction entre les sourds et les mal
entendants - et, dans le noir, ils ne pouvaient pas s'exprimer. En effet, puisqu'ils 
s'expriment avec les mains, sans lumière, il leur était impossible de se voir, 
puisque c'était le soir. 

M. Ducret était présent, et nous avons remarqué que nous étions un peu 
comme des étrangers parmi ces sourds et malentendants, un peu exclus parce que 
nous ne pouvions pas participer à leurs discussions. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Oberholzer est refusé par 22 non contre 
J 7 oui. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, sur la base du rapport 
M-63 A, à étudier les diverses solutions envisagées et résumées dans le tableau et 
à présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté pour concrétiser la solution 
retenue par le Conseil administratif. Au besoin, le Conseil administratif pourra 
combiner les suggestions de la commission afin de satisfaire l'ensemble de la 
communauté des malentendants. 

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 sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de Mme Monique Guignard et MM. Alain 
Comte, Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, renvoyée en 
commission le 7 juin 2000, intitulée: «Genève, ville interna
tionale de bien-être et de prospérité, que fais-tu de tes 
démuni(e)s?» (M-71 A)1. 

Rapporteur: M™ Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M. Alain Fischer, la commission sociale et de la jeu
nesse s'est réunie les 23 novembre, 14 décembre 2000, 8 février, 8 mars, 10 mai 
2001, pour procéder à l'examen de la motion citée en titre. 

M™ J. Meyer a assuré la prise de notes de ces séances, qu'elle en soit remer
ciée. 

Déjà le 16 novembre 2000, en préambule, le président demande à la commis
sion si elle a des propositions à faire pour mener à bien l'examen de la motion. 

Plusieurs auditions sont suggérées. Le travail de la commission débutera réel
lement avec l'audition des motionnaires. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- que la subsistance alimentaire est en principe assurée par quelques orga
nismes; 

- qu'un certain nombre de possibilités de dormir à l'abri la nuit (malheureuse
ment trop peu nombreuses) existent; 

- que des vêtements à bas prix peuvent être acquis auprès de diverses associa
tions; 

- que malgré toutes ces interventions caritatives un certain nombre de per
sonnes dorment toujours à la belle étoile ou sur des cartons dans les sous-sols 
de la gare CFF de Cornavin, 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 158. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement des 
mesures afin de remédier à cette situation qui est un «moins» pour la ville actuel
lement, et demande que les travailleurs sociaux de la Ville de Genève soient char
gés d'aller au-devant des personnes refusant d'être hébergées dans les lieux exis
tants, afin de comprendre au mieux les manques de nos filets sociaux. 

Séance du 23 novembre 2000 

Audition des motionnaires: MM. Alain Comte, Guy Jousson, Alain-Georges San-
doz 

Le président donne, sans plus attendre, la parole aux auteurs de la motion 
M-71. 

M. A.-G. Sandoz fait un rappel de ce qui existe à Genève, pour les démunis, 
concernant les problèmes alimentaires ainsi que les problèmes d'accueil: 

U Arcade sert un repas par jour, dépend de Carrefour-Rue; 
Le Caré. un repas est servi à 16 h, des activités ont lieu deux fois par mois 

pour 15 francs; 

Square Hugo ferme pendant les vacances; 

Colis du cœur délivre des denrées alimentaires - cela implique un lieu pour 
cuisiner; 

Accueil de nuit, pour 10 francs, avec possibilité de gratuité (2 nuits lorsque 
l'on est étranger et 3 nuits si l'on est suisse). Ce lieu est géré par l'Armée du 
Salut; 

Centre Espoir, soumis à TOFAS. 1500 francs par mois. Etre bénéficiaires de 
l'Ai. Géré par l'Armée du Salut; 

Emmaùs. centre toujours complet; 

La Coulou. centre autogéré, gratuit, le logement est constitué de dortoirs, 
complet en hiver; 

La Virgule, à Lancy. 

Il n'existe pas, à Genève, d'institutions médicalisées pour accidentés de la 
route. 

M, A. Comte s'est aperçu qu'il y a toujours des gens qui dorment dans le par
king de la gare de Cornavin. Son souhait serait qu'il existe un suivi des démunis. 
Outre la nourriture, tout un chacun devrait bénéficier d'un toit. 

Prendre en charge, offrir une formation permettant de réinsérer, rapidement, 
toutes les personnes en situation précaire le préoccupent. 
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M. G. Jousson, quant à lui, estime que la Ville devrait venir en aide à ces per
sonnes en leur permettant d'utiliser les locaux vides. 

Question: Comment entrevoit-on l'aide apportée à des personnes qui refusent 
d'être hébergées? 

M. G. Jousson répond que les organismes d'entraide, pour autant qu'il y ait 
des logements à disposition, devraient proposer (la Ville en a) des studios indé
pendants. Dès qu'une personne dispose d'un logement, tout un processus d'aide 
peut se mettre en place. 

Question: Peut-on préciser l'idée développée: la Ville met des logements à 
disposition, le suivi est assuré par Caritas ou tout autre organisme? 

La réponse des motionnaires est affirmative. 

Question: Un organisme tel que l'Orangerie peut-il donner une formation à 
cette catégorie de population? 

M. G. Jousson répond que l'Orangerie est un maillon d'une longue chaîne de 
l'aide sociale telle qu'elle existe à Genève. II signale que toute personne se trou
vant prise en charge à l'Orangerie possède déjà un logement. La rupture sociale 
doit recevoir plusieurs types de réponses. 

Question: Une déclaration de M. N. Constant, voilà une dizaine d'années, 
faisait état d'un grand nombre de sans-abri. Qu'en est-il à ce jour? 

Les motionnaires ne possèdent pas la réponse mais pensent que, après les 
auditions prévues, on y verra plus clair. 

Question: A-t-on une idée du nombre de personnes dormant à la gare? 

M. G. Jousson ne possède pas la réponse. Dans les années 90, il s'agissait de 
personnes sans statut. 

Question: Qu'est-ce qui est le plus urgent, par rapport à la demande de la 
motion: un accueil de type de la Coulou pour pouvoir dépanner rapidement ou 
une structure légère pour un laps de temps afin de permettre à l'intéressé de trou
ver un «vrai» logement? 

M. A.-G. Sandoz rappelle que M. N. Constant dispose de 10 studios à la rue 
Jean-Violette pour 250 francs par mois. C'est très bien, mais trop peu. De plus, un 
encadrement pour un suivi est impératif. 

Question: Les différents lieux énumérés au cours de la séance sont-ils à même 
d'héberger en nombre suffisant les personnes démunies suivant les conditions cli
matiques ou manquent-ils de places? 
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M. A.-G. Sandoz répond, sans l'ombre d'une hésitation, non, les structures 
existantes sont complètes en hiver. 

Séance du 14 décembre 2000 

Audition de M'"" Girodo, assistante sociale à Caritas, et de M. l'abbé J. -M. Viénat, 
responsable du Caré 

En décidant d'auditionner ces personnes, la commission espère connaître: 

- le nombre de «démunis» dans notre ville; 

- ce qu'il conviendrait de mettre en place pour apporter une aide supplémentaire. 

M'"1' Girodo travaille, le matin, à Caritas et, l'après-midi, au Caré avec des per
sonnes en difficulté ne vivant pas nécessairement «dehors»; elles utilisent les 
lieux d'accueil, ceux-ci ne sont pas toujours complets, les personnes qui pour
raient en bénéficier n'ont pas forcément l'envie d'y aller. 

Concernant le nombre de personnes vivant sans domicile fixe, elle n'a pas de 
réponse et ne voit d'ailleurs pas qui pourrait renseigner la commission. Ce qu'elle 
peut dire, c'est que 150 personnes fréquentent le Caré. 

M. Viénat rappelle que le Caré est un lieu d'accueil qui travaille en collabora
tion avec tous les services sociaux, notamment le service social de Caritas. 

•D'après lui, les difficultés de trouver des logements sont plus ou moins fortes 
selon les périodes. 

Avec l'évolution, il lui semble qu'actuellement on remarque un besoin assez 
fort d'appartements pour des femmes, raison pour laquelle plusieurs associations 
ont un projet dans ce sens. 

Question: Les assistants sociaux sont-ils sollicités pour des logements au-
delà des lieux d'accueil? 

Comment se passe la traduction d'une demande pour laquelle il n'y a pas de 
réponse? 

Mme Girodo explique qu'il n'y a pas de portrait type du demandeur. Souvent, 
les hommes, suite à un divorce, se retrouvent très vite marginalisés suite à toutes 
sortes de dépenses. Il y a aussi des jeunes, essentiellement des toxicomanes, qui 
n'arrivent pas à reprendre un travail quel qu'il soit. 
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Quant aux difficultés rencontrées par les assistants sociaux, elles viennent du 
non-paiement d'impôts ne pouvant garantir le versement d'un loyer; il n'y a, 
alors, plus d'autre solution que les lieux d'accueil d'urgence et les foyers. 

Caritas dispose d'appartements, mais, pour en bénéficier, il faut avoir payé 
des impôts depuis deux ans à Genève. L'Hospice général garantit le règlement du 
loyer, mais ce document n'est pas une garantie en soi. 

M. Viénat précise que la majorité des cas présente une conjonction de handi
caps. Il suffit d'un échec supplémentaire pour que tout bascule. 

Question: Existe-t-il une étude sur la «clochardisation»? Quel genre de per
sonnes cela concerne-t-il? 

M""' Girodo a essayé de faire un portrait de gens en difficulté (voir plus haut); 
elle remarque que, en général, les femmes arrivent mieux à faire face à des situa
tions difficiles. 

Question: Est-il possible d'articuler un chiffre quant au nombre de places à 
offrir? 

M. Viénat fait remarquer que les besoins fluctuent et qu'il ne peut donner de 
chiffres exacts. Il pense que l'ouverture prochaine de différents lieux, comme 
prévu (!), est urgente. 

Question: En quoi la garantie de l'Hospice général n'est-elle pas suffisante? 

M™ Girodo précise que le document mentionne que cette garantie est valable 
pour autant que la situation de la personne ne change pas. 

Question: Les centres d'action sociale et de santé (CASS) sont-ils proches de 
la population dont il est question? 

M"" Girodo rappelle qu'elle travaille avec des gens qui ne sont pas pris en 
charge par les CASS. Les gens qui fréquentent le Caré ne veulent pas s'y rendre. Il 
s'agit d'une clientèle hors norme. Celle des services publics est un peu différente. 

M. Viénat s'occupe plutôt de gens qui ont besoin d'encadrement et pour les
quels un logement individuel n'est même pas envisageable. 

Question: Peut-on identifier les problèmes qui mènent au Caré? 

M""'Girodo répète que les personnes qui fréquentent le Caré sont hors circuit. 
Avec le minimum vital, on entre vite dans la spirale des poursuites... 

Question: Combien de petits appartements devraient être mis à disposition 
pour les situations suivies, à ce jour? 
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Mmt'Girodo redit, une fois de plus, qu'elle a de la peine à donner un chiffre. La 
clientèle est fluctuante et fuyante. Dans la majorité des cas, les gens se 
débrouillent. 

Question: Une étude démontre que les personnes qui se trouvent en situation 
précaire ont en dessous de 40 ans, cela se vérifie-t-il? 

M. Viénat fait un premier constat: aujourd'hui la moyenne d'âge des per
sonnes qui fréquentent le Caré est abaissée. La proportion hommes/femmes a 
beaucoup varié. Dans la société, en général, on assiste à plus de demandes de la 
part des femmes. 

Question: Les personnes à petits revenus travaillent-elles à plein temps? 
Gagnent-elles trop peu? Quand l'aide intervient-elle? 

MmeGirodo dit que Caritas est un service privé qui ne fournit pas d'aide régu
lière. L'Hospice général a des barèmes et le revenu est complété, s'il est insuffi
sant. Caritas intervient en faisant des appels de fonds. 

Question: Par la création de petits emplois avec revenu, la Ville ne pourrait-
elle pas apporter sa pierre à l'édifice? 

M""-' Girodo rétorque que, quel que soit le genre d'emploi, ces travaux seraient 
difficiles pour le type de population dont elle s'occupe. 

Question: Alors, que peut faire concrètement la Ville? 

Il appartient à M. Viénat de conclure l'audition sur cette remarque: l'effort à 
faire serait de réunir les gens concernés pour rechercher, ensemble, des travaux 
convenant à des gens inadaptés. 

Audition de M. Pascal Mendier, responsable du secteur du volontariat de la 
Croix-Rouge. 

M. P. Mendier a travaillé pendant douze ans à l'Hospice général. Depuis envi
ron huit ans, il est responsable du secteur du volontariat de la Croix-Rouge. 

Depuis bientôt neuf ans, la Croix-Rouge est approchée par une partie de la 
population qui demande ce qu'il faut faire pour venir en aide aux personnes tom
bant dans la misère. 

Un wagon a été installé. Dans un premier temps, M. Noël Constant a été inté
ressé à la gestion. La Croix-Rouge a tout repris. 

Voici quelques mois, une maison pour personnes en difficulté a été ouverte à 
Chêne-Bourg. Dans cette villa se trouvent 7 personnes qui travaillent de manière 
légale, elles sont aidées par une assistante sociale et un intendant. 
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L'opération Wagon reçoit, actuellement, 20 personnes. Il n'y a ni mineur, ni 
toxicomane; un intendant social travaille à mi-temps. 

Les personnes sont accueillies au Wagon de quelques jours à quelques mois. 
D'une manière générale, elles sont envoyées par l'Hospice général. 

Il est bien délicat d'expliquer aux personnes clandestines qu'elles ne doivent 
pas rester malgré «une vie plus facile qu'ailleurs». 

Les personnes accueillies doivent comprendre qu'elles vivent en commu
nauté, doivent prendre soin d'elles, participer aux tâches ménagères quotidiennes. 

Le petit déjeuner est servi au Wagon, tout comme le souper. Ce dernier est 
offert par les grands hôtels genevois. Il n'y a pas de repas à 12 h, afin d'obliger les 
gens à sortir. 

Question: On ne retrouve pas, dans le document remis à la commission, l'aide 
de la Ville pour Tannée 2000, qu'en est-il? 

M. Mendier souligne que la subvention de la Ville aide actuellement à «bou
cher» le trou financier. Il n'y a pas de ligne budgétaire à l'intention du Wagon. 

Question: Le nombre des sans domicile fixe est-il connu par la Croix-Rouge? 

M. Mendier informe que le Wagon reçoit environ 200 personnes par année. 30 
à 50% d'entre elles s'en sortent, certaines ont la certitude de ne rien vouloir 
d'autre. 

Il ne faut néanmoins pas oublier que ces gens sont hors des réseaux sociaux 
et, s'ils se retrouvent «seuls à la maison», ils risquent bien de retomber dans la 
spirale descendante. 

Il ne faut pas leur proposer des objectifs qu'ils ne pourront pas atteindre. 

Les meilleures réponses que l'on peut donner à des personnes laissées pour 
compte c'est une écoute de leurs difficultés. 

Séance du 8 février 2001 

Audition de M. Noël Constant, responsable de Carrefour-Rue, et de M'"e Esther 
Aider, collaboratrice 

M, Constant rappelle que leurs associations sont sur le terrain depuis près de 
quarante ans. La population démunie est toujours existante, mais n'est plus com
parable à ce qu'elle était. 
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Il trouve que cette motion est intéressante, mais qu'il faut avouer que disposer 
d'un toit, de nourriture et de vêtements ne sont plus les premiers problèmes aux
quels il faut faire face. 

On se trouve maintenant au niveau de la dégradation psychologique. Malgré 
une aide spontanée très importante, ce n'est pas suffisant. Le brassage de popula
tion fait que ce monde est devenu incontrôlable. 

Genève est la ville qui a le plus innové en matière d'associations diverses. 

Certains arguments soulevés dans la motion M-71 le font réagir. Il ne faut pas 
généraliser et parler d'un certain nombre de personnes dormant dans les sous-sols 
de la gare. Toutes sortes de moyens ont été mis en place pour que plus personne 
ne soit à la rue. Certains ne veulent pas de ces solutions. Il est nécessaire de lais
ser quelques espaces de survie, même si ceux-ci nous déplaisent 

A propos de dégradation psychologique, il manque un suivi, après une hospi
talisation, par exemple. Il manque une disponibilité des services sociaux avec ces 
personnes. 

Les gens qui ne vont pas bien sont dispersés dans les quartiers, on n'arrive pas 
à les accompagner et c'est ce dont ils auraient besoin. 

On dispose d'un filet social très important qui s'attache principalement à la 
nourriture et aux moyens financiers. Il faut faire un gros effort pour que chacun 
ait une occupation et un intérêt dans la cité. On ne peut pas toujours verser de 
l'argent sans participation. 

Question: Que pourrait faire la Ville pour arriver à faire plus? 

M""' Aider estime que les services sociaux devraient avoir cette disponibilité 
pour être à l'écoute de ce qui se passe dans un quartier. Ils pourraient être attentifs 
au suivi de chaque personne qui a formulé des demandes, sous certaines condi
tions. 

M. Constant témoigne de certaines réalités, ce sont plutôt les jeunes qui ne 
sont plus assimilés. La Ville ne met pas d'espaces à disposition de cette popula
tion qui pourrait faire un certain travail en occupant des lieux. 

Nous allons vers des périodes encore plus difficiles à cause de la mouvance 
européenne. 

Les formations ne vont pas dans le bon sens. D'après M. Constant, on n'a pas 
besoin de trop de formation. 

Il convient d'aider les tout jeunes et ceux de plus de 40 ans. 

Question: Par rapport aux projets en cours dans les CASS, est-ce que cela sera 
un plus pour aller dans le sens d'une ouverture? 
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M. Constant a comme souci toutes les réticences des gens qui ont travaillé 
pendant plusieurs années d'une certaine manière... il faudra du temps pour 
«reformer» ces personnes et celles qui sont nouvellement engagées... 

Question: Est-ce que des besoins en logements se font sentir pour ce type de 
population. 

M. Constant pense qu'il faut des logements à des prix abordables, mais, en 
plus des logements, il faut une occupation pour tous. Carrefour-Rue gère quelque 
10 villas. Ce sont des lieux d'accueil communautaire qui répondent tout à fait à la 
demande. Ce sont des formules de ce style qu'il convient de développer. 

Les réflexions échangées sont intéressantes, leur but est d'améliorer la vie 
collective et communautaire. M. Constant insiste sur le fait d'être attentif à ne pas 
trop fournir de prestations. C'est d'attention dont les gens ont besoin. 

Résumé de la minidiscussion de la commission après le passage des responsables 
de Carrefour-Rue 

Plusieurs propos échangés au cours de l'audition ont laissé la commission 
perplexe. Plusieurs déclarations de M. Constant et de Mme Aider rejoignent plutôt 
les préoccupations de la proposition PR-84 concernant la réforme du Service 
social de la Ville de Genève. 

Il est relevé par une commissaire que la deuxième invite de la présente motion 
(M-71 ) représente en grande partie la proposition PR-84. 

La question que se pose, alors, la commission est de savoir comment voter 
une partie d'invite rejoignant une autre proposition. 

Séance du 8 mars 2001 

Audition de M. M. Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale (GIM) 

M. Cavaleri, en préambule, rappelle que la GIM met à disposition des loge
ments à la demande des services sociaux. Actuellement, 21 objets sont mis à la 
disposition du Square Hugo, dont 4 maisonnettes: 3 dans le quartier des Ouches, 
1 avenue Soret. 

Au bout de trois mois, la GIM essaie, avec le Square Hugo, de replacer les 
occupants dans le circuit traditionnel. Une dizaine de cas ont pu se régler ainsi. 
Un dossier en provenance du Square Hugo est prioritaire. 

De plus, il y a la Coulou et la villa Baulacre. Ces logements temporaires sont 
souvent sans confort. 

Il n'est pas inutile de savoir qu'un certain nombre de situations signalées par 
le Service social sont réglées dans le cadre des procédures habituelles. 
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Toutes les demandes ne passent pas nécessairement par le Square Hugo, 

Question: Concernant les 3 villas du quartier des Ouches, suite à la construc
tion de l'école, dans quel délai ces trois maisons doivent-elles être libérées? Les 
occupants s'acquittent-ils d'un loyer? 

M. Cavaleri parle d'un délai de trois mois avant l'ouverture d'un chantier 
pour libérer ces locaux. Le loyer est versé par le Square Hugo via le Service 
social. 

En général, dès l'annonce du crédit d'étude, on recherche des solutions de 
relogement. 

Question: Tout ce qui est attribué est-il traité en imputation interne? 

M. Cavaleri répond affirmativement, cela transite par le Service social. 

Question: Suite à l'audition de M. Noël Constant, la commission a cru com
prendre que des personnes qui pourraient être remises en logement individuel ne 
peuvent prétendre au seuil d'accessibilité des logements de la Ville par manque 
de moyens financiers, ce qui ne semble pas le cas du Square Hugo. Qu'en est-il? 

M. Cavaleri interprète les propos de M. Constant par rapport au «taux 
d'effort». II y a toujours un relais pour accéder à un logement de la Ville. 

A sa connaissance, aucun refus n'a été formulé à cause de revenu trop faible. 
On essaie d'avoir une corrélation entre revenu et loyer; si l'on n'y arrive pas, la 
GIM offrira tout de même le logement, malgré son prix. 

Question: Quel est le point de vue de la GIM sur la mise à disposition de lieux 
collectifs à long terme partant du principe que le court terme est lourd à gérer 
pour des associations? 

M. Cavaleri fait remarquer que les situations du Square Hugo sont précaires. 
Il n'existe pas d'endroits similaires pour le long terme. S'il y en avait, le traite
ment serait identique. 

Si l'on devait disposer d'infrastructures, il faudrait qu'elles fonctionnent par 
petites unités pour éviter de créer des ghettos. 

Audition de Mme I. Widmer, adjointe au Service social de la Ville de Genève, de 
MM. J. -M. Ackermann et P. Bruchez du Square Hugo 

M. Ackermann comprend que la question posée par la motion M-71 a trait au 
logement. Il imagine aussi que la commission souhaite comprendre comment des 
personnes arrivent au Square Hugo et quels sont les moyens mis à disposition. 
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Il s'agit d'urgence immédiate, soit les personnes qui se trouvent à la rue. 

Il existe une grande collaboration avec les différents lieux (la Coulou, le 
Wagon, etc.). 

Le Square Hugo propose un logement pour une durée de trois mois, renouve
lable. Cette période est utilisée pour la recherche d'un logement fixe. Il existe 
beaucoup de ressources, à part la GIM; les assistants sociaux sont des aides pré
cieuses. 

Actuellement, 96 personnes sont logées dans des lieux accompagnés. 

M. Ackermann confirme que la GIM accepte de prendre des personnes avec 
des difficultés financières. 

400 personnes ont été relogées, de manière fixe, en six ans. C'est le résultat 
d'une collaboration intense avec tous les partenaires sociaux. 

M™ Widmer ajoute que le travail du Square Hugo a un formidable impact sur 
les préventions quelles qu'elles soient. 

Question; Malgré toutes les structures existantes, comment se fait-il qu'un 
certain nombre de personnes soient sans domicile? La gare restant leur seul 
refuge. 

Mmt Widmer indique que toute personne est acceptée au Square Hugo à 
l'exception des clandestins. 

«Il ne faut pas focaliser sur la gare», ajoute M. Ackermann. 

Question: Quel serait le besoin supplémentaire en lieux d'accueil? 

M. Ackermann a de la peine à répondre, tant la population est fluctuante. Cela 
ne sert à rien d'avoir des lieux, s'il n'y a pas d'accompagnement. 

Question: Qu'en est-il de l'accompagnement dans les appartements? 

M. Ackermann explique que cela se fait sous la forme de disponibilité. La per
sonne qui a besoin d'aide appelle n'importe quand. 

M. Bruchez ajoute qu'il se rend une fois par mois dans le logement des per
sonnes. 

Question: Combien d'éducateurs travaillent au Square Hugo? 

Réponse: 2 éducateurs pour 95 personnes. Un poste va être débloqué. 

Question: Une catégorie de personnes échappent à tout filet social, est-ce 
juste? A combien peut-on chiffrer le nombre de ces personnes? 

M. Ackermann reconnaît que l'analyse est juste. En ce qui concerne le 
nombre, il est dans l'incapacité de répondre. 
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Question: Comment fonctionne le Square Hugo? 

M. Ackermann dit que ce sont des bénévoles, principalement du quartier, qui 
viennent donner un coup de main. Les repas sont achetés à la Coop. 

Question: Parmi les personnes qui sont remisés dans le circuit normal, y a-t-il 
des personnes qui rechutent? 

M. Ackermann ne peut articuler de chiffre, mais il peut assurer que le pour
centage est faible. 

Il ajoute, pour terminer, que, en général, les gens qui viennent au Square 
Hugo ont déjà un suivi (thérapeutes, assistance sociale, etc.). 

Séance du 10 mai 2001 

Audition de M. Paul Oberson, conseiller municipal 

M. Oberson explique qu'il y a six ans il a passé un mois dans les rues afin de 
voir comment vivaient les démunis. Une série de reportages a vu le jour, concer
nant plus spécifiquement le Wagon, c'est une structure d'accueil assez libre; il 
s'est présenté comme journaliste. Après quelques jours, son statut a commencé à 
changer... les résidents l'ont pris pour un mythomane... Ceux-ci ont été surpris 
lorsque-les articles ont paru; pourtant, il avait essayé de les préparer à cet état de 
fait. 

Ce fut une expérience tellement forte qu'il a été décidé de tourner un long 
métrage: «Daniel, Christophe et les autres...» Des 5 personnes qu'il a appro
chées, 4 sont décédées. 

Concernant le rapport avec les institutions sociales, ce n'est pas aussi simple 
que l'on veut bien le croire. Le RMCAS (revenu minimum cantonal d'aide 
sociale) n'a pas réglé les problèmes; aucune de ces personnes n'a pu le toucher. 

Certains arrivent à aller chercher de l'aide du côté de l'Hospice général, 
d'autres trouvent cet exercice humiliant et ne font aucun effort pour l'obtenir. 

A l'époque, une fois par jour, un assistant social passait voir les résidents. 
L'unité mobile de soins communautaires ne se manifestait pas encore régulière
ment. 

Notre collègue dit avoir vécu comme ces gens et a constaté une pression 
sociale du groupe qui touche à la consommation de stupéfiants, ce qui rend très 
difficile la réintégration, en termes de travail. 
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Question: Quels moyens pourraient être mis en œuvre pour aider ces per
sonnes? Des autres auditions, il est ressorti qu'une partie de cette population était 
inatteignable. 

M. Oberson voit deux problématiques parmi cette population: 
- ceux qui ont envie d'une réintégration; 
- ceux pour qui c'est difficile, voire impossible. 

Si le RMC AS avait été élargi, 30% de la population du Wagon, à cette époque, 
auraient vu ses problèmes résolus. Avec un petit revenu, la vie de ces gens se 
serait déroulée gentiment, mais sans changement radical de leur mode d'exis
tence. 

Question: Le RMCAS valoriserait-il ces personnes? 

M. Oberson pense que c'est tout à fait possible pour une bonne partie de ces 
gens, car, pour eux, ce qui prédomine c'est de rester libres et indépendants. C'est 
cette notion de liberté qui rend très difficile la recherche de moyens. 

Question: La commission aimerait connaître la position de M. Oberson par 
rapport à des personnes qui ont perdu leurs points de repère et qui devraient 
retrouver la bonne voie. 

M. Oberson pense que, pour cette population, seul le lieu autogéré peut lui 
convenir; par contre, il y a beaucoup de violence qui se dégage et cela peut être 
choquant pour une personne qui «débarque» dans un tel lieu. 

Néanmoins, le Wagon gère la dernière chose qui reste: la liberté. 

Il est tout à fait d'accord pour dire que ce type de lieu ne peut pas se multi
plier. 

Discussion 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la discussion fut nourrie et répartie 

sur plusieurs séances, à savoir: le 23 novembre, le 14 décembre 2000, le 8 février, 
le 15 et le 29 mars et le 10 mai 2001. 

La rapporteuse a lu et relu les notes de séance ainsi que ses notes personnelles 
sans trouver trace de la moindre intervention du magistrat concernant la présente 
motion; cependant, à réitérées reprises, le président fait référence à des questions 
qu'il conviendra de lui poser... 

Cela étant dit: 

Une première remarque s'impose: la pauvreté n'est pas seulement présente à 
la gare, mais également dans tous les quartiers. 
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Une seconde remarque interpelle la commission: dans notre société, le princi
pal problème est d'ordre psychologique. A Genève, tout le monde peut se nourrir. 

Une troisième remarque fait découvrir que la pauvreté est partout, qu'il est 
indispensable d'avoir recours à des professionnels pour répondre aux besoins. 
D'une certaine manière, l'époque du bénévolat a vécu, les cas devenant de plus en 
plus lourds. 

Ce qui frappe aussi les commissaires, c'est qu'aucun des responsables de 
structures sociales ou de services sociaux n'est en mesure de donner le nombre 
exact de personnes en situation très précaire, celles-ci se dirigeant vers différentes 
instances; si Ton décidait de les compter, nous n'arriverions pas à obtenir un 
chiffre réel et fiable. 

La Ville est déjà très impliquée dans ces différents horizons. Proposition est 
faite d'ouvrir une ligne de 20 000 francs, donnant au magistrat la possibilité 
d'offrir une certaine somme en cas de manque dans son enveloppe. 

Un commissaire se dit loin de partager l'enthousiasme de la commission; il y 
a un système qui fonctionne émanant du magistrat. On ne peut pas créer une ligne 
budgétaire sans autre réflexion plus approfondie. La Ville pourrait créer un fonds 
en faveur des démunis... 

Lors de la séance du 8 février, la commission a fait part de l'embarras concer
nant un certain amalgame entre la motion M-71 et la proposition PR-84. Plusieurs 
fois, au cours de la discussion, il est fait allusion à la réorganisation du Service 
social et l'on se demande si l'on peut espérer qu'une «porte s'ouvre» pour guider 
les personnes dont il est question dans cette motion, c'est-à-dire les plus dému
nies parmi les démunies! 

Malgré tous les moyens mis en œuvre à Genève, un commissaire prétend 
qu'en amont il y a des exclus qui n'ont pas choisi de l'être. Il existe bel et bien une 
frange de démunis impossible à atteindre, ceux-ci souhaitant garder toute leur 
liberté. 

Alors, comment faire pour «boucher tous les trous du filet»? Il semble man
quer un trait d'union entre tout ce qui est en place. Lorsque l'on aura compris 
comment le faire fonctionner, nous aurons fait un grand pas en avant. Les respon
sables font de leur mieux et c'est légitime de désirer encore plus. 

La nécessité de «recadrer» le débat a parfois apporter des remarques acerbes, 
du style: si l'Hospice général et son fonctionnement étaient visés par cette 
motion, pourquoi ne pas l'avoir annoncé dès le début? La Ville n'a pas à s'immis
cer dans les affaires cantonales... 

Quoi qu'il en soit, l'étude de la M-71 semble avoir élargi le débat sur la pro
position PR-84. 
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Votes 

Un commissaire propose un amendement au texte initial: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à demander aux travailleurs sociaux de la Ville de Genève d'effectuer un tra
vail sur le terrain, auprès des personnes sans logement, afin de comprendre au 
mieux les manques éventuels du filet social dans ce domaine; 

- de collaborer avec l'Hospice général et toute autre association, publique ou 
privée, afin de garantir les conditions d'obtention d'un logement permettant de 
retrouver la dignité humaine.» 

L'amendement qui modifie l'invite initiale de la M-71 est accepté à l'unani
mité ( 1 L, 2 R, 2 S, 1 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI). 

La motion ainsi amendée est acceptée à l'unanimité (1 L, 2 R, 2 S, 1 Ve, 2 
AdGATP, 2 AdG/SI). 

La commission sociale et de la jeunesse encourage vivement le Conseil muni
cipal à faire de même. 

M™ Nicole Bobillier, rapporteur (S). Tout d'abord, permettez-moi d'appor
ter un rectificatif à la page 2 du présent rapport. Dans la section intitulée «Séance 
du 23 novembre 2000», où je relate l'audition des motionnaires, j 'ai commis une 
erreur au paragraphe concernant l'Accueil de nuit: en effet, ce lieu n'appartient 
pas à l'Hospice général: seule l'Armée du Salut le gère. (Corrigé au Mémorial) 

La commission sociale et de la jeunesse a souvent eu de la peine à com
prendre ce que souhaitaient réellement les motionnaires. Genève est un modèle 
en ce qui concerne les structures d'aide aux démunis, tant au niveau de la nourri
ture que des vêtements et des soins qui leur sont offerts. Ce dont ils ont besoin, 
semble-t-il, c'est d'être entendus, écoutés. Cela nous a été dit et répété par tous 
les responsables de structures d'aide sociale. 

Evidemment, nous pouvons toujours faire mieux. Mais les professionnels 
nous ont également dit qu'une certaine catégorie de personnes démunies au sens 
où nous l'entendons ne sont preneuses d'aucune aide. Il faut accepter ce fait. 

Il est question, dans la motion amendée par la commission, de trouver où 
loger tout le monde, les plus démunis parmi les plus démunis. Nous avons appris, 
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hélas, que certains de ceux-ci n'étaient pas en mesure de vivre seuls. Alors, que 
faire? J'ai été personnellement touchée par les remarques des responsables de 
Carrefour-Rue, parfois très dures, mais ô combien réalistes; certaines sont men
tionnées dans ce rapport. 

En relisant les notes de séances et le rapport, je constate que j 'a i à peu près 
réussi à vous communiquer et à vous faire partager le plus fort de ces séances. Je 
vous remercie d'avance d'accepter la motion amendée par la commission sociale 
et de la jeunesse. 

En lisant ce rapport, vous avez pu constater que notre ancien collègue 
Paul Oberson avait tourné un film au Wagon. Nous le visionnerons le jeudi 
1er novembre à 17 h 30. Si l'une ou l'un d'entre vous se montrait intéressé, qu'il 
s'adresse à moi. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, maire. Je remercie la commission sociale et de la jeu
nesse d'avoir fait un travail en finesse, en menant une réflexion approfondie au 
sujet des démunis, un problème qui n'est pas facile à traiter. Je rappelle que la 
motion M-71 a été déposée en 2000 et que, depuis lors, sans vouloir manquer de 
modestie - M. Froidevaux, qui me regarde, me fusille du regard - de nombreuses 
propositions du Conseil administratif dans le domaine du social vous ont été sou
mises et que vous les avez acceptées. Il ne s'agit pas uniquement d'augmentations 
budgétaires, mais aussi, parfois, de propositions qui ne coûtent rien mais qui ont 
des résultats efficaces sur le terrain. 

Mme Bobillier a parlé de meilleure écoute des démunis; c'est l'un des aspects 
du problème, et je ne vais pas revenir sur certaines actions, très efficaces, que 
nous menons dans ce sens. 

Je voudrais évoquer le cas du Square Hugo, situé dans l'ancienne Maison de 
quartier de Plainpalais, qui accueille des démunis. Dans le projet de budget 2002, 
nous avons fait passer la subvention de 240 000 francs à 319 000 francs, ce qui 
représente quand même une augmentation assez considérable. Les chiffres de fré
quentation de ce lieu explosent, il est vrai; on y sert entre 100 et 140 repas par 
jour, ce qui est beaucoup. Grâce aussi à des dons privés émanant d'une banque et 
aussi de Télégenève, qui a offert 15 000 francs, nous avons amélioré les installa-
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tions dans les cuisines et le mobilier; en effet, j'avais trouvé l'intérieur de ce res
taurant peu agréable, ce qui n'était pas très admissible vis-à-vis des personnes qui 
y mangent. 

Mesdames et Messieurs, la demande d'aide est de plus en plus forte et pro
vient également, maintenant, de familles - c'est un phénomène nouveau. Le 
Square Hugo assure aussi un suivi personnalisé des démunis dont il se charge et la 
mise en place d'un réseau d'aide sociale et administrative leur permettant d'avoir 
un appartement, des assurances, etc. Il s'agit donc d'un encadrement considé
rable, et il faut remercier les responsables du Square Hugo de leur travail remar
quable. 

Nous prêtons également des appartements aux démunis. Depuis 1995, près de 
1000 personnes ont bénéficié de cette opportunité, chiffre quand même assez 
élevé. La moyenne de séjour dans ces appartements que nous mettons à disposi
tion est de six mois; vous constatez donc que c'est important. Nous travaillons 
beaucoup avec la GIM (Gérance immobilière municipale), bien évidemment. A 
l'heure actuelle, environ 100 personnes sont logées dans des appartements prêtés 
par le Square Hugo - il faut le savoir, parce que l'on dit parfois n'importe quoi à 
ce sujet en croyant que nous ne faisons rien dans ce domaine. 

Nous ne pouvons pas tout faire, et il est vrai que nous assistons, depuis 
quelques semaines, à un ralentissement économique; nous ne savons pas si cela 
va durer, pour les raisons que vous connaissez. Néanmoins, il y a quand même eu 
ces derniers temps une reprise de la croissance économique et, malgré cela, en 
Europe occidentale et aux Etats-Unis, on a assisté au phénomène suivant: les 
riches sont toujours plus riches, tandis qu'une partie de la population devient de 
plus en plus pauvre et marginalisée pour des raisons que la commission sociale et 
de la jeunesse connaît bien. 

Comme cela a déjà été dit, une quarantaine d'associations font partie de la 
Plate-Forme de coordination des associations et institutions engagées dans la 
lutte contre l'exclusion. J'ai demandé que ce soit également le cas, maintenant, de 
la police cantonale et de la police municipale, afin de mettre sur pied un travail en 
réseau plus efficace. De nouvelles associations ont adhéré dernièrement à cette 
plate-forme contre l'exclusion, et je dois dire que le travail en réseau réalisé entre 
les pouvoirs publics municipaux et ces associations, ces fondations, ces groupe
ments - du point de vue de leur appellation juridique, toutes les possibilités exis
tent - est très efficace. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire. Genève, qui est considérée ici et 
ailleurs comme une ville riche, connaît aussi, malheureusement, une pauvreté 
parfois bien cachée mais que Ton peut constater dans certains quartiers. Si l'on 
veut lutter contre la pauvreté dans le monde, il faut également lutter contre la pau-
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vreté dans notre ville. Nous ne pourrons être efficaces dans la lutte contre la pau
vreté dans le monde que si nous luttons efficacement ici; c'est une question de 
justice, aussi. 

Je rappellerai que, dans le budget 2001 et grâce à vos votes, nous avons amé
lioré la prestation de la Ville en ce qui concerne les allocations continues ou ponc
tuelles, puisque nous les avons presque doublées. Le règlement du Service social 
a été modifié en profondeur et est entré en vigueur le 2 avril 2001. Il est vrai que 
nous aidons beaucoup plus qu'auparavant, dans leur réintégration, à la suite de 
problèmes dus à des causes diverses, les familles monoparentales, les chômeurs 
en fin de droit, les personnes âgées de la quarantaine ou de la cinquantaine, les 
jeunes. 

Nous avons également supprimé le délai de séjour en vigueur auparavant pour 
pouvoir bénéficier d'une allocation municipale. Lorsque je suis arrivé au Conseil 
administratif, il fallait attendre cinq ans. J'avais déjà ramené ce délai à deux ans 
et, maintenant, je l'ai supprimé. Cela fait hurler certains, mais je trouve que c'est 
justice. 

Nous avons créé la Délégation à la jeunesse, qui, comme je l'ai dit il y a un 
instant en parlant d'un autre point à l'ordre du jour, ne s'occupe pas uniquement 
des jeunes en difficulté ou démunis, mais aussi d'autres catégories de la jeunesse. 
Claudio Deuel, le délégué à la jeunesse, ainsi que les animateurs de rue, font un 
travail considérable. 

Nous avons réformé les espaces pour les aînés et créé l'Espace Emma-
Louise-Zell, dont je peux vous dire qu'il a un immense succès; il est financé non 
pas grâce à l'argent du contribuable, mais par le legs de Mme Zell, aujourd'hui 
décédée, qui a fait don au Service social de la Ville de Genève de 22 millions de 
francs, il y a un peu plus d'une année et demi, destinés aux aînés. 

En ce qui concerne la petite enfance - le cas de parents démunis existe aussi -
nous avons pris toutes sortes de mesures avec M""' de Tassigny, la déléguée à la 
petite enfance, afin que des enfants démunis soient accueillis et que des parents 
qui sont parfois dans la souffrance soient aidés; nous ne nous occupons donc pas 
uniquement des petits enfants de 0 à 4 ans. Nous faisons également en sorte qu'il 
y ait un travail en réseau avec des associations et nos services municipaux ou can
tonaux. 

Je sais que ce n'est pas parfait, mais, je le répète encore une fois, priorité a été 
donnée au social, grâce à vous, grâce à nous. Lorsque nous allons manger à la 
Coulouvrenière, nous sommes frappés de remarquer à quel point les démunis 
souffrent, plus que de soucis pécuniaires parfois, de leur solitude et du rejet qu'ils 
subissent dans la société. Ces personnes nous intéressent; ce sont peut-être celles 
qui, parfois, intérieurement, ont le plus de richesses. 
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M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous pouvons nous réjouir 
lorsqu'une ville comme Genève, qui peut être fière de son Service social, se remet 
en question, que cela se fasse grâce à des objets comme la motion M-71 ou pas. 
Certains éléments de réponse aux questions posées dans ce cadre - c'est ce qui est 
particulièrement intéressant dans le travail réalisé en commission - montrent 
qu'il s'agit de désenclaver, de décloisonner le travail social des sphères institu
tionnelles à horaires de bureau, afin de mobiliser les travailleurs sociaux sur le 
terrain, auprès des demandeurs potentiels. 

En même temps, il s'agit également de reconnaître la nécessité de l'accompa
gnement pour toute insertion sociale sérieuse, comme M. Tornare vient de nous le 
démontrer très clairement. Il est utopique, voire intellectuellement et humaine
ment malhonnête, de laisser complaisamment la situation sociale de certaines 
personnes se détériorer en prétextant le principe de l'autogestion pour justifier la 
non-intervention. J'en profite pour Je répéter et je le ferai aussi souvent que la 
possibilité m'en sera donnée: toutes les personnes marginalisées ne pourront pas 
être réinsérées, mais en allant au-devant des gens en difficulté, en les écoutant, en 
restant à leurs côtés et en les «coachant» vraiment sur le chemin de la réinsertion, 
nous nous adressons à eux dans toute leur dignité. C'est ce qui se passe au Square 
Hugo, comme l'a dit M. Tornare, ainsi qu'à la GIM, où un travail magnifique est 
fait dans ce sens, et, bien sûr, au Service social de la Ville de Genève. 

Pour ces raisons, le Parti démocrate-chrétien vous recommande d'accepter le 
projet de motion amendée par la commission. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). En tant que motionnaire, je voudrais juste souli
gner deux ou trois points supplémentaires au contenu de ce rapport. Je tiens tout 
d'abord à remercier officiellement M. Tornare de tous les efforts qu'il fait avec 
ses services en faveur des exclus. 

Le problème que nous avons rencontré en commission était le suivant: on 
aurait dit qu'il n'y avait pas de démunis à Genève. Nous avons eu beaucoup de 
peine à auditionner des personnes pouvant nous dire en quoi consistait l'exclu
sion. Je regrette simplement que, au moment où nous traitons de ce rapport, nous 
n'ayons pas encore pu voir le film de M. Oberson qui, justement, présente l'avan
tage de donner la parole aux exclus. En outre, et cela est fondamental, ce film aide 
à comprendre en quoi consiste le processus de l'exclusion. En effet, tous les 
efforts des différents services que vous avez mentionnés, Monsieur Tornare, 
s'adressent aux gens déjà entrés dans le processus de l'exclusion, lesquels en arri
vent même parfois à ne pas pouvoir demander de l'aide. 

Or la motion M-71 reflétait également notre volonté d'essayer d'identifier en 
amont les processus menant à la pauvreté, avant même que les gens les subissent. 
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Aujourd'hui, je voudrais le souligner, nous nous apercevons que les personnes les 
plus exclues de notre société sont de moins en moins des femmes, parce que 
beaucoup de choses ont été faites suite à leurs revendications légitimes et à leur 
honorable combat auquel nous avons assisté depuis vingt ans, mais certaines 
couches de la population. Ce sont de plus en plus des hommes qui, parfois, ont un 
travail tout à fait honorable, qui sont ingénieurs, etc., et qui «pètent les plombs» 
au moment du divorce, par exemple, où simplement «perdent pied». Paradoxale
ment, donc, dans notre société actuelle, les gens les plus vulnérables sont de plus 
en plus des hommes en situation de divorce. 

Il serait bien que nous puissions un jour répondre aux besoins de ces gens 
en amont, avant qu'ils ne deviennent des exclus. Pour cela - et je.terminerai par 
là - il est indispensable que les services dont M. Tornare a la responsabilité 
puissent collaborer avec l'Hospice général. J'exprime sur ce point un deuxième 
regret: la commission sociale et de la jeunesse a voulu auditionner des repré
sentants de l'Hospice général, mais, pour de multiples raisons, elle n'a pas 
pu le faire. Notre problème - en tout cas le mien, quand j 'a i signé la motion 
M-71- c'est que nous recevons des plaintes d'hommes et de femmes dans le 
besoin qui, au moment où ils s'adressent à l'Hospice général, sont souvent humi
liés et dissuadés de faire appel à ce type de structures. Monsieur le conseiller 
administratif, quand vous dites que nous pouvons encore faire mieux, je crois 
que ce but sera atteint grâce à une collaboration à long terme avec l'Hospice 
général. 

M™ Sophie Christen (L). En entendant M. Jousson ce soir, j 'a i l'impression 
de me retrouver à la première séance de la commission sur cette question des 
démunis, alors qu'il cherchait un problème à définir - puisque, comme il vient de 
le dire, il semblait «qu'il n'y avait pas de démunis à Genève» - problème que 
nous avons cherché avec lui pendant plusieurs séances. Nous avons procédé à de 
nombreuses auditions concernant ce problème et nous avons essayé de faire le 
tour de la question. L'étude de la motion M-71 s'est révélée extrêmement enri
chissante, car elle nous a fait connaître le problème de la pauvreté à Genève, les 
différentes structures existant pour lutter contre et les possibilités offertes aux 
gens dans le besoin. 

Nous nous sommes inquiétés de savoir à quel moment de la chute sociale de 
ces personnes nous pouvions les aider, nous avons pour cela auditionné plusieurs 
personnes, et nous avons fini par constater que nous tournions en rond, tant il est 
vrai que les structures actuelles semblent a priori satisfaisantes et qu'il existe 
beaucoup de solutions pour ces personnes. La misère, en effet, est essentiellement 
psychologique, c'est celle de la perte de la dignité humaine. Or aucune structure, 
actuellement, ne semble pouvoir la leur rendre. 
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J'éprouve donc le regret, à l'issue de l'étude de la motion M-71, de ne pas 
avoir trouvé le problème de M. Jousson et d'avoir finalement ressenti un senti
ment d'autosatisfaction à la pensée que tout ce qui pouvait être fait est fait et que 
nous ne pouvions pas faire plus"en ce moment. Malheureusement, nous n'avons 
pas encore de solution pour aider les personnes qui passent à travers les mailles 
du filet que constituent les réseaux d'aide sociale à se réinsérer. 

Le groupe libéral votera cette motion, qui se trouve largement modifiée à la 
suite des travaux de la commission. La motion amendée par la commission est 
excessivement vague; il ne nous coûte rien de la soutenir et elle va dans le sens de 
ce que chacun peut souhaiter. Néanmoins, je voudrais souligner que, mis à part le 
côté informatif que cette motion a pu revêtir, elle aboutit à peu de chose. J'espère 
que M. Jousson trouvera le problème qu'il essayait de nous démontrer et que nous 
pourrons travailler plus concrètement. 

M. René Grand (S). En tant qu'assistant social travaillant au Service social 
de la Ville, dans un centre d'action sociale et de santé (CASS) où je collabore 
avec des collègues de l'Hospice général - des infirmières, des aides familiales et 
des aides ménagères - je pense que le problème soulevé aujourd'hui par la 
motion M-71 est grave, mais qu'il ne peut être résolu par le biais d'une motion, 
même avec toute la bonne volonté des conseillers municipaux. 

Je m'explique. Deux problèmes insolubles se posent. Premièrement, Genève 
possède toutes les structures nécessaires pour qui a besoin de trouver de l'aide. 
Les associations qui œuvrent dans ce but sont très nombreuses, vous en avez 
entendu le panégyrique dans la bouche de M. le maire: tout est fait pour aider les 
gens qui en ont besoin. La seule chose que nous ne pouvons pas leur donner, c'est 
l'acceptation du fait qu'ils ont besoin de ces structures. Ils doivent eux-mêmes 
reconnaître qu'ils ne sont plus au niveau où ils étaient quelque temps auparavant, 
que des problèmes sont survenus et qu'ils ont même peut-être subi une certaine 
déchéance. Aller manger au Caré, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, n'est pas à la portée de tout le monde; je vous défie d'y aller en cravate un 
jour à midi ou à 16 h: vous verrez l'impression que cela fait de se retrouver parmi 
les plus démunis. 

Ce problème existe, il faut le reconnaître. Il nous amène à un deuxième 
constat très important. Je vais l'illustrer d'un exemple concret. Aujourd'hui, 
comme assistant social, je reçois une lettre d'une régie qui me dit: «Monsieur, 
dans notre immeuble, il y a un personnage absolument dégoûtant, des odeurs sor
tent de son appartement, il fait du tintamarre - que faites-vous au Service social? 
Pour quoi faire êtes-vous payés?» J'ai envie de lui répondre, bien que je ne sache 
pas exactement comment je vais le formuler: «Vous oubliez qu'il s'agit d'une per-
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sonne humaine et qu'elle est libre de demander de l'aide ou pas. De quel- droit, 
avec quel mandat puis-je aller chez elle et lui dire que son voisin l'a dénoncée et 
que ce qu'elle fait est dégoûtant?» 

Pour pouvoir approcher les gens dans le besoin - Mme von Arx-Vernon y a fait 
allusion - il faut d'abord être reconnu comme partenaire, et que s'instaure une 
certaine confiance. C'est donc, un travail de longue haleine. Pour ceux qui 
connaissent le Petit Prince, c'est un peu comme le rapport du Petit Prince avec le 
renard; je pense qu'il ne s'agit pas là d'une image surannée. Cette démarche 
demande beaucoup de temps. Il est vrai qu'il existe des lieux où elle réussit, par 
exemple au Square Hugo qui accueille non seulement des gens qui ont des pro
blèmes, mais également toute personne du quartier désirant y boire un café ou y 
manger l'après-midi; personne ne s'y sent mis à l'écart. 

Voilà ce que je voulais dire. Je pense que cette motion M-71 soulève effective
ment un problème important mais, aujourd'hui, il nous faut retrousser nos 
manches, parce que nous n'en avons pas encore trouvé la solution. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La commission sociale et de la jeunesse a 
réalisé un travail important, alors qu'il n'était pas très facile de réunir tous les élé
ments concernant les démunis en ville de Genève. M. Tornare a d'ailleurs aidé le 
Conseil municipal à répondre à ses interrogations. 

Cependant, je suis surpris ce soir de n'avoir entendu personne évoquer les 
quatre projets de loi modifiés à la fin de l'année passée et votés cet été. Ils concer
nent entre autres l'aide et les soins à domicile, les CASS. Ces quatre projets de 
loi, assurément, remettent en cause le travail du Service social des communes; 
l'Hospice général va chapeauter tout cela. On entend beaucoup parler de restruc
turation actuellement, mais la situation n'est pas simple. M. Tornare - que je 
connais personnellement pour avoir travaillé de nombreuses années avec lui au 
sein du législatif- fait le maximum pour trouver des solutions. 

Néanmoins, je vous le dis: les personnes qui, aujourd'hui, comme M. Grand 
ou d'autres, travaillent dans les services sociaux en collaboration avec l'Hospice 
général et s'occupent des soins à domicile, se demandent à quoi tout cela va abou
tir. Ce n'est pas de la rigolade! 

Je ne veux pas créer de problèmes à la commission sociale et de la jeunesse ni 
à Mn" Bobillier, rapporteur pour la motion M-71, qui prend toujours à cœur les 
questions d'aide aux défavorisés. Cependant, je dois dire qu'il est dommage que 
la dernière réunion de ladite commission à ce sujet ait eu lieu le 10 mai. En effet, 
il y a dix jours, l'affaire du revenu moyen de réinsertion (RMR) est venue se gref
fer elle aussi au problème de l'aide aux démunis. Vous me direz que, plus une 
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commission peut aller de l'avant et prendre des décisions rapidement, mieux 
c'est, et cela est vrai. Mais les quatre projets de loi que je viens d'évoquer et le 
RMR voté il y a dix jours auraient constitué une série d'éléments intéressants à 
mettre en relation avec la motion M-71. Mon collègue M. Grand, qui s'est 
exprimé tout à l'heure, est touché par ces problèmes, et son intervention venait du 
cœur. 

Ce que je voudrais proposer n'est peut-être pas réalisable, et je ne sais pas si 
M. Tornare sera d'accord avec moi: la commission sociale et de la jeunesse pour
rait-elle consacrer une séance à se pencher sur les cinq points précédemment 
cités? Je me le demande par souci de coordination. Il s'agit néanmoins d'une 
interrogation, je ne dis pas qu'il faut le faire absolument. 

Néanmoins, je suis sûr que cette commission, en fonction des objets qu'elle 
traite, apprécierait d'être continuellement en contact avec M. Tornare pour savoir 
quelle évolution, quels éléments peuvent être apportés afin d'améliorer encore les 
mesures qui vont être votées aujourd'hui. 

Personnellement, j 'ai la chance - ou la malchance, je ne. sais pas - d'être 
marié avec une personne qui exerce la même profession que M. Grand et ainsi 
j'entends beaucoup parler du sujet que nous traitons. Je peux vous le garantir, 
j'ignorais que la situation des démunis à Genève était aussi effroyable que cela. 
Quand on fait de la politique, on entend souvent évoquer le Service social, qui a 
fait ceci ou cela. Mais quand on est personnellement concerné, on se rend compte 
qu'il y a une terrible misère à Genève. Si nous en parlons, on nous prend presque 
pour un rigolo! Même les personnes actives dans le domaine du social comme 
M11'1' von Arx-Vernon, M. Grand et M. Tornare n'oseraient pas dire toute la vérité, 
parce que certains nous demanderaient alors: «Etes-vous vraiment à Genève?» 
C'est ainsi qu'ils s'adresseraient à nous! 

Monsieur le maire, je ne sais pas s'il serait possible de tenir la commission 
sociale et de la jeunesse en permanence au courant de l'évolution que connaîtra 
cette motion M-71. Je suis sûr qu'un certain nombre de gens seraient prêts à vous 
aider pour ce faire, peut-être même le Conseil municipal dans son ensemble, pour 
une affaire comme celle-là. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais reprendre l'invite originelle de la 
motion M-71 telle qu'elle a été renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse. Elle exprimait une demande fort intéressante consistant à faire descendre 
les assistants sociaux dans la rue pour aller au-devant des démunis qui se trouvent 
à la gare CFF de Cornavin. Cette invite était un peu restrictive à l'égard des dému
nis en général, c'est pourquoi nous avions renvoyé cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse. 
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Je m'en tiendrai donc à ce que nous trouvons dans la motion amendée et 
votée par la commission. Que nous ont appris cette motion et son étude en 
commission? Je vais répéter ce qu'ont dit mes collègues précédemment, à savoir 
que la Ville fait déjà beaucoup dans ce domaine. Nous avons auditionné les 
représentants de différentes associations; nous avons constaté que les personnes 
ayant besoin d'un toit pouvaient être prises en charge, que des repas et des vête
ments étaient offerts aux démunis. Avec les différentes actions sociales déjà exis
tantes, la Ville de Genève, finalement, ne s'en sort pas trop mal sur le plan du 
social. 

Ce que nous avons appris également et qui est important, c'est que, à Genève, 
ce n'est plus tant de biens matériels que les gens ont besoin mais de soutien psy
chologique, d'écoute, d'accompagnement. Cela compte parfois beaucoup plus 
que les biens matériels, je le répète. 

Nous nous sommes aussi rendu compte - et il me paraît que cela mérite d'être 
souligné - que personne à Genève n'est capable, aujourd'hui, d'estimer précisé
ment le nombre de personnes dites «démunies». On en a une vague idée: le Caré 
se base sur le nombre de personnes qui viennent y prendre leurs repas, d'autres 
associations adoptent le même principe, mais personne n'est capable de donner 
un chiffre précis. Par contre, nous savons qu'il y a évidemment de nombreuses 
personnes qui veulent être réintégrées après avoir subi un accident de parcours 
alors qu'elles avaient une position sociale tout à fait normale. Il peut arriver que, 
du jour au lendemain, la situation de certaines personnes change radicalement. 
Celles-ci ont alors besoin d'être réintégrées, d'être accompagnées, et je crois que, 
dans une certaine mesure, cela se fait. 

Par contre, il existe un certain nombre de personnes qui ne veulent pas d'aide. 
Nous avons beau aller au-devant d'elles, elles ne veulent pas entrer dans une insti
tution prévue à cet effet, elles veulent garder leur «liberté de démunis», passez-
moi l'expression. Le cas de ces personnes constitue en quelque sorte le sujet prin
cipal de la motion M-71, mais nous n'avons pas encore vraiment répondu à ce 
problème. Nous avons exploré de nombreuses pistes de travail, mais il existe des 
personnes que nous n'arriverons pas à aider malgré elles; pour elles, je ne connais 
pas moi-même la solution. 

Toujours est-il - et j 'en terminerai là - que les Verts voteront évidemment la 
motion amendée par la commission. 

Cependant, la première invite de cette motion amendée évoque le travail en 
réseau, communautaire, des assistants sociaux. Je vais donc en profiter pour insis
ter auprès des membres de la commission sociale et de la jeunesse sur le point 
suivant: il s'agirait peut-être maintenant de reprendre la partie de la proposition 
PR-84 dont vous aviez bloqué le traitement et qui demandait une formation conti-
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nue pour les assistants du Service social. Je crois qu'il est temps d'envisager à 
nouveau ce projet, quelle que soit, Monsieur Lyon, l'issue du vote référendaire 
concernant le RMR. 

M. Manuel Tornare, maire. En réponse à toutes les interrogations des 
conseillères et des conseillers municipaux, j'aimerais dire que nous travaillons en 
quelque sorte sur quatre axes. 

Premièrement - cela répondra aux interrogations de M. Perler - vous savez 
qu'une étude a été menée concernant l'exclusion; il en est question dans la propo
sition PR-84. Nous avons fait appel à des chercheurs - mais également, selon 
l'expression de Mme von Arx-Vernon lors d'une séance de la plate-forme contre 
l'exclusion - à des «trouveurs». Ce néologisme n'est pas très élégant, il est vrai, 
mais cela veut dire ce que cela veut dire! Il s'agit donc de personnes qui ne sont 
pas là uniquement pour pointer une loupe sur les quartiers ou les endroits où il y a 
des défavorisés et des démunis, mais également pour faire des propositions. C'est 
ce que vous vouliez, Madame von Arx-Vernon, et je pense que c'est une idée 
judicieuse. Cette étude sur l'exclusion est actuellement en bonne voie. 

Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est l'information. Il est vrai 
que, trop souvent, que ce soit sur le plan cantonal, municipal, ou celui des asso
ciations privées ou semi-privées, les gens ayant le plus besoin d'aide ne sont pas 
au courant des services mis à leur disposition. Je donne un exemple que je vous 
ai déjà cité ici, mais permettez-moi de le répéter: lorsque nous avons fait une 
excursion avec les prestataires de la Ville de Genève sur un bateau de la Compa
gnie genevoise de navigation, au mois de septembre, des articles ont paru à ce 
sujet dans la Tribune, le Courrier et d'autres journaux. Le lendemain, bien 
évidemment, le Service social de la Ville, les CASS et le magistrat ont reçu 
un certain nombre de coups de téléphone de la part de personnes affirmant 
qu'elles ignoraient avoir droit à ces prestations, à ces allocations ponctuelles ou 
continues. 

Il faut informer les gens, car il est vrai que, parfois, ils s'excluent eux-même 
en ne recourant pas aux moyens d'information existants, c'est-à-dire en ne lisant 
pas tous les jours les journaux-qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'ache
ter, d'ailleurs. Il faut donc accroître l'information qui leur est destinée. C'est l'axe 
que j'ai donné au Service social. Son nouvel administrateur, Pierre Hausheer, en 
collaboration avec Véronique Piïrro et une autre personne que nous venons 
d'engager, travaillent dans ce sens. 

Le troisième axe en fonction duquel nous travaillons rejoint ce que disaient 
M. Grand et M™ von Arx-Vernon: il s'agit de ce que l'on appelle, en France, et 
que l'on peut appeler ainsi également ici, le droit d'ingérence. Lorsque nous 
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avons connaissance que dans tel immeuble ou telle maison se trouve une per
sonne démunie, qui souffre, avons-nous le droit de nous immiscer dans sa vie, de 
prendre les devants et d'aller vers d'elle? Avons-nous le droit d'interpeller les 
démunis dans la rue - à la gare Cornavin, dans le quartier des Grottes où ailleurs -
et de nous immiscer dans ce que certains peuvent appeler le libre arbitre ou la 
sphère privée de la personne, même si celle-ci est à la rue? C'est une question que 
nous devons nous poser. 

Pour ma part, je pense qu'il faut en discuter de manière approfondie avec les 
assistants sociaux municipaux des CASS. Lorsque nous savons qu'une personne 
est en danger de mort - cela existe - j e revendique le droit d'ingérence. En effet, 
si vous voyez un blessé sur l'autoroute ou sur une route et que vous ne vous arrê
tez pas, c'est de la non-assistance à personne en danger; cela est considéré comme 
un délit pénal, il faut s'arrêter dans un tel cas, ce n'est pas seulement le droit qui 
vous le conseille, mais aussi votre conscience propre, vos références chrétiennes 
ou autres. Cette question est donc grave. 

J'ai souvent renvoyé moi-même aux CASS, en leur demandant d'intervenir, 
des cas de personnes malades soit physiologiquement soit psychiquement. Par
fois, ces demandes étaient entendues par les assistants sociaux; à d'autres 
reprises, on me répondait que ce n'était pas possible et que, pour intervenir, il fal
lait que la personne en fasse la demande. Mesdames et Messieurs, nous devons 
vraiment engager à ce sujet une discussion très importante avec les assistants 
sociaux; il faut faire vite. 

Le quatrième axe que je voulais mentionner, pour répondre à Jean-Pierre 
Lyon, c'est l'application des quatre lois votées par le Grand Conseil. Le RMR et 
l'aide à domicile concernent l'Etat, de même que l'Hospice général, qui est sub
ventionné par l'Etat, bien qu'il s'agisse d'une structure indépendante. Ce qui 
concerne la Ville, c'est la loi sur les CASS. Celle-ci est très claire: elle stipule 
que, pour les communes, priorité doit être donnée au communautaire, ce qui 
n'exclut pas forcément les dossiers individuels. Tel est le sens des amendements 
acceptés par les députés. 

Je rappellerai quand même - les députés présents dans cette salle le confirme
ront, que ce soit M. Ferrazino, qui est parti, M. Lescaze ou d'autres - que cette loi 
sur les CASS a finalement été votée à l'unanimité du Grand Conseil, alors que, il 
y a quelques mois, il y avait des résistances, à droite comme à gauche. Il s'agit 
maintenant de trouver un modus vivendi avec les assistants sociaux qui travaillent 
pour la Ville dans les huit CASS de celle-ci pour appliquer cette loi votée à l'una
nimité - j e ne parle pas du RMR, mais bien de la loi sur les CASS. 

Le 12 novembre se déroulera une journée de rencontre avec les fonctionnaires 
des services municipaux, et nous les écouterons, car nous n'allons pas essayer de 
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prendre des décisions sans cela, nous n'allons pas faire ce que nous reprochons à 
certains. Ce jour-là, également avec les syndicats, la. commission du personnel et, 
bien évidemment, les assistantes sociales et les assistants sociaux, nous essaie
rons de prendre les bonnes décisions. 

Toujours est-il que nous avons déjà quelques idées, je vous l'ai dit hier, 
concernant rapproche communautaire. Deux projets pilotes d'action communale 
communautaire, prévoyant deux centres, un sur la rive gauche et un sur la rive 
droite, ce qui correspond à la loi, démarreront en 2002. Dans ces centres commu
naux d'action communautaire, toutes sortes de services seront proposés à la 
population, qu'il y ait droit d'ingérence ou pas; encore une fois, cela est à discu
ter. Ces services comprendraient l'aide à la parentaîité, la médiation, la préven
tion, l'aide aux toxicomanes - nous en parlions à notre séance d'hier soir - aux 
jeunes démunis, aux aînés. Ces derniers ont aussi besoin d'être aidés -c'est ce 
que fait l'Avivo (Association de défense et de détente de tous les retraités) - sur le 
plan de la déclaration d'impôts, de tout ce qui est administratif et qui devient de 
plus en plus compliqué pour certaines personnes âgées; cela représente parfois 
pour elles une jungle administrative. Tout cela sera donc proposé dans le cadre de 
nos deux projets pilotes. Cela correspond vraiment, je crois, ce n'est pas un gad
get, à des besoins. 

Je dirai en conclusion, pour répondre à certains d'entre vous, qu'il est vrai 
que nous ne pouvons pas tout faire. La misère existe à Genève, vous avez 
raison. Les services publics, comme les associations, les services publics muni
cipaux ou cantonaux, jouent les pompiers sociaux. Nous héritons d'une situa
tion et nous sommes bien obligés d'y apporter certaines réponses. Les raisons, 
nous en avons parlé hier, sont profondes: c'est notre société qui provoque cette 
misère et cette désespérance, pour parler comme les littéraires - il ne s'agit pas 
de désespoir, la désespérance est autre chose, c'est le sentiment dû au manque 
d'écoute et de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, de la société, 
du voisin de palier - cela arrive très souvent - ainsi qu'à la difficulté de réinser
tion. 

Madame von Arx-Vernon, je ne veux pas culpabiliser les gens, mais je crois 
que nous devons travailler en fonction de ces principes-là pour avoir une société 
plus juste, plus bumaine. Je crois que tout le monde, de gauche à droite - l'Union 
démocratique du centre comprise - désire cela*. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, j'aimerais que vous trans
mettiez à M. le maire qu'il y a en tout cas une bonne année que la commission 
sociale et de la jeunesse a justement étudié la motion M-394 demandant une 
meilleure information de la population concernant notamment l'aide sociale à 
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laquelle elle a droit. Nous avons procédé à de nombreuses auditions et notre étude 
a donné lieu au rapport M-394 A présenté au Conseil municipal le 10 octobre 
2000 et allant dans ce sens. Nous sommes donc quand même étonnés d'entendre 
M. le maire dire qu'il faudra maintenant - qu'il faudrait - qu'il y ait une plus 
grande information. Si mes souvenirs sont exacts, les conclusions du rapport 
demandaient que toutes les personnes bénéficiant de l'aide de 1*Office cantonal 
des personnes âgées reçoivent une information personnelle et personnalisée. 
J'aimerais bien savoir ce que l'on fait des rapports et des conclusions que nous 
votons. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le maire, globalement, vous avez 
reçu ce soir un concert de louanges. Le groupe libéral s'y associe volontiers 
par ma bouche. Vous vous êtes toutefois demandé si vous aviez un droit d'ingé
rence, et je crois que, là, vous avez fait le pas de trop. En effet, vous confondez 
deux notions: celle du droit d'ingérence, qui consiste dans le droit d'intervenir, 
et celle d'état de nécessité qui vous oblige à le faire. A ce titre, l'état de néces
sité vous pardonne d'avance les violations objectives du droit que vous allez 
commettre. Au nom de cela, effectivement, vous allez forcer la porte de 
quelqu'un et donc violer un domicile; vous risquez même de fracturer cette porte 
et vous allez, de ce fait, commettre une atteinte à la propriété. Celle-ci vous 
est pardonnée, parce que, vous l'avez dit, vous craignez qu'une personne soit en 
danger derrière cette porte. Cette infraction vous est donc pardonnée d'avance - à 
la condition que vous vous trouviez réellement confronté à cette situation de gra
vité. 

Mais d'utiliser le droit consistant à dire: «L'acte que je commets est délic
tueux, mais je suis pardonné parce qu'il y a un besoin fondamental», pour affir
mer: «Je m'attribue un droit d'ingérence», cela revient véritablement aux propos 
de M. Perler, qui se demandait si le droit d'ingérence n'est pas l'obligation 
d'asservissement qu'il dénonçait prudemment. Si nous considérons que les 
services sociaux de la Ville ont le droit d'imposer leur assistance à une per
sonne qu'ils désirent aider, mais qui, pour des raisons qui lui sont propres - à 
tort ou à raison, je ne porte pas de jugement de valeur - refusent cette assistance, 
ils la mettent dans une obligation de dépendance qui n'est autre qu'un asservisse
ment. 

Or la première chose importante en matière de social, c'est la reconnaissance 
de la nature humaine dans sa dimension la plus complète, laquelle comporte en 
particulier cette culture de la liberté. Nous autres, parlementaires, nous devons en 
permanence prendre garde à ne rogner les ailes de la liberté en aucune occasion. 
Monsieur Tornare, vous vous interrogez sur votre devoir d'ingérence. Je vous 
réponds: n'y touchez pas, vous vous brûlerez les ailes; le devoir d'ingérence n'a 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 2217 
Motion: démunis en ville de Genève 

rien à voir avec l'état de nécessité que vous décrivez. Usez de l'état de nécessité, 
bien sûr, mais ne croyez pas que celui-ci vous permette de franchir une porte qui 
ne vous est pas ouverte. C'est la Constitution genevoise qui vous le dit: ne rentre 
chez quelqu'un qu'un juge d'instruction associé à un greffier et nanti d'un man
dat de perquisition. Tous les autres restent derrière la porte, y compris - malheu
reusement - l'assistant social qui, généreux et plein de bonne volonté, souhaite
rait apporter son aide. Il y parviendra en convainquant, mais jamais en 
brandissant un quelconque droit à l'ingérence. 

Voilà, Monsieur le maire, un élément pour clarifier un pas me paraissant être 
de trop dans une politique qui, globalement, mérite d'être soutenue. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai suivi très attentivement le discours de 
M. Froidevaux et je voudrais simplement lui-rappeler qu'il a oublié un autre élé
ment, à savoir qu'il existe aussi l'aliénation produite par notre système en géné
ral, dont nous sommes en grande partie responsables et qui prive les personnes de 
leur libre arbitre. A ce stade, il relève de notre devoir de leur redonner une possi
bilité de faire un pas en avant. Je terminerai en félicitant M. Tornare de ses propos 
de tout à l'heure. 

M. Manuel Tornare, maire. Je reprends la parole brièvement pour en revenir 
à l'information. Madame Ecuvillon, nous Pavons fortifiée. Cependant, je vous 
rappellerai qu'une partie de la proposition PR-84, la réforme du Service social, a 
été gelée, vous vous en souvenez. Les moyens demandés ne nous ont pas été attri
bués. Nous allons pourtant dans votre sens, Madame Ecuvillon, et nous allons 
encore renforcer cette information - on peut toujours faire mieux, je suis d'accord 
avec vous. 

Je félicite notre ami Froidevaux pour sa brillante démonstration, très théo
rique. Sur le plan juridique, Monsieur Froidevaux, toute la salle ici vous donne 
raison. 

Des voix. Non! 

M. Manuel Tornare, maire. Eh bien, non. Vous voyez, c'est comme moi, 
Monsieur Froidevaux, vous ne faites jamais l'unanimité... Il faut intervenir en cas 
de nécessité. Je reviens à la notion d'autonomie: vous savez que les Grecs pen
saient que la liberté reposait tout d'abord sur l'autonomie. «Autonomos», en grec, 
cela signifie «qui se donne sa propre loi». Quand, comme Ta dit M. Pattaroni, des 
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personnes n'en ont plus la possibilité et sont dans un état de dépendance - quelle 
que soit la nature de celle-ci - j e crois qu'il est nécessaire d'intervenir. La théorie, 
c'est bien; la pratique est différente. 

J'en donne un exemple très cruel. Cet été, on m'a téléphoné - ainsi qu'à 
M. Hediger, puisque les pompiers étaient concernés - pour me dire que, dans un 
appartement d'une rue de Genève, une personne était décédée depuis six 
semaines. Il s'agissait de quelqu'un de 40 ans, non pas d'une personne du troi
sième âge, et cela s'est produit au centre-ville, sur le territoire de la commune de 
Genève. Trouvez-vous cela normal? Pour ma part, j'estime que c'est extrême
ment grave. 

Je vis à la rue Merle-d'Aubigné. Il y a deux ans ou trois ans, une personne est 
morte dans un incendie, dans ma rue; quand l'immeuble a brûlé, on a découvert à 
l'étage inférieur un petit vieux mort depuis quinze jours sans que personne ne 
s'en soit aperçu, pas même ses voisins de palier. Il y a eu ensuite un certain senti
ment de culpabilité dans la rue. De tels cas sont malheureux, mais je trouve que 
cela n'est pas normal. Dans cette situation-là, le droit d'ingérence, je le reven
dique. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Mme Ecuvillon a demandé la parole pour la troisième fois, je ne 
devrais donc pas la lui accorder. Mais il est vrai qu'elle a légèrement été mise en 
cause, c'est pourquoi je lui donne quand même la parole. Toutefois, essayez 
d'être concise dans vos propos, Madame Ecuvillon. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Je crois que je suis toujours concise, Monsieur le 
président. Je n'ai pas bien compris l'allusion de M. le maire laissant entendre que 
nous aurions gelé des crédits demandés; cela est tout à fait faux - à moins qu'il 
donne des précisions à ce sujet. Il l'a déjà dit hier soir lors du traitement de la 
résolution R-39, et cela m'a un peu titillée à ce moment-là. J'aimerais lui rappeler 
que nous avons gelé 300 000 francs qui n'ont rien à voir avec l'information 
demandée ici. Les autres 1 350 000 francs de la proposition PR-84, nous les avons 
votés depuis déjà plusieurs semaines. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à demander aux travailleurs sociaux de la Ville de Genève d'effectuer un tra

vail sur le terrain, auprès des personnes sans logement, afin de comprendre au 
mieux les manques éventuels du filet social dans ce domaine; 

- de collaborer avec l'Hospice général et toute autre association, publique ou 
privée, afin de garantir les conditions d'obtention d'un logement permettant 
de retrouver le dignité humaine. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de M"™ Anne-Marie von 
Arx-Vernon, MM. Guy Savary et Jean-Charles Lathion, ren
voyée en commission le 30 septembre 2000, intitulée: «Pour 
des quais sympa... pour toujours» (M-105 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission s'est réunie au cours de deux séances, soit le 3 avril et le 8 mai 
2001, sous la présidence de Mme Alexandra Rys. 

Au nom de la commission, je remercie notre secrétaire Mme Yvette Clivaz 
Beetschen pour la prise des notes de nos séances, notes qui sont très importantes. 

Rappel de la motion 
Considérant que: 

- les quais de la rade de Genève sont les fleurons du lac; 
- les quais contribuent grandement à la qualité de vie en ville de Genève; 
- la circulation automobile réduit les possibilités de promenades en toute sécu

rité; 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 1248. 
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- la réputation historique et urbanistique de la ville de Genève tient en grande 
partie à son lac et à ses quais, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en collaboration 
avec le Canton, la possibilité de rendre définitivement les quais aux promeneurs 
en envisageant des aménagements visant à accorder la priorité à la circulation 
piétonnière et à dissimuler la circulation automobile par la construction, par 
exemple, de tunnels aux endroits les plus engorgés. 

Séance du 3 avril 2001 

Audition des motionnaires 

Mme von Arx-Vernon déclare que l'aménagement des quais est un sujet sen
sible. Les motionnaires proposent un projet romantique et utopique mais qui 
s'inscrit dans la vie pragmatique à Genève. Il est connu que les quais et la rade 
sont un fleuron de Genève. Les touristes viennent de loin pour se promener sur 
ces quais qui sont bien encombrés de bateaux et autres accessoires et dénaturés 
par le fait que les voitures sont de plus en plus polluantes et envahissantes. Les 
motionnaires estiment que la circulation automobile ne permet pas de se prome
ner en toute sécurité et de profiter des avantages de ces quais fleuris. Ils ne sont 
pas les premiers à vouloir enterrer les voitures. Cela s'est déjà fait dans d'autres 
villes. Ils demandent qu'une étude soit faite dans ce sens afin de redonner aux 
quais de Genève la place qu'ils méritent et que la vie soit plus agréable sur leur 
trajet grâce à un véritable espace piétonnier. 

Une commissaire demande si un périmètre a été défini. 

Mme von Arx-Vernon indique que la motion concerne les quais Gustave-Ador 
et Wilson, sans le pont du Mont-Blanc. 

Une commissaire regrette de constater qu'il y a, sur les quais, un chantier 
naval éternel et elle relève que ce sont toujours les mêmes bateaux qui y station
nent. 

Une commissaire se rappelle qu'une motion à ce sujet avait été déposée par 
M. Winet. 

Mme von Arx-Vernon trouve qu'il serait préférable de faire stationner les bus 
plus près de la Vieille-Ville et de débarrasser les quais des implantations anar-
chiques. Elle relève que la motion demande autre chose. Il s'agit d'étudier la 
construction d'un souterrain pour y faire passer les voitures, de manière qu'il n'y 
ait plus de coupure entre le lac et les maisons. 

Un commissaire indique qu'il y avait eu un projet privé pour réaliser un par
king lacustre en U. 
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Un commissaire précise que ce projet avait été présenté lors de la rénovation 
du Palais Wilson. 

Une commissaire demande si les motionnaires ont une idée du coût. Elle se 
souvient que le projet de parking vers le Palais Wilson avait été refusé à cause de 
la station de pompage qui se trouve à proximité. 

Mme von Arx-Vernon dit que les motionnaires émettent une volonté politique 
et qu'ils n'ont pas abordé la question du coût. Elle pense que l'on peut se faire une 
idée de celui-ci sur la base des travaux que M. Fischer a signalés. 

Un commissaire se souvient qu'il y avait eu une proposition de l'Entente après 
le refus de la traversée de la rade et dans l'idée de rechercher une autre solution. 
Pour sa part, il ne conçoit pas un tel projet sans traversée de la rade. 

Mmt von Arx-Vernon explique qu'il s'agit de faire la même chose que mainte
nant, mais dessous. Il ne s'agit pas de refaire une traversée de la rade, mais un 
tunnel. 

Un commissaire voudrait savoir si les motionnaires sont au courant de l'état 
des études qui se font et s'ils ont fait l'état des lieux. II demande si une réflexion 
sur la possibilité de renvoyer la circulation des quais ailleurs a été envisagée. 

Mme von Arx-Vernon ne doute pas qu'il y a des projets qui concernent les quais 
et qu'il y a d'autres méthodes pour détourner la circulation. Elle explique que les 
motionnaires n'ont pas envie de diminuer le nombre de voitures mais de faire en 
sorte que la qualité puisse être augmentée là où elle peut l'être. Elle trouve que le 
moyen proposé est rationnel et esthétique, mais qu'il est coûteux. Elle pense que 
c'est quelque chose qu'il faut étudier. 

Audition de MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, et Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public 

M. Ruffieux indique que les quais sont l'une des préoccupations de la Divi
sion de l'aménagement et des constructions et que celle-ci s'était déjà penchée sur 
la question en 1999. A l'époque, la division avait envisagé d'organiser un 
concours, mais cette opération nécessitait un peu de préparation, car elle touchait 
énormément de problèmes qu'il fallait hiérarchiser. Le Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement a constitué un groupe de travail pour 
aborder ce problème. Il faut définir quel type de circulation et d'accès l'on veut 
autoriser sur les quais et pour qui. Il faut éviter la pollution que peut engendrer le 
travail sur les bateaux. Il faut aussi préserver le rôle d'activités liées au lac. Il y a 
également un usage abusif fait par les marchands saisonniers qui prennent de plus 
en plus de place et pour lesquels il faudrait une solution rationnelle et élégante 
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sans gêner la vue du lac. Le groupe de travail réunit des représentants d'usagers et 
des personnes de tous les services concernés. M. Ruffieux" pense qu'un crédit 
pourrait prochainement être présenté au Conseil municipal. 

M. Gfeller montre un certain nombre de photos inventoriées par un stagiaire. 
Il explique les différents types de propriété et les régimes. Il rappelle que, à 
l'époque de l'urbanisation des quais, cela n'était pas une opération publique mais 
privée. On distinguait les quais hauts avec vue et le quai marchand pour les activi
tés. Lors du comblement du lac, le Jardin anglais, sur l'ancien port, est devenu 
propriété de la Ville de Genève qui a toute la promenade haute. L'Etat a tout de 
même gardé une partie de la gestion. Il y a le Service des amarrages, le Service 
des lacs et cours d'eau. 

En 1986, un plan de site concernant tous les immeubles de la rade a été fait, 
plan que les responsables municipaux de l'aménagement souhaitent pouvoir com
pléter par des indications d'aménagement, voire un cahier des charges qui défini
rait le mobilier urbain. Ils pensent pouvoir développer ce document par une inter
view très soigneuse de chaque gestionnaire de la rade pour établir un diagnostic 
qui va permettre une série d'interventions et qui va être différencié selon les par
ties du développement urbain. Il faut surtout que les interventions soient coordon
nées et en application du plan de site. 

Un commissaire voudrait savoir quel est le pouvoir d'intervention de la Ville 
de Genève dans ce secteur, notamment par rapport à la proposition faite d'interve
nir sur un axe prioritaire. 

M. Ruffieux déclare qu'au niveau du trafic la Ville de Genève ne peut rien 
faire sans un accord avec l'Office des transports et de la circulation et le Départe
ment de justice et police et des transports et une mise à l'enquête publique. 

Mme von Arx-Vernon trouve que le travail élaboré par le stagiaire et présenté 
par M. Gfeller est exemplaire et elle voudrait avoir ce document. Elle voudrait 
savoir s'il y a des projets par rapport à l'enterrement de la circulation. 

M. Ruffieux indique qu'il y a eu deux sortes de tentatives. Il y a vingt ans, une 
étude faite par M. Jacques Auberson avait proposé la fermeture des quais et un 
report de la circulation sur les voies périphériques, ce qui aurait pu être réalisable 
avec une traversée de la rade au Vengeron. Un autre projet avait été la mise en 
sous-sol des voitures devant le Palais Wilson. En 1984, le Conseil municipal avait 
voté un crédit de construction pour faire une trémie, puis l'avait annulé. Il était 
trop difficile de les faire passer devant le Palais Wilson, car il y a la conduite d'eau 
des Services industriels de Genève qui va jusqu'à la station et qui fournit l'eau 
pour toute la ville. 

Mme von Arx-Vernon reconnaît que le projet présente une certaine complexité 
mais ajoute qu'elle n'a pas l'impression qu'à Paris les trémies qui ont été 
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construites ont coupé la qualité des relations entre les gens. Si cela est fait dans le 
respect de l'environnement, cela peut apporter une qualité de vie supplémentaire. 
Elle pense que l'on peut réfléchir sur une entrée lointaine et respectueuse des 
quartiers. 

Un commissaire aimerait recevoir les différents documents que MM. Ruf-
fieux et Gfeller ont montrés. Il s'étonne que sur les quais des bateaux soient tou
jours en chantier et il trouve que cela devrait se faire uniquement durant l'hiver et 
que le reste du temps les quais devraient être libres. 

M. Ruffieux explique que la vocation du quai marchand s'est transformée, car 
les activités professionnelles sont très faibles. Il reste la plaisance. Il pense que 
cela fait partie de l'image du quai d'avoir des endroits où les gens travaillent sur 
leur bateau. Il indique que les rapports sont délicats. Il faut se mettre d'accord 
avec les gestionnaires de l'Etat et que le Conseil administratif parle d'une seule 
voix face au Conseil d'Etat. Pour les voitures, l'idée est d'autoriser le décharge
ment, mais qu'ensuite elles doivent se garer ailleurs. Pour les quais hauts, la Divi
sion de l'aménagement et des constructions souhaite mettre de l'ordre dans l'usage 
de l'espace public par tous les stands de glaces et veut construire des éléments qui 
seront mis en place et loués aux exploitants. 

Une commissaire trouve que l'on pourrait régler le problème de la circulation 
d'une façon douce en mettant des feux et des seuils de ralentissement. 

Mme von Arx-Vernon estime que des seuils de ralentissement ne rendront 
jamais l'esthétique et un aspect totalement libre et sécurisé. 

M. Ruffieux pense que ses services ne peuvent pas attendre une solution 
lourde pour traiter le problème des quais, mais qu'ils doivent déjà intervenir à 
court terme pour que ces espaces deviennent quelque chose de sympathique. 

Discussion 

Mme Rys demande s'il y a des désirs d'audition. 

Mme von Arx-Vernon souhaite entendre un responsable de la gestion de la 
rade, l'ingénieur de la circulation et voir le projet prévu devant le Palais Wilson. 

Séance du 8 mai 2001 

Audition de M. René March, directeur de GEOS Ingénieurs Conseils SA 

M. March a compris que les motionnaires souhaitent rendre les quais aux pro
meneurs et dissimuler la circulation. Il relève que dissimuler les voitures dans des 
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tunnels ou des tranchées couvertes revient à concentrer la pollution, qu'il faut 
faire ressortir aux extrémités, ce qui, en ville, est un sujet particulièrement sen
sible. Il déclare que cela représente une première difficulté qui parle plutôt en 
faveur d'ouvrages courts. Ceux-ci ne dissimulent toutefois pas la circulation, qui 
va demeurer visible sur une grande partie de la longueur. D'autre part, il fait 
remarquer que ces ouvrages devraient être construits à 5 ou 6 mètres de profond 
sur les remblais du lac et des terrains très mous. Ce sont des régions où les sols 
sont difficiles et sur lesquels il faut travailler par petites sections, ce qui repré
sente de longs travaux et le risque de constater un tassement des immeubles voi
sins. Il est obligé de dire assez clairement que de tels travaux sont difficiles, longs 
et coûteux et qu'ils représentent des risques. 

II y a une autre difficulté du fait que le long de la rive arrivent toutes les eaux 
claires des rues adjacentes. Pour amener ces eaux jusqu'au lac, il faudrait faire des 
siphons, siphons qui doivent être nettoyés régulièrement. 

La présidente dit que, si elle a bien compris, plus le tunnel est long, plus la 
pollution est concentrée aux extrémités. Elle demande quels compromis pour
raient être proposés vu les difficultés techniques. Elle voudrait savoir s'il est pos
sible de déterminer des zones et de dégager l'espace pour les piétons sur 100 
mètres. 

M. March estime que, en pratiquant de la sorte, l'on résoudrait une partie du 
problème. Il pense, par exemple, à l'espace qui se trouve en face du Palais Wilson. 

Un commissaire demande s'il connaît en Suisse des lieux où de tels travaux, 
par tronçon, ont été réalisés et leur coût. 

M. March explique que, pour évaluer le coût, l'emplacement est déterminant, 
comme les liaisons à assurer. Il fait remarquer que chaque trémie viendrait couper 
les liaisons latérales qu'il faudra rétablir plus loin. Il signale que, compte tenu de 
l'alimentation pour l'usine du Prieuré et une sortie en direction de la Coulouvre-
nière, l'on ne peut pas plonger avant cette section. Il sait que la ville de Nice s'est 
beaucoup penchée sur ces problèmes, car elle a envisagé de faire un passage au-
dessus de la promenade des Anglais. 

Un commissaire pense à quelque chose en tunnel, mais beaucoup plus pro
fond. 

M. March dit que si on allait profond on passerait plutôt sous le lac, car autre
ment il y a trop de servitudes. 

Un commissaire s'inquiète de savoir si l'on ne pourrait pas rencontrer les 
mêmes problèmes survenus à Neuchâtel lors de la traversée 
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M. March rappelle que l'on se trouvait à Neuchâtel dans du calcaire jaune que 
l'on ne connaît pas à Genève. Il y a eu des problèmes'd'infiltration, mais ils doi
vent être considérés comme marginaux par rapport à Genève. 

Une commissaire demande quel quai et quel tronçon il pourrait conseiller. 

M. March dit que tout est possible sur le plan technique, mais il rappelle qu'il 
s'agit d'un mauvais sol et qu'il y a de la circulation dans les deux sens. 

Un commissaire pense que l'on pourrait aller derrière le Palais Wilson et pas
ser le long des Pâquis. 

M. March rappelle que pendant les travaux d'agrandissement du Casino l'on a 
constaté que les immeubles de la rue Plantamour s'étaient tassés de 14 cm. Il 
recommanderait fermement de ne pas faire un tel projet. 

Un commissaire voudrait savoir quelle serait la durée des travaux. 

M. March répète qu'il n'est pas raisonnable d'envisager un tel ouvrage sur la 
longueur des deux quais. La seule possibilité est de réaliser de courts tronçons. 

Un commissaire demande de quelle longueur. 

M. March explique qu'il faut faire descendre et ressortir les voitures. Il faut se 
déterminer sur les passages que l'on admet perdre et faire une étude de faisabilité. 

Un commissaire voudrait savoir de quelle longueur les trémies devraient être 
pour permettre le passage des transports publics. 

M. March répond qu'il s'agit d'une centaine de mètres. Il trouve que l'on pour
rait aussi considérer que les bus passent justement là où c'est piétonnier. 

M. March termine en redisant que la solution d'un tunnel sur toute la longueur 
est à éviter au maximum, car cela représente une rampe de distribution de la pol
lution. L'idée de ne pas traiter la pollution qui se trouve à l'intérieur de la coque 
est une solution ancienne. Il faut confiner son flux pour le traiter de façon certaine 
et convenable dans une centrale. 

Discussion et vote de la commission 

Mme von Arx-Vernon relève que le projet tel qu'il est imaginé dans la motion 
serait difficile à réaliser. Elle pense qu'il faut plutôt retenir l'idée de faire un tunnel 
aux endroits les plus engorgés, par exemple au quai Wilson. Elle aimerait 
entendre les décideurs des grands hôtels sur ce sujet pour savoir dans quelle 
mesure ils seraient intéressés à avoir une grande zone de verdure devant leur éta
blissement et participer aux travaux. 
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Un commissaire constate que cette motion parle d'utopie et pose des ques
tions auxquelles on sait qu'il est impossible de répondre. Il déclare que sa réali
sation serait aussi chère et utile que d'envoyer une fusée sur Mars. Il estime qu'il 
ne faut pas entreprendre d'auditions, car c'est un projet qui va dépasser le mil
liard de francs et représenter 10 millions de francs de plus par année, soit une 
augmentation des centimes additionnels de 50 centimes. Il pense que cela vaut 
la peine de bien rédiger le rapport, de telle manière que la question de l'aména
gement des quais qui est posée de manière extrémiste soit vue de façon simple 
et rationnelle. Il fait remarquer qu'à cet endroit l'emprise des automobiles est 
faible et que les trottoirs sont confortables. Il y a de la place. Il estime que ce 
n'est pas l'endroit pour proposer la suppression des autos et qu'il serait aberrant 
de vouloir les enterrer sur quelques mètres. Il dit qu'il faut être raisonnable et 
qu'il existe des priorités. 

Un autre commissaire souhaite entendre l'ingénieur de la circulation par rap
port aux rues qui débouchent sur les quais et connaître le nombre d'automobiles 
qui y passent. Il aimerait savoir ce que les habitants pensent des voitures, qui pro
voquent beaucoup de nuisances, même la nuit. Il trouve que le Conseil municipal 
devrait davantage se préoccuper de l'éternel chantier à bateaux que l'on trouve sur 
les quais. 

Un commissaire rappelle qu'il s'agit d'un quai marchand et que l'on a voulu 
conserver ce caractère. Il y a encore des entreprises qui ont un lieu d'amarrage et 
qui travaillent avec des barges. II trouve la motion louable et sympathique, mais 
ne s'y rallie pas vu le prix. Il rappelle que la traversée de la rade représentait 1,8 
km - ici il s'agit de 4 km - et coûtait nettement moins cher. Il estime que cette 
motion a le mérite de poser la question de la circulation et il pense que l'on revien
dra sur la solution de la traversée. 

Mme von Arx-Vernon rappelle que l'idée est de faire des tunnels aux endroits 
les plus engorgés. L'idée n'est pas de faire payer la Ville de Genève et Mme von 
Arx-Vernon souhaite l'audition des hôteliers pour savoir quelle pourrait être leur 
participation financière. 

Une commissaire pense que c'est un projet très utopiste et n'en voit pas la 
nécessité. Elle trouve que c'est une perte de temps. 

Une autre commissaire déclare que, pour les Verts, il faut supprimer la circu
lation et non pas l'enterrer en faisant des tunnels qui coûtent cher. 

La présidente ne peut imaginer de faire disparaître la circulation des quais et 
estime qu'en l'absence d'une traversée il faut trouver autre chose. 



SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 2227 
Motion: pour des quais sympa 

Un commissaire fait remarquer que l'on peut bloquer les voitures à l'entrée et 
à la sortie. Il pense qu'il y a des possibilités. Il trouve que la démonstration de M. 
March a été éloquente par rapport à la qualité des sols. Il propose de classer cette 
motion. 

L'audition des hôteliers des quais est refusée par 10 non (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 S, 2 
AdG/TP) contre 3 oui (2 DC, 1 AdG/SI). 

L'audition de l'ingénieur de la circulation est refusée par 3 oui contre 10 non. 

La motion est refusée par 10 non (2 L, 2 R, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/TP) contre 3 oui 
(2DC, 1 AdG/SI). 

Annexes: correspondances et dossiers 



GEOS INGENIEURS CONSEILS SA 
GENIE CIVIL 
STRUCTURES 
GEOTECHNIQUE 
HYDRAULIQUE 
ENVIRONNEMENT 

7. ROUTE DE DRIZE 
CH 1227 CAROUGtGENEVE 

TEL (+41 22) 309 30 60 
FAX (+41 22) 309 30 70 

E-MAIl geos@geos.ch 

VILLE DE GENEVE 
CONSEIL MUNICIPAL 
Madame Alexandra RYS 
Présidente de la Commission de 
l'aménagement et de l'environnement 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 

CH-1211 GENEVE 3 

Notre réf. : 1128/RM/ak Genève, le 9 mai 2001 

Concerne : Motion Ml 05 

Madame la Présidente, 

Veuillez trouver ci-joint copie de la coupe stratigraphique le long des quais en partant de 
l'avenue de France en rive droite jusqu'à Genève Plage en rive gauche, comme cela avait 
été souhaité à l'issue de la séance du 8 mai 2001. 

Vous pouvez toujours me contacter si vous pensez que je peux être utile. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes meilleures salutations. 

GEOS INGENIEURS CONSEILS S.A. 

WLx^-^L*_ 
René Marche 

Annexe : ment. 

GEOSW..A1128\L-Mmc A RYS-O80501.doc 

mailto:geos@geos.ch
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

Genève, le 10 avril 2001 

Le Conseiller administratif 

Note à Madame A. RYS 
Présidente de la Commission de 
l'aménagement et de l'environnement 

Concerne : M-105-« Pour des quais sympa... pour toujours » 

Madame la Présidente, 

Pour faire suite à l'audition de MM. M. Ruffieux, Directeur de la division de 
l'aménagement et des constructions, et Ph. Gfeller, Chef du Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public, je vous remets en annexe 15 exemplaires des extraits du 
document « La Rade de Genève, Etat des lieux, orientations pour l'aménagement 
des quais ». 

Ce dossier sera désormais traité par une délégation du Conseil administratif, ce 
dernier ayant récemment réaffirmé sa volonté de procéder à des améliorations dans 
des délais raisonnables. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie de croire, Madame la 
Présidente, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Cj/ristian/FERRAZINO 

Annexes mentionnées. 

Tél. (022)418 20 20 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983,1211 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-VHIe) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch


CD 

o-
co 

C 
<b 
E 
O) 
co 
c 
^> 

LU ^ A 
> =3 

LU O . 
O 

Z O) 

LU ira
 

a cl
a 

'CD 
LU TJ 
û "H3 
LU ai

n 

—1 .Q 
L_ 

_ l =3 

— • * * 

> 0) 

E 
CD 
O) 
CD 
C 

O 

\ E 
r CD 

& T3 
M CD 

w O 

» *£ 
CD 
CO 

y s 
3 
O 
O 
Q 

O 
(O 

2 
X 
LU 

| 8 

O 
< 
CD 

UJ £ 
CD 

S x: 
2 

LU CD 

s i 

Uj 

o i5 
o LU û_ 

Q o 
LU • c 
Q CD 

2 < 
l _ 

3 CD 
CL 



I 1>. 
f 

^a^ ' * * * . ; - - ? . # 

m 

^» Vf? 

>"* U 





/- V 

E S, 

i - . 

y 

X ,* 
• * < . 

#> 





o 

o-\ o 
O 

.$.1 g 

s SI 

i1! «si 

s i ^ 

C m ° 

, | 1 

"&1Ï- I 

!iil ! 

o a 





tv4 
3*%*V ̂  w 



~r 
\ . .'- ' l ^'\ ,* 

11 

s , 10 

,1 s: 
/ A 

\ V y 

S « £ 

lli 

\ 

< ^ 

I ! 

1 

^ 

,^-

M 2B KM%i 







s? * 

"J?S>. * 

B*&mp^-



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 2243 
Motion: pour des quais sympa 

Mmt Alexandre Rys, présidente de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (DC). Je voudrais, en deux mots, attirer l'attention du plénum 
sur le fait que la motion M-105 a suscité quelques sourires, il faut bien le dire. En 
revanche, il serait tout à fait faux de la rejeter pour son caractère utopique, abon
damment souligné par certains commissaires, parce qu'il se trouve qu'elle a 
donné lieu à l'une des séances les plus intéressantes que nous ayons eues à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. En effet, nous y avons 
enfin discuté de questions techniques et nous avons recueilli l'avis d'un profes
sionnel. Nous avons pu, par ailleurs, obtenir des réponses très précises à un cer
tain nombre de questions concernant l'aménagement et la construction de tun
nels, questions qui, jusqu'alors, étaient toujours restées vaguement dans l'air sans 
que personne n'y obtienne réellement de réponse. 

Par conséquent, je ne peux que vous engager à réfléchir à deux fois avant de 
décider du sort de cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Je suis assez surpris par tout ce 
que l'on entend au sein du Conseil municipal concernant l'aménagement des 
quais, ses défauts, un certain nombre de problèmes que nous devrions peut-être 
revoir... 

La commission a auditionné un ingénieur spécialiste des tunnels, lequel nous 
a distribué des documents que j 'ai ajoutés en annexe à nion rapport, afin d'infor
mer les conseiller municipaux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette 
séance de commission. Je pensais, en fin de compte, que nous allions amender la 
motion M-105 pour en ôter le projet d'enterrer les voitures, parce que c'est cela 
qui a créé le fond du problème. Cela ne s'est pas fait. Le blocage a été total: la 
motion à la poubelle, et on n'en parle plus! 

Ce qu'il y a de drôle - Mesdames et Messieurs, vous allez rire - c'est que la 
commission de l'aménagement et de l'environnement étudie en ce moment la 
motion M-147 concernant Genève-Plage, Sécheron et l'aménagement des quais, 
pour rendre agréable les cheminements piétonniers. Mais il y a un problème: vous 
connaissez tous la politique, et nous sommes ici au sein d'un parlement poli
tique... La motion M-105 a été signée par M™ von Arx-Vernon, MM. Savary et 
Lathion; dommage, car ce sont trois représentants de l'Entente... C'est vrai que 
cela ne va pas! Tandis que la motion M-147 que nous étudions maintenant à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement émane de l'autre bord; cela 
va quand même mieux... C'est plus positif, mais nous aurons exactement les 
mêmes résultats. Cette motion que je viens d'évoquer sera peut-être votée, et le 
Conseil administratif en fera quelque chose. 

Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que Tune des personnes audi
tionnées dans le cadre de l'étude de la motion M-105 proposée par les démo-
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crates-chrétiens, m'a téléphoné pour me demander comment la commission 
voyait l'affaire... Je lui ai dit que nous venions de finir de la traiter, la veille, et 
que le projet avait été refusé par la commission. Pour ma part, je l'ai soutenu, 
parce qu'il s'agit de quelque chose dont tout le monde parle, mais quand on est 
devant les faits, plus personne n'en veut! 

La personne auditionnée - vous pouvez trouver son nom dans le rapport - m'a 
dit que c'était bizarre et qu'elle pensait que la motion serait amendée, puis ren
voyée à l'Etat pour qu'il puisse y apporter un certain nombre d'éléments. En 
effet, il existe une commission Ville-Etat qui examine entre autres le réaménage
ment des quais. Le lac et les cours d'eau dépendent du département de M. Mouti-
not, tandis que tout ce qui se trouve sur les rives de la commune de Genève 
concerne la Ville. Ainsi, dès que vous mettez le pied dans l'eau, vous êtes dans le 
domaine de l'Etat! Prenons l'exemple de l'éternel chantier naval qui se trouve sur 
les quais Wilson et du Mont-Blanc: après la Rotonde, c'est un chantier qui dure 
toute l'année. Certains se plaignent même de ne plus pouvoir aller au bord du lac. 
Tout cela a été évoqué en commission. Il est évident qu'il s'agit là d'un problème 
important dont la commission Ville-Etat devrait être saisie. 

En tant que rapporteur, j'aurais pu écrire un rapport de minorité où les deux 
commissaires démocrates-chrétiens et moi-même aurions pu exprimer notre refus 
de la position adoptée par la majorité de la commission, c'est-à-dire son rejet de 
la motion. Je vous le dis tout de suite: pour ma part, en séance plénière je voterai 
non aux conclusions de mon propre rapport, pour montrer de façon manifeste 
qu'il faut se pencher sur la question soulevée par la motion M-105. A moins qu'il 
se produise un événement ce soir et que quelqu'un modifie la motion en enlevant 
simplement la notion d'enterrer les voitures sous les quais; on l'a vu, cela aurait 
des implications très graves. 

Toutefois, pour la traversée sous la rade, il paraît que c'est possible, on peut 
aller dessous! Voilà ce que j 'a i appris! Du reste, le peuple s'est prononcé sur la 
question, mais, enfin, on peut quand même aller dessous! Mesdames et Mes
sieurs, Monsieur le président, je vous avertis que ce que demande la motion 
M-105 sera rediscuté prochainement, mais sous un autre titre: «Genève-Plage, 
Sécheron, les quais», dans le cadre du débat sur le rapport concernant la motion 
M-147. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Premier débat 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, au nom 
du Parti démocrate-chrétien, je ne peux évidemment qu'exprimer notre désappro-
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bation quant aux conclusions de ce rapport. Le refus de la motion M-105 apporte 
une fois de plus la preuve du manque de grands projets et d'imagination qui 
caractérise certains d'entre nous dans cette enceinte. Des commissaires ont même 
parlé d'utopie. 

Je pense que cette motion démocrate-chrétienne a tout simplement eu raison 
trop tôt! Nous l'avons peut-être déposée trop tôt, effectivement. Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous dans dix ans. 
(Remarque.) Non, non, vous serez toujours jeune à ce moment-là, Monsieur! il 
sera alors urgent d'envisager de rendre les quais de Genève aux piétons et de faire 
passer les voitures en souterrain. Les coûts seront certainement importants, mais 
la qualité de la vie en ville et la promotion des quais majestueux de notre cité obli
geront le Conseil municipal d'alors à revenir sur un projet qui aura eu le mérite de 
faire rêver, émanant peut-être d'utopistes ou, plutôt, de visionnaires éclairés, 
ambitieux pour leur ville et ses habitants. 

C'est pourquoi, par respect pour la rade et les quais de Genève, nous vous 
invitons à refuser les conclusions de ce rapport. 

M. Sami Kanaan (S). J'interviens brièvement au nom du groupe socialiste. 
Nous confirmerons bien sûr ce soir notre vote de commission. 

Visiblement, il existe différentes conceptions de l'utopie au sein du Conseil 
municipal. Il faut bien se rendre compte que, depuis quelques années, le PDC 
nous propose de manière assez régulière et avec une certaine insistance des uto
pies sous forme d'ouvrages routiers. On nous a proposé un tunnel sous la place 
des Nations, on nous propose maintenant des tunnels sous les quais... Si c'est 
cela, les utopies démocrates-chrétiennes, comprenez-nous, Mesdames et Mes
sieurs, nous ne les partageons pas, parce que ce sont des utopies visant au béton-
nage, qui ne règlent aucun problème et coûtent une fortune aux contribuables. 

L'utopie, cela consisterait effectivement en un air plus sain, mais, malheureu
sement, nous avons quant à nous tendance à croire que les utopies de ce genre ne 
sont peut-être pas aussi simples à réaliser qu'on le croit et qu'elles se basent sur 
d'autres types de mesures de réduction de trafic - le transfert modal et l'écomobi-
lité, par exemple - mais certainement pas par un tunnel qui coûterait horriblement 
cher; le rapporteur a eu raison de le souligner dans son rapport, même si je ne pré
tends pas que les chiffres qu'il a avancés sont corrects. 

Notre utopie à nous, c'est la solidarité et un environnement sain. Cela, nous le 
partageons volontiers si les démocrates-chrétiens veulent bien en discuter, mais 
certainement pas le bétonnage, horriblement cher et totalement inutile. 

Pour revenir à un aspect plus technique de la question, je rappelle ce que les 
ingénieurs de la circulation répètent inlassablement: le problème de la gestion du 
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trafic, ce ne sont pas les voies de circulation, mais les carrefours entre celles-ci. 
On n'arrange rien à la situation en enterrant le trafic automobile entre deux carre
fours, parce que, à ces points précis, le problème reste entier. Du moment que le 
flux des voitures reste le même, mais que celles-ci passent simplement en souter
rain, on crée encore plus d'embouteillages au niveau des carrefours. En outre, s'il 
y a un carrefour problématique, c'est bien celui situé entre le pont du Mont-
Blanc, la rue Chantepoulet et le quai Wilson. 

La seule tactique envisageable - on le comprendra peut-être un jour dans cette 
ville - c'est la réduction du trafic par le transfert modal et l'écomobilité. C'est 
cela, notre utopie, et non celle du bétonnage démocrate-chrétien. Nous refuserons 
donc cette motion en votant oui aux conclusions du rapport. 

M™ Monique Guignard (AdG/TP). Cette motion, qui souhaite rendre les 
quais aux promeneurs, pourrait être fort agréable. De temps en temps, nous pou
vons peut-être rêver... 

Il va sans dire que ce projet, lequel consiste à dissimuler la circulation dans 
les tunnels, est irréalisable et utopique. Les problèmes soulevés en commission -
pollution, sol trop mou, risque de tassement des immeubles voisins et j 'en passe, 
sans oublier le coût des travaux que cela engendrerait - nous prouvent qu'une 
telle réalisation n'est pas concevable. Je pense qu'il faut rester sur terre et, malgré 
le fait que les auditions en commission ont été très intéressantes, je dois dire que 
ce projet reste pour moi un peu farfelu. Mon groupe votera donc les conclusions 
du rapport. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est effectivement une belle utopie que de 
supprimer les voitures sur les quais, et on peut comprendre, peut-être, l'amertume 
des motionnaires voyant une telle utopie finir par ne pas passer le cap de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement. Evidemment, nous pouvons 
tous rêver de voir les quais dégagés de voitures et de différentes nuisances qu'ils 
subissent actuellement. Malheureusement, la motion M-105* qui nous est propo
sée est loin de répondre à ce rêve. 

En fait, cette motion, il faut bien s'en rendre compte, ne nous rendrait pas les 
quais, contrairement à ce que son titre pourrait nous faire croire. Au contraire, 
ceux-ci feraient l'objet de trois agressions: la première - et non des moindres -
serait due à la construction de trémies immenses. En effet, qui dit souterrain dit 
trémies, et qui dit trémies dit, évidemment, barrières absolument infranchis
sables. Il faut en avoir conscience et, en cela, la mise en souterrain des voitures 
pose un véritable problème, puisqu'elle représente une véritable barrière archi
tecturale pour les piétons, que cette motion entendait pourtant favoriser. 
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Ces souterrains, qui ne seraient en fait que des tunnels, généreraient deux 
agressions supplémentaires: la première serait une concentration de bruit aux sor
ties des tunnels. On aurait donc une zone de silence, puis une autre surchargée de 
bruit, puis encore une de silence à Tendroitoù les véhicules reprendraient le tun
nel. A cet égard, à nouveau, la motion est loin de répondre aux désirs mêmes des 
motionnaires, puisque les quais se trouveraient encore plus perturbés qu'ils ne le 
sont aujourd'hui - et même beaucoup plus, nous ont expliqué les experts - par 
des problèmes de bruit. 

On peut appliquer à la pollution exactement le même raisonnement que celui 
concernant le bruit. Il va de soi que, sur des quais aérés, la pollution est diffuse; 
elle y a donc un grand avantage: elle se diffuse facilement dans des zones qui, au 
demeurant, ne sont guère habitées. Par la force des choses, cette pollution - bien 
qu'elle ne cesse d'exister, comme le souligne M. Marquet - ne présente pas un 
degré d'agression olfactive manifeste. Par contre, des bouches d'aération de tun
nels, quant à elles, apporteraient évidemment une concentration particulière de 
gaz d'échappements et d'autres facteurs de nuisances. 

On le voit, cette motion est loin de répondre à l'objectif que dénote l'image 
des quais, des arbres, des oiseaux, des enfants qui jouent, des marelles dessinées 
sur la chaussée. Au contraire, à la place des marelles, il y aurait des trémies pro
fondes, de 6 ou 7 mètres, pour permettre le passage des transports publics dans le 
tunnel, lequel mesurerait 250 m de long. A chacune de ses extrémités, la concen
tration de bruit et de pollution serait de nature à décourager les uns et les autres. 

C'est la raison pour laquelle il s'agit d'une utopie. Néanmoins, celle-ci nous 
permet d'aller un peu plus loin dans notre raisonnement, car elle nous permet d'y 
voir un peu plus clair dans les problèmes concernant la circulation et, à cet égard, 
nous sommes contents de l'avoir étudiée. Nous remercions donc vivement le Parti 
démocrate-chrétien de nous avoir suggéré cette utopie. Pourtant, nous voterons 
les conclusions du rapport, à savoir le classement de la motion. 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Monsieur le président, je suis 
quand même étonnée de ce que j'entends. Nous savons tous que la Suisse a les 
meilleurs tunneliers du monde et des techniciens hors pair. C'est bizarre, mais ce 
genre de projet qui se réalise si bien en Europe - avec des gens certainement tout 
aussi compétents - paraît d'un seul coup totalement impossible à Genève. Cela, 
vraiment, je ne le comprends pas, c'est pourquoi je continue à prétendre que nous 
avons raison un peu trop tôt - peut-être même beaucoup plus tôt que ce que 
j'avais osé penser en imaginant un délai de dix ans tout à l'heure. 

On ose nous opposer le problème de la concentration des voitures et prétendre 
que notre motion ne ferait que valoriser l'automobile. Tel n'est évidemment pas 



2248 SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001 (soir) 
Motion: pour des quais sympa 

le cas! En effet, même si, par chance - nous en rêvons aussi - le nombre de voi
tures circulant à Genève aujourd'hui était réduit de moitié au cours des pro
chaines années, il resterait souhaitable qu'il existe des espaces pouvant cacher ces 
voitures, des tunnels permettant que celles-ci ne dérangent plus. Il y aura peut-
être du béton en dessous, mais en surface nous aurons du gazon, des arbres, des 
espaces de convivialité, ce dont chacun de nous rêve ici. 

Alors, je crois que c'est vraiment nous faire un faux procès que d'imaginer 
que notre motion va servir à augmenter encore le trafic des voitures. C'est un pro
cès d'intention dans lequel je n'entre pas. 

Je reviens maintenant sur l'idée selon laquelle nous avons peut-être été un peu 
visionnaires. Cependant, j'invite chaque conseiller municipal à envisager à nou
veau un projet allant dans ce sens, et éventuellement plus vite aménageable. Je 
reste néanmoins persuadée qu'il est particulièrement logique de prévoir de tels 
aménagements dans les années à venir. 

Mme Sophie Christen (L). Je comprends que Mme von Arx-Vernon ait envie de 
passer pour une visionnaire. Seulement, il faudrait quand même faire preuve d'un 
peu de bonne foi: rappelons que, tout au long des séances de la commission, on 
nous a expliqué que les villes d'Europe qui se sont aventurées à aménager des tré
mies pareilles ont toutes regretté de les avoir construites. Nous disons donc non 
aux nuisances, non à l'enlaidissement des quais. Soyons de bonne foi! Madame 
von Arx, si cela vous fait plaisir de croire que vous êtes visionnaire, croyez-le, 
mais nous ne nous joindrons pas à votre utopie. Je conclurai par une boutade: si 
vraiment on veut moins de voitures sur les quais et les rendre aux piétons, on peut 
fluidifier la rue de Lausanne... 

M. René Winet (R). Le groupe radical est quand même un peu étonné, ce 
soir, par la motion M-105 et par l'idée du Parti démocrate-chrétien d'aménager 
les quais d'une façon vraiment utopique, comme cela a déjà été dit. Vous le savez 
bien, Mesdames et Messieurs: il existe un projet d'aménagement des quais depuis 
des années. Dans le rapport M-105 A, il est indiqué à plusieurs reprises qu'une 
traversée de la rade par un tunnel est la seule solution envisageable afin de soula
ger un peu le quai dont nous parlons de la circulation qui l'emprunte. 

Mesdames et Messieurs, je ne sais pas pourquoi on doit, encore une fois, venir 
nous proposer des projets vraiment lourds, très lourds! Ce ne sont pas des aména
gements faciles à construire que l'on nous propose ce soir. Nous avons déjà tout 
calculé en ce qui concerne une traversée de la rade; le projet avec tous les détails 
est dans un tiroir; il faut l'ouvrir. Nous pourrions alors relancer le projet de traver
sée de la rade, que vous demandez ce soir, chers amis démocrates-chrétiens; en 
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effet, vous ne demandez rien d'autre qu'une traversée de la rade, pour permettre 
une circulation un peu plus souple sur les quais. 

Mesdames et Messieurs, pour ma part, je suis persuadé que, avec la nouvelle 
composition du Grand Conseil, ce projet de traversée de la rade va sûrement 
revoir le jour au cours des prochaines années, et nous vous suggérons de ne pas 
entrer dans l'utopie que les démocrates-chrétiens nous proposent par la motion 
M-105. 

Mme Vanessa Ischi (Ve). Selon nous, les Verts, on ne peut pas cacher la pol
lution sous le tapis. Nous ne sommes donc pas du tout favorables à ce tunnel 
irréalisable et très coûteux. Irréalisable, parce que la rade est traversée de gaines 
techniques et que le sous-sol genevois ne permet pas de réaliser de tels ouvrages, 
d'autant plus que les trémies d'accès, comme l'ont dit mes collègues, seraient 
immenses et dépayseraient toute la rade. 

Nous sommes plutôt favorables à l'amélioration du transfert modal et des 
transports publics visant à la limitation du nombre de voitures. Nous n'entendons 
pas cacher celles-ci comme le demande la motion M-105. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). C'est amusant: j'ai appris, ce soir, que cer
taines personnes avaient changé de métier! M. Froidevaux, membre de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, éminent avocat, est devenu un 
ingénieur-conseil qui nous explique ce que signifie enterrer les voitures et la pol
lution. A la fin du mois d'août, j'ai regardé le programme du Parti libéral, dont il 
est un éminent membre: la traversée sous la rade y figurait! Alors, il faut que 
M. Froidevaux m'explique comment vont sortir les gaz des voitures si on réalise 
la traversée sous la rade. N'est-ce pas la même chose que d'enterrer les bagnoles 
sous les quais? Il faut que vous m'expliquiez, Monsieur Froidevaux! Vous êtes 
une vraie girouette! Je vous le dis ce soir! Un coup comme ci, un coup comme ça! 

J'ai bien dit, lors de mon intervention de tout à l'heure, que l'on aurait pu 
modifier la motion pour que celle-ci reflète une vision différente ne prévoyant pas 
d'enterrer les voitures; mais personne ne l'a fait. Vous, Monsieur l'ingénieur civil 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement, on ne vous a pas 
entendu à ce sujet! Pourtant, la traversée sous la rade figure dans le-programme de 
votre parti, et vous en étiez un des adeptes! Les langages diffèrent drôlement dans 
les plaidoiries des avocats! 

M. Michel Ducret (R). Il s'agit une fois de plus d'une motion pétrie de 
bonnes intentions qui, malheureusement, échoueront et se traduiront par quelques 
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mots perdus dans cette salle, que cela soit au niveau cantonal ou municipal. Le 
groupe démocrate-chrétien, Mesdames et Messieurs, a parfaitement raison dans 
ses intentions. Malheureusement, il a eu là une fausse bonne idée, parce que sa 
motion ne représente pas un projet réaliste en termes de pollution, d'utilisation et 
surtout d'effet de réseau: ce n'est pas en enterrant le trafic sur le tracé concerné 
que nous en modifierons le flux. 

A ce propos, je vous rappelle d'ailleurs - Mme Ischi se berce elle aussi d'illu
sions - que nous ne sommes pas ici face à une situation où il est possible de parler 
de transfert modal. Quand on parle du «U» lacustre, de cette circulation sur les 
quais qui nous déplaît à tous, il ne s'agit pas du tout d'une circulation due à des 
gens venant en ville pour y faire des achats ou y travailler, mais d'une circulation 
de transit à laquelle nous n'offrons aucune autre possibilité de passage. Pour 
l'heure, depuis le refus de la nouvelle traversée de la rade, et tant qu'une solution 
du même type ou visant au même effet ne sera pas réalisée, le «U» lacustre restera 
partie du réseau primaire de notre canton, au même titre que l'autoroute de 
contournement. 

Mesdames et Messieurs, l'avantage de cette motion, fort déraisonnable au 
plan technique, c'est qu'elle nous oblige à nous pencher une fois de plus sur le 
problème: il faudra bien y réfléchir, si nous voulons un jour une ville plus proche 
de son lac et un système de circulation global où l'on décharge les pénétrantes du 
trafic qui n'a rien à y faire. Il s'agira d'offrir une possibilité de passer ailleurs à la 
circulation qui ne vient pas à Genève mais ne fait que traverser la ville parce qu'il 
n'y a pas d'autre voie. Il ne s'agit pas ici d'une situation où le transfert modal 
représente une réponse possible. Bien sûr, celui-ci allégera une partie du trafic, 
mais il sera loin de le supprimer de manière assez significative pour nous per
mettre de regagner les bords du lac sans devoir traverser des voies primaires de 
circulation. 

Tout raisonnement qui conduirait à une solution ne visant pas à trouver et 
à offrir à cette circulation de transit une autre manière de circuler en évitant 
la ville sera une illusion. Je crois qu'il est bon de se rappeler cette vérité de 
temps en temps. Nous n'arrrverons à rien sans investir pour que les choses chan
gent. 

Mme Alexandra Rys (DC). Je m'exprime au nom du groupe démocrate-chré
tien. Eh oui, l'utopie d'aujourd'hui, c'est peut-être la réalité de demain et, en tout 
cas, nous préférons de très loin être des utopistes plutôt que d'avancer le nez dans 
le guidon... (Applaudissements.) 

Des voix. Bravo! 
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M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs, je crois que la proposi
tion démocrate-chrétienne est tout à fait intelligente, parce qu'elle vise à donner 
du travail à des entreprises de génie civil; en cela, je suis prêt à la suivre. Seule
ment, elle se trompe d'objectif: ce n'est pas pour l'automobile que nous devons 
réaliser ces travaux de génie civil. En effet, ils ne permettraient de rejoindre, par 
le passage sous la rade, que Pregny-Chambésy et Cologny, deux communes qui 
votent libéral. Bien entendu, nous devons fortement mettre l'accent, comme les 
Zurichois, Tes Bernois et les Bâlois, par exemple, sur les travaux de génie civil en 
vue de construire des équipements ferroviaires collectifs et non pas égoïstes et 
individuels. 

Nous sommes donc prêts à vous soutenir, Mesdames et Messieurs les démo
crates-chrétiens, non pas en faveur du transport individuel mais en vue du trans
port collectif. Vous savez bien qu'il n'est pas possible de relier la bretelle du Ven-
geron au plateau de Frontenex - hypothétique possibilité - par une traversée sous 
la rade avec vos tunnels et les trémies telles qu'elles viennent d'être décrites. 
C'est bien un équipement régional collectif que nous devons prévoir, en collabo
ration avec la France voisine et les collectivités de la région Rhône-Alpes. 

Votre utopie, nous la reprenons, Mesdames et Messieurs les démocrates-chré
tiens. Chez les Verts, nous sommes également favorables aux utopies, mais à 
celles qui sont réalisables, non pas à des aspirateurs à automobiles au centre-ville, 
avec des bouches d'aération donnant sur les quais où nous devrons respirer la pol
lution cachée dessous. Nous refusons de respirer la pollution qui est sous notre 
moquette. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission demandant le refus de la motion sont acceptées à 
la majorité (opposition des démocrates-chrétiens et 1 abstention). 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- PA-19, de M™ Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste, Gérard Deshusses, Jean-
Louis Fazio, René Grand, Roman Mon, Sami Kanaan, Daniel Sormanni, 
Roger Deneys, Mm" Virginie Keller Lapez, Annina Pfund et Sandrine Salerno: 
«Un règlement pour une politique active en matière d'intégration sociale et 
professionnelle». 
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ainsi que les motions suivantes: 

- M-221, de M"'" Michèle Ducret, Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Guy Dos-
san, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René 
Winet: «Pour un aménagement urbain digne de la Ville de Genève»; 

- M-222, de MM. Gérard Deshusses, Sami Kanaan, Mmes Virginie Keller Lopez 
et Sandrine Salerno: «Pour une réforme en profondeur du Conseil municipal 
de la Ville de Genève»; 

- M-223, de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Sami Kanaan et 
Mme Annina Pfund: «Pour une évaluation et une amélioration du système de 
macarons»; 

- M-224, de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Mmes Sandrine Salerno et 
Liliane Johner. «Pour la suspension de toute expulsion de sans-papiers et leur 
régularisation collective»; 

- M-225, de M. Guy Jousson: «Halte à la prise d'otage des professionnels de la 
santé»; 

- M-226, de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, 
Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Bernard Paillard et François Sottas: 
«Protégeons les petites reines des vols et des intempéries!»; 

- M-227, de MM. Roman Juon, René Grand et M"1" Sandrine Salerno: 
«Construisons les EMS (établissements médico-sociaux) en ville de 
Genève». 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- 1-61, de M. Roman Juon: «Le cirque Knie ne devrait pas être le seul à être 
accueilli par le Conseil administratif». 

11. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance - Samedi 3 novembre 2001, à 8 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Barbara Cramer, MM. Sacha 
Ding, Jean-Marc Gusceîîi, François Henry, Mme Vanessa Ischi Kaplan, 
MM. Mark Muller, Bernard Paillard, Mme Annina Pfund, MM. Peter Pirkl, Fran
çois Sottas, M™5 Evelyne Strubin etArielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: MM. Christian Ferrazino, Pierre Muller et Alain Vais-
sade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 3 novembre 2001, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle le message que je vous ai fait parvenir par 
courrier électronique concernant la demande de M. le maire de reporter les 
objets suivants en raison de son absence: les rapports PA-3 A, M-33 A, PR-91 A, 
PR-93 A et PR-110 A, la réponse à la résolution R-31, l'interpellation 1-56 et les 
motions M-207, M-210,M-212 et M-214. 

Je sais que cette information a soulevé des remarques de la part de plusieurs 
d'entre vous. Il vous appartient, si vous souhaitez tout de même traiter ces objets, 
de déposer une motion d'ordre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je rappellerai que le 1er octobre le Conseil 
municipal a discuté du projet d'arrêté PA-11 concernant la présentation de notre 
ordre du jour sur le modèle de ce qui se fait au Grand Conseil, à savoir par dépar
tement. Le Conseil municipal aurait mieux fait de l'accepter, ainsi nous ne 
serions pas dans la situation, aujourd'hui, de devoir reporter des objets en raison 
de l'absence d'un magistrat. 

M. Guy Dossan (R). Je vous remercie, Monsieur le président, je trouve que 
de prendre la parole à 8 h 03 du matin, c'est absolument génial! 

Selon votre suggestion, le groupe radical va très probablement déposer une 
motion d'ordre, parce que, si nous nous voyons un samedi, c'est bien pour avan
cer l'ordre du jour. Si, par hasard, les autres magistrats font la même chose que 
celui qui nous a demandé de reporter ses objets, cela veut dire que nous venons 
ici, nous buvons un café et nous rentrons à la maison! 

Le groupe radical n'est pas d'accord avec le report d'objets proposé, il va 
donc déposer une motion d'ordre pour que l'ordre du jour se déroule selon ce qui 
avait été prévu à l'époque. 

Le président. Monsieur Dossan, j'attends votre motion d'ordre et nous la 
mettrons aux voix. En attendant, nous allons traiter les rapports PA-449 A. 
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3. Rapports de la commission des finances et de la commis
sion du logement chargées d'examiner le projet d'arrêté de 
MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler, renvoyé 
en commission le 17 mai 1999, intitulé: «Pour un véritable état 
des lieux à la GIM» (PA-449 A)1. 

Rapporteur de la commission des finances: M. Robert Pattaroni. 

I. Rappel du texte 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire de 
200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobilière 
municipale (GIM) sur les trois niveaux suivants: 

- fonctionnement de la GIM par rapport aux règles municipales et cantonales 
en vigueur (audit de fonctionnement); 

- pertinence des règlements municipaux définissant l'action de la GIM par rap
port aux objectifs de la Ville de Genève en matière de politique du logement 
(évaluation de l'adéquation des règles aux objectifs); 

- clarté et cohérence des objectifs de la Ville de Genève en matière de politique 
du logement et coordination avec l'action de l'Etat dans ce domaine; 

- établissement d'une étude financière par immeuble pour déterminer l'effort 
financier effectif de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant en 
mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action de la 
GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
conforme à la norme ISO 9002, qui prenne en charge l'audit de fonctionnement et 
le termine dans les meilleurs délais. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à engager le solde de ce montant 
(25%) en mandatant la Commission d'évaluation des politiques publiques de 

1 «Mémorial 156e année»: Développé, 4302. 
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l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer l'audit général des 
deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus, qui doit avoir lieu dès que l'au
dit de fonctionnement est terminé. 

Art. 4. - La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées des résultats de l'audit de fonctionnement 
et seront associées à l'évaluation générale. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au compte de fonc
tionnement 1999 de la Ville de Genève. 

2. Commission des finances: lère séance 

La commission des finances a traité cette proposition dans sa séance du mardi 
14 décembre 1999. Mme Michèle Ducret présidait, avec compétence et sourire, et 
M™ Micheline Piirro a œuvré, avec précision, à la prise de notes. 

Ce projet d'arrêté ayant été également renvoyé à la commission du logement, 
cette dernière avait déjà examiné l'objet et produit son rapport, rédigé par 
M™ Barbara Cramer et daté du 7 décembre 1999. Le rapport de la commission du 
logement a ainsi servi de base aux travaux de la commission des finances. Nos 
collègues municipaux non membres de l'une des deux commissions veilleront à 
lire les deux rapports en parallèle pour avoir une idée complète du sujet. 

A noter que l'un des membres de la commission des finances, M. Didier 
Bonny, est également membre de la commission du logement, ce qui a lui permis 
d'apporter à notre commission divers compléments d'information. 

3. Commission du logement: travail, amendements et décisions 

Cette commission a effectué un travail en profondeur, concrétisé par l'élabo
ration d'une longue liste de propositions et questions, à prendre en compte lors de 
l'audit. 

En résumé, elle a classé en 5 catégories ces propositions et questions: 

Nombre de propositions 
et questions 

- bilan de la GIM 28 

- adéquation de la mission de la GIM et 
des moyens dont elle dispose 6 
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- pistes proposées à l'exploration 

- baux commerciaux 

- parcs de stationnement 

Total 

Puis elle a examiné 2 amendements qu'elle a approuvés à l'unanimité: 

Remarque: les amendements sont indiqués en caractères italiques. 

Le 1er amendement concerne l'article premier, qui est devenu: 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
de 200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobi
lière municipale (GIM). L'audit répondra au moins aux questions suivantes: liste 
des propositions formulées par la commission. » 

Remarque: le reste de l'article premier tombe. 

Le 2e amendement concerne l'article 2 

«Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant 
en mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action 
de la GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
conforme à la norme ISO 9002 et qui prenne en charge l'audit de fonctionnement 
et le termine dans le délai d'une année à compter de l'approbation du présent 
arrêté par la séance plénière. » 

Conclusion de ses œuvres: la commission du logement a adopté le projet d'ar
rêté amendé à l'unanimité. 

4. Travaux de la commission des finances: discussion du projet d'arrêté 

Remarque liminaire du rapporteur: la commission des finances a mené ses 
travaux à partir du texte de l'arrêté amendé puis adopté par la commission du 
logement. 

Forte du constat du bon travail effectué par la commission du logement, de ses 
conclusions et de son vote final à l'unanimité, la commission des finances a 
abordé ce projet d'arrêté positivement. 

Néanmoins, la discussion a été assez nourrie. 

A propos de l'article premier, portant sur le principe d'un audit approfondi: 

- en général, les avis ont été favorables; 

12 

13 

'2 

61 
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- il a été rappelé qu'il y a eu des analyses approfondies effectuées par l'entre
prise externe chargée de l'évaluation de la GIM en vue de l'obtention du label 
ISO 9001-2000; 

- un commissaire a émis des doutes quant à l'efficacité d'un audit. Il y en a déjà. 
eu plusieurs, ils coûtent en général cher et sont souvent suivis d'effets limités à 
très limités. Certains rapports auraient même terminés leur vie au fond d'un 
tiroir, sans suite. 

L'article 3, bien qu'adopté à l'unanimité par la commission du logement, a 
donné lieu à un échange important. Rappelons qu'il prévoit de mandater «la Com
mission d'évaluation des politiques publiques de l'Etat, ou tout organisme ou ins
titut similaire, pour effectuer l'audit généra! des deuxième et troisième niveaux 
énoncés ci-dessus, qui doit avoir lieu dès que l'audit de fonctionnement est ter
miné». 

Précisions du rapporteur: 

L le nom exact est «Commission externe d'évaluation des politiques 
publiques» (CEPP). Elle a été instituée le 19 janvier 1995 par la loi sur la sur
veillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques 
publiques (D/l/10); 

2. quant aux 2' et 3' niveaux mentionnées, il s'agit des 2e et 3'' tirets de l'article 
premier. 

Voici le résumé des échanges au sein de la commission des finances: 

- lors de leur audition par la commission du logement, M. Pierre Muller, 
conseiller administratif chargé du département des finances et de l'administra
tion générale - dont dépend la GIM - et M. Eric Hermann, directeur des 
finances, avaient proposé de supprimer cet article 3, ou du moins de le modi
fier. Ils auraient annoncé une proposition, mais elle n'est pas venue; 

- il a été rappelé que la GIM traverse une crise assez importante, dont l'un des 
signes a été le départ de 6 collaborateurs; 

- une question de signification des mots: quelle est la différence entre une 
expertise et un audit? 

Commentaire du rapporteur: il n'y a pas eu de réponse à cette bonne question! 

- la discussion - toujours à propos de l'article 3 - a surtout porté sur l'opportu
nité de mandater la «Commission externe d'évaluation des politiques 
publiques» de l'Etat. Là également, les avis ont été majoritairement positifs. 
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Examen du rapport de la commission du logement: la commission des, 
finances, bien qu'en ayant pris connaissance en cours de séance, a pris le temps de 
le discuter. 

Voici les principales remarques et questions posées, évoquées surtout à partir 
du chapitre «Bilan de la GIM» (page 6 du rapport): 

- un commissaire a rappelé que la commission des finances avait déjà demandé 
au Conseil administratif de s'inspirer du système de la caisse de prévoyance 
du personnel de l'Etat (CIA) pour la gestion de son parc immobilier; 

- plusieurs commissaires ont insisté sur la nécessité de connaître la valeur 
exacte du patrimoine immobilier de la Ville de Genève, compte tenu du mar
ché immobilier, ainsi que le rendement réel des immeubles. Il a été spécifié de 
connaître aussi bien la valeur du patrimoine financier que celle de l'adminis
tratif. 

A propos des deux points ci-dessus, précision du rapporteur: voir à ce sujet la 
motion M-212 «Patrimoine financier: amortir, c'est bien; entretenir et réno
ver, c'est mieux». Cette motion a été renvoyée à la commission des finances 
par le Conseil municipal lors de sa séance du 7 octobre 1996, et elle a donné 
lieu à un rapport de la commission des finances N° 242 A, adopté par le 
Conseil municipal le 24 juin 1997. La réponse du Conseil administratif a été 
examinée lors de la séance du Conseil municipal du 27 janvier 1998, mais 
également dans le rapport à l'appui du budget 1998 (?), N° 285 (voir 
«Mémorial» N° il, p. 1034) et le 17" PFQ (p. 5 «Mémorial» N° 11). Il est 
possible qu'il y ait eu encore d'autres éléments de réponse dans d'autres 
documents: 

- question: quelle est l'incidence réelle du patrimoine immobilier sur le déficit 
autorisé des finances municipales? 

Précision du rapporteur: il n'y a pas eu de réponse sur le moment, mais la 
question a été reprise plus tard (voir ci-après); 

- question: quelle suite a été donnée au Fonds de rénovation des immeubles, 
créé à la fin des années 80, aurait-il été abandonné? 

Réponse donnée au sein de la commission des finances: les immeubles du 
patrimoine administratif ne sont plus amortis; 

- question: comment est appliquée la motion qui demandait de favoriser les 
échanges d'appartements entre locataires? 

Réponse donnée au sein de la commission des finances: cette motion n'est pas 
appliquée; 
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- question: le type de gestion de la CIA ou du Service immobilier de l'Hospice 
général est-il plus performant que celui de la GIM, comparable ou adaptable à 
celui de la GIM, utilisable à la GIM? 

Réponse donnée au sein de la commission des finances: c'est une bonne ques
tion déjà évoquée auparavant. La CIA était venue expliquer à la commission 
des finances son système et le Conseil administratif avait déclaré qu'il était 
impossible d'appliquer un tel système à la GIM. 

Commentaire du rapporteur: le Conseil administratif, respectivement le 
magistrat chargé de la GIM ou son/ses représentants, avait-il donné un point 
de vue aussi définitif? 

Proposition de question: pour conclure cette partie de la séance consacrée à 
l'examen du rapport de la commission du logement, la proposition a été faite 
d'ajouter une question précise à la liste de la commission du logement: quelle est 
la valeur du patrimoine immobilier de la Ville de Genève? 

A ce propos, un commissaire a rappelé que, selon une estimation connue, 
mais à une date non connue, le parc immobilier vaudrait 1,5 milliard de francs. Il 
est effectivement opportun de mettre à jour cette estimation. Selon lui, la loi inter
dirait que cette valeur apparaisse au bilan. 

Selon un autre commissaire, la loi ne l'interdit pas et un montant apparaît bel 
et bien au bilan, mais pas à la juste valeur du marché. Il avait été souhaité de reva
loriser les immeubles du patrimoine financier, selon la méthode dite «Schroeder», 
mais, selon le magistrat chargé des finances, l'Etat avait refusé, information qui se 
serait révélée inexacte. 

Un troisième commissaire a insisté sur la nécessité de distinguer patrimoine 
financier et patrimoine administratif et a rappelé la motion M-393. 

Précision du rapporteur: la motion M-393 a pour titre «Déficit chronique de 
la Ville: réduisons la dette». Elle a été renvoyée à la commission des finances par 
le Conseil municipal le 15 juin 1999 et la commission a daté son rapport du 11 
septembre 2000. Ce dernier a été traité par le Conseil municipal le 11 octobre 
2000. La motion a été amendée et acceptée à l'unanimité. Le Conseil administra
tif a répondu le 7 mars 2001. Son rapport, bien que mis à l'ordre du jour, en der
nier lieu les 25 et 26 juin 2001, n 'a pas encore été traité par le Conseil municipal. 

L'un des motionnaires précise que, dans le cadre de cette motion, il n'est pas 
question de privatisation du parc immobilier. 

Réalisation de l'audit: un accord rapide intervient sur le fait qu'il devra être 
réalisé de manière interactive et que l'information au sujet de l'état d'avancement 
des travaux devra être diffusée au fur et à mesure. 
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Un des motionnaires précise qu'un audit ne remplace pas les décisions poli
tiques, mais qu'il peut fournir plusieurs options. Il convient d'établir un dialogue 
entre les politiques et les professionnels. 

Pour couvrir le financement des travaux générés par le projet d'arrêté, faut-il 
modifier le projet de budget 2000. qui sera discuté samedi prochain, 18 décembre 
1999? Les avis ont été partagés au sein de la commission des finances. Un 
commissaire a estimé que, tout en admettant la qualité du travail fourni par la 
commission du logement, le rapport à présenter au Conseil municipal devrait être 
plus complet. 

5. Votes, avec 11 commissaires présents 

1er vote: le projet d'arrêté, avec le montant de 200 000 francs. Adopté par 5 
oui (1 DC, 1 R, 2 S, 1 Ve), 4 non (1 DC, 2 L, 1 AdG/SI) et 2 abstentions (1 
AdG/TP, 1 Ve). 

2e vote: soumettre ce projet d'arrêté lors du Conseil municipal du samedi 18 
décembre 1999, consacré au budget 2000. Refusé par 8 non (1 AdG/TP, 1 
AdG/SI, 1 DC, 2 L, 1 R, 2 Ve) et 3 abstentions. (1 DC, 2 S). 

3' vote: article premier, version déjà amendée par la commission du loge
ment: admis tel quel, mais complété par la question «Quelle est la valeur actuelle 
du patrimoine financier de la Ville de Genève et le bilan de la Ville de Genève 
devrait-il être réévalue?» Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 2 Ve) et 3 
abstentions (2 L, 1 AdG/SI). 

4' vote: article 2, version déjà amendée par la commission du logement: 
admis tel quel. Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 2 Ve) et 3 abstentions 
(2L, 1 AdG/SI). 

5' vote: article 3, admis tel quel. Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 
2 Ve), 3 non (2 L, 1 AdG/SI). 

6e vote: article 4, admis tel quel, mais complété par la phrase «L'audit sera 
accompli de manière interactive. La Gérance immobilière municipale, le 
Contrôle financier et les autres services compétents entreprendront toutes les 
démarches nécessaires pour faciliter les audits. La commission des finances du 
Conseil municipal et l'Association des locataires seront informées de l'avance
ment des travaux au fur et à mesure et seront associées à l'évaluation générale.» 
Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 2 Ve) et 3 abstentions (2 L, 1 
AdG/SI). 

7'' vote: article 5, admis tel quel. Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 
2 Ve) et 3 abstentions (2 L, 1 AdG/SI). 
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8e vote: article 6, admis tel quel mais avec le remplacement de l'année 1999 
par 2001. Refusé par 5 non (2 DC, 2 L, 1 R), 2 oui (2 S) et 4 abstentions (1 
AdG/SI, 1 AdG/TP, 2 Ve). 

9e vote: article 6, admis tel quel mais avec le remplacement de l'année 1999 
par 2000. Adopté par 8 oui (1 AdG/TP, 2 DC, 1 R, 2 S, 2 Ve) et 3 abstentions (2 L, 
1 AdG/SI) 

10e vote: arrêté amendé, dans son ensemble. Adopté par 7 oui (1 AdG/TP, 1 
DC, 1 R, 2 S, 2 Ve), 2 non (1 DC, 1 AdG/SI) et 2 abstentions (2 L). 

6. Arrêté dans sa version finale, tel qu'il a été adopté par la commission des 
finances 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
de 200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobi
lière municipale (GIM). L'audit répondra au moins aux questions suivantes: voir 
la liste des propositions formulées par la commission du logement, complétée par 
une question de la commission des finances: «Quelle est la valeur actuelle du 
patrimoine financier de la Ville de Genève et le bilan de la Ville de Genève 
devrait-il être réévalué?» 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant en 
mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action de la 
GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
conforme à la norme ISO 9002 et qui prenne en charge l'audit de fonctionnement 
et le termine dans le délai d'une année à compter de l'approbation du présent 
arrêté par la séance plénière. 
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Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à engager le solde de ce montant 
(25%) en mandatant la Commission d'évaluation des politiques publiques de 
l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer l'audit général des 
deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus, qui doit avoir lieu dès que l'au
dit de fonctionnement est terminé. 

Art. 4. - La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées des résultats de l'audit de fonctionnement 
et seront associées à l'évaluation générale. 

L'audit sera accompli de manière interactive. La Gérance immobilière munici
pale, le Contrôle financier et les autres services compétents entreprendront toutes 
les démarches nécessaires pour faciliter les audits. La commission des finances du 
Conseil municipal et l'Association des locataires seront informées de l'avancement 
des travaux au fur et à mesure et seront associées à l'évaluation générale. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de reserip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au compte de fonc
tionnement 2000 de la Ville de Genève. 

7. Commentaires du rapporteur 

1. Le rapporteur en convient: il n'est pas admissible de rendre un rapport dans un 
délai si long après le vote de la commission qui a traité l'objet (vote le 14 
décembre 1999, rapport daté du... 14juillet 2001!) Bien qu'impardonnable, le 
rapporteur espère une majorité d'indulgence à son égard! 

2. Une question majeure vient alors immédiatement à l'esprit: l'effet de ce grand 
retard est-il grave pour les premiers intéressés (les locataires), puis pour le 
service concerné (la GIM) et, enfin, pour les finances de la Ville de Genève? 

Le rapporteur n'a évidemment pas les moyens de répondre à peu près objecti
vement à cette question. Mais, selon les informations dont il dispose et son 
sentiment, il répond qu'il semble que non. Heureusement! 

3. Il convient de signaler qu'un certain nombre d'événements majeurs sont inter
venus dans l'intervalle: 

- le chef de service en fonction à la GIM au moment où le projet d'arrêté 
PA-449 a été déposé, M. Pierre Stamm, a pris sa retraite au 31 mars 2000, 
date également du départ du comptable; 
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- le nouveau chef de service, M. Mario Cavaleri - homme très qualifié et 
bénéficiant d'une expérience particulièrement complète - a pris la relève le 
lw avril 2000; 

- il s'est employé à redéfinir l'organisation interne, dans l'optique de rendre 
plus optimal le fonctionnement du service, tant par rapport aux locataires que 
par rapport au personnel du service. C'est ainsi que l'équipe de direction a été 
renforcée et que l'unité de gérance a été restructurée en profondeur. Le parc 
immobilier a été divisé en 7 secteurs, correspondant à 7 portefeuilles, chacun 
géré par un ou une responsable, le but étant que le locataire ait affaire à un 
seul interlocuteur; 

- une enquête de satisfaction auprès des locataires a été réalisée à la fin 2000, 
de façon à améliorer encore l'organisation et la qualité des prestations de la 
GIM. Par exemple, suite à cette enquête, les heures d'ouverture des guichets 
ont été assouplies: d'une fermeture des guichets entre 12 h et 14 h, on est 
passé à une fermeture réduite de 12 h 30 à 13 h 30; 

- la commission des finances serait sans doute intéressée à connaître les résul
tats de cette consultation; 

- en septembre 2000, le nouveau règlement de la GIM a été adopté par le 
Conseil administratif. Il est entré en vigueur en janvier 2001 ; 

- le 1er janvier 2001, trois ans après sa première certification ISO, la GIM 
a vue confirmée cette certification, mais cette fois selon les nouvelles normes, 
ISO 9001-2000; 

- récemment, la GIM s'est portée volontaire, à l'exemple de plusieurs autres 
services, pour introduire le contrôle de gestion; 

- au début de 2001, le Contrôle financier a effectué un travail important-au 
sein de la GIM. La commission des finances en a été informée au moment de 
l'examen des comptes de Tannée 2000. Le suivi est en cours; 

-enfin, en juillet 2001, la GIM a publié un bulletin d'information à l'intention 
de tous ses locataires ainsi que tous ses autres partenaires, parmi lesquels les 
conseillers municipaux. 

4. En somme, il n'y a pas encore eu l'audit préconisé dans l'article premier du 
projet d'arrêté PA-449. Mais on peut admettre que tant le magistrat en charge 
de la GIM que la Direction des services financiers, et le nouveau chef de ser
vice de la GIM ne se sont pas croisés les bras et ont œuvré à de nombreuses 
améliorations des prestations du service. Peut-être que la perspective des pro
positions du projet d'arrêté PA-449 ont aussi joué leur rôle? 
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5. S'il fallait une conclusion, d'un autre ordre: la préparation de ce rapport a 
conduit le rapporteur à plonger dans la vaste documentation relative à la GIM 
au cours de ces dix dernières années. Il a pu le faire grâce à Intranet (mer
veilleux instrument, mais encore incomplet) et aux collaboratrices et collabo
rateurs du Secrétariat du Conseil municipal. Il a constaté que la liste des inter
ventions diverses sur le sujet, de la part notamment du Conseil municipal, 
était si riche qu'il ne lui a pas été possible de la dresser de façon exhaustive. Il 
y aurait là un travail de fond (pour ne pas dire de bénédictin!) à effectuer, de 
façon à tenir compte de ce qui a été fait ou pas, et ainsi - selon une expression» 
au sens inégalable - de ne «pas réinventer la roue»! 

Rapporteur de la commission du logement: M"" Barbara Cramer. 

La commission du logement s'est réunie sous la présidence de M. Alain Mar
que! les 6, 27 septembre et les 4 et 25 octobre 1999. Les notes de séances ont été 
prises par Mmt' Jacqueline Meyer, qu'elle en soit remerciée. 

Plan du rapport 

- Audition de M. le conseiller administratif Pierre Muller et de M. E. Hermann, 
directeur du département des finances 

- La séance du 27 septembre 1999 est consacrée à la formulation de lignes 
directives pour l'audit de la GIM (Gérance immobilière municipale) 

- Séances des 4 et 25 octobre 1999 durant lesquelles ces questions ont été déve
loppées, modifiées et arrêtées 

- Propositions pour l'audit: 
-bilan de la GIM 
- adéquation, mission 
- pistes proposées à l'exploration en matière de logement 
- baux commerciaux 
- parkings 

- Questions à M. Muller et remarques 
- Amendements et votes 
- Annexes 

Audition de M. le conseiller administratif Pierre Muller et de M. E. Hermann, 
directeur du département des finances 
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M. Muller est convaincu de l'utilité d'informer régulièrement la commission 
du logement et le Conseil municipal de ce que fait la GIM. Ce projet d'arrêté a été 
suscité avec son accord: il va dans le sens souhaité par lui. La GIM est un service 
qui fonctionne, mais qui rencontre, à l'intérieur, des problèmes. Cela n'est pas rare 
lorsque quelque 40 personnes doivent collaborer. Il a été plus incisif avec le per
sonnel, estimant qu'il devait surtout changer de mentalité, puisque ce service doit 
s'occuper des «clients». L'objectif est de rendre ce service plus performant et plus 
tourné vers la clientèle, les, locataires. 

Il rappelle aussi que, d'une manière un peu abrupte, il y a eu un changement 
de règlement en 1996, qui a provoqué une vague de protestations. Depuis, une 
association de locataires s'est créée, que M. Muller rencontre régulièrement 
depuis trois ans. Il constate que des solutions ont pu être trouvées. 

Il a été décidé de confier un audit pour savoir comment agir avec la GIM. Des 
avis divergents nécessitent un appel à des forces extérieures. M. Hermann est 
aussi parfaitement d'accord avec cette idée. 

Il va donc se faire un audit interne de fonctionnement, qui n'a rien à voir avec 
ce projet d'arrêté: il débutera à fin septembre; le personnel en sera informé le 13 
septembre 1999, afin de régler les querelles qui régnent dans ce service. 

Le projet d'arrêté, qui fait suite à une série de motions, résolutions, etc., 
déposé par le Conseil municipal à l'intention du Conseil administratif, va être 
réglé par un travail d'audit. M. Muller souhaite qu'on se mette au travail assez vite 
afin de pouvoir rendre un rapport au début de l'année prochaine. 

L'article 3 du projet d'arrêté PA-449 ne lui convient pas; il ne souhaiterait pas 
qu'on entre en matière sur un tel mandat. Les politiciens qui ont'la majorité dési
raient voir la GIM transférée vers un autre département. A ce jour, rien n'a été fait, 
mais le Conseil administratif a pris la décision d'entamer des discussions internes. 
Le Conseil municipal sera tenu informé de toute décision prise. Déjà, 
M. Muller informe régulièrement ses collègues des problèmes liés à la GIM. 

En ce qui concerne la reformulation de l'article 3, M. Muller indique qu'il 
pourra tout à fait faire une proposition de texte qu'il soumettrait à la commission. 
D'un autre côté, il aimerait aussi recueillir l'avis de la commission du logement 
sur la direction vers laquelle on devrait se diriger dans l'audit. Il désirerait que la 
GIM reste dans le département des finances. Mais c'est un sujet éminemment 
politique. Deux expertises ont déjà été faites qui concluent au statu quo du statut 
actuel de la GIM. Le parc immobilier vaut actuellement 1,5 milliard! 

La baisse de loyers n'a pas provoqué de baisse de rentrées. Elle se solde prati
quement en une opération blanche, puisque le loyer réel a baissé. Il en est de 
même pour la subvention. Le calcul d'aide personnalisée est ajouté en annexe. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2271 
Projet d'arrêté: état des lieux à la GIM 

Dans les logements trop bon marché, les locataires n'ont pratiquement pas d'aide 
personnalisée. Les calculs seront refaits lorsque les locataires actuels s'en iront. 
Globalement, il n'y aura pas de grosse modification. Pour les appartements de 
haut standing, les lois sont strictement appliquées, mais ce type d'appartement ne 
fait pas partie de la catégorie «logements sociaux». Il n'y a pas de demande de 
baisse de loyer, dans ce type d'appartement. 

En conclusion à cette séance, la commission décide de préparer les lignes 
directives de l'audit. 

La séance du 27 septembre 1999 est consacrée à la formulation de lignes 
directives pour l'audit de la GIM 

Les propositions des commissaires: 

- l'audit devrait répondre à la question de savoir si une gérance municipale est 
la meilleure méthode pour gérer le patrimoine immobilier de la Ville. Et, si 
oui, comment faut-il gérer ce parc immobilier? 

- est-ce que la GIM est aussi efficace qu'une régie? 

- est-ce qu'elle fournit les mêmes prestations avec les mêmes moyens? 

- abstraction faite des prestations spécifiques, est-ce que le service fourni, pour 
les mêmes prestations, est semblable, meilleur ou moins bon que dans une 
autre régie? 

- est-ce que les moyens accordés à la GIM sont démesurés par rapport aux pres
tations offertes? 

- est-ce que tous les paramètres à prendre en compte au départ, lors de l'attribu
tion d'un logement, sont suivis dans le temps? 

- est-ce que la GIM respecte les règles et lois municipales et cantonales? 

- avoir une estimation de combien rapporterait à la Ville un droit de superficie; 

- la notion de coopérative à but social devrait faire l'objet d'une appréciation; 

- à combien se chiffrent les rénovations? 

- quelle est l'incidence du patrimoine immobilier sur les emprunts autorisés 
pour combler les déficits? 

- aborder la question du personnel par rapport à d'autres modes de fonctionne
ment pour en connaître l'incidence; 

- l'analyse des types de logements; 

- le flux d'aide personnalisée par tranche de revenu et une évaluation du sys
tème d'aide personnalisée; 
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- l'analyse des conditions (loyers) réelles payées par les locataires; 

- l'audit doit prendre en compte la privatisation et la notion d'une fondation 
(savoir si elle devrait être de droit public ou privé est secondaire); 

- quelle est la politique environnementale que la GIM conduit? L'énergie en 
général utilisée dans les bâtiments et la recherche d'amélioration dans ce 
domaine; 

- disposer d'un organigramme des fonctions essentielles de la GIM;. 

- avoir la statistique avec l'évolution des loyers; 

- examiner la qualité de l'informatique de la GIM; 

- il faudrait savoir combien rapporte et coûte un immeuble; 

- quelles sont les différences de gestion avec les points de rapprochement entre 
la CIA (caisse de prévoyance du personnel de l'Etat) et la GIM? 

- quelles sont les dérogations sociales accordées? 

- disposer d'une grille technique par immeuble qui servirait de critère pour l'en
semble des immeubles; 

- quelle est la politique prévisionnelle en matière de rénovation? 

- quelles sont les parts financière et humaine prises en charge, y compris l'en
tretien, et assurées par un autre département, pour toute intervention sur le 
patrimoine immobilier de la GIM? 

Dans la discussion, maintes questions ont surgi de toutes parts: 

- Quel type de gérance permettrait la plus grande souplesse pour gérer le parc 
immobilier de la Ville? 

Les différentes hypothèses à énumérer à cet effet sont: 

- une fondation autonome de droit public ou de droit privé; 

- la création de coopératives à but non lucratif; 

- la mise en droit de superficie du parc immobilier de la Ville; 

- la mise en autonomie de la GIM; 

- la vente du parc immobilier, en vue de rembourser la dette. 

- Comment évaluer la valeur que représente le parc immobilier de la Ville de 
Genève? Quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte pour l'éva
luation? Pour définir «la réalité des coûts», faut-il tenir compte du prix du 
marché en examinant bien les particularités de chaque objet (sans les valeurs 
spéculatives)? Créer un système de points en tenant compte de tous les para
mètres pour évaluer les appartements? 
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- Constater les déprédations faites aux bâtiments de la Ville. 

Un fonds de rénovation destiné aux immeubles de la Ville avait été décrété 
dans les années 1986. En principe, 1,5 à 2% de l'état locatif devrait être versé 
dans ce fonds pour assurer la rénovation régulière et l'entretien du patrimoine. 
Ce système était encore en place en 1991. Qu'en est-il aujourd'hui? 

- Qu'entend-on par «effort financier effectif de la Ville»? On sait que les loca
taires et les revenus peuvent varier beaucoup et rapidement. Quant au coût de 
rénovation, il faut se déterminer jusqu'où l'on veut aller. 

- Les différences entre le statut fiscal HLM Ville et celui de l'Etat de Genève. 

- Prévoir une institution de droit de recours. 

- Prévoir une simplification de la procédure d'inscription. 

Tant de questions posées, sans avoir déterminé la politique de logement de la 
Ville de Genève avec les indicateurs retenus pour atteindre les objectifs poursui
vis, mais à quel dessein? Pour que la politique du logement soit mesurable, il faut 
un inventaire des objectifs en matière de politique du logement et leur clarifica
tion, leur cohérence et leur adéquation par rapport à la réalité. 

- Vérifier l'adéquation (conformité) des règlements en vigueur de la politique 
du logement et des objectifs poursuivis. 

- Finalement, voulons-nous accroître ou diminuer la liberté de la Ville d'appli
quer une politique sociale du logement? 

Le président formule un résumé des suggestions pour l'audit et il a préparé 
une liste de propositions émises en vue d'adjonctions au projet d'arrêté PA-449 
«Pour un véritable état des lieux à la GIM»: 

- Une gérance immobilière municipale est-elle la meilleure formule de gestion 
du patrimoine immobilier de la Ville de Genève? 

- La GIM, toutes choses égales d'ailleurs, est-elle aussi efficace qu'une régie 
privée? 

- Quels sont les paramètres spécifiques dont la GIM se reconnaît le devoir de 
prendre en compte? 

- La GIM est-elle d'une gestion plus délicate ou difficile compte tenu des para
mètres spécifiques qu'elle doit prendre en compte? 

- Tous ces paramètres sont-ils pris en compte et suivis? 
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Durant les séances des 4 et 25 octobre 1999, ces questions ont été dévelop
pées, modifiées et arrêtées 

La commission a classifié en cinq catégories distinctes les propositions 
émises lors de ces séances. 

La commission demande que l'audit explore les pistes suivantes: 

- bilan de la GIM; 

- adéquation de la mission de la GIM et des moyens dont elle dispose; 

- pistes à explorer; 

- baux commerciaux; 

- parkings. 

Propositions pour l'audit 

Bilan de la GIM 

- La GIM, toutes choses égales d'ailleurs, est-elle aussi efficace qu'une régie 
privée? 

- La GIM est-elle en conformité avec les lois cantonales et/ou municipales? 

- Quelles sont les dérogations à la LDTR (loi sur les démolitions, transforma
tions et rénovations de maisons d'habitation) obtenues par la GIM? Sont-elles 
respectées a posterioril 

- Quelle est l'implication de la rénovation des immeubles qui ne répondent pas 
encore aux normes? 

- Quelle est la planification prévue pour une mise à jour? 

- Y a-t-il des rénovations irréalistes sur le plan financier? (Conservation du 
patrimoine et dépenses abusives. Un surcroît patrimonial.) 

- Quels sont tous les flux financiers qui concernent la gérance des immeubles 
de la GIM à travers les différents départements, leurs montants respectifs? 

- Quelle est l'incidence réelle du patrimoine immobilier sur le déficit autorisé 
des finances municipales? 

- Etablir un organigramme complet. 

- Analyse de l'aide personnalisée par tranche de revenus et des taux d'effort 
réels fournis par les locataires. 
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- Comparaison du barème cantonal et du barème GIM. 

- Quelle est la proportion des immeubles qui répondent aux normes d'isolations 
thermiques et de mise en conformité avec l'OPAir et l'OPBruit? 

- Quelle est la planification imaginée pour les immeubles pas encore 
conformes? 

- Quelle est la politique environnementale de la GIM? 

- Y a-t-il une mise en concurrence systématique et récurrente des entreprises 
sollicitées pour les travaux, les rénovations? 

- Quelle suite a été donnée au Fonds de rénovation des immeubles, créé à la fin 
des années 80, aurait-il été abandonné? 

- Quelle est la part financière de prise en charge par le département de l'aména
gement, des constructions et de la Voirie? 

- Quelle est la qualité du parc informatique actuel de la GIM, est-il adapté? Per
met-il une gestion complète et rigoureuse? 

- Quelles seraient les conséquences d'une interconnexion de la GIM avec le 
Service du logement social de l'Etat? 

- Pour quelle raison la GIM n'a-t-efle pas de compte par immeuble? Est-il envi
sageable d'avoir un compte par immeuble? 

- Y a-t-il une politique prévisionnelle à la GIM dans le domaine des restaura
tions ou des rénovations? 

- Les données nécessaires à cette politique prévisionnelle existent-elles? 

- Une insuffisance de coordination entre la gérance et les travaux a-t-elle pu 
provoquer des dépenses excessives? 

- La mobilité des locataires est-elle gérée d'une manière satisfaisante? 

- Comment est appliquée la motion qui demandait de favoriser les échanges 
d'appartements entre locataires? 

- Quelles sont les conditions de travail et leur impact sur l'état du bilan? 

- Quel est le mode d'attribution des logements et de prise en compte des 
familles monoparentales? 

- Quel est l'accueil réservé aux demandes téléphoniques ou écrites? Quel est le 
délai de réponse? 
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Adéquation, mission 

- Quels sont les paramètres spécifiques que la GIM prend en compte pour rem
plir sa mission sociale? 

- La GIM est-elle d'une gestion plus délicate ou difficile compte tenu des para
mètres spécifiques qu'elle doit prendre en compte, sont-ils pris en compte et 
sont-ils suivis? 

- Quels sont les paramètres spécifiques que la GIM prend en compte pour rem
plir sa mission sociale? 

- La Ville de Genève, grâce à la GIM, a-t-elle le pouvoir d'appliquer une poli
tique sociale du logement? 

- Evaluer l'aide personnalisée et sa pertinence face aux objectifs sociaux. 

- Quelle est la politique de la GIM en matière d'urgence sociale et quelles sont 
les collaborations avec les réseaux spécifiques (Caritas ou autres)? 

Pistes proposées à l'exploration en matière de logement 

- Déterminer la politique du logement de la Ville de Genève avec un indicateur 
des objectifs poursuivis et des objectifs atteints. 

- Ces objectifs sont-ils adaptés à la réalité sociale? 

- Quelles seraient les conséquences de la vente du patrimoine.immobilier de la 
Ville de Genève, de sa privatisation, de sa mise en fondation de droit public ou 
privé, de sa mise en droit de superficie, de sa jonction à une fondation exis
tante? 

- Quels seraient les impacts de l'un ou l'autre de ces choix en regard des objec
tifs actuels ou souhaitables de la GIM? 

- Etudier la création d'un organe de droit de recours ou de médiation. 

- Quel serait l'impact du regroupement de la gestion en un seul service des tra
vaux d'entretien et de rénovation, dans un souci d'efficacité et de rentabilité? 

- Si les résultats de l'audit interne peuvent apporter un éclairage utile à la réali
sation de l'audit global et que leur sphère privée est respectée, ils devraient 
être transmis à l'auditeur global. 

- Quel est le type de rénovation le plus adéquat pour concilier rentabilité et 
conservation du patrimoine? 
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- Le type de gestion de la CIA ou du Service immobilier de l'Hospice général 
est-il plus performant que celui de la GIM, comparable ou adaptable à celui 
de la GIM, utilisable à la GIM? 

- Existe-t-il un système de points ou un critère d'évaluation (une analyse des 
types de logement), une grille technique par immeuble, comparables au sys
tème de la CIA? 

- Quels seraient les avantages et les inconvénients de l'adoption de critères 
d'évaluation des loyers réels de type CIA? La GIM semble-t-elle être ration
nelle? 

- Quels sont, d'après l'audit, les avantages et les inconvénients d'un système de 
gérance immobilière? 

La commission demande que le bilan d'audit soit remis simultanément aux 
conseillers administratifs et aux membres de la commission du logement. 

Baux commerciaux 

- Quels sont tous les flux financiers qui concernent la gérance des baux com
merciaux? 

- Quels sont les critères et la politique suivie pour la location et l'attribution des 
locaux libérés? 

- Quels sont les critères d'établissement du loyer? 

- Comment se passe l'attribution de locaux commerciaux de la GIM dans le 
cadre du soutien apporté au tissu commercial de proximité (artisanat, com
merce et industrie)? 

- Est-ce que la GIM accorde des baux préférentiels? Si oui, dans quel cadre, 
sous quelles conditions? 

- Quelle est l'implication financière pour la mise en conformité des immeubles 
et locaux commerciaux qui ne répondraient pas encore aux normes d'exploita
tion spécifique en vigueur pour l'activité commerciale déjà en place? 

- Est-ce que la Ville est en conformité avec les lois cantonales et règlements? 

- Quelle est la part de la GIM dans la mise à disposition de locaux commer
ciaux en ville de Genève? 

- Quelles sont les règles appliquées pour la rénovation de locaux appelés à 
devenir des locaux commerciaux? Quelle est l'incidence financière du respect 
des normes d'exploitation pour les commerces? 
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- Quelle est la politique de distribution et de facturation des fluides dans les 
locaux commerciaux? 

- La gestion des différents locaux commerciaux répond-elle aux mêmes cri
tères dans tous les cas? Sinon, pourquoi et comment? 

- Existe-t-il des loyers préférentiels en matière de'baux commerciaux? Dans 
l'affirmative, quelle est leur incidence financière. Quelles sont les consé
quences et les raisons de cette aide? 

- Peut-on situer les loyers commerciaux pratiqués par la GIM par rapport au 
prix du marché? On demande une analyse comparative. 

Parkings 

- Est-ce que les places supplémentaires louées à d'autres personnes que les 
locataires le sont au même tarif? 

- Comment sont gérés les parkings de la GIM en termes d'attribution, de sous-
location, de surveillance, de fourchette de prix? Quel est le taux d'occupation? 

Questions à M. Muller et remarques 

La commission aimerait connaître le contenu de l'étude sur la norme ISO. 

Sur quelle partie de la GIM a porté l'étude pour l'attribution des normes ISO? 

Aurait-il des réserves émises lors de la certification ISO de la GIM? 

Quelle est la politique de la GIM en matière d'urgence sociale et quelles sont 
les collaborations avec les réseaux spécifiques (Caritas ou autres)? 

Un commissaire travaillant-dans le domaine social remarque que la GIM a 
une politique ouverte et facilement adaptable aux situations de précarité. 

Un des commissaires remarque qu'il faudra éviter de déraciner les locataires, 
mais, par contre, favoriser les échanges entre locataires. 

Un certain flou vient du règlement auquel la GIM doit adhérer qui n'est pas de 
la compétence du Conseil municipal? 

Un commissaire relève plusieurs fois la nécessité de savoir ce qu'on entend 
par «politique sociale du logement»? Quelle est la part de cette politique qui 
devrait être assumée par la GIM? 

La commission a souhaité un audit de fonctionnement et elle s'est attachée à 
l'obtention d'un bilan, selon un commissaire, pour que les politiciens puissent 
analyser si ce bilan permet d'appliquer une politique telle que chaque parti l'envi-
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sage. Selon lui, il paraissait difficile d'énoncer des propositions communes qui 
définissent un objectif politique quant au fonctionnement de la GIM. 

Un commissaire attire l'attention sur le fait que vu l'ampleur de la demande et 
des questions posées la somme allouée pour l'audit sera certainement dépassée si 
l'ensemble des points sont maintenus. 

Amendements et votes 

L'article premier du projet d'arrêté PA-449 est amendé comme suit: «...L'au
dit répondra au moins aux questions suivantes: liste des propositions formulées 
par la commission.» 

Accepté à l'unanimité. 

L'article 2 est amendé comme suit: «.. .dans le délai d'une année à compter de 
l'approbation du présent arrêté par la séance plénière». 

Accepté à l'unanimité. 

Le projet d'arrêté PA-449 ainsi amendé est accepté à l'unanimité des commis
saires présents. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire de 
200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobilière 
municipale (GIM). L'audit répondra au moins aux questions suivantes: liste des 
propositions formulées par la commission. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant en 
mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action de la 
GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
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conforme à la norme ISO 9002, qui prenne en charge l'audit de fonctionnement et 
le termine dans le délai d'une année à compter de l'approbation du présent arrêté 
par la séance plénière. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à engager le solde de ce montant 
(25%) en mandatant la Commission d'évaluation des politiques publiques de 
l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer l'audit général des 
deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus, qui doit avoir lieu dès que l'au
dit de fonctionnement est terminé. 

Art. 4. - La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées des résultats de l'audit de fonctionnement 
et seront associées à l'évaluation générale. 

Art 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art 6. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite au compte de fonc
tionnement 1999 de la Ville de Genève. 

Annexes: 

- Synthèse de l'aide personnalisée par tranche de revenu. 
- Répartition des revenus des locataires occupant des appartements libres et 

sociaux. 
- Liste des appartements remis au Service sociale de la Ville de Genève. 



SYNTHESE DE L'AIDE PERSONNALISEE PAR TRANCHE DE REVENU 

Barème linéarisé et limité à 120'000 fr. (taux d'effort max = 22 %); AP MAX = 40% 

Calcul aide personnalisée 
Revenu Effort Revenu Effort Revenu Effort 

de à locnouv. % de à locnouv. % de à locnouv. % 

0 30'000 12 69*001 70*000 16.9 109'001 110*000 20.9 

30'001 31'000 13 70*001 71*000 17 110*001 111*000 21 
31*001 32*000 13.1 71*001 72*000 17.1 111*001 112*000 21.1 
32'001 33*000 13.2 72'001 73*000 17.2 112*001 113*000 21.2 
33-001 34'000 13.3 73*001 74*000 17.3 113*001 114*000 21.3 
34"001 35*000 13.4 74*001 75*000 17.4 114*001 115'000 21.4 
35-001 36*000 13.5 75*001 76*000 17.5 115-001 116*000 21.5 
36*001 37'000 13.6 76*001 77*000 17.6 116*001 117000 21.6 
37*001 38*000 13.7 77'001 . 78*000 17.7 117*001 118*000 21.7 
38'001 39'000 13.8 78'001 79*000 17.8 118*001 119*000 21.8 
39'001 40*000 13.9 79*001 80*000 17.9 119*001 120'000 22 
40"001 41*000 14 80*001 81*000 18 
41'001 42*000 14.1 81*001 82*000 18.1 120*000 140'000 

42'001 43*000 14.2 82*001 83*000 18.2 
43'001 44*000 14.3 83*001 84*000 18.3 
44*001 45*000 14.4 84*001 85*000 18.4 
45*001 46*000 14.5 85'001 86*000 18.5 
46*001 47*000 14.6 86'001 87*000 18.6 
47*001 48*000 14.7 87*001 88'000 18.7 
48*001 49*000 14.8 88*001 89*000 18.8 
49*001 50*000 14.9 89*001 90*000 18.9 
50*001 51*000 15 90*001 91*000 19 
51*001 52*000 15.1 91*001 92*000 19.1 
52'001 53*000 15.2 92*001 93*000 19.2 
53'001 54*000 15.3 93*001 94*000 19.3 
54*001 55'000 15.4 94*001 95*000 19.4 
55*001 56*000 15.5 95*001 96*000 19.5 
56'001 57*000 15.6 96*001 97'Q00 19.6 
57*001 58*000 15.7 97001 98*000 19.7 
58*001 59*000 15.8 98*001 99-000 19.8 
59*001 60'000 15.9 99*001 100-000 19.9 
60*001 61*000 16 100*001 101-000 20 
61*001 62'000 16.1 101*001 102*000 20.1 
62*001 63*000 16.2 102'001 103*000 20.2 
63*001 64*000 16.3 103*001 104*000 20.3 
64*001 65*000 16.4 104*001 105*000 20.4 
65'001 66*000 16.5 105*001 106'000 20.5 
66*001 67*000 16.6 106*001 107*000 20.6 
67001 68*000 16.7 107*001 108*000 20.7 
68*001 69*000 16.8 108*001 109*000 20.8 



Ville de Genève 
Gérance immobilière 

municipale 

Répartition des revenus des locataires 
occupant des appartements 

libres et sociaux 
au 24 septembre 1999 

Revenu 
déterminant ! 

Nombre % 
inconnu"* 1799 34.84% 

0.001 à 10*000.00 49 0.95% 
10*001.00 à 20*000.00 252 4.88% 
20*001.00= à 30*000.00 559 10.83% 
30'001.00 â 40*000.00 809 15.67% 
40*001.00; à 50*000.00 485 9.39% 
50"001.00 à 60*000.00 343 6.64% 
60*001.OU à 70*000.00 266 5.15% 
70'001.00! à 80*000.00 211 4.09% 
80'001.00 à 90*000.00 145 2.81% 
90*001.00 à 100*000.00 89 1.72% 

100*001.00 à 110*000.00 68 i 1.32% 
110*001.00 â 120*000.00 441 | 0.85% 
120*001.00 à 130*000.00 111 | 0.21% 
130*001.00 à 140'000.00j 7| | 0.14% 
140*001.00 à 150*000.00| 6j i 0.12% 
150*001.00 à 160*000.00 si 0.15% 
160*001.00 à 170*000.00 4 0.08% 
170*001.00 à 180'000.00 3 0.06% 
181*000.00 à 190*000.00 1 i 0.02% 
191*000.00 à 200*000.00 1 0.02% 
200*001.00 à 210*000.00 1 0.02% 

241*000.00' à 250*000.00 1 0.02% 
i 

260*001.00 ' à 270*000.00 1 0.02% 

i 
i 
i 5163 100.00% 

** les revenus sont inconnus dans les 
cas suivants : 
- les appartements sont en loyer libre 
- le locataire ne remet pas les documents 
- le locataire renonce à la subvention 
- l'appartement est remis au service 
social de la Ville de Genève 

f**itQtnWaM*imÊniai*toiVjmtistKiuii/TRANCHESfiEVENUS XLS/Vtuabofl tu 24 09. 199SM/24.09.1999 



Liste des appartements 
remis au Service social 
de la Ville de Genève 
(situation au 72.10.1999) 

[Adresse immeuble v Nb pièces 
1 Carouge82 1.5 
2 Etuves 15 1.5 
3 Etuves 17 2 
4 Etuves 17 3 
5 Etuves 17 2 
6 \ Etuves 9 3 
7; Gares 21 3 
s,Grottes6 b i s -Am is7 4 
9 Lausanne 25 Bis 3 

JO Lissignol 10 2 
11 Lissignol 10 3 
72 ; Montchoisy 48 2 
13 Rois 19 5 
u Royaume 10 3 
15 Seujet 32 2 
76 ; Seujet 34 2 
17. Seujet 34 2 
18 Simon 9 2 
19 Simon 9 2 
20 Simon 9 2 
21 Simon 9 2 
2? Simon 9 2 
23 Simon 9 2 
24 Simon 9 2 
25 Simon 9 2 
26 Simon 9 2 
27 Simon 9 2 
28 Simon 9 2 
29 Simon 9 2 
soi Simon 9 2 
31 Simon 9 2 
32. Simon 7 2 
33 Simon 7 2 
34 Simon 7 2 
35 Simon 7 2 
36! Simon 7 2 
37! Simon 7 2 
38 i Simon 7 2 
39 Simon 7 2 
40 Simon 7 2 
47 jTrait-d'Union 14 6 

VU le de Genève 
Gérance immobilière 

munincipale 
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M. Alain Marquet, président de la commission du logement (Ve). Je serai 
très bref pour dire simplement que l'on peut quand même regretter que la présen
tation, au plénum, de ces rapports soit aussi tardive. Cela fait plus de deux ans que 
le projet d'arrêté PA-449 a été renvoyé en commissions. 

Ces rapports contiennent un certain nombre de propositions qui ont été 
émises notamment par la commission du logement, qui a fourni un très gros tra
vail sur cet objet. Nous espérons que ces propositions seront suivies d'effet et que 
la Gérance immobilière municipale (GIM) entreprendra quelque chose qui lui 
permettra vraisemblablement d'améliorer ses prestations à la population. Il 
semble, selon la population concernée, qu'elle en ait bien besoin. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des finances (DC). Il 
est clair que le responsable du retard de ces rapports, c'est moi-même. Je ne me 
dérobe pas, je n'ai pas eu de panne d'ordinateur, mais il s'est trouvé que le temps 
a passé sans que je puisse en consacrer suffisamment au rapport de la commission 
des finances, qui a quand même demandé un certain travail. D'ailleurs, je l'ai 
expliqué dans les «Commentaires du rapporteur»: je me suis plongé dans la docu
mentation relative aux logements de la GIM et j 'a i constaté que c'était une ques
tion qui revenait facilement tous les trois mois et que nous étions tout à fait 
capables de reparler, peu de temps après, d'un sujet, que nous avions déjà traité. 

Je voudrais simplement attirer l'attention sur quelques points importants, 
pour ceux qui ont perdu le fil des choses. Tout d'abord, je pense qu'il est impor
tant de rassurer l'assemblée. On peut se demander si le retard dans le dépôt de ce 
rapport a eu des effets graves pour les locataires, puis pour le Service de la 
Gérance immobilière municipale et, enfin, au point de vue des finances de la 
Ville. Là, je crois, Monsieur le président, qu'on peut être rassurés en constatant 
qu'il n'y a pas eu de conséquences graves. 

Cela dit, il s'est passé beaucoup de choses depuis que le projet d'arrêté 
PA-449 a été déposé; des événements se sont produits, événements qui vont dans 
le bon sens par rapport aux préoccupations de ceux qui avaient déposé ce projet 
d'arrêté. 

Le premier élément déterminant est, il faut le rappeler, le changement de chef 
de service - puisque le précédent est arrivé à l'âge où l'on cesse ses activités -
lequel a été remplacé par quelqu'un qui, je crois pouvoir le dire, est reconnu 
comme particulièrement compétent, compte tenu de ses antécédents profession
nels. 

La première chose qui a été entreprise après l'arrivée du nouveau chef de ser
vice, d'entente avec le magistrat, c'est une réorganisation complète de la GIM, 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2285 
Projet d'arrêté: état des lieux à la GIM 

qui, d'après ce que l'on peut en savoir aujourd'hui, fonctionne incontestablement 
mieux qu'auparavant. 

Ensuite, et cela est important, il s'agissait de savoir si les locataires étaient 
satisfaits. Une enquête a été menée, elle a donné un résultat positif. Il serait 
d'ailleurs intéressant que les conseillers municipaux reçoivent une copie de ces 
résultats. 

Par la suite, un travail qui était déjà commencé a été mené à bien. Le magistrat 
avait mis en œuvre une refonte du règlement et, comme vous le savez, ce dernier a 
été adopté par le Conseil administratif et est entré en vigueur depuis le 1 "janvier 
de cette année. 

Une autre constatation peut être faite. La GIM a été certifiée, selon les nou
velles normes en vigueur, ISO 9001-2000. Pour ma part, je me permets de relever 
qu'une telle certification est, d'une manière générale, assez formelle et qu'elle ne 
donne pas vraiment une appréciation qualitative quant au bon fonctionnement ou 
au bon comportement. Ce n'est pas une critiqué qui est faite à la GIM mais au 
système de certification. Nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui, 
mais il vaudrait la peine de se pencher sur la signification de ce genre de certifica
tion. 

Ensuite, la GIM a encore fait un pas dans 1'«exposition» publique, si l'on peut 
dire, puisqu'elle s'est portée candidate pour introduire la fameuse procédure 
qui commence à être appliquée à la Ville en matière de contrôle de gestion. Vous 
le savez; d'après ce que l'on a pu constater dans d'autres cas, ce processus d'ana
lyse d'un service peut révéler toute une série de dysfonctionnements, le cas 
échéant, ou il peut mettre en évidence toute une série de possibilités d'améliora
tions. 

Enfin, du point de vue de la transparence, la GIM a publié un bulletin d'infor
mation qui a été reçu par tous les intéressés, y compris par les conseillers munici
paux. On a pu voir à travers ce document que quelques améliorations avaient 
encore été apportées, ce qui fait que, si maintenant nous allons dans la direction 
de l'audit, ce dernier ne portera au moins pas sur toute une série de points qui ont 
été améliorés. 

Vous le savez, Monsieur le président, ce que l'on dit souvent sur les audits - et 
les exemples sont nombreux - c'est que, souvent, on demande à des entreprises 
extérieures de faire le travail que l'on n'ose pas faire de l'intérieur d'un orga
nisme. Les plus astucieux parmi ceux qui font des audits, ce sont ceux qui ne font 
qu'interroger, notamment les cadres et une partie du personnel, qui mettent par 
écrit ce que les gens pensent et voudraient faire; ensuite, ils signent le document 
et envoient leur facture. Alors, il est possible que des fiduciaires soient meilleures 
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que d'autres, mais il y en a de très connues qui fonctionnent ainsi. Pour reprendre 
le fameux audit fait pour l'Etat - qui est une étude très intéressante - par Arthur 
Andersen, on constate en fait que la plus grande partie de son contenu, qui est 
volumineux, correspond tout simplement à un travail de procès-verbaliste que les 
spécialistes de haut niveau de cette société ont dû effectuer. Ils ont transcrit ce qui 
leur avait été dit, puis ils ont fait des propositions. Il ne faut donc pas non plus se 
leurrer, et je pense que M. Kanaan, qui est à l'origine de cette proposition d'audit, 
pourra reconnaître que ce que je décris maintenant correspond souvent à une cer
taine réalité. 

Cela dit, Monsieur le président, j 'en viens au projet d'arrêté amendé, tel qu'il 
a été adopté par la commission des finances, et je tiens à attirer votre attention sur 
les modifications nécessitant qu'on s'y arrête. A l'article premier, la commission 
du logement avait ajouté la deuxième phrase qui dit: «L'audit répondra au moins 
aux questions suivantes: voir la liste des propositions formulées par la commis
sion du logement», et la commission des finances a encore ajouté: «complétée par 
une question de la commission des finances: «Quelle est la valeur actuelle du 
patrimoine financier de la Ville de Genève et le bilan de la Ville de Genève 
devrait-il être réévalué?» Je note, Monsieur le président, parce qu'on l'a constaté 
après coup et qu'on ne peut pas revenir en arrière, que dans le projet initial 
l'article premier contenait quatre points, qui figurent d'ailleurs en première page 
du rapport. Ces quatre points ont disparu de par la volonté de la commission du 
logement et, comme la commission des finances a traité ce point au pas de course, 
elle n'a pas été attentive à cette disparition. 

Je rappelle ces quatre points. Premièrement, il était fait référence au fonction
nement de la GIM par rapport aux règles municipales et cantonales en vigueur; 
deuxièmement, à la pertinence des règlements municipaux définissant l'action de 
la GIM par rapport aux objectifs de la Ville de Genève en matière de politique du 
logement (évaluation de l'adéquation des règles aux objectifs); troisièmement, à 
la clarté et à la cohérence des objectifs de la Ville de Genève en matière de poli
tique du logement et à la coordination avec l'action de l'Etat dans ce domaine et, 
quatrièmement, à l'établissement d'une étude financière par immeuble pour 
déterminer l'effort financier effectif de la Ville de Genève. 

Certes, dans les très nombreuses questions de la commission du logement, on 
peut retrouver ces points en partie, mais il est clair que là il y avait une interpella
tion qui concernait plutôt l'évaluation des politiques publiques, qu'un véritable 
audit de fonctionnement ou d'organisation. 

Il y a très peu de modifications à l'article 2. La commission du logement a 
ajouté à la fin de cet article, après les termes «et le termine»: «dans le délai d'une 
année à compter de l'approbation du présent arrêté par la séance plénière.» 
C'était un peu prémonitoire de ne pas fixer une date mais de donner un délai. 
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Ensuite, l'article 3 est inchangé. A l'article 4, il n'y a pas de changement par 
rapport au projet original, si ce n'est qu'un deuxième alinéa a été ajouté par la 
commission des finances; c'est, le suivant: «L'audit sera accompli de manière 
interactive. La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées de l'avancement des travaux au fur et à 
mesure et seront associées à l'évaluation générale.» Il y a donc là un processus 
interactif qui va effectivement au-delà d'un audit traditionnel. 

Enfin, Monsieur le président, les articles 5 et 6 n'ont pas été modifiés, ni par 
la commission du logement ni par celle des finances. 

Vous constaterez, Monsieur le président, que j 'ai déposé un amendement 
concernant l'article 6 du projet d'arrêté, pour la simple et bonne raison qu'il est 
pratiquement impossible, sans faire une certaine gymnastique, d'inscrire cette 
dépense au compte de fonctionnement 2000. Par voie de conséquence, je vous 
demande de bien vouloir remplacer 2000 par 2001. Je vous remercie. 

Projet d'amendement 

Dans l'article 6, remplacer «2000» par «2001». 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Pour les raisons que 
vous avez évoquées à la fin de votre intervention, je propose que nous votions le 
rapport de la commission des finances, qui est plus complet. Cela dit, si vous sou
haitez que les quatre points figurant à l'article premier de l'arrêté original, figu
rent dans l'arrêté amendé par la commission des finances, il vous suffit de dépo
ser un amendement. 

Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Effectivement, le projet d'arrêté PA-449 a subi beau
coup de retard dans son traitement en commissions, et c'est un peu dommage, 
dans la mesure où il était né dans un contexte très particulier. Etant l'un des 
auteurs de ce projet d'arrêté, avec mes collègues Deneys et Ziegler, je me rappelle 
que le point de départ concret de celui-ci, en mai 1999, était des informations 
selon lesquelles l'octroi de concessions et de baux, non pas dans le domaine des 
logements, mais dans le domaine des fermages et des locaux commerciaux, 
n'était pas toujours d'une transparence totale et que des questions méritaient 
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d'être posées. Evidemment, ces informations précises se greffaient sur un constat 
beaucoup plus global et sur le fait que nous avions, pas forcément dans notre 
groupe, en général beaucoup de questions sur le fonctionnement de la Gérance 
immobilière municipale. Je pense que la plupart des collègues se rappellent du 
flot permanent de motions, de questions et d'interpellations portant sur la GIM au 
cours des dernières années, objets qui, en règle générale, n'aboutissaient pas à des 
résultats très probants. 

A l'époque où nous avions déposé ce projet d'arrêté, le magistrat en charge 
n'était d'ailleurs même pas spécialement contre ce que proposait cet objet mais il 
avait des doutes et il n'était pas sûr que cela en valait la peine. Mais je me rappelle 
bien que, M. Pierre Muller avait dit: «Pourquoi pas, si cela permet de clarifier les 
choses?» A l'époque, on nous disait toujours, quand nous critiquions la Gérance 
immobilière municipale: «Mesdames et Messieurs, la GIM est certifiée 9001 ou 
9002, je ne sais plus, par conséquent, vous avez la preuve qu'elle fonctionne bien; 
donc arrêtez de nous ennuyer.» 

L'avantage d'un bon texte, c'est que, même deux ans et demi plus tard, il 
garde sa pertinence. En effet, malgré la révision en profondeur du règlement de la 
GIM, terminée il n'y a pas très longtemps, le groupe socialiste reste convaincu du 
principe selon lequel la GIM mérite un examen plus approfondi. C'est vrai qu'il y 
a eu des efforts, et ce que je dis n'est pas un aveu, je le répète ici, de défiance vis-
à-vis de la nouvelle équipe de direction ni du personnel de la GIM en général, 
c'est simplement un souci de mettre à plat les choses et, ce qui est très important, 
de ne pas se contenter d'observer le fonctionnement courant de la GIM, mais sur
tout de voir ce que nous voulons en faire en Ville de Genève. Quels sont les objec
tifs que la Ville de Genève a en matière de logements? Celle-ci a une grande res
ponsabilité dans ce domaine: avec 5000 logements environ, elle est l'une des plus 
grandes régies du canton et cela vaut tour de même la peine d'argumenter au 
niveau politique et de se demander ce que l'on attend de celle-ci. Quels sont les 
objectifs qu'on lui assigne? Quel équilibre établit-on entre les objectifs de type 
social, c'est-à-dire de favoriser l'accès au logement à des personnes qui n'ont pas 
un gros revenu, et la nécessaire rentabilité? 

La commission du logement a fait un excellent travail, que je salue ici. Elle a 
creusé le sujet en long et en large et elle a, en quelque sorte, cadré la future éva
luation, ce qui fait que la commission des finances a pu régler la question en une 
séance. 

Malheureusement, et là j'annonce un amendement du groupe socialiste, le 
zèle de la commission du logement s'est traduit concrètement par une liste de 
questions qui est mentionnée à l'article premier du projet d'arrêté modifié par la 
commission des finances, à la page 8 des rapports. Le problème est que la com
mission du logement a oublié d'adapter les autres articles du projet d'arrêté. En 
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particulier à l'article 3, on dit: «Le Conseil administratif est autorisé à engager le 
solde de ce montant (25%) en mandatant la Commission d'évaluation des poli
tiques publiques de l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer 
l'audit général des deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus...» Ce 
deuxième et troisième niveaux existaient dans le projet d'arrêté initial figurant 
à la page 1 du rapport avec les quatre tirets et ils ont disparus. Sur le fond ce 
n'est pas un problème, sur la forme, c'est juste ennuyeux parce que cela crée 
une absurdité dans un projet d'arrêté modifié. Le groupe socialiste a donc déposé 
un amendement qui est de nature formelle et qui, à l'article 3, remplace la 
mention des deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus, par la phrase sui
vante: 

Projet d'amendement 

«pour effectuer l'audit général conformément à la liste des questions men
tionnées à l'article premier, en particulier par rapport aux objectifs de ia Ville de 
Genève en matière de logement et par rapport à la pertinence des règlements 
municipaux sur la base de ces objectifs, audit qui doit avoir lieu dès que l'audit de 
fonctionnement est terminé.» 

J'insiste, cet amendement est purement formel et ne devrait pas remettre en 
cause le fond de la question. 

Pour terminer, je dirai que mon collègue Pattaroni me prête des compétences 
que je. n'ai pas forcément et j'aimerais insister sur la distinction de l'audit de 
fonctionnement qui, pour nous, n'est pas l'aspect essentiel. C'est d'ailleurs pour 
cela que, dans le projet d'arrêté initial, et cela est maintenu, nous avions séparé en 
deux morceaux, en quelque sorte, l'audit de fonctionnement. Ainsi, 75% du mon
tant permettront de vérifier de plus près la certification ISO. J'ai des doutes, en ce 
qui me concerne, sur ces normes ISO. Je ne sais pas combien d'entre vous 
connaissent les procédures de certification ISO 9000. En gros, elles consistent à 
envoyer un expert de l'ISO dans un organisme et à demander à ce dernier s'il pos
sède un manuel «qualité» et s'il a des procédures pour assurer la qualité de ce 
qu'il fait, et cela est comparé aux objectifs. Par conséquent, si la GIM dit que son 
objectif est de laisser les appartements vides durant une année, du moment 
qu'elle le fait, l'objectif est rempli. 

Ce n'est donc pas forcément à ce niveau-là que nous avons des questions, 
parce que les objectifs vont être différents. C'est pour cela que nous avons intro
duit ce deuxième élément qui porte sur les objectifs - dont on pourrait confier 
l'étude, par exemple, à la Commission d'évaluation des politiques publiques de 
l'Etat et qui devrait nous permettre de vérifier finalement si la Ville de Genève a 
des objectifs et comment elle les met en œuvre. Par conséquent, nous tenons 
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beaucoup a cette distinction et, sous réserve du vote de cet amendement essentiel
lement formel dont j 'ai parlé, le groupe socialiste vous invite évidemment à voter 
le projet d'arrêté amendé. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, étant membre de la commission du logement je peux dire qu'il y a eu 
un très bon débat sur cette affaire et je remercie le rapporteur, Mme Cramer, pour 
son rapport très détaillé qui donne une information à l'ensemble du Conseil muni
cipal. 

On peut se demander aujourd'hui, par rapport aux trois interventions précé
dentes, quelles sont les modifications apportées à l'arrêté initial, par les deux 
commissions. II faut maintenant examiner le problème du renvoi d'un objet à 
deux commissions. Dans les présents rapports, franchement, il est flagrant qu'il 
n'y a pas d'entente entre les deux commissions; il y en a toujours une qui veut 
surpasser l'autre. La commission du logement a essayé d'apporter, en fonction de 
son travail, en fonction du manque de logement et du fonctionnement de la 
Gérance immobilière municipale, le maximum d'informations et, maintenant, on 
se retrouve avec des amendements, etc. 

Mesdames et Messieurs, dorénavant, si un groupe propose le renvoi d'un 
objet à deux commissions, je peux vous dire que je m'y opposerai, car il est 
absurde de vouloir le faire. Tout le monde est d'accord pour améliorer le travail, 
mais si l'on renvoie un objet à deux commissions, il y en aura toujours une qui 
trouvera un petit paragraphe pour être supérieure à l'autre et cela ne mène à rien. 
Je vous le répète, chaque fois que quelqu'un proposera un renvoi à deux commis
sions, je m'y opposerai. 

A propos des tableaux figurant en annexe au rapport de la commission du 
logement, Monsieur le président, est-ce que je peux m'adresser à mon ami Mar-
quet? Je regrette de le dire, mais, dans ce rapport il manque un tableau. Je pense 
qu'il aurait été très important qu'il y figure; je l'avais suggéré à la commission du 
logement, et tout le monde était d'accord d'avoir dans ce rapport la liste des per
sonnes inscrites à la Gérance immobilière municipale et qui recherchent un six-
pièces, un cinq-pièces, un quatre-pièces ou un trois-pièçes. On avait tout le détail, 
et ces chiffres étaient surprenants quant à leur ampleur. 

Je dois dire que le rapporteur a fait une très bonne analyse de la situation, mais 
ce tableau aurait été beaucoup plus parlant. Le directeur de la Gérance immobi
lière municipale nous avait dit que cette liste était mise à jour chaque mois, car la 
situation évoluait, puisque les personnes ayant trouvé un appartement retiraient 
leur inscription, que d'autres s'inscrivaient, etc. On aurait donc dû mettre un 
tableau décrivant la situation, par exemple, au mois de juin. 
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Monsieur le président, j'ai écouté très attentivement les orateurs précédents 
qui ont parlé du problème de l'organisation et de l'aide à la Gérance immobilière 
municipale. Aussi bien dans la législature précédente que dans celle en cours, on 
a omis de se demander combien d'immeubles on a construits. J'ai demandé, en 
commission, quand nous allions construire un bâtiment de logements, avec les 
statuts et l'aide complémentaire au logement de la Ville. A part l'immeuble qui 
sera construit à la rue des Etuves et dans lequel il n'y aura pas 50 appartements, je 
peux vous le dire, il n'y en a pas des tonnes. 

Je pense que si l'on veut aider la Gérance immobilière municipale, il faut 
construire des immeubles afin qu'elle puisse disposer de logements en suffisance 
et répondre ainsi à un plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans des 
situations pénibles. Dernièrement, j'ai discuté avec un couple qui est marié 
depuis deux ans et qui vit avec ses enfants dans un trois-pièces. Il s'est inscrit à la 
Gérance immobilière municipale afin d'obtenir un quatre-pièces ou un cinq-
pièces et on lui a répondu que pour cette année il ne fallait pas y compter. La véri
table aide que Ton pourrait apporter à la Gérance immobilière municipale, ce 
serait un bâtiment avec des logements. 

Il y a également une autre question. J'ai discuté avec plusieurs architectes qui 
sont dans la construction et ils m'ont dit que la Ville a de nombreux bâtiments 
auxquels on pourrait ajouter un ou deux étages. Mais, dès que nous parlons de 
cela, on nous rétorque que c'est impossible, qu'il y a lé patrimoine architectural, 
etc. A part l'ancienne parcelle des Services industriels de Genève (SIG) à la Jonc
tion, je ne vois vraiment pas sur quelle parcelle Ja Ville pourrait encore construire 
des bâtiments pour du logement. Je peux vous dire que tous les membres de la 
commission du logement, aussi bien ceux de droite que ceux de gauche, aime
raient bien obtenir pour cette ancienne parcelle des SIG un plan localisé de quar
tier, afin de se faire une idée de l'image que celle-ci aura, mais on ne sait pas en 
quelle année on l'obtiendra! 

Voilà les problèmes qu'on a. On peut bien réorganiser la Gérance immobilière 
municipale, mais celle-ci dira la même chose: «Merci, Messieurs Dames, mais 
que peut-on faire?» 

Le président. Les conseillères et conseillers qui ont des propos à échanger 
peuvent aller à la salle des pas perdus, parce que les interventions se perdent dans 
le brouhaha. 

M. Alain Marquet, président de la commission du logement (Ve). Je désire 
répondre, dans le désordre, à un certain nombre d'intervenants qui ont énoncé 
beaucoup de choses pertinentes. 
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M. Lyon a parlé tout à l'heure de la nécessité qu'il y aurait eu d'obtenir la liste 
des personnes inscrites à la GIM pour des appartements. Je ne pense pas que cette 
liste soit des plus pertinentes, des plus parlantes, les nombres auraient peut-être 
suffi. Mais je crois qu'on peut rappeler ici, et Mme Kunzler serait à même de le 
confirmer, à quel point il a été difficile, à une certaine époque, d'obtenir des infor
mations sur le fonctionnement de la Gérance immobilière municipale. Je me rap
pelle que nous avons parfois dû attendre plusieurs mois avant d'obtenir une liste 
des appartements disponibles, une liste des places de parc disponibles, une liste 
des différents règlements qui étaient en vigueur à l'époque. C'est une politique 
qui, je l'espère, est maintenant terminée, mais il n'était pas toujours évident 
d'obtenir ces documents. 

Pour revenir sur les propos de M. Kanaan et sur l'amendement formulé par les 
socialistes, je dirai quand même que la commission du logement, en étudiant le 
projet d'arrêté PA-449, a bien pris garde dans sa démarche de considérer qu'elle 
devait absolument, en reprenant les quatre propositions initiales du projet d'arrêté 
PA-449, se contenter de les développer, de les affiner, de les rendre plus pointus, 
en essayant de ne rien oublier. Je veux donc voir les questions, les interrogations 
de la commission du logement comme un «détaillage» des propositions initiales. 
A mon avis, celles-ci sont honorées dans ces questions, mais cela ne posera pas de 
problème, car les Verts accepteront l'amendement socialiste. 

Comme l'a dit M. Kanaan, M. Pierre Muller s'est déclaré, dès le début des tra
vaux à la commission du logement, favorable à la démarche requise dans le projet 
d'arrêté et a énoncé son intention de l'encourager, à partir du moment où elle 
serait mise en place. C'est une intention de sa part dont nous avons pris bonne 
note et nous espérons également qu'elle se réalisera. 

J'aimerais rappeler aussi que le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2002 que nous avons étudié en septembre énonçait comme 
objectif pour la Gérance immobilière municipale... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Marquet, je vous interromps; on va attendre que les 
conversations particulières aient cessé. (Remarque de M. Lescaze.) 

M. Alain Marquet. Je suis toujours très attentif à vos propos, Monsieur Les
caze. Quand on se respecte, c'est le meilleur moyen de s'entendre! 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 énon
çait comme objectif pour la Gérance immobilière municipale l'introduction du 
contrôle de gestion afin de déterminer les coûts des prestations. A ce propos, je 
dois dire que l'opinion qui prévalait à la commission du logement était qu'il était 
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préférable d'étudier l'adéquation de ces prestations, ce qui nous paraît très impor
tant, vu le caractère éminemment social que revêt à nos yeux l'attribution des 
appartements de la Gérance immobilière municipale. 

J'ai entendu tout à l'heure, de la bouche de je ne sais malheureusement plus 
quel intervenant, les termes d'équilibre entre la politique sociale et la nécessaire 
rentabilité. Quant à moi, cette nécessaire rentabilité pour la Gérance immobilière 
municipale, je la réfute complètement. Je pense qu'il est souhaitable de parler 
d'une occupation optimale des locaux que la GIM possède dans son portefeuille. 
Mais de parler de nécessaire rentabilité pour la GIM, c'est, me semble-t-il, envi
sager des bilans forcément positifs, alors que l'action de la Gérance immobilière 
municipale doit être et doit rester en premier lieu un soutien social à des popula
tions parfois en difficulté. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets tout d'abord aux voix l'amendement de M. Pattaroni, 
qui demande de modifier l'article 6, puis celui du groupe socialiste, qui demande 
de modifier l'article 3 du projet d'arrêté amendé par la commission des finances. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, F amendement du Parti socialiste est accepté sans opposition (abstention des libéraux 
et des radicaux). 

L'arrêté amendé par la commission des finances et par le plénum est mis aux voix article par article 
et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (abstention des libéraux et des radicaux). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres g) et h), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire de 
200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobilière 
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municipale (GIM). L'audit répondra au moins aux questions suivantes: voir la 
liste des propositions formulées par la commission du logement, complétée par 
une question de la commission financière: «Quelle est la valeur actuelle du patri
moine financier de la Ville de Genève et le bilan de la Ville de Genève devrait-il 
être réévalué?» 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant en 
mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action de 
la GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
conforme à la norme ISO 9002 et qui prenne en charge l'audit de fonctionnement 
et le termine dans le délai d'une année à compter de l'approbation du présent 
arrêté par la séance plénière. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à engager le solde de ce montant 
(25%) en mandatant la Commission d'évaluation des politiques publiques de 
l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer l'audit général 
conformément à la liste des questions mentionnées à l'article premier, en particu
lier par rapport aux objectifs de Ville de Genève en matière de logement et par 
rapport à la pertinence des règlements municipaux sur la base de ces objectifs, 
audit qui doit avoir lieu dès que l'audit de fonctionnement est terminé. 

. Art. 4 - La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées des résultats de l'audit de fonctionnement 
et seront associées à l'évaluation générale. 

L'audit sera accompli de manière interactive. La Gérance immobilière muni
cipale, le Contrôle financier et les autres services compétents entreprendront 
toutes les démarches nécessaires pour faciliter les audits. La commission des 
finances du Conseil municipal et l'Association des locataires seront informées de 
l'avancement des travaux au fur et à mesure et seront associées à l'évaluation 
générale. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 6.-ha dépense prévue à l'article premier sera inscrite au compte de fonc-. 
tionnement 2001 de la Ville de Genève. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous sommes saisis de deux motions d'ordre concernant le 
report des points à l'ordre du jour. 
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La première motion d'ordre émane du groupe radical et demande que Tordre 
du jour soit poursuivi intégralement, tel que prévu initialement. La deuxième 
motion d'ordre émane du groupe des Verts; elle demande le respect de l'ordre du 
jour, à l'exception des réponses aux questions écrites, motions et interpellations. 

Je donne tout d'abord la parole à M. Dossan. 

M. Guy Dossan (R). Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on organise des 
séances supplémentaires, c'est pour avancer dans l'ordre du jour. Si les magistrats 
commencent à dire: «Je ne suis pas là, veuillez renvoyer mes objets», nous 
n'avancerons pas, ces séances supplémentaires ne serviront à rien et nous pou
vons carrément les supprimer. 

Si cette séance supplémentaire avait été fixée la semaine dernière, je pourrais 
tout à fait comprendre la demande de M. Tornare, mais cela fait plus d'un mois et 
demi qu'elle a été prévue, donc je ne trouve pas normal que l'on doive repousser 
des points. C'est la raison pour laquelle le groupe radical vous propose de conti
nuer l'ordre du jour tel qu'il avait été prévu initialement. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La motion d'ordre que le groupe des Verts a 
déposée ne va pas du tout à rencontre de celle des radicaux. Nous n'en sommes 
qu'au stade des rapports; ces derniers ont été étudiés dans les commissions, des 
audits ont eu lieu, les votes ont été faits, on arrive à bout touchant. Certains de ces 
objets sont plus ou moins importants et il faut les faire avancer. La présence du 
magistrat idoine n'est pas absolument nécessaire pour ces objets. 

Par contre, il y a toute une série de réponses à des questions écrites, motions et 
interpellations. Vous savez que, lorsque ces points arrivent à l'ordre du jour, la 
plupart des conseillers municipaux concernés veulent répliquer et attendent un 
commentaire du magistrat concerné. Si le magistrat n'est pas là, la réponse est 
bouclée et on passe au point suivant. 

Alors, je suis tout à fait d'accord de respecter l'ordre du jour, à l'exception des 
points concernant les réponses. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste rejoint les préopinants et 
votera cette motion d'ordre. 

Effectivement, si nous sommes réunis un samedi matin, c'est pour avancer 
dans notre ordre du jour et il n'est pas question de reporter ces points, quand bien 
même M. Tornare aurait quelques bons motifs d'être présent. 
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M. Didier Bonny (DC). Je ne vais rien ajouter à ce qui a été dit; nous souhai
tons aussi poursuivre nos travaux selon l'ordre du jour. 

Nous préférons soutenir la motion d'ordre de M. Dossan plutôt que celle de 
M. Perler, même si ce dernier a présenté de très bons arguments. Si on suit la 
motion de M. Perler, à ce moment-là, il faudrait aussi repousser les réponses qui 
concernent M. Pierre Muller et M. André Hediger qui, pour l'instant, ne sont pas 
là, et on ne s'en sortirait plus. Continuons donc de traiter notre ordre du jour tel 
qu'il a été prévu, et tout le monde s'en portera mieux. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe Alliance de gauche (Parti du travail) 
veut poursuivre l'ordre du jour tel qu'il a été établi et votera ces motions d'ordre. 

M. Christian Zaugg (AdG/Sl). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) est entièrement d'accord de poursuivre l'ordre du jour, elle votera donc les 
motions d'ordre qui ont été déposées. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais, si j 'ose dire, voter la 
motion d'ordre la plus radicale, qui est d'ailleurs radicale et qui demande de pour
suivre notre ordre du jour tel qu'il est, sans tenir compte des réponses aux ques
tions écrites, motions et interpellations. Si cette motion d'ordre est acceptée, le 
cas sera réglé, si elle n'est pas acceptée, nous voterons celle de M. Perler. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Dossan est acceptée à la majorité (2 oppositions et 8 absten
tions). 

Le président. Cette motion d'ordre étant acceptée, nous poursuivons notre 
ordre du jour tel qu'il était prévu. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M™* Diana de la Rosa, Liliane Johner, 
MM. Pierre Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel 
Sormanni, Mme Marie-France Spielmann et M. Christian 
Zaugg, renvoyé en commission le 7 juin 2000, intitulé: «Modifi
cation de l'article 5 du statut du personnel» (PA-3 A)1. 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

Préambule 

La commission des finances a traité le projet d'arrêté N° 3 lors de ses séances 
des 10 janvier, 7 février et 27 mars 2001, sous la présidence de M. Souhail Mou
hanna. M"u Ursi Frey a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

Le projet d'arrêté 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 7 juin 2000, décidait de renvoyer à 
la commission des finances le projet d'arrêté N° 3 suivant, portant sur une modifi
cation de l'article 5 du statut du personnel: 

Considérant que: 

- l'égalité de traitement entre les travailleurs et travailleuses est souhaitable 
quelle que soit leur nationalité; 

- le canton et la ville de Genève comptent plus d'un tiers de résident(e)s étran-
ger(ère)s; 

- la "faile engage des personnes de diverses nationalités; 

- le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat et d'entente avec les syn
dicats, a modifié la loi relative à la nomination des fonctionnaires d'Etat, per
mettant de nommer des résident(e)s étranger(ère)s; 

- la commission du personnel de la Ville, ainsi que les syndicats de la fonction 
publique, soutient ce projet d'arrêté, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa l, lettre w), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de huit de ses membres, 

' «Mémorial 1581 année»: Développé, 144. 
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arrête: 

Article premier. - L'article 5 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 5. - Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes 
qui satisfont aux exigences de la fonction. 

»Les candidats doivent présenter un certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville les déclarant aptes à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Art. 2. - L'adoption définitive de la nouvelle disposition n'interviendra 
qu'après consultation de la commission du personnel conformément à l'article 86 
du statut du personnel. 

Art. 3. - Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le Conseil admi
nistratif adressera une information circonstanciée à tous les fonctionnaires et 
membres de l'administration municipale et engagera la procédure de nomination 
pour les éventuels membres du personnel de l'administration municipale n'ayant 
pu bénéficier du statut de fonctionnaire en raison de leur nationalité. 

Organisation du travail de la commission (10 janvier 2001) 

Lors de modifications du statut du personnel, il est nécessaire d'auditionner le 
Conseil administratif et le personnel. Il faut également, en principe, auditionner 
les auteurs de la proposition de modification. 

La commission décide de procéder aux auditions suivantes: 

- le Conseil administratif; 

- la commission du personnel; 

- l'Association des cadres de l'administration municipale; 

- les auteurs du projet d'arrêté N° 3, dont certains sont membres de la commis
sion des finances. 

Le président de la commission fournit aux commissaires les articles de loi 
relatifs au thème du projet d'arrêté N° 3 dans le statut du personnel de l'Etat. 

Audition des auteurs du projet d'arrêté présents (10 janvier 2001) 

La commission accepte d'auditionner les auteurs présents. 

Les auteurs principaux du projet d'arrêté sont Mme Diana de la Rosa et 
M. Souhail Mouhanna. 
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En leur nom, M. Daniel Sormanni présente le projet d'arrêté. Il estime que la 
règle actuelle, excluant les étrangers du statut de fonctionnaire, est d'un autre âge. 
Cette disposition n'a plus cours aujourd'hui et il la considère comme une forme 
de ségrégation; cela d'autant plus avec l'entrée en vigueur prochaine des accords 
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne et le débat actuel en faveur de 
l'octroi du droit de vote aux étrangers. Il faut supprimer les dispositions concer
nant l'impossibilité pour les étrangers d'être nommés fonctionnaires. Pour lui, ce 
sujet ne devrait pas soulever de débats importants. 

M. Mouhanna complète en précisant qu'il avait été partie prenante de la négo
ciation entre l'Etat et le cartel intersyndical à ce sujet. La révision de la loi, qu'il a 
fait distribuer, a été acceptée au vote final pratiquement à l'unanimité du Grand 
Conseil. De toute façon, le Conseil administratif garde la compétence d'engager 
du personnel et celle de le nommer. Ce qui est proposé élargit donc les compé
tences du Conseil administratif, puisqu'il pourra titulariser aussi les employés 
étrangers. 

La discussion qui suit permet de préciser la nature et la portée de cette propo
sition. 

En effet, elle ne porte pas sur la procédure d'engagement (la Ville de Genève 
engage déjà à présent des étrangers), mais sur celle de titularisation, qui intervient 
trois ans après l'engagement. La proposition ne concerne donc que des collabora
teurs de la Ville de Genève déjà engagés. Au niveau de l'engagement, la Ville de 
Genève est soumise aux mêmes règles que les autres employeurs, à savoir prou
ver que le poste ne peut être confié à un citoyen suisse et obtenir un permis de tra
vail pour la personne. 

Historiquement, la restriction date des années 70, avec la montée du chômage 
et le souhait de privilégier les salariés suisses. Mais la situation est différente 
aujourd'hui et ne se pose plus en ces termes. 

Un commissaire fait remarquer qu'il suffirait de supprimer le statut de fonc
tionnaire pour ne pas devoir modifier le statut. 

En ce qui concerne la possibilité pour un Suisse de devenir fonctionnaire dans 
d'autres pays, cela dépend des cas. Au sein même de l'Union européenne, les 
citoyens des pays non membres peuvent devenir fonctionnaires dans d'autres 
pays membres, à quelques exceptions près (forces de l'ordre). Un Suisse pourrait 
devenir fonctionnaire en Angleterre, où il n'existe pas de lien entre le service 
public et la nationalité, contrairement à la tradition républicaine française, où 
devenir fonctionnaire présuppose un serment d'allégeance. 

Un commissaire souhaite introduire un principe de réciprocité, ce qui est 
contesté par plusieurs autres. 
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Des commissaires souhaitent connaître la proportion des étrangers employés 
en Ville de Genève; la question sera posée lors de l'audition du Conseil adminis
tratif. 

Audition de l'Association des cadres de l'administration municipale 
(ACAM) (7 février 2001) 

L'ACAM est représentée par M. Gaston Choffat. 

M. Choffat explique que ce projet d'arrêté traduit l'opinion d'une large majo
rité des membres de l'association, à savoir pouvoir être nommé fonctionnaire 
sans être nécessairement citoyen suisse. Cependant, il est possible déjà 
aujourd'hui, selon un règlement, d'engager du personnel qui n'a pas la nationalité 
suisse en tant qu'auxiliaire fixe. 

M. Choffat ne connaît pas de membres de l'ACAM qui seraient de nationalité 
étrangère, mais il existe des cadres qui ne sont pas membres de l'ACAM. Il fau
drait poser la question au Service des ressources humaines. II existe probable
ment de tels employés dans les musées ou dans le domaine de la recherche. 

La commission souhaite profiter de cette occasion pour en savoir un peu plus 
sur les discussions en cours avec le Conseil administratif concernant le statut des 
fonctionnaires en général, et aimerait que M. Choffat exprime l'opinion de 
l'ACAM à ce sujet. 

M. Choffat répond que l'ACAM est informée chaque fois que le Conseil 
administratif traite le sujet. II existe des velléités depuis des années pour étudier 
un nouveau statut du personnel. Une commission paritaire a été constituée, dans 
laquelle sont représentés la commission du personnel et le Conseil administratif 
(représenté par MM. MulleretHediger), avec l'appui de spécialistes, mais il n'y a 
jamais eu de réunion. On peut en conclure que l'idée de reconsidérer le statut du 
personnel n'est pas une urgence du point de vue du Conseil administratif. 

Des commissaires se montrent surpris de cette déclaration; en effet, le Conseil 
municipal a récemment exprimé le souhait de réformer ce statut pour le moderni
ser. 

M. Choffat confirme que rien ne s'est passé à sa connaissance, mais il ignore 
si des contacts ont eu lieu ailleurs. Il appartient au «patron», donc au Conseil 
administratif, de diriger ce travail, mais aucune méthode n'a encore été définie. 

Des commissaires souhaitent connaître la position de l'ACAM sur la place 
des syndicats dans tes négociations avec le Conseil administratif. 

M. Choffat répond que l'ACAM accepte l'idée de donner un rôle aux syndi
cats dans le cadre d'un toilettage du règlement reconnaissant un statut spécifique 
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aux cadres. Pour l'instant, leur spécificité n'est pas reconnue. Des propositions 
ont été soumises au Conseil administratif, mais elles sont restées sans suite. Dans 
ces conditions, il n'est pas simple d'être un interlocuteur du Conseil administratif 
et il appartient à la commission du personnel de jouer ce rôle. L'ACAM est sim
plement informée et consultée. Elle n'est pas dans le groupe paritaire qui a été 
constitué pour réviser le statut du personnel. M. Choffat sait que les syndicats 
sont mentionnés et reconnus dans les statuts au niveau des droits du personnel. 
Cependant, formellement, les syndicats ne sont pas reconnus comme interlocu
teurs, cela étant le rôle de la commission du personnel. 

Audition de la commission du personnel (7 février 2001) 

La commission du personnel est représentée par MM. Bernard Bédat, Gérald 
Crettenand et José Fuentes. 

M. Crettenand remercie le président de pouvoir s'exprimer au sujet du statut, 
aussi de manière générale, et mentionne deux lettres, une du 13 décembre 2000 
du Conseil administratif à la commission du personnel et une deuxième du 
29 janvier 2001 de la commission du personnel au secrétaire général du Conseil 
administratif. Il estime que certains problèmes auraient pu être évités s'il y avait 
plus de discussions avec le Conseil administratif. Si la commission du personnel 
avait été auditionnée l'automne dernier, il aurait été possible d'intervenir au 
niveau du budget, ce qui aurait évité que le sujet soit traité par la presse comme 
cela a été fait. 

Le projet d'arrêté N° 3 est approuvé par la commission du personnel sur le 
fond. Il entre dans le cadre des positions sur lesquelles les membres actuels de la 
commission du personne! ont été désignés en 1999, à savoir avoir un seul statut 
pour le personnel en Ville de Genève, également pour les auxiliaires et par rap
port à la diminution du temps d'essai (des documents y relatifs sont distribués). 
La question du domicile n'a pas été traitée en particulier, mais elle sera abordée 
dans le cadre de l'impact des accords bilatéraux. La conséquence du projet 
d'arrêté N° 3 serait, s'il était voté, la disparition des auxiliaires fixes, qui pas
seraient à un statut public comme les citoyens suisses. A titre d'exemple, 
M. Fuentes signale qu'il est auxiliaire fixe. 

M. Bédat évoque la problématique des agents de ville, qui doivent être agréés 
par la police. Si le projet d'arrêté N° 3 était accepté, Genève serait la première 
ville suisse où des étrangers seraient acceptés dans la police. Celle-ci est assez 
réticente, estimant que la demande est un peu prématurée. 

Sur la base des questions et interventions des commissaires et les échanges 
avec les représentants de la commission du personnel, les éléments complémen
taires suivants sont abordés par rapport au projel d'arrêté N° 3: 
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- La commission du personnel n'aurait aucune objection à ce que des pompiers 
de nationalité étrangère soient engagés au Service d'incendie et de secours. 
Mais jusqu'à présent il ne pouvait y en avoir, puisque les employés doivent 
avoir accompli leur service militaire. Toutefois, une motion a été votée à 
ce sujet par le Conseil municipal, demandant la suppression de cette condi
tion. 

- La commission du personnel signale qu'il faudra aussi aborder la question du 
deuxième pilier, problématique pour de nombreuses personnes travaillant à la 
Ville de Genève, par exemple celles travaillant à temps partiel, et également 
modifier les conditions de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève (CAP) dans ce sens. 

- Le projet d'arrêté N° 3 représente une amélioration sensible du statut des per
sonnes concernées, car il permet d'éviter la résiliation des contrats. 

- Pour avoir des chiffres précis concernant les étrangers travaillant à la Ville de 
Genève et les services qui les occupent, il faudrait s'adresser au Service des 
ressources humaines. Il y a des chiffres dans le bilan social, dont le dernier est 
sorti en 1997. II y a de nombreux étrangers qui travaillent au Service de la voi
rie, par exemple, probablement plusieurs centaines. 

- Si le projet d'arrêté N° 3 était accepté, chaque personne concernée devrait être 
informée individuellement et par écrit (puisqu'il ne concerne que les per
sonnes déjà en place). Le statut d'auxiliaire fixe a été créé pour les étrangers 
seulement. Pour le reste, les conditions sont les mêmes. Les personnes 
concernées par ce statut sont, en principe, celles au bénéfice de permis C. Il 
faut noter que les annonces actuelles pour la recherche de personnel deman
dent toujours aux candidats d'être suisses. 

- De toute manière, il appartient au Conseil administratif d'engager du person
nel, cela n'étant pas du ressort du Conseil municipal, et le Conseil administra
tif est libre d'aller le chercher assez loin, pas seulement à Genève. Mais le 
projet d'arrêté N° 3 a été déposé dans le but d'abolir la discrimination concer
nant la nomination. 

En ce qui concerne la révision générale du statut du personnel, la commission 
du personnel est favorable à une refonte allant dans le sens d'un «même statut 
pour tous». Elle attend une réunion avec le Conseil administratif à ce sujet depuis 
l'été dernier. Un groupe paritaire a été formé pour discuter des diverses questions 
liées à ce statut. La commission du personnel pense que le Conseil administratif 
est mal à l'aise dans son rôle d'employeur et qu'il existe un problème au niveau 
des relations. Ses représentants rappellent aux commissaires les tenants et abou
tissants de la lettre du 13 décembre 2000 adressée au Conseil administratif, lettre 
qui répond à une résolution d'octobre 2000, et de la réponse du Conseil adminis
tratif datée du 29 janvier 2001. Ils font circuler les documents y relatifs ainsi 
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qu'un document mentionnant que le Conseil administratif ne reconnaît pas les 
syndicats. La commission du personnel est d'avis que ceux-ci se manifesteront 
par l'action, d'autant plus que trois de ces organismes se sont réunis. 

Un commissaire s'étonne des difficultés du Conseil administratif de discuter 
avec les syndicats, certains conseillers administratifs ayant été très actifs au sein 
des syndicats un certain temps. 

Les représentants de la commission du personnel se sont également interrogés 
à ce sujet et sur la crainte supposée que la commission du personnel disparaisse si 
les syndicats deviennent trop actifs. Cette crainte est infondée. De plus, les syndi
cats peuvent exprimer certaines choses que la commission ne peut pas dire. 

En ce qui concerne la diminution du temps de travail, elle pose problème pour 
les petits salaires, selon les représentants de la commission du personnel, et peut 
difficilement être acceptée si elle implique une diminution du salaire. De nom
breux salaires de la Ville de Genève sont en-dessous du salaire dit «médian». Lés 
représentants de la commission du personnel sont conscients qu'il existe, à ce 
sujet, la motion M-292 pour la semaine de 32 heures, déposée par M. Daniel Sor-
manni et son groupe. A l'Etat, des expériences de réduction du temps de travail 
ont été tentées, mais cela a posé des problèmes et l'essai n'a pas été poursuivi. 

La commission du personnel suit également de près le problème des «faux 
temporaires». Le président de la commission des finances rappelle qu'un vote 
très clair est intervenu à ce sujet au Conseil municipal et qu'un rapport du Conseil 
administratif est attendu pour mars. Le président rappelle également que tous les 
éléments liés au statut du personnel devront être négociés avec le Conseil admi
nistratif. 

Audition du Conseil administratif (27 mars 2001) 

Le Conseil administratif est représenté par M. Alain Vaissade, maire de la 
Ville de Genève, chargé du département des affaires culturelles, accompagné par 
M. Jean Erhardt, secrétaire général. 

M. Vaissade précise que le projet d'arrêté concernant l'article 5 du statut du 
personnel ne pose pas de problème au Conseil administratif. Il y est d'ailleurs 
déjà précisé, dans sa version actuelle, que le Conseil administratif peut nommer 
des fonctionnaires de nationalité étrangère, mais à titre exceptionnel. Par ailleurs, 
il existe un projet de révision générale du statut du personnel. Un groupe de tra
vail paritaire a été créé pour mener les négociations, indépendamment du projet 
d'arrêté N° 3. Mais, si le projet d'arrêté N° 3 est voté, il sera appliqué sans 
attendre cette révision générale, après discussion des modalités exactes d'appli
cation avec la commission du personnel. 
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M. Vaissade précise qu'environ 530 personnes sont des étrangers concernés 
par le projet d'arrêté, à savoir 282 temporaires, 238 auxiliaires fixes et 16 fonc
tionnaires (nommés en vertu de la disposition d'exception de l'article 5 actuel, 
stipulant qu'il est possible de nommer des fonctionnaires lorsqu'il n'existe pas de 
candidat suisse correspondant au profil recherché). II y a donc interaction entre ce 
dossier et celui de la régularisation des «faux temporaires» en général. 

M. Erhardt rend !a commission des finances attentive au fait qu'en suppri
mant les conditions concernant la nationalité, dans la version actuelle du projet 
d'arrêté N° 3, on abolit également la «moralité», qui correspond à la demande 
d'un certificat de bonne vie et mœurs. Il faudrait donc procéder à un amendement 
du projet. 

A une question d'un commissaire, M. Erhardt précise également que des 
Suisses pourront devenir des fonctionnaires dans les pays membres de l'Union 
européenne lors de l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, sur la base d'un 
principe de réciprocité, sous réserve de postes liés à l'exercice de l'autorité 
publique. 

Discussion générale et vote (27 mars 2001) 

Une partie de la discussion a déjà eu lieu lors de l'audition des auteurs du pro
jet d'arrêté. 

Il est rappelé que ce projet d'arrêté ne porte pas sur les engagements de per
sonnel, mais sur leur titularisation, afin de lever la discrimination actuelle dans ce 
domaine. Le projet d'arrêté maintient la compétence et les prérogatives du 
Conseil administratif en matière d'engagements. 

En ce qui concerne la pratique de l'Etat, on cite les exemples des métiers de la 
santé et de l'Université, où il existe des fonctionnaires étrangers. Seule la situa
tion de la police est différente, mais un'commissaire cite l'exemple de la police de 
Bâle-Ville, qui comprend dorénavant aussi des étrangers. 

Les auteurs du projet d'arrêté présents précisent qu'il n'était pas dans leur 
intention de supprimer le contrôle de moralité et qu'ils ne voient pas d'inconvé
nient à le réintroduire. Un autre commissaire fait toutefois remarquer que la 
notion d'enquête telle qu'elle figure dans l'article 5 actuel est quelque peu 
archaïque. 

Par ailleurs, la consultation prévue à l'article 2 du projet d'arrêté ayant eu lieu 
dans le cadre des auditions, et étant donné qu'il y a accord sur son principe, elle 
n'a plus lieu d'être. 
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Les commissaires libéraux proposent d'introduire une réserve en ce qui 
concerne les agents de ville et les collaborateurs du Service de la taxe profession
nelle. 

Votes des amendements 

- Introduction d'une réserve en ce qui concerne les agents de ville et les colla
borateurs du Service de la taxe professionnelle, qui doivent être ressortissants 
suisses pour devenir fonctionnaires. 

Vote: 3 oui (3 L), 11 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 1 DC, 2 R), propo
sition rejetée. 

- Suppression de l'article 2 du projet d'arrêté N° 3 (consultation). 

Vote: la suppression est acceptée à l'unanimité. 

- Amendement à l'article premier du projet d'arrêté, pour modifier le texte de 
l'article 5 du statut qui devient: 

«Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes qui 
offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exigences de la fonction. 

»Le candidat doit présenter un certificat médical du médecin-conseil de la 
Ville le déclarant apte à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Vote: L'amendement est acceptée à l'unanimité. 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est accepté à l'unanimité moins 3 abstentions 
(3L). 

Par conséquent, la commission des finances vous invite à voter l'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre w), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de huit de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - L'article 5 du statut du personnel est modifié comme suit: 
«Art. 5. - Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes 

qui offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exigences de la fonction. 

»Les candidats doivent présenter un certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville les déclarant aptes à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Art. 2. - Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le Conseil admi
nistratif adressera une information circonstanciée à tous les fonctionnaires et 
membres de l'administration municipale et engagera la procédure de nomination 
pour les éventuels membres du personnel de l'administration municipale n'ayant 
pu bénéficier du statut de fonctionnaire en raison de leur nationalité. 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission (AdG/SI). Je voudrais 
juste rappeler que le projet d'arrêté PA-3 avait été formulé par un certain nombre 
d'entre nous afin de supprimer une discrimination et de réparer une injustice 
concernant les engagements en Ville de Genève. Comme vous le savez égale
ment, il y a plus de 500 personnes qui sont de nationalité étrangère, qui travaillent 
en Ville de Genève, soit comme employés temporaires, soit comme personnel 
fixe. Certains ont le statut de fonctionnaire et ceux qui l'ont bénéficient d'une dis
position qui donne au Conseil administratif la prérogative de nommer exception
nellement des personnes de nationalité étrangère. 

Pour les auteurs de ce projet d'arrêté, dont je fais partie, il n'était pas accep
table que des personnes qui effectuent un même travail, qui sont déjà engagées, 
qui font déjà partie du personnel de la Ville de Genève soient discriminées de 
cette façon et qu'elles soient privées d'un certain nombre de droits, notamment en 
matière salariale ou en matière de couverture sociale. Il a donc fallu faire une pro
position de modification du projet d'arrêté pour élargir les compétences du 
Conseil administratif afin que ce dernier soit autorisé à nommer, c'est-à-dire à 
faire bénéficier du statut de la fonction publique municipale, les personnes de 
nationalité étrangère qui sont déjà engagées. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une 
disposition qui concerne des personnes déjà engagées et qui font partie du person
nel de la Ville de Genève. 

La commission des finances s'est réunie à ce sujet, des auditions ont eu lieu 
aux mois de février et de mars. Les personnes auditionnées faisaient partie de la 
commission du personnel de la Ville de Genève, de l'Association des cadres de 
l'administration municipale et également des représentants du Conseil adminis
tratif. 
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Les débats ont été très positifs entre tous les participants, d'une part, les 
membres de la commission et, d'autre part, les personnes auditionnées. Le résul
tat de ces discussions est parlant; la commission, à part trois abstentions, a adopté 
la disposition qui supprime cette discrimination. Aussi notre Conseil municipal 
pourrait-il, je le souhaite en tout cas, voter unanimement cette modification du 
statut du personnel, étant donné l'accord global, général que ces modifications 
ont obtenu de la part de l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je demande la lecture 
d'une lettre que nous avons reçue du président de la commission du personnel de 
la Ville de Genève. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 octobre 2001 

Concerne: PA-3 A modification de l'article 5 du statut du personnel 

Monsieur le président, 
A la lecture du compte-rendu de l'audition le 7 février 2001 de la Commis

sion du personnel, nous constatons que notre prise de position n'a pas été relatée 
d'une manière fidèle. 

Notre commission n'émet aucune objection à ce que des pompiers ou des 
agents de ville de nationalité étrangère soient engagés dans leurs services respec
tifs si le personnel en place est consulté. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations les meilleures. 

Gérald Crettenand 
Président 

M. Sami Kanaan, rapporteur (S). Sur l'ensemble de la problématique, le 
président de la commission des finances de l'époque, a dit l'essentiel. Il est vrai
ment important de comprendre qu'il s'agit de la titularisation et pas de l'engage
ment et qu'avec ces décisions nous ne faisons que rejoindre le Grand Conseil qui, 
à la quasi-unanimité, a voté ce principe. 

Il est vrai qu'à l'occasion de ce sujet précis, donc la titularisation de collabo
rateurs étrangers à la Ville de Genève comme fonctionnaires, on a aussi abordé, 
via les auditions du Conseil administratif et du personnel, la problématique plus 
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large de la révision du statut du personnel. C'était une occasion pour la commis
sion des finances à l'époque de se renseigner sur l'état d'avancement de ces 
fameuses discussions pour constater qu'en substance elles avançaient lentement, 
voire très lentement. La motivation pour bouleverser les statuts n'est visiblement 
pas très élevée, ni d'une part ni de l'autre. Il est vrai que c'est essentiellement au 
Conseil administratif et à la commission du personnel de gérer ce processus. 
Depuis lors, les choses se sont un peu accélérées, on ne peut que le souhaiter, 
parce qu'il y a réellement beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, 
concernant par exemple le personnel travaillant à temps partiel et d'autres situa
tions particulières qui sont mal organisées aujourd'hui. 

Quant à la remarque de la commission du personnel contenue dans la lettre 
qui vient d'être lue, je suis désolé si le passage du rapport mentionné par celle-ci a 
été mal compris, mais je maintiens qu'il correspond à ce qui a été dit en commis
sion. Peut-être que ce n'est pas l'avis officiel de la commission du personnel, 
mais la problématique spécifique des agents de ville comme fonction d'autorité a 
été évoquée. Il est vrai qu'il n'a pas été dit que les agents de ville étaient opposés 
à l'engagement de personnel étranger, ceux-ci ont simplement dit que le fait 
d'avoir des collaborateurs étrangers dans des fonctions de police pouvait soulever 
des questions. Il est évident que ni la commission du personnel ni M. Bédat, cité 
dans le rapport, ne se sont opposés à cette évolution des choses. 

Je ferai remarquer que la police cantonale de Bâle-Ville, si je ne me trompe, a 
aussi des collaborateurs étrangers, sur la base d'un permis de résident, je crois, 
donc un permis C, et cela fonctionne parfaitement bien. Je rappelle aussi que nous 
avons des problèmes de recrutement importants, que ce soit au niveau des agents 
de ville ou au niveau de la gendarmerie. Peut-être qu'un peu plus de flexibilité 
permettra de susciter de nouvelles vocations. En tant que rapporteur, je m'arrête
rai là. 

Il est évident que le groupe socialiste votera avec conviction le projet d'arrêté 
amendé par la commission. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Effectivement, entre le président de la commis
sion et le rapporteur sur l'objet, tout a été dit; je serai donc bref. 

Les Verts pensent que la règle actuelle excluant les étrangers est d'un autre 
âge. En Europe, cela bouge; au Grand Conseil, cela évolue, les lois sont votées 
et, même dans notre commission des finances, ce nouvel article du statut du per
sonnel a été voté sans opposition. J'invite donc mes collègues à en faire de même 
ici. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Pour un certain nombre de personnes, on 
dirait que c'est la première fois que l'on discute du problème de la titularisa
tion de personnel étranger à la Ville et des temporaires. Nous sommes un cer
tain nombre de conseillers municipaux dans cette salle qui avons vécu la mise 
en œuvre de la problématique des temporaires. On dit que le Conseil administra
tif doit revoir ses conditions d'engagement, mais ce dernier n'est pas res
ponsable de cette situation! C'est le Conseil municipal qui a pris la responsa
bilité de mettre sur pied la procédure d'engagement des temporaires. C'est 
une méthode que j'avais combattue, mais j 'a i perdu le combat. L'instigateur 
de cette méthode était membre d'un grand parti - je précise qu'il n'était pas 
de l'Entente; il est devenu un éminent député - et il était très fier d'avoir réussi 
à mettre en place les temporaires. Je peux vous dire que, quelques années 
après, avec des collègues, j'avais fait un rapport de minorité demandant de 
revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire d'engager une personne à l'essai 
durant une année, pour ensuite la confirmer dans ses fonctions si celle-ci avait 
rempli son mandat. On pouvait engager des temporaires pour une ou deux années, 
pour un travail très précis, par exemple pour une étude ponctuelle à l'aménage
ment ou aux finances. Il y a des personnes qui sont intéressées par ce type de 
mandat. 

Il n'est pas normal que des personnes soient engagées durant trois ans, 
qu'elles soient en quelque sorte suspendues à un fil et que, deux mois avant leur 
nomination, on coupe ce fil en leur disant qu'elles ne remplissent pas leur fonc
tion et que l'on est obligé d'engager quelqu'un d'autre. 

Je m'étais bien renseigné et j 'ai pu observer que, pour certains postes, des 
personnes avaient été engagées comme temporaires pendant trois ou quatre ans et 
que, juste avant leur nomination, on «coupait le fil». Cela permettait de moins les 
payer, parce qu'elles n'entraient pas dans le circuit de l'échelle des salaires d'un 
fonctionnaire de la Ville de Genève. 

Bref, maintenant, il faut parler de la faute du Conseil municipal et non accuser 
le Conseil administratif d'être trop rigide. Il y a eu une reprise en mains, il faut 
espérer que le Conseil municipal, le nouveau Conseil municipal, a pris ses res
ponsabilités. Si, durant la période d'une année d'essai, au bout de quelques mois, 
la personne ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été engagée, je pense 
qu'il faut le lui dire ouvertement et être très strict là-dessus. Cette personne pour
rait éventuellement être transférée dans une autre fonction, fonction qui serait 
plus en rapport avec ses études ou son apprentissage. Bref, je pense que cela est 
plutôt une question pratique. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de réfléchir un petit peu. Une per
sonne est engagée comme temporaire pendant trois ans et espère obtenir la place 
qu'elle occupe parce que la personne précédente est partie à la retraite. Eh bien, 
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pendant trois ans son salaire a été bloqué. Pensez un petit peu dans quel climat vit 
cette personne. 

Je vais vous parler d'un cas que je connais bien, celui de mon épouse. Elle a 
été secrétaire sociale pendant trois ans et trois mois. Si je n'avais pas été au 
Conseil municipal et que je ne connaissais pas bien le Conseil administratif, elle 
serait restée encore pendant quatre ou cinq ans temporaire, peut-être temporaire 
éternelle! On l'avait oubliée sur la liste, alors on s'est vite rattrapé pour la confir
mer, parce qu'elle a remplacé quelqu'un qui était parti à la retraite. Mais réflé
chissez un peu, si une personne se trouve dans la même situation que mon épouse, 
mais que son mari n'est pas au Conseil municipal et ne peut pas parler avec le 
Conseil administratif, elle restera éternellement temporaire. Ce cas n'est pas un 
cas isolé, et je suis certain que si l'on faisait une analyse détaillée, mais ici c'est le 
secret de fonction qui entre en ligne de compte, on serait surpris et probablement 
très déçu de la grande démocratie. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j'espère que le Conseil municipal reprendra 
cette affaire et fera son mea-culpa. 

Dernièrement, j 'ai discuté avec un balayeur sur la plaine de Plainpalais; celui-
ci avait un grand sourire. Quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a répondu: 
«Enfin, on m'a nommé, j 'ai fait mes trois ans!» C'était comme s'il avait fait un 
six et gagné un million de francs au loto. Je peux vous dire que cela m'a fait drôle
ment plaisir, mais, je n'ai pas osé lui dire que j'étais conseiller municipal, parce 
qu'il aurait pu penser que j'étais un de ceux qui avaient voté la procédure d'enga
gement des temporaires dont je viens de parler. 

Je peux vous dire que j 'a i fait mon travail, d'ailleurs c'est inscrit dans le 
Mémorial. A l'époque, il n'y avait que le groupe socialiste et le Parti du travail qui 
avaient combattu cette procédure. Nous avons fait notre travail, nous n'avons rien 
à nous reprocher. Vous pouvez lire dans le Mémorial ce que vous aviez voté à 
l'époque! 

Je tiens à remercier M. Kanaan pour son rapport, car ce n'était pas facile, et à 
remercier la commission des finances pour le travail qu'elle a accompli après tant 
d'années de discussions sur le sujet. Aujourd'hui, samedi 3 novembre, c'est une 
bonne journée. 

Mme Michèle Ducret (R). Le rapport est très complet et ce qui vient d'être dit 
l'est également, donc je n'en rajouterai pas. 

Je tiens simplement à donner la position du Parti radical. Il soutient absolu
ment la modification du statut du personnel proposée et vous recommande de la 
voter. 



SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2311 
Projet d'arrêté: article 5 du statut du personnel 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral est sensible à l'ouverture 
proposée par le projet d'arrêté PA-3. En effet, pourquoi ne pas donner, dans un 
sens d'égalité, le même statut aux collaborateurs de la Ville qui sont étrangers 
qu'à ceux qui sont suisses? Cependant, en commission, nous avions émis une cer
taine réserve pour les collaborateurs du Service de la taxe professionnelle ainsi 
que pour les agents de ville. Rassurez-vous, nous étions seuls à soutenir cette pro
position, nous ne déposerons donc pas un amendement ce matin. 

Toutefois, certains se sont cru obligés de nous donner des leçons d'ouverture. 
Je dois dire que, lorsque nous avons étudié cet objet en commission, il y a quand 
même quelque chose qui m'a fait sourire. Il est vrai que ce n'est pas l'objet de ce 
projet d'arrêté, mais cela a été abordé et brièvement cité par notre rapporteur; il 
s'agit de la question du domicile des collaborateurs de la Ville. La délégation du 
personnel de la Ville souhaite évidemment qu'on en parle un jour, afin que les 
collaborateurs puissent résider hors des murs de la ville. A la question posée par 
un commissaire, qui avait certainement un caractère un peu mutin ce jour-là, de 
savoir si cette délégation était d'accord que les appels d'offres se fassent égale
ment hors des frontières, j 'ai quand même ressenti une certaine réticence de sa 
part, et je pense qu'elle devrait aussi faire preuve, à un moment donné, d'une plus 
grande ouverture. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais juste rappeler que, malgré 
tout, la modification de l'article 5 du statut du personnel concerne des gens qui 
sont déjà en place et qu'il s'agit tout simplement de les mettre à égalité avec leurs 
collègues qui exercent des activités au sein de l'administration municipale. Celles 
et ceux qui ont suivi les travaux et qui ont sous les yeux le rapport et les différents 
articles du projet d'arrêté amendé par la commission savent de quoi il s'agit, mais 
j'aimerais quand même lire les deux articles modifiés. Dans l'article premier de 
ce projet d'arrêté, il est dit: «Art. 5. - Peuvent être nommées en qualité de fonc
tionnaires les personnes qui offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exi
gences de la fonction. 

»Les candidats doivent présenter un certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville les déclarant aptes à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Par conséquent* ce premier article met simplement à égalité toutes celles et 
tous ceux qui sont déjà au sein de l'administration municipale. Cela signifie que 
le Conseil administratif n'a pas l'obligation d'engager des personnes de nationa
lité étrangère, mais que, une fois que les gens sont engagés, il n'y a absolument 
aucune raison de procéder à une sorte de discrimination entre les différentes per
sonnes. Je rappelle à ce sujet que l'Etat de Genève, suite à un vote du Grand 
Conseil, a aboli une telle discrimination. 
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Enfin, je dirai aussi que, lorsque l'on'engage des personnes qui ne sont pas 
suisses, c'est*que, d'une certaine façon, on en a besoin. Nous connaissons plu
sieurs situations, celle des frontaliers, des personnes ayant des permis de toute 
sorte: le permis C, le permis B, etc. L'Etat de Genève, la Ville de Genève ont 
besoin des compétences de ces personnes. 

L'article 2 du projet d'arrêté amendé par la commission dit ceci: «Dès l'entrée 
en vigueur de la nouvelle disposition, le Conseil administratif adressera une 
information circonstanciée à tous les fonctionnaires et membres de l'administra
tion municipale et engagera la procédure de nomination pour les éventuels 
membres du personnel de l'administration municipale n'ayant pu bénéficier du 
statut de fonctionnaire en raison de leur nationalité.» 

Cela confirme bien qu'il s'agit de personnes déjà en poste dans l'administra
tion municipale. 

Je salue l'intervention de M. Oberholzer qui déclare, en quelque sorte, que ces 
dispositions devraient être votées à l'unanimité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va soutenir le projet d'arrêté amendé 
par la commission. 

Je tiens simplement à relever un point qui a encore été peu évoqué, c'est 
celui des conséquences des fameux accords bilatéraux. On peut s'attendre, et 
on l'espère, que ces derniers entreront en vigueur à mi-2002. Il est certain que, 
de toute façon, quoi qu'on puisse en penser, ce genre d'accord aura des consé
quences importantes en matière de politique de l'emploi, l'un des propo
sants l'avait d'ailleurs relevé, et cela figure dans le rapport. Ce qui sera aussi 
intéressant, c'est que probablement des Suisses pourront aussi devenir mem
bres de la fonction publique dans d'autres pays. Il faut donc se rendre compte 
que, si nous sommes favorables à avoir plus de droits nous-mêmes, il va de 
soi que nous devons aussi accorder ces avantages à ceux qui viennent d'ail
leurs. 

Deuxième débat 

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble, il est 
accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre w), de la loi sur F administration des communes 
dul3avri l l984; 

sur proposition de huit de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L'article 5 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 5. - Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes 
qui offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exigences de la fonction. 

»Les candidats doivent présenter un certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville les déclarant aptes à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Art. 2. - Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le Conseil 
administratif adressera une information circonstanciée à tous les fonctionnaires 
et membres de l'administration municipale et engagera la procédure de 
nomination pour les éventuels membres du personnel de l'administration 
municipale n'ayant pu bénéficier du statut de fonctionnaire en raison de leur 
nationalité. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de M™5 Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, 
Virginie Keller Lopez, Michèle Kùnzler, Marie Vanek, MM. Oli
vier Coste, Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, 
Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et 
Daniel Sormanni, renvoyée en commission le 15 février 2000, 
intitulée: «Pour une aide financière aux parents qui ont un 
mandat politique municipal et des enfants à charge» (M-33 A)1. 

Rapporteure: M™ Sandrine Salerno. 

L'objet a été envoyé en commission le 15 février 2000. Cette dernière, réunie 
sous la présidence de M. Bernard Paillard, a débattu de la motion lors de trois 
séances, les vendredis 27 octobre, 4 novembre et 24 novembre 2000. Les notes de 
séances ont été prises par Mmo Ursi Frey. Nous saisissons l'opportunité qui nous 
est donnée pour l'en remercier. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- la difficulté pour les personnes ayant un mandat politique de trouver un sys
tème de garde pour les enfants à charge; 

- le coût financier que représente la garde des enfants dans un budget familial; 

- que ce coût est une barrière importante à l'exercice démocratique de fonctions 
politiques; 

- qu'il est important que toutes les générations soient représentées au sein du 
Conseil municipal, y compris les personnes ayant déjeunes enfants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en tenant 
compte des expériences en cours dans d'autres parlements municipaux et canto
naux, la possibilité de rembourser les frais de garde d'enfants jusqu'à 12 ans, à la 
demande des personnes qui en ont besoin. 

Dernière modification: 6 mars 2000. 

Nota bene 
M. Maudet précise qu'il a été inscrit comme auteur de la motion à son insu et 
qu'il désire s'en désister. 

«Mémorial 157'' année»: Développée, 3416. 
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Audition des motionnaires (vendredi 27 octobre 2000) 

Comme cela a été mentionné lors du renvoi de l'objet en commission, les dif
ficultés à concilier vie professionnelle, familiale et politique sont nombreuses. 
Les velléités à s'engager vont, par conséquent, décroissant. Ce constat est partagé 
par l'ensemble des partis. 

Selon les motionnaires, la charge de responsable de famille est souvent diffi
cilement compatible avec celle d'élu. Plusieurs facteurs expliquent cela, mais 
deux éléments semblent particulièrement prohibitifs: les heures de réunion des 
séances ainsi que l'engagement que requiert la charge de conseiller municipal 
lorsque cette dernière est accomplie consciencieusement. 

En effet, la disponibilité de l'élu, dans un système de milice, devient souvent 
un obstacle incontournable pour bon nombre de citoyens qui ne peuvent se libérer 
aisément de leurs responsabilités professionnelles et familiales1. 

Ainsi, force est de constater que, sans aménagements particuliers, les plé
nums se transforment peu à peu en enceintes où une partie de la population, uni
quement, peut envisager de siéger. Le problème de la représentativité des élus et 
de la démocratisation de l'accès au mandat politique est donc posé! 

S'agissant plus particulièrement des personnes ayant des charges parentales à 
assumer, les motionnaires constatent que les horaires de réunions coïncident avec 
des moments privilégiés pour tout parent. De plus, il est impossible à ces heures-
là d'avoir recours à des structures, privées ou publiques, d'accueil des enfants 
(école, crèches, mamans de jour, notamment). La seule solution lorsqu'il s'agit de 
faire garder son enfant est alors d'avoir recours au baby-sitting. Cette mesure est 
par ailleurs fort onéreuse au vu des nombreuses séances municipales. 

Ainsi, il appert que, pour de nombreux parents ayant des enfants en bas âge, 
la possibilité de briguer un siège dans un plénum et de remplir convenablement 
ce mandat est souvent très difficile voire impossible. A ce sujet, il convient de 
porter un regard attentif aux familles monoparentales (19% de la population), 
pour lesquelles la garde des enfants par le conjoint n'est pas toujours envisa
geable. 

Soucieux de promouvoir un accès identique à l'ensemble des différentes 
classes sociales, les motionnaires souhaitent, d'une part, ouvrir le débat de la 
représentativité et, d'autre part, soulager une partie de la population, soit les per
sonnes ayant des enfants en bas âge et désireux de s'engager politiquement. 

Il est rappelé à ce sujet que faire preuve d'engagement envers la collecti
vité n'est absolument pas comparable à la décision de s'engager dans une acti-

1 Pour s'en convaincre, il suffit de comptabiliser le nombre d'heures consacrées à cette fonction (cf. document 
rédigé par M. Kanaan, annexe). 
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vite ludique ou sportive. Exercer un mandat politique s'apparente à remplir 
activement son rôle de citoyen responsable au sein d'une communauté et non 
à satisfaire une envie personnelle, louable, en s'adonnant à un hobby particu
lier. 

En conclusion, la proposition des motionnaires, défraiement des heures de 
garde, sur demande, pour des enfants de moins de 12 ans, ne constitue donc pas 
uniquement une requête pécuniaire mais engage la commission à commencer une 
réflexion plus large quant au fonctionnement du Conseil municipal et des instru
ments mis à disposition afin de garantir une réelle démocratisation de la fonction 
de conseiller municipal. S'il est vrai que le texte de la motion porte une attention 
particulière à un groupe social spécifique, la problématique touche l'ensemble de 
la société, puisqu'il est patent que les personnes travaillant dans des secteurs 
d'activités privés se voient souvent confrontées à de réelles difficultés 
lorsqu'elles assument une charge publique. 

Discussion générale (vendredis 27 octobre, 4 novembre et 24 novembre 2000) 

Si l'ensemble des commissaires adhère à l'importance de démocratiser 
l'accès au mandat de conseiller municipal, les moyens pour y parvenir, eux, diffè
rent suivant l'appartenance politique. Les points suivants sont abordés. 

Meilleure information des candidats 

Certains commissaires estiment que les partis politiques devraient mieux 
informer les candidats de la charge que représente un mandat. Ainsi, ces derniers 
seraient à même de faire leur choix en toute connaissance de cause, de s'y prépa
rer au mieux et de se représenter d'avance l'importance des aménagements que 
requiert une charge publique. 

A cette remarque, il sera répondu que, malgré l'information la plus exhaus
tive, seul l'exercice du mandat permet déjuger dé l'importance de l'engagement. 

v A cela s'ajoute un élément capital: une situation familiale et personnelle peut 
changer en cours de mandat. 

Utilisation des jetons de présence 

Favoriser par une allocation spécifique certains conseillers municipaux? 
Pourquoi pas! Mais les jetons de présence suffisent amplement. Le problème se 
situe au niveau du prélèvement que certains partis exercent. Ainsi, pour certains 
commissaires, les groupes politiques ont la possibilité de revoir leur système de 
quote-part et par ce biais de favoriser les parents qui, siégeant, doivent assumer 
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des frais de garde importants. En somme, les groupes politiques ont les moyens, 
s'ils le souhaitent, de favoriser certains de leurs élus. Ce n'est pas au contribuable 
de faire les frais de ce genre de mesure bienveillante. 

A cela, un motionnaire rétorquera que cette proposition n'est pas envisa
geable pour les partis de l'Alternative, dont la majorité des ressources provien
nent des jetons de présence. Il appartient à la collectivité d'assumer cette presta
tion supplémentaire, car c'est dans l'intérêt de la communauté que de favoriser 
une représentation large et de veiller à la représentativité du système politique. Ce 
n'est pas aux partis de financer le système et de garantir son accès démocratique. 

Introduction de mesures de discrimination positive à l'égard d'un groupe social 

L'ensemble des commissaires de l'Entente se préoccupe du traitement diffé
rencié que proposent les motionnaires. Actuellement, le système de défraiement 
est identique pour tous. Avec l'introduction du remboursement des frais de garde 
aux parents qui en font la demande, certains élus se verront favorisés. Un tel chan
gement n'est pas souhaitable, car il introduirait un principe d'inégalité qui pour
rait par la suite être étendu à d'autres groupes. En effet, pour ne citer qu'un 
exemple, pourquoi ne pas défrayer les indépendants qui se voient obligés de ces
ser leur activité afin de siéger? Une telle mesure pourrait facilement se multiplier 
et poser des problèmes sans fin. 

Le système actuel de milice repose sur la notion de dédommagement partiel 
des frais et non sur celle de salaire. Par conséquent, à moins de modifier totale
ment le système, il n'est pas imaginable de dédommager certains plus que 
d'autres, l'inégalité qui en résulterait étant condamnée. La question de la rémuné
ration peut se poser, mais elle doit concerner tout le monde. Ce n'est pas en accor
dant des subsides à certains que la situation se verra corrigée. Les inégalités qui 
peuvent exister quant à l'accès à une charge publique ne s'aplaniront pas en 
créant de nouvelles inégalités. 

A ce sujet, il sera rappelé par certains commissaires que les systèmes poli
tiques connaissent des mesures incitatrices qui s'apparentent à des discrimina
tions positives afin de favoriser des groupes sociaux que le système a jusque-là 
pénalisés. On peut dès lors envisager que le plénum municipal se dote de pra
tiques s'y apparentant. De plus, il est souligné que la société est par essence 
inégalitaire, que nos institutions ont notamment pour mission de corriger ces 
inégalités et que, parfois, opter pour des mesures incitatrices ad hoc permet de 
corriger une situation. Si l'on souhaite atteindre une large représentativité des 
divers groupes sociaux et un accès plus facile pour tous, il faut alors dépasser le 
stade du simple constat et repenser les moyens qui sont les nôtres pour y parvenir. 
Il ne s'agit pas là de renforcer un système inégalitaire mais de tendre à le corriger. 
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Autres propositions 

Certains commissaires permettront à la commission d'envisager des solutions 
de rechange à celle proposée par les motionnaires. Aucune ne favorisera le 
consensus. 

Ainsi, l'idée de créer une crèche pour les conseillers municipaux est vite 
abandonnée car jugée trop coûteuse (peu de personnes concernées) et très problé
matique (surtout lorsqu'il s'agit de récupérer les enfants après les séances plé-
nières qui finissent à 23 h). 

Idem pour la proposition qui vise à organiser une garde sur place, à des jours 
fixes, et à faire en sorte que les commissaires concernés par les problèmes de 
garde siègent à ce moment. 

La possibilité de changer les heures de réunions (commissions et séances plé-
nières) est abordée. A ce sujet, il est rappelé que cette mesure pourrait fortement 
pénaliser d'autres groupes sociaux. Par conséquent, il n'est pas certain qu'une 
telle réforme permette d'accroître la représentativité du plénum. 

Face à cette difficulté, la professionnalisation du parlement est posée. En 
effet, le système actuel semble atteindre une limite et seule une solution drasti-
quement différente pourrait permettre aux élus de remplir, dans de bonnes condi
tions, leur mandat. Cette proposition visant à abandonner le système de milice est 
prestement écartée. Beaucoup de commissaires jugeant une telle proposition 
«dangereuse» et problématique. A titre d'exemple, la question de la réinsertion 
dans la sphère professionnelle, après le mandat, est jugée très délicate. 

Discussion relative à la proposition des motionnaires (vendredis 4 novembre et 
24 novembre 2000) 

Dédommagement pour quel type de séances? 

Certains commissaires estiment exagéré de proposer un système qui dédom
mage pour l'ensemble des séances. Il leur semble plus judicieux de circonscrire la 
demande aux séances plénières qui s'achèvent fort tard. 

Cette proposition est refusée. La mesure doit s'étendre aux séances de com
missions et aux séances plénières. 

A quel prix? 

La question du coût d'une telle mesure, et donc du prix qui en résulte, se pose. 
Après examen des tarifs en vigueur dans les crèches, à la Croix-Rouge (baby-sit-
ting), à l'Hôtel des finances et à l'Université, il est proposé d'opter pour les tarifs 
de la Croix-Rouge, ces derniers étant meilleur marché. 
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Cette proposition n'est pas soutenue par l'ensemble de la commission, 
puisqu'il ne semble pas possible pour certains commissaires de privilégier une 
institution au détriment d'autres. 

A ce sujet, il est rappelé que, si la commission souhaite fixer une somme, elle 
devra rédiger un arrêté afin que la motion puisse être appliquée. 

Finalement, à la suite d'un calcul approximatif sur le nombre d'ayants droit, il 
appert que, pour cette législature, la somme ne devrait pas dépasser 10 000 francs 
l'an. 

Prestation fournie par quelle institution ? 

Puisqu'il ne semble pas correct de privilégier une seule institution, un 
grand nombre de commissaires se rallient à la proposition que l'organisme 
soit agréé par la Ville de Genève. Dans l'esprit des commissaires, le défraie-
ment ne concerne pas les élus dont les enfants seraient gardés par des fami
liers. 

Sur la base de quels justificatifs? 

La commission ne tranche pas sur le type de justificatifs que les ayants droit 
devraient présenter. Mais certains commissaires appuient sur la nécessité de pré
senter une facture et insistent sur l'obligation du paiement des charges sociales, 
notamment afin de prévenir le travail au noir. 

Votes (vendredi 24 novembre 2000) 

La transformation de la motion en arrêté: 6 oui (2 Ve, 2 AdG/SI, 2 S), 6 non 
(2 R, 2 L, 2 DC), 2 abstentions (2 AdG/TP). La proposition est refusée; il est donc 
impossible d'introduire un montant. 

Proposition d'amendement: «Le Conseil municipal demande au bureau du 
Conseil municipal d'étudier et de faire une proposition chiffrée concernant le 
défraiement des conseillères et conseillers municipaux ayant à charge la garde 
d'un enfant de moins de 12 ans et qui doivent engager quelqu'un pour pouvoir 
siéger au Conseil municipal. Le tarif de référence est celui en vigueur auprès 
d'organismes reconnus par la Ville.» 8 oui (2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 S), 
6 non (2 R, 2 L, 2 DC). L'amendement est accepté. 

Vote de la motion amendée: 6 oui (2 Ve, 2 AdG/SI, 2 S), 6 non (2 R, 2 L, 
2 DC), 2 abstentions (2 AdG/TP). La motion est refusée. 
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Note de la rapporteure: 

Sur demande des commissaires, le président a effectué une recherche afin de 
savoir si d'autres parlements comparables à celui de la Ville de Genève ont 
adapté leur fonctionnement. Le résultat des recherches est négatif. 

Or, depuis lors, une réforme de ce type à vu le jour à Moutier. Animée par le 
souci de relancer le débat, la rapporteure se permet se joindre Varticle men
tionné au présent rapport. 

Annexes mentionnées. 
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ANNEXE 

Groupe socialiste du Conseil municipal de la Ville de Genève 
Evaluation sommaire du travail d'un/e conseiller/ère municipal/e 

Introduction 

Le présent document a pour but d'indiquer, de manière sommaire et forcé
ment approximative, ce que représente le mandat de membre du Conseil munici
pal en termes d'heures de travail et de dépenses. 

Le document ne représente pas une prise de position formelle du groupe 
socialiste. 

L'objectif de l'exercice est de montrer le volume très important de travail, très 
peu rémunéré, ainsi qu'un type de fonctionnement pouvant poser des problèmes 
importants de compatibilité avec la vie familiale et professionnelle. 

Séances plénières Nombre d'heures (par an) 

- 2 séances par mois, un mardi et mercredi, de 17 h à 23 h 132 
sauf en juillet-août, mais double séance en juin (total 22 soirées 
de six heures chacune) (pause-repas de 19 h à 20 h 30, 
souvent utilisée pour des réunions ad hoc) 

- environ 4 séances supplémentaires par année, de 17 h à 23 h, 24 
en raison de la surcharge de l'ordre du jour (total 4 soirées 
de six heures chacune) 

- séance annuelle sur le budget, un samedi de décembre, 16 
de 8 h à minuit environ ___ 

Total séances plénières 172 

Commissions (et bureau du Conseil) 

Entre 1 et 3 commissions par membrejdu Conseil municipal, certaines 
commissions plus lourdes que d'autres, certaines avec séances de relevée 
fréquentes ou occasionnelles, 

Horaire standard: 17 h 30 à 19 h 30 ( 17 h 30 à 21 h 30 si relevée) 
(sauf pour bureau du Conseil municipal plutôt à midi) 

Pas de séances de commissions en période de vacances scolaires 
(sauf exceptions). 

Environ, par membre du Conseil, quatre heures hebdomadaires, 
3 8 semaines/an 164 



2322 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion: garde des enfants des conseillers municipaux 

Travail d'accompagnement 

N. B.: Ce travail peut varier beaucoup selon les groupes politiques et 
les individus, en fonction des intérêts, des habitudes, de l'actualité, 
de la disponibilité, etc.; pour ce document, on prendra l'exemple 
du groupe socialiste; les chiffres ci-dessous sont plutôt en deçà 
de la réalité. 

- Séances régulières de caucus: une par double séance plénière, 
12 soirées (20 h 30 - 23 h 30) 36 

- Séances supplémentaires 
(matinées d'études, séances de travail, etc.) 24 

- Travail de préparation des séances plénières 
(lecture, préparation des interventions, deux heures/séance) 24 

- Travail de préparation des séances de commission 
(deux heures hebdomadaires, 38 semaines/an) 76 

- Séances internes (comités, assemblées générales, groupes de travail, etc.) 
(environ dix heures/mois, 10 mois/an) 100 

- Contacts, rendez-vous, téléphones, réunions ad hoc, etc. 
(deux heures hebdomadaires, 38 semaines/an) 76 

- Lectures, formation personnelle, etc. 
(environ six heures/mois, 10 mois/an) 60 
(N. B.: largement insuffisant par rapport aux besoins!) 

Total travail d'accompagnement 396 

Total général (heures par an) 732 

Remarques 

732 heures par an, ce sont: 
- 73,2 heures par mois si l'on déduit les mois de juillet et août 
- environ 20 heures par semaine (hors périodes de vacances scolaires), ou 

l'équivalent d'un poste à mi-temps. 

Les séances directement issues des activités du Conseil municipal com
mencent systématiquement en fin d'après-midi et occupent souvent aussi la 
soirée. 

Le travail de contact et de réunion ad hoc doit pouvoir avoir lieu au moins 
partiellement en journée ouvrable. 

Le travail personnel de préparation, de lecture doit se caser quelque part. 
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Rémunération et frais Fr. 

«Tarifs de base» (en francs): 
- un bloc de séance plénière (par ex. 17-19 h ou 20 h 30-23 h): 110 
- une heure de commission (légers suppléments pour les présidences 

et les rapports de commission) 80 
- dossiers de naturalisation 100 
- séances régulières de caucus ( 12/an) 100 
- dédommagements autres: par repas pendant les séances plénières 30 

Avantages en nature et équipement: 
- repas pendant les séances de commission avec relevée: buffet froid offert; 
- parking Saint-Antoine gratuit pour les séances plénières; 
- accès à une photocopieuse pendant les séances plénières; 
- un fax en prêt (frais courants non couverts); 
- bientôt un PC portable et une imprimante en prêt 

(frais courant non couverts). 

Frais personnels induits par la fonction: 
- communications (fax, téléphone) (sauf si couvertes par employeur); 
- restauration diverse (sous déduction de la contribution aux repas); 
- gardes d'enfants supplémentaires; 
- abonnements et livres. 
Estimation approximative du total (300 francs par mois, 10 mois par an): 3000 

Revenu annuel: 
Tous les partis prélèvent une proportion importante des recettes sur 
les jetons de présence; au Parti socialiste, il s'agit de 50% sur tous les jetons 
à l'exception de la contribution aux repas. 
Sur cette base, un/e conseiller/ère municipal/e reçoit environ, par an 8000 
Net, après déduction des frais personnels non couverts 5000 
C'est-à-dire un salaire horaire d'environ 7 francs. 

Remarques finales 

Chacun/e est libre d'interpréter ces chiffres comme il/elle le souhaite. Assu
mer un mandat de conseiller/ère municipal/e est avant tout un choix personnel, à 
assumer en conséquence, et impliquant nécessairement une volonté de se dévouer 
aux intérêts collectifs. En aucun cas, on ne cherche simplement à s'assurer un 
revenu, et c'est tant mieux. 

Mais: 

- En termes d'horaires, l'activité de conseiller/ère municipal/e entre en conflit 
avec la vie familiale et privée, ainsi qu'avec la vie professionnelle, puisque le 
revenu d'appoint est très faible; 
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- Il faut un contexte personnel très particulier'(privilégié) pour pouvoir siéger et 
exercer son mandat activement: combien de personnes compétentes et moti
vées sont exclues du système? 

La possibilité de faire ce choix devient donc de plus en plus restrictive et aug
mente le risque de fossé entre la classe politique et la population, car un Conseil 
ne sera pas représentatif de la population en termes socio-économiques et socio
culturels. 



TRIBUNE DE GENEVE 
MARDI 13 MARS 2001 

YB 

Les élus de Moutier ont 
le baby-sitting gratuit 
JURA Cette prestation est censée 
favoriser l'engagement politique. 
Les membres des autorités de 
Moutier, dans le Jura bernois, 
peuvent désormais bénéficier d'un 
service de baby-sitting gratuit du
rant leurs séances. 

Introduit récemment, ce ser
vice est censé favoriser l'engage
ment politique des citoyens prévô-
tois. 

Ce nouveau service ne s'adresse 
qu'aux familles monoparentales 
ou aux élus et membres de com
missions dont le conjoint est ab
sent lors d'une séance pour un 
motif valable comme des cours, a 
indiqué Lisette Martialm, direc
trice du Centre de l'enfance. 

Intérêt de Lausanne 
«Pour le moment, personne n'a 

fait appel à nous», a déploré la di
rectrice. «Ce service n'est peut-
être pas encore entré dans les 

mœurs, les politiciens ayant été 
informés officiellement il y a deux 
semaines seulement. Les élus avec 
des enfants en bas âge sont aussi 
rares», a-t-elle ajouté. 

Cette expérience, si elle devait 
rencontrer un écho positif au sein 
des édiles politiques, est suscep
tible d'intéresser d'autres localités. 
«Le Conseil municipal de Lau
sanne nous a déjà fait part de son 
intérêt», a souligné la directrice 
du Centre de l'enfance. 

L'introduction d'un baby-sitting 
gratuit a été demandée par le 
groupe de travail sur l'égalité 
entre femmes et hommes. Celui-ci 
souhaitait faciliter la tâche des 
personnes travaillant pour la col
lectivité et éviter qu'elles ne re
noncent à s'engager sur le plan 
politique pour des raisons fami
liales. 

AÏS 
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Mme Sandrine Salerno, rapporteure (S). En relisant les notes de séances de 
la commission ainsi que les débats qui ont eu lieu dans cette enceinte, puisqu'une 
année et demie s'est écoulée, j 'ai pris un certain temps pour évaluer l'état des 
réflexions qu'on avait eues en commission et c'est la raison pour laquelle j 'a i un 
peu tardé avant de rendre ce rapport. 

J'avoue que j 'a i été surprise du travail fourni par la commission, mais que, 
personnellement, j 'en ai été déçue. En effet, quand on lit l'invite de la motion 
M-33 qui dit; «le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, 
en tenant compte des expériences en cours dans d'autres parlements municipaux 
et cantonaux, la possibilité de rembourser les frais de garde d'enfants jusqu'à 
12 ans, à la demande des personnes qui en ont besoin», on peut penser que les 
motionnaires avaient déposé un texte dont les prétentions étaient assez limitées, 
puisque celui-ci ne demandait que d'étudier une'possibilité; mais, en définitive, 
cette invite proposait aux commissaires d'avoir une réflexion beaucoup plus éten
due sur le système en cours dans un parlement de milice et sur la façon dont on 
arrive à faire face à ses obligations. 

On a donc beaucoup parlé de la disponibilité des élus, de la démocratisation 
du système politique, de la question de savoir qui siège dans des parlements, en 
l'occurrence le Conseil municipal, et de la manière d'arriver à concilier la vie per
sonnelle, professionnelle, familiale et sociale avec une activité politique. 

Il est vrai que, lors des débats d'ordre général sur la difficulté de siéger dans 
les parlements, sur la difficulté de trouver des personnes motivées pour débattre 
ensemble de la chose publique, on s'est rendu compte, tous partis confondus, que 
cela devenait de plus en plus difficile. Le constat général est donc de dire, à droite 
comme à gauche, qu'on a de plus en plus de difficultés à motiver des gens pour 
siéger dans les séances de commissions ou dans les séances plénières, ainsi qu'à 
rencontrer différents acteurs associatifs qui font la vie politique. 

La grande dissension au sein de la commission a été sur les solutions qu'on 
pouvait apporter à ce problème-là. Il est vrai que, par rapport au débat qui avait eu 
lieu en séance plénière lors de la préconsultation la commission n'a pas beaucoup 
plus avancé. 

On nous a dit que, en informant mieux les candidats sur le temps et l'engage
ment que la vie politique requiert, nous n'aurions que les plus motivés; eh bien, à 
ce propos nous n'étions pas d'accord. 

Une grande partie des discussions a touché en fait sur l'utilisation des jetons 
de présence. On s'est dit que certains partis n'avaient plus qu'à redistribuer les 
jetons de présence à leurs représentants et ainsi le tour serait joué, ces derniers 
pouvant ainsi se payer une baby-sitter. Ensuite, le fait d'introduire l'idée d'une 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2327 
Motion: garde des enfants des conseillers municipaux 

aide, sur demande, aux parents d'enfants de moins de 12 ans, nous a paru comme 
une discrimination à l'égard d'un groupe social; ce principe n'était donc pas 
acceptable pour certains partis politiques. 

Quand j 'ai relu toutes ces notes de séances, j 'a i vu qu'en fait, en commission, 
on avait posé beaucoup de questions, on avait tous à peu près donné notre avis, 
mais qu'on n'avait pas vraiment creusé le sujet. A l'époque, il n'y avait à peu près 
rien qui se passait ailleurs, ou alors on n'a pas su assez bien chercher. Nous avons 
donc tous exposé nos avis et nous nous sommes rendu compte que nous n'arri
vions pas à nous mettre d'accord, aussi nous sommes-nous arrêtés là. 

Avant de conclure, je soulignerai que lors du vote on a eu une position un peu 
particulière, puisqu'un amendement avait été proposé. Cet amendement disait: 
«Le Conseil municipal demande au bureau du Conseil municipal d'étudier et de 
faire une proposition chiffrée concernant le défraiement des conseillères et 
conseillers municipaux ayant à charge la garde d'un enfant de moins de 12 ans et 
qui doivent engager quelqu'un pour pouvoir siéger au Conseil municipal. Le tarif 
de référence est celui en vigueur auprès d'organismes reconnus par la Ville.» Cet 
amendement a été accepté en commission par 8 oui contre 6 non; par contre, la 
motion ainsi amendée a été refusée, ce qui fait qu'on s'est retrouvé les mains 
vides, à part, pour ce qui me concerne, le sentiment d'avoir loupé un débat poli
tique, d'avoir, comme on dit, «essayé mais vraiment pas pu», mais je ne sais pas 
jusqu'à quel point on a essayé. 

Premier débat 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). La fonction élective, de conseillère ou 
de conseiller municipaux est, en principe, juridiquement accessible à tout citoyen 
ou toute citoyenne jouissant de ses droits politiques. 

Cependant, pratiquement bien des membres du corps social en sont en fait 
empêchés, ne serait-ce que celles et ceux qui sont contraints de travailler aux 
mêmes heures auxquelles se déroulent nos séances plénièresou de commissions. 

Le législateur a prévu de défrayer et non de rémunérer les membres des 
conseils municipaux, des parlements cantonaux ou des chambres fédérales. 
Accepter le principe de la prise en charge des frais de garde d'enfants en dessous 
de 12 ans - et encore on peut s'interroger pourquoi en dessous de 12 ans - accep
ter ce principe crée immédiatement une inégalité de traitement. Qu'en est-il des 
autres personnes à charge? 

Lorsque l'on accepte une candidature, on doit également appréhender les ser
vitudes de l'exercice d'un mandat. 



2328 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion: garde des enfants des conseillers municipaux 

Enfin, l'argent ne saurait se substituer à ce que les parents peuvent et doivent 
donner à leurs enfants dans ces moments privilégiés qui suivent l'école, par 
exemple. Je vous remercie. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je pense que la motion M-33 nous a mis dans 
un certain désarroi, à voir la manière dont la commission du règlement l'a traitée 
ou plutôt ne l'a pas traitée. Cet objet a déjà mis huit mois pour figurer à l'ordre du 
jour de la commission. Aucune audition n'a été demandée, que ce soit au bureau 
de l'égalité, que ce soit à d'autres organismes ayant mené des expériences canto
nales ou municipales en Suisse ou ailleurs. Il m'apparaît quand même curieux de 
voir la difficulté que le monde politique a, aujourd'hui, non pas à résoudre - parce 
que je ne crois pas que ce sont des questions qu'on va résoudre à l'aide d'une ou 
de plusieurs motions - mais à s'engager sur un chemin qui permet d'expérimenter 
des propositions, de tenter d'apporter quelques réponses à des problèmes propres 
à un parlement de milice. Comme l'a mentionné Mme Salerno, tout le monde est 
d'accord de dire qu'il y a de nombreux problèmes à ce sujet - nous parlions 
encore hier soir à la commission sociale et de la jeunesse de la question de la pro-
fessionnalisation de notre travail. Alors que nous n'avons pas de solution, nous 
n'allons pas dire, par exemple, qu'il faut ou qu'il ne faut pas professionnaliser 
notre travail. Ce dont on se rend compte, et je crois que tout le monde est d'accord 
pour le dire, c'est que l'on manque de moyens, qu'on a une surcharge de travail et 
que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de mener à bien son travail politique. 

Alors, évidemment, on peut envisager la solution proposée par la motion 
M-33 sous le biais de la création d'une inégalité, mais on pourrait aussi se deman
der si l'inégalité, ce n'est pas la situation actuelle, c'est-à-dire des gens qui effec
tivement n'ont pas du tout les moyens d'accéder au travail politique et d'autres 
qui l'ont. Alors, l'inégalité existe déjà. Cette motion ne va pas résoudre cette 
inégalité, elle va peut-être apporter un petit plus, un petit mieux pour une certaine 
catégorie de personnes qui ont des enfants à charge. On s'étonne quand même 
que ce Conseil n'ait pas envie que les familles soient représentées dans son sein. 
La question est là, comment aujourd'hui mener de front une activité politique et, 
en même temps, avoir des conditions correctes pour élever sa famille? 

Au vu du traitement de la commission du règlement, au vu aussi de l'accepta
tion de l'amendement de la motion, au vu des concertations qui ont été menées à 
la commission du règlement, je crois qu'il faut refuser les conclusions du rapport 
et donc accepter la motion amendée par la commission. Je mentionnerai notam
ment le travail de mon collègue Sami Kanaan qui s'est amusé à comptabiliser -
c'est assez approximatif, nous sommes d'accord, parce qu'il est difficile de 
compter exactement le travail que nous faisons en politique - les heures que nous 
passons pour faire un travail correct... 
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Cela comprend non seulement les heures de présence au Conseil municipal, 
mais aussi les heures que nous passons en réunions de parti, en caucus, en inter-
caucus, etc. Le défraiement, effectivement, constitue une somme modique de 
7 francs l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a argumenté contre ce projet de motion 
que le défraiement suffisait amplement à couvrir les frais de baby-sitting, mais, 
même si on voulait que cet argent couvre les frais de baby-sitting, on s'aperçoit 
qu'on est bien au-dessous de ce que coûte la garde d'un enfant aujourd'hui. 

Lorsque nos collègues du Grand Conseil ont eu des échos de notre discus
sion à ce sujet à la commission du règlement et des résultats du vote, ils ont 
été fort étonnés. Ils ont été fort étonnés, parce que, au sein du Grand Conseil, il 
y a déjà un projet de loi, qui émane d'ailleurs de l'AdG, lequel reprend exacte
ment le contenu de la motion M-33. (Brouhaha.) Le bureau du Grand Conseil est 
actuellement en train d'étudier l'application de ce projet de loi et de ses possibili
tés. 

A la fin du rapport de M1"1' Salerno est mentionnée l'expérience des élus de 
Moutier. Nous avons vu qu'à Nyon un projet semblable est en passe d'être mis en 
place. Il est vrai que les tergiversations, je dirai même le manque de courage du 
Conseil municipal apparaissent un peu aux yeux de nos collègues d'autres ins
tances ou d'autres communes, comme étant un peu curieux, voire même attris
tants. Ce manque de courage d'essayer, comme si on prenait un risque énorme à 
donner de meilleures conditions de travail à une certaine catégorie de la popula
tion sous-représentée dans le monde politique et de simplement... 

Le président. Monsieur Ducret, s'il vous plaît, vous arrivez à 9 h 15, vous 
pourriez donc être plus discret. Je vous remercie. Poursuivez, Madame Keller 
Lopez. 

Mme Virginie Keller Lopez. Je vous remercie. Il me semble que la démonstra
tion de l'évidence de cette motion est faite et qu'il est important, aujourd'hui, de 
tenter quelque chose. On verra, en les pratiquant, si des solutions de ce genre sont 
intelligentes ou pas, si elles servent vraiment le travail politique ou pas. Person
nellement, je crois que ce n'est pas à démontrer. 

Aujourd'hui, le groupe socialiste demande que le rapport M-33 A soit tout 
simplement refusé. Si on refuse ce rapport, la motion amendée par la commission 
sera, elle, acceptée. Que demande cette motion amendée? Elle demande simple
ment au bureau du Conseil municipal de faire une proposition chiffrée, afin de 
permettre l'application de cette motion et que l'on tente, durant cette législature 
ou lors de la prochaine, de l'expérimenter. Nous en tirerons les conséquences; 
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peut-être que cela ne conviendra pas, peut-être qu'il faudra finir par changer les 
horaires des séances si l'on veut vraiment permettre à plus de gens de faire un tra
vail politique, ou peut-être qu'il faudra envisager d'autres solutions. 

Je rappelle aussi que le groupe socialiste a fait toute une série de propositions 
concernant le travail au sein du Conseil municipal, que ce soit au niveau de l'aide 
fournie, que ce soit au niveau des possibilités d'enquêtes, de matériel, etc., pour 
permettre aux conseillers municipaux de faire un travail plus sérieux. Par consé
quent, cette motion M-33 concernant les frais de baby-sitting est à intégrer dans 
toute une série de réflexions que nous menons actuellement sur le travail au sein 
du Conseil municipal. 

Le groupe socialiste demande donc le rejet des conclusions du rapport, ce qui 
permettra l'acceptation de la motion amendée par la commission. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Pour les Verts, il est clair qu'il faut accepter la 
motion amendée par la commission et rejeter les conclusions du rapport, mais il 
est aussi clair qu'il s'agit d'une solution transitoire. Pour nous, il est évident qu'il 
faut réformer le travail de ce parlement. La plupart des gens sont à la limite de ce 
qui est acceptable comme travail politique, étant donné leur travail professionnel 
ou familial. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut réformer notre 
façon de travailler. Il n'est plus possible de passer une heure dans les transports 
pour ne siéger que durant deux heures en commission, et cela chaque jour de la 
semaine. Je crois qu'il faut vraiment réformer le fonctionnement du Conseil 
municipal, en siégeant, par exemple, toute une journée, journée qui serait rétri
buée correctement. A ce moment-là, la question de la garde des enfants ne se 
poserait plus, puisque nous siégerions pendant les heures d'ouverture des écoles 
et des crèches. 

Pour nous, les Verts, je le répète, c'est une solution transitoire, parce que, 
comme l'a dit M™ Hàmmerli-Lang, il est vrai que l'argent ne remplace pas la pré
sence des parents auprès de leurs enfants. Mais, pour nous, la solution n'est pas, 
comme le Parti radical ou certains autres membres de ce Conseil le préconisent, 
que les mères restent au foyer. La solution est qu'elles puissent siéger au sein du 
Conseil municipal et être présentes auprès de leurs enfants quand ceux-ci sortent 
de l'école. Je crois que c'est cette solution qu'il faut viser. 

D'autre part, je crois que les inégalités de traitement existent déjà. Mais, faut-
il le rappeler, nous n'ôtons rien à ceux qui ont déjà; ceux qui sont vraiment 
concernés par cette motion, ce sont les ouvriers de la onzième heure. En fait, 
actuellement, il s'agit de fournir un petit complément financier aux parents qui en 
ont besoin, parce que pour eux c'est une lourde charge que de payer quelqu'un 
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pour garder leurs enfants; en fait, ils n'ont plus vraiment de «revenus» de leur tra
vail parlementaire. Je pense que, de toute façon, pour la Ville, l'aide demandée 
représente une charge anecdotique - elle a été évaluée à environ 10 000 francs par 
année. Franchement, ce n'est pas cette somme qui va ruiner le budget de la Ville. 

Comme M™' Keller Lopez l'a déjà dit, un projet de loi similaire a été déposé 
au Grand Conseil. Je crois que le bureau de ce dernier a déjà trouvé une solution 
pour certains membres qui avaient besoin d'une aide financière pour la garde de 
leurs enfants. 

Honnêtement, je ne crois pas que le sujet nécessite encore une grosse discus
sion; il vaut mieux essayer de trouver une solution simple, pour un problème qui 
se pose réellement et auquel on pourrait apporter un petit ajustement. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Lorsque l'on parle d'égalité de traitement, il ne 
s'agit pas de traiter également des personnes en situation inégale, c'est pourquoi 
il y a lieu d'aménager des cas particuliers. Ces derniers sont très peu nombreux, 
cela vient d'être souligné. 

En fait, nous proposons de refuser les conclusions de ce rapport, c'est-à-dire 
d'accepter la motion amendée par la commission et qui demande de renvoyer au 
bureau du Conseil municipal l'application des mesures que nous demandons. 

M. Guy Dossan (R). Ce que nous entendons ce matin est quand même assez 
curieux. Nous pouvons comprendre le but de la motion M-33, mais nous pour
rions mieux le comprendre si nous étions bénévoles. Nous parlons de défraie-
ments, oui, mais je vous rappelle que le défraiement, s'il n'est pas faramineux, est 
quand même assez important par rapport à ce que touchent nos collègues des 
communes. Je vous rappelle que certains de nos collègues dans les communes 
touchent 200 francs pour une soirée. Nous, c'est 90 francs l'heure, Mesdames et 
Messieurs, je vous le rappelle quand même. A la fin de l'année, cela fait quand 
même une somme importante. 

Ce que l'on a oublié de dire, c'est que la somme, importante, que nous tou
chons ne passe pas en totalité dans nos poches, mais que le parti en prend une par
tie. Il est vrai que la répartition entre ce que touche le conseiller municipal et ce 
que touche son parti est différente selon le parti, nous sommes bien d'accord. 
Mais alors, Mesdames et Messieurs, est-ce que c'est vraiment à la collectivité 
publique de payer la garde des enfants des conseillers municipaux? Non, Mes
dames et Messieurs, nos partis respectifs touchent nos jetons de présence et je 
pense que c'est à eux de payer ce que l'on aimerait donner pour que les mères de 
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famille puissent assumer pleinement leurs charges. Les partis politiques touchent 
de l'argent, c'est donc à eux d'assumer ce genre de supplément que vous deman
dez. 

Certains ne veulent pas que nous subventionnons les partis politiques, mais, 
ce que nous faisons en remettant nos jetons de présence aux partis, c'est une sub
vention indirecte. Alors, non, la collectivité publique n'a pas à payer ce genre de 
supplément, c'est à vos partis de le faire; adressez-vous à vos partis et cela ira cer
tainement beaucoup mieux! (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral est très attaché à ce que 
chacune et chacun puisse, si le cœur lui en dit et si le souverain le souhaite, siéger 
dans un parlement, que ce soit au Grand Conseil ou au Conseil municipal, ou, 
pourquoi pas, au Conseil national. 

Cela étant dit, nous comprenons également le désappointement, pour ne pas 
dire la rage, de certains aujourd'hui, qui constatent que leur projet de motion a été 
refusé par la commission du règlement. La commission du règlement, effective
ment, ne s'est pas laissé abuser par cette proposition et a eu la sagesse de refuser 
un projet qui visait à défendre des intérêts trop particuliers. En effet, nous avions 
proposé, par la voix d'un de nos représentants à la commission, Jean-Marie Hai-
naut, que le débat soit élargi, que les commissaires se penchent plus largement sur 
la condition du milicien en politique, c'est-à-dire sur le poids de cette charge de 
plus en plus lourde, en termes d'heures, d'heures de lecture, de présence et 
d'études de dossiers. Il nous a été répondu: «Oui, certes, c'est intéressant, mais il 
faut commencer par quelque chose.» Evidemment, c'était quelque chose qui inté
ressait les motionnaires au premier chef, puisque la plupart étaient directement 
concernés par la motion M-33, c'est-à-dire par une aide financière concernant la 
garde de leurs enfants. 

Pour conclure, je dirai que le groupe libéral ne peut pas entrer en matière et 
qu'il refusera la motion amendée par la commission, c'est-à-dire, pour la clarté 
du vote, qu'il acceptera les conclusions du rapport, qui vise à refuser cette 
motion, même amendée. En effet, les libéraux ne peuvent pas soutenir un objet 
qui vise à donner des privilèges à certains particuliers, même si cela ne coûte que 
10 000 francs au Conseil municipal, même si cela ne concerne que peu de gens. 
En revanche, il est prêt à entrer en matière pour une étude visant à réviser le statut 
de conseiller municipal et de l'homme politique par rapport à son engagement 
dans nos parlements. 

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention ira un peu dans le même sens que 
celle de M. Oberholzer, puisque, du point de vue des démocrates-chrétiens, la 
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motion M-33 pose une bonne question mais n'a pas reçu la bonne réponse. En 
fait, il faudrait voir le problème d'une manière beaucoup plus large que simple
ment vouloir le traiter sous l'angle du baby-sitting. 

Dans l'enveloppe que nous avons reçue pour notre prochaine séance, il y a des 
motions socialistes qui vont justement dans le sens de réformer notre Conseil 
municipal. Je pense que ces motions sont intéressantes et méritent d'être discu
tées en commission, puisque, effectivement, nous sommes assez souvent là pour 
le dire, nous arrivons parfois aux limites de*ce qui est possible en travaillant à 
plein temps et en ayant un mandat de conseiller municipal. 

En ce qui concerne le problème particulier des parents avec enfants, dont je 
suis, et par rapport au baby-sitting, il semblerait que, dans une première phase -
car il est vrai que si Ton veut réformer le Conseil municipal, conformément aux 
motions socialistes, il va falloir un certain temps - il faudrait plutôt aller dans le 
sens de financer un peu plus les partis et que ces derniers décident ensuite de ce 
qu'ils veulent faire de cette somme. Il n'y a pas uniquement le problème du baby-
sitting, on peut aussi avoir des parents à charge, on peut aussi subir certaines 
pertes financières à cause du mandat municipal. Aussi, de ce point de vue, nous 
ne serions pas opposés à ce que le financement passe par les partis. 

De plus, il y a le problème lancinant que tous les conseillers municipaux ne 
sont pas égaux par rapport à leurs jetons de présence. Mme Relier Lopez a parlé 
d'un tarif horaire de 7 francs et M. Dossand'un tarif horaire de 90 francs; je pense 
que la vérité doit se situer entre les deux. Là aussi, chaque parti doit regarder ce 
qui se passe et faire éventuellement des différences quand il définit la part des 
jetons revenant aux conseillers municipaux. Ces différences pourraient être atté
nuées, je te répète, si le financement des partis était un peu augmenté et qu'une 
partie de cette somme était perçue pour le genre de frais dont nous débattons. 

Pour l'instant, notre groupe ne peut donc pas accepter la motion M-33, c'est-
à-dire qu'il acceptera les conclusions du rapport. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, nous suggérons le rejet des 
conclusions du rapport pour d'autres raisons que j'aimerais évoquer. Ces raisons 
ont été suscitées par un certain nombre d'intervenants précédents. 

La comparaison communale qu'a voulu faire M. Dossan, vous lui transmet
trez, Monsieur le président, ne me paraît pas du tout pertinente, compte tenu de 
l'épaisseur de l'enveloppe contenant les objets à traiter dans notre ordre du jour 
qui nous est confiée chaque mois et de l'épaisseur réelle mais beaucoup plus rela
tive des enveloppes qui parviennent aux conseillers communaux d'autres com
munes que la nôtre. 
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D'autre part, l'évocation de la possibilité de demander aux partis politiques 
eux-mêmes d'apporter un soutien pour la garde des enfants des conseillers muni
cipaux me paraît tout autant discriminatoire, parce qu'elle mettrait à contribution 
ces partis qui, justement, prônent l'égalité, la parité, la mixité des représentations 
dans cette enceinte, la mixité des âges - ce n'est peut-être pas le cas du Parti radi
cal - mais, en tout cas, c'est le cas d'un certain nombre d'autres partis qui ont à 
cœur cette parité et cette mixité. 

J'aimerais aussi dire, comme cela a déjà été relevé en partie, que la fin du rap
port précise que le président - c'était M. Paillard à l'époque - a effectué une 
recherche afin de savoir si d'autres collectivités se seraient engagées dans des 
démarches comparables sur le sujet. A l'époque, le résultat de sa recherche s'est 
révélé négatif. Depuis lors, il est vrai que plusieurs communes - on a parlé de 
Nyon et de Moutier, mais il y en a d'autres, par exemple, la commune de Bussi-
gny, celle de Lutry ainsi que celle du Chenit, dans la vallée de Joux - ont égale
ment étudié ces possibilités. 

En outre, comme cela a déjà été mentionné, il y a le fameux projet de loi 8555, 
qui est pendant devant le Grand Conseil et qui demande aussi la possibilité de 
soutenir financièrement les familles ou les partis qui font le choix d'envoyer dans 
un parlement des personnes directement impliquées dans l'évolution de notre 
société par le fait même qu'elles ont des enfants. 

Je ne nierai pas, et vous le savez comme moi, que la charge d'un conseiller 
municipal qui s'investit est une charge énorme. Elle l'est tout autant pour les 
fonctionnaires qui bénéficient de revenus, je dirai, assurés, qu'elle peut l'être, et 
je le reconnais, pour des privés ou des indépendants qui n'ont pas cette garantie-
là. Quand je pense à la difficulté de la charge, je pense donc tout autant à ceux qui 
ont une garantie de salaire qu'à ceux qui doivent renégocier leurs possibilités 
d'entrées financières au quotidien. Je me rends compte qu'une telle charge est 
difficile pour tout le monde. 

Je crois que l'aide que nous proposons dans la motion M-33 est une aide 
modeste. C'est aussi un encouragement, bien que nous ayons précisé que 
l'encouragement doit être pour les hommes autant que pour les femmes. Nous 
savons très bien que c'est un encouragement qui vise la famille, qui vise aussi 
l'équilibre à l'intérieur des couples et qui vise également à assurer une relative 
sérénité dans nos débats. C'est la raison pour laquelle je confirme que nous 
demandons le rejet des conclusions du rapport. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Il est vrai que, lorsque l'on m'a présenté la 
motion M-33, je l'ai signée spontanément, parce que dans mon esprit il était évi
dent que c'était une démarche pour soutenir des mères ou des pères célibataires 

Y 
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qui ont des enfants à charge et qui bien entendu ont des revenus modestes; c'était 
pour moi un point très important. En aucun cas, il ne s'agissait de privilégier l'une 
ou l'autre des classes sociales de notre canton. 

L'autre aspect positif de la motion, pour moi, c'est qu'elle permettait aussi à 
des hommes et des femmes, qui ne sont pas forcément des «miliciens profession
nels», d'exercer une activité politique. Justement, il me semble que si on veut que 
la population genevoise soit bien représentée - j'allais dire dans son essence 
même - dans notre parlement, il est fondamental qu'il y ait des indépendants et 
des indépendantes, mais aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas forcé
ment habitués à la chose politique, mais qui viennent représenter des mouvances 
très présentes dans notre population genevoise. C'était donc le deuxième élément 
pour lequel je n'ai absolument pas hésité. 

Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans notre groupe il y a eu effecti
vement un débat assez vif, débat qui fait un petit peu la synthèse de tout ce qui a 
été dit jusqu'à maintenant et c'est la raison pour laquelle nous laisserons la liberté 
de vote sur les conclusions du rapport. 

Par ailleurs, bon nombre de nos amis du parti disaient qu'au fond il n'était pas 
tout à fait juste que le Parti du travail soit un parti «pauvre» parce qu'il aidait 
énormément ses conseillers munici'paux et ses conseillères municipales qui 
avaient des difficultés passagères, entre autres, parce qu'il y a des gardes 
d'enfants ou bien pour d'autres raisons et que les autres partis ne le faisaient pas. 
Essayons d'être plus égaux en demandant aux autres partis de prendre un peu plus 
à leur charge le soutien de leurs conseillères et conseillères municipaux. 

C'est pour vous dire, Monsieur le président, que, dans notre parti, le débat a 
été très animé et je ne trouve pas inintéressant de voir qu'il représentait la syn
thèse de ce qui a été dit. Nous laissons donc la liberté de vote sur ce sujet. 

Le président. Nous n'avions plus que deux orateurs inscrits, mais je vois que 
maintenant la liste s'allonge. Je vous suggère que nous poursuivions ce débat 
jusque vers 9 h 40, que nous fassions une pause et que nous le reprenions à 
lOhlO. 

M. Daniel Sormanni (S). Comme vous avez pu le constater, j 'a i signé cette 
motion, et cela parce que je pense qu'elle est parfaitement justifiée. Il faut bien se 
rendre compte d'une chose, c'est que, lorsque l'on parle d'égalité, chacun peut en 
avoir une vision différente. Je crois que c'est à la collectivité de veiller à une cer
taine égalité entre les différentes personnes. C'est la collectivité qui devrait per
mettre à une partie de la population qui le souhaite, pour des raisons évidentes, de 
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participer à la vie publique et de le faire dans un cadre adéquat. Incontestable
ment, on le voit dans cette problématique, une aide serait la bienvenue. Ce n'est 
pas parce que rien ne se faisait jusqu'à présent - et encore, on voit que maintenant 
cela a changé, puisqu'un certain nombre de communes, pas à Genève mais 
ailleurs, ont essayé de prendre quelques mesures de façon à favoriser ceux qui 
désirent se vouer à la cause politique - qu'il ne faut rien faire dans ce sens. On le 
voit avec les débats qu'il y a dans les parlements de milice, parlements qui sont en 
quelque sorte une bonne chose, car ils permettent de garder le contact avec la 
population, avec le corps social de leur quartier, avec les familles et de conserver 
une activité professionnelle. Sinon, on peut faire le choix inverse, opter pour des 
parlements professionnels, parlements qui ont aussi leurs avantages puisqu'ils 
permettent aux parlementaires professionnels d'assumer leurs tâches, parce qu'ils 
ont l'infrastructure nécessaire et qu'ils sont payés pour cela, mais il y a d'autres 
inconvénients. 

Alors, il faut faire un choix. Soit vous permettez, avec des mesures adéquates 
et raisonnables, à tout un chacun de pouvoir participer à des parlements, avec les 
contraintes que cela suppose, soit vous réfléchissez à 150 000 propositions, vous 
essayez de changer les horaires du Conseil municipal, je ne sais pas, vous pouvez 
peut-être les prévoir le dimanche, mais je ne vois vraiment pas comment vous 
allez résoudre ce problème. Pour certains, à 18 h, cela ne va pas; pour d'autres à 
16 h, cela ne va pas non plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ceux qui ont une 
activité professionnelle et qui ne peuvent pas se libérer avant certaines heures. 

Je crois que la meilleure solution pour résoudre ce problème est de proposer 
une aide aux quelques personnes qui en ont besoin. En général, cela représente 
relativement peu de monde, mais il faut aussi pouvoir aider ces femmes et ces 
hommes qui ont la garde d'enfants. Ce n'est pas aux partis de le faire, c'est à la 
collectivité. 

En ce qui me concerne, je trouve que la motion M-33 est tout à fait adéquate, 
même si elle ne l'est peut-être pas dans la forme, puisque, normalement, une 
motion demande quelque chose au Conseil administratif, mais, en l'occurrence, 
ce n'est pas le Conseil administratif qui va modifier le règlement du Conseil 
municipal. C'est donc à nous de le faire à la commission du règlement. C'est la 
raison pour laquelle, plutôt que d'accepter ou de refuser les conclusions de ce rap
port, je trouve que nous devrions le renvoyer à la commission du règlement qui 
devra plancher sur un projet d'arrêté en vue de modifier le règlement dans le sens 
de la motion. 

Le président. Vous avez donc, Monsieur Sormanni, une position différente 
de celle du Parti socialiste, exprimée par M""-' Keller Lopez. Vous voulez que nous 

; 
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renvoyions ce rapport à la commission du règlement, n'est-ce pas? Il s'agit donc 
d'un retour à la case départ. (Signe d'assentiment de M. Sormanni.) Bien, nous 
ferons voter cela en premier. 

Mme Michèle Ducret (R). Quand les votes sur un objet ne sont pas tout à fait 
ce que l'on avait espéré, on le renvoie en commission! 

Je voudrais juste rassurer M™ Kiinzler, le Parti radical n'est pas un parti qui 
est uniquement en faveur des mères qui restent à la maison. Je suis radicale, j'ai 
eu déjeunes enfants, j'ai travaillé en même temps et j'ai jonglé avec mes horaires, 
comme tout le monde et je me suis débrouillée toute seule. Le Parti radical est un 
parti qui encourage les femmes qui savent prendre leurs responsabilités. 

Par conséquent, j'approuve ce qu'a dit M. Dossan: ce sont les partis politiques 
qui doivent aussi prendre leurs responsabilités, le cas échéant, et les particuliers. 

De plus, lorsque Mme Kiinzler dit que nous devrions siéger la journée, cela 
m'interpelle. En faisant cette réflexion, je crois qu'elle ne pense qu'aux mères qui 
restent à la maison et surtout pas aux gens qui travaillent. Tout le monde ne 
travaille pas dans une entreprise qui est prête à laisser partir ses employés dans la 
journée. Le fait de siéger la journée instaurerait une nouvelle discrimination que, 
personnellement, je ne peux pas accepter. Par conséquent, nous accepterons, 
comme nous l'avons déjà dit, les conclusions du rapport. 

M. Georges Breguet (Ve). Il semble que l'on ait ouvert la boîte de Pandore en 
remettant en question nos méthodes de travail liées à de petits problèmes qu'on 
aurait pu résoudre de manière pragmatique. 

J'aimerais quand même rappeler aux conseillers municipaux que, lorsqu'il 
s'est agi de rembourser les tickets de parking aux conseillers municipaux, il n'y a 
eu aucun problème. (Applaudissements.) Par contre, dès qu'il s'agit des enfants, 
c'est plus complexe. 

Je pense que l'on peut trouver une solution pragmatique à ce problème qui est 
quand même important pour les quelques mères et pères de famille qui ont des 
difficultés à certains moments lors du travail des commissions. (Applaudisse
ments.) 

M. Didier Bonny (DC). Ces applaudissement sur les bancs de l'Alternative 
ne me sont pas destinés, mais, à propos du remboursement des tickets du parking 
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-personnellement, je ne l'utilise pas- je souhaite juste dire que, si ce rembourse
ment a été accepté, c'est que cela a dépassé les bancs de l'Entente! (Rires.) 

Revenons à nos moutons. Le Parti démocrate-chrétien propose un amende
ment à la motion amendée par la commission, par rapport à ce que nous avons dit 
tout à l'heure, c'est-à-dire que nous pensons effectivement que ce sont les partis 
qui doivent résoudre le problème en question, mais, pour ce faire, il faut de 
l'argent. Nous proposons donc une augmentation de l'indemnisation des partis. 
Notre amendement consiste à modifier la fin de la première phrase de l'invite 
comme suit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au bureau du Conseil municipal d'étudier et 
de faire une proposition chiffrée concernant une augmentation de l'indemnisa
tion des partis.» 

Le reste de la phrase initiale tombe. Je dépose cet amendement sur votre 
bureau, Monsieur le président. 

Le président Monsieur Bonny, si cet amendement est accepté, cela signifie 
que vous refusez les conclusions du rapport, n'est-ce pas? 

M. Didier Bonny. Non, si l'amendement est accepté et que l'on vote la motion 
amendée par la commission et par nous-mêmes, nous l'accepterons. Voyez-vous 
ce que je veux dire? 

Le président. Les conclusions du rapport recommandent le refus de la 
motion. Vous amendez donc une motion qui est refusée! C'est pour cela que je 
m'interroge. 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, dites-moi comment je dois faire? 

Le président. Ecoutez, Monsieur Bonny, vous êtes conseiller municipal, vous 
êtes grand... 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, je ne vous entends pas. 
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Le président. Vous ne pouvez pas amender les conclusions d'un rapport qui 
recommande le refus de l'objet! Cela veut dire que, si vous amendez cet objet et 
que votre amendement est accepté, vous êtes prêts à accepter l'objet, donc à refu
ser les conclusions du rapport. 

M. Didier Bonny. Oui, tout à fait, cela doit être juste. (Rires.) Je vous fais 
confiance. 

Le président. Le vote du groupe démocrate-chrétien va donc changer par rap
port à celui qu'il a émis en commission. 

M. Didier Bonny. Ah, mais bien sûr, si notre amendement est accepté, nous 
changerons notre vote. 

Le président. Tout le monde peut parler, mais cela n'engage que... 

M. Didier Bonny. Mais il y a une certaine cohérence derrière mes propos, je 
l'espère du moins, même un samedi matin, (Applaudissements.) 

Le président. Nous la mesurerons lors du vote. 

Il est l'heure de faire une pause, nous interrompons ici ce débat. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

Néant. 

Le président. Il est 9 h 40, je lève cette séance jusqu'à 10 h 10, heure à 
laquelle nous poursuivrons le débat sur le rapport M-33 A. 

Séance levée à 9 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Samedi 3 novembre 2001, à 10 h 10 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 10 h 10 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, maire, M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Eustacia Cortoreal, 
Barbara Cramer, MM. Sacha Ding, Jean-Marc Guscetti, François Henry, 
Mme Vanessa îschi Kaplan, MM. Mark Muller, Bernard Paillard, Jean-Pascal Per
ler, M™ Annina Pfund, MM. Peter Pirkl, François Soîîas, Mmes Evelyne Sîrubin et 
Arielle Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Christian Fer-
razino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 septembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 2001, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 3 novembre 2001, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de M"** Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, 
Virginie Keller Lopez, Michèle Kùnzler, Marie Vanek, MM. Oli
vier Coste, Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, 
Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et 
Daniel Sormanni, renvoyée en commission le 15 février 2000, 
intitulée: «Pour une aide financière aux parents qui ont un 
mandat politique municipal et des enfants à charge» (M-33 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs, je ne vais pas reprendre 
ici tout le débat qui a été fait, car la pause devrait avoir permis de clarifier les 
idées de chacun. Le problème qui se pose n'est pas seulement celui d'une partici
pation financière à la garde d'enfants, qui permettrait aux parents d'assister aux 
séances du Conseil municipal, mais, en réalité, c'est celui de la participation aux 
activités politiques dans un conseil municipal de tout un chacun. 

Ce que je regrette dans le projet de motion qui nous est soumis, c'est qu'on 
envisage d'une manière tout à fait particulière une partie des personnes qui pour
raient être concernées par cette demande. L'idée qui est présentée est une idée en 
elle-même juste, mais c'est une idée qui, à l'évidence, n'est pas mûre. Si je dis 
que seule une partie du problème est abordée, c'est parce que je pense que, 
lorsqu'on mène une action politique, les idées politiques que l'on veut défendre 
peuvent être défendues dans un conseil municipal - et il faut évidemment un cer
tain nombre de possibilités pour pouvoir y assister - mais elles peuvent aussi être 

1 Rapport, 2314. 
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défendues ailleurs. Ainsi, les gens qui ne peuvent pas, pour telle ou telle raison, 
assister aux séances d'un conseil municipal doivent opter pour d'autres moyens 
de lutte pour défendre leurs idées politiques. 

On le sait bien, tout le monde ne peut pas participer de la même manière aux 
activités d'un conseil municipal. Imaginez-vous que pour un médecin nos 
horaires soient faciles à respecter? Non, et imaginez-vous indemniser le médecin 
pour les patients qu'il n'aurait pas vus en raison de son activité politique? Non. Je 
crois que M. Dossan, dans son approche, même si celle-ci est unilatérale, a bien 
vu une partie du problème. Il appartient d'abord aux partis politiques d'offrir à 
leurs membres les conditions leur permettant d'assurer le mieux possible le man
dat qu'eux d'abord, puis le peuple ont confié à leurs représentants. 

Je suis ce matin très embarrassé pour faire court à propos d'un sujet qui, en 
réalité, mérite un long débat, puisqu'il s'agit de savoir dans quelle mesure une 
citoyenne, un citoyen peut efficacement participer à la défense de ses idées poli
tiques, et donc accessoirement aux séances d'un conseil municipal. Je dirai qu'à 
l'évidence la motion qui nous est présentée ne répond que très partiellement à ce 
problème qui est important et que, si nous sommes démocrates, nous devons 
l'approfondir. 

Pour ma part, je souhaiterais une réflexion plus claire, plus approfondie sur un 
certain nombre d'aspects et, à mon sens, la meilleurs chose serait de renvoyer cet 
objet en commission. Je ne suis pas sûr que dans ce Conseil tout le monde, parmi 
mes amies et mes amis, ait cet avis, mais je crois que ce serait la solution la plus 
raisonnable pour pouvoir continuer à traiter notre ordre du jour ce matin. Je ne 
vais faire aucun amendement - il y en a des bons, des moins bons - mais je sou
haite que la raison prévale et que l'on se rende à l'évidence que la chose doit 
encore être étudiée. Monsieur le président, je vous fais confiance pour trouver la 
manière la plus élégante-et la plus rapide de sortir de ce qui est, aujourd'hui, à 
l'instant, une véritable impasse. 

Le président. Monsieur Lescaze, je m'efforcerai d'être à la hauteur de la 
confiance que vous voulez bien m'accorder. 

M™ Sophie Christen (L). A mon sens, l'impasse dont parle M. Lescaze est 
bien celle qui a été souvent évoquée, qui est le problème d'un parlement de 
milice. Tous les problèmes personnels en relation avec leur travail politique que 
peuvent connaître les politiciens sont importants et nécessitent, effectivement, un 
défraiement; or celui que nous touchons tous est déjà relativement élevé; il me 
semble en effet que 90 francs par heure de commission est une somme largement 
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suffisante pour se payer une baby-sitter. Je ne sais si sur ces bancs quelqu'un paye 
sa baby-sitter 90 francs l'heure - elle a beaucoup de chance si c'est le cas. 
(Remarque de Mme Keller Lopez.) Non, je ne vous regarde pas particulièrement, 
Madame, je regarde le groupe socialiste. 

En ce qui me concerne, je ne vois pas l'utilité d'un défraiement plus important 
pour la garde d'enfants. Les charges auxquelles nous devons faire face à cause de 
notre mandat politique sont incluses dans ce défraiement que nous recevons, il 
n'y a pas besoin de quelque chose de supplémentaire. La véritable question est de 
savoir comment organiser le parlement de milice pour pouvoir mieux concilier 
sur le plan des horaires une vie familiale, une vie professionnelle et une vie poli
tique. 

M. Sami Kanaan (S). Je tiens tout de suite à préciser que le groupe socialiste 
soutient également le renvoi du présent rapport en commission. On voit bien que 
des marges de manœuvre n'ont peut-être pas encore été entièrement explorées au 
niveau des positions des uns et des autres, en tout cas de certains groupes; il y a 
des amendements et ce n'est pas en séance plénière, aujourd'hui, que nous arrive
rons à trouver une solution optimale qui recueille une large majorité. Donnons 
alors une chance à cet objet en le renvoyant en commission. 

Pour le futur travail de la commission, j'aimerais tout de même préciser deux 
ou trois choses liées à la motion d'origine. J'ai bien écouté ce qu'a dit notre col
lègue Lescaze sur la participation politique et je pense qu'il ne faut pas tout 
confondre et considérer - c'est ce que j 'a i cru comprendre, mais peut-être que je 
me suis trompé - que la participation à la vie politique est uniquement un hobby. 
Selon cette conception, ceux qui ont la chance d'avoir du temps, de la disponibi
lité auront le privilège de siéger au Conseil municipal, si le peuple le veut bien, et 
ceux qui n'ont pas cette possibilité iront militer gentiment et modestement dans 
une association de quartier ou ailleurs. En fait, le mandat électif serait réservé à 
ceux qui ont cette marge de manœuvre pour siéger et, là, le nombre de personnes 
disponibles se réduit très vite, car il se trouve que le travail de notre système de 
milice a plutôt augmenté en temps et en volume et que, parallèlement, aussi bien 
le monde familial que professionnel fait que de nombreuses catégories sont 
potentiellement exclues. Faut-il insister sur le nombre de démissions que nous 
avons eues au Conseil municipal ces derniers mois, ces dernières années, dues à 
des raisons professionnelles ou familiales, voire, souvent, la combinaison des 
deux? 

L'objectif, quand on fait de la politique, Mesdames et Messieurs, n'est pas de 
s'adonner à un hobby, même si, forcément, en ce qui nous concerne, la politique 
c'est aussi un hobby, puisque nous avons vraiment un système de milice. Cepen-
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dant, nous sommes responsables de donner la possibilité d'accéder au Conseil 
municipal à toutes les catégories de la population et, si par la suite certains font le 
choix de ne pas y aller, c'est leur choix. Par contre, le fait de construire un sys
tème qui, a priori, exclut certaines catégories de la population et de manière 
croissante, c'est antidémocratique. 

La motion M-33 n'avait pas pour but de régler tous les problèmes d'un seul 
coup - je mets de côté les questions de forme - elle s'attaquait à un aspect parti
culier qui, il est vrai, est cher aux socialistes: il s'agit de l'égalité des chances et 
du soutien à la vie familiale, et non pas de grandes théories du siècle passé, ver
sion de nos collègues Hàmmerli-Lang et Dossan, qui disent qu'il faut s'occuper 
de ses enfants à la maison, que c'est le seul moyen de faire de la politique fami
liale. Concrètement, il faut soutenir les familles de manière matérielle dans leur 
vie quotidienne, parce que, à un moment donné, cela passe aussi par de telles 
mesures. La politique familiale nous a toujours été chère, mais, contrairement à 
certains, nous la pratiquons de manière concrète et pas avec de grands discours 
inutiles. 

Concernant les tarifs, car il faut aussi insister là-dessus, on nous dit que 
l'heure de commission vaut 90 francs; en effet, c'est beaucoup; deux heures de 
commission valent 180 francs. Je ne sais pas comment fonctionne l'Entente, 
mais, à gauche, les partis ont presque comme seule source de revenus la quote-
part des jetons de présence qui varie en pourcentage: au Parti socialiste, c'est 50% 
de toutes les recettes liées aux commissions et aux séances plénières. C'est notre 
seule source de revenu pour financer l'ensemble de notre travail et nous le faisons 
de manière transparente, pas comme au Parti libéral qui, pour cacher ses dona
teurs, est prêt à payer 10 000 francs d'amende par campagne... 

M"*Sophie Christen (L). Facile! facile! 

M. Sami Kanaan. Ma foi, vous assumez, vous assumez! (Applaudissements.) 
Vous avez vraiment peur de montrer vos nombreux donateurs; d'ailleurs, s'ils 
étaient si modèles que cela, vous les montreriez. En l'occurrence, vous préférez 
payer 10 000 francs d'amende par votation. Il faut croire que vous, au Parti libé
ral, ayez un sacré budget, vous avez de la chance d'avoir ces moyens, car, nous, 
les socialistes, nous ne les avons pas, nous vivons sur les jetons de présence dont 
la moitié part au parti. 

J'ai une autre remarque à faire. Je ne sais pas quelle conception vous avez du 
travail au Conseil municipal, mais, pour nous, il se trouve qu'une heure de com
mission n'est pas juste une heure de commission, car ensuite il y a du travail. En 
ce qui concerne le rapporteur, qui reçoit 60 francs en plus des 90 francs par heure 
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- j e ne sais pas combien de vous font des rapports, mais ces temps-ci les libéraux 
n'en font plus, parce qu'ils sont dans l'opposition - mais un rapport donne en 
général beaucoup de travail. Je viens de faire le rapport sur le budget du départe
ment des affaires culturelles et je peux vous garantir que, si je calcule le tarif 
horaire réel, j'arrive à quelque chose comme 3 à 4 francs de l'heure. Alors, vous, 
les libéraux, ne venez pas nous faire des théories sur le prix de l'heure des baby-
sitters, etc.; c'est de l'hypocrisie complète. 

Je ferai une dernière remarque pour dire qu'on ne peut pas accuser le Parti 
socialiste de ne pas vouloir aborder la question dans son ensemble. Si vous avez 
déjà jeté un coup d'œil à l'ordre du jour pour les séances du mois de novembre, 
dans une dizaine de jours, vous avez pu voir qu'il y a toute une série de textes qui 
abordent justement les autres aspects de la question du fonctionnement du parle
ment. Nous avons aussi souhaité - on verra s'il passe - déposer un amendement 
au budget 2002, et pas juste un amendement à une motion, qui prévoit d'augmen
ter l'indemnité des groupes parlementaires, parce qu'il est vrai qu'une des clés de 
la discussion consiste à augmenter l'indemnité de base qui, actuellement, est de 
l'ordre de 10 000 francs, cela dépend du nombre de sièges, pour permettre aux 
groupes d'être plus à l'aise, de manière transparente, avec un financement public, 
démocratiquement voté par le Conseil municipal et pas par des donateurs mysté
rieux. Vous aurez donc tout le loisir, à ce moment-là, de traiter la question sous 
d'autres angles. 

Nous sommes d'accord pour le renvoi de cet objet en commission, parce que, 
visiblement, il y a encore moyen d'en discuter. Nous sommes aussi d'accord de 
renvoyer en commission l'amendement des démocrates-chrétiens et il se peut que 
ces deux textes parallèles rejoignent les autres qui seront renvoyés en commission 
lors des séances du mois de novembre. Cela dit, ce qui nous inquiète un peu, mais 
nous nous en remettons à la sagesse de la commission du règlement, c'est que 
cette dernière, voulant tout régler d'un coup, attende encore deux ou trois ans 
avant de nous présenter une solution. S'il y avait tout de même moyen de trouver 
une solution spécifique pour les parents qui ont des enfants à charge, nous en 
serions très soulagés. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). M. Kanaan vient de dire un certain 
nombre de choses que j'approuve tout à fait. Comme certains chiffres ont été 
avancés, j'aimerais dire qu'en ce qui concerne le groupe de l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) les trois quarts des jetons, aussi bien des séances 
plénières que des séances de commissions, vont au parti. C'est aussi le cas de 
l'autre composante de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes). 
C'est dire qu'en tant que conseillers municipaux, en ce qui nous concerne en tout 
cas, notre activité relève bien plus du bénévolat que d'autre chose. Il se trouve 
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aussi qu'au niveau du Conseil municipal nous ne sommes pas tous égaux, certains 
d'entre nous ayant plus de moyens que d'autres; le problème se pose au niveau 
des personnes, mais, dans tout cela, il faut surtout penser aux citoyens que nous 
représentons ici. 

Ce qui est essentiel, je pense, c'est que notre travail au service de la Ville, au 
service des habitants de notre ville soit de qualité et, pour qu'il soit de qualité, il 
faut que des moyens soient mis à la disposition des conseillers municipaux. 
Cependant, les moyens dont disposent les conseillers municipaux, en tout cas les 
groupes politiques représentés au Conseil municipal, sont extrêmement limités. 
Je crois qu'il serait judicieux - et c'est notre système, notre Constitution qui le 
veulent, puisque l'élection se fait selon le système proportionnel et que, si vous 
n'appartenez pas à un parti politique, vous avez très peu de chance d'être élu, cela 
aussi bien au niveau du Conseil municipal qu'au niveau du Grand Conseil - de 
donner aux partis politiques les mêmes moyens équitables pour qu'ils puissent 
assurer le travail dans les différentes institutions démocratiques. Les conseillers 
municipaux ou les députés doivent avoir les moyens d'assurer un travail de qua
lité au service de notre communauté. 

C'est la raison pour laquelle j'approuve tout à fait le projet d'amendement des 
démocrates-chrétiens concernant la mise à la disposition des partis politiques de 
moyens supplémentaires; naturellement, une telle demande devrait être étudiée 
en même temps que la motion M-33 par la commission du règlement. 

Par exemple, je rappelle qu'au niveau du Grand Conseil il y a eu l'adoption -
comme vous le savez - de la mise à disposition de moyens pour l'engagement 
d'assistants parlementaires. Je crois qu'il faut aussi aller dans cette direction et 
qu'il sorte de la commission du règlement un certain nombre de dispositions per
mettant à l'ensemble des groupes politiques représentés ici de disposer de suffi
samment de moyens pour faire un travail correct et de qualité au service de notre 
population et au service de la Ville de Genève. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Nous, les Verts, étions pour une solution transi
toire, pragmatique, pour régler un problème qui se pose maintenant, mais, au vu 
de toutes les discussions, finalement, nous constatons que cette assemblée 
n'arrive pas à trouver une solution, quelle qu'elle soit, qui obtienne une majorité. 
De ce fait, je pense que la seule solution est de renvoyer cet objet en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La motion M-33 étant arrivée à la commis
sion du règlement au mois de juin, tout ce problème avait déjà été étudié et, ce 
soir... 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Ce matin! 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, ce matin - merci pour votre remarque, Monsieur 
Zaugg - donc, ce matin, je pensais que, tous les groupes étant concernés par le 
rapport M-33 A, celui-ci serait traité normalement. 

Mon éminent collègue, M. le nouveau vice-président du Grand Conseil Les-
caze - que je félicite - a oublié un point, qui a d'ailleurs été très peu abordé; il 
s'agit des pourcentages sur les jetons de présence que les groupes politiques 
retiennent sur chaque conseiller municipal. Quand on discute de ce problème 
dans les groupes, aïe, aïe, aïe... J'aime mieux ne pas en parler, car ce serait un 
effroyable enfer qui commencerait. Je me dis alors que c'est bien beau de discuter 
de cela, mais quel sera le courageux qui ira en discuter dans son groupe - en tout 
cas, il ne faut pas compter sur moi. 

J'ai écouté attentivement les préopinants et, maintenant, je vous parlerai de 
mon expérience. Mon épouse a siégé durant deux législatures au Grand Conseil, 
moi-même j'ai siégé et siège toujours au Conseil municipal, j'ai été président 
d'un syndicat, et jamais vous ne m'avez entendu, ni mon épouse d'ailleurs, dire 
qu'il fallait recevoir des jetons de présence pour faire garder les enfants. Je pense 
simplement que c'est une question d'organisation. 

Ce matin, vous êtes en train de me donner raison, car j'étais contre les ordina
teurs à la maison. En effet, avant d'avoir nos ordinateurs à domicile, jamais je n'ai 
entendu quelqu'un dire qu'il faudrait donner un petit supplément pour faire gar
der les enfants à la crèche. Les mamans qui siégeaient dans les parlements étaient 
aidées par le Secrétariat du Conseil municipal et recevaient à domicile les procès-
verbaux, etc. Maintenant, il faut passer des demi-heures, trois quarts d'heure 
devant l'ordinateur et, pendant ce temps-là, si le père travaille, l'enfant est un peu 
abandonné. L'autre jour, il y avait beaucoup de monde sur la ligne. Si vous saviez 
le temps que j'ai dû attendre pour recevoir une convocation - le trait bleu avançait 
tout lentement sur le papier! Je me suis renseigné sur la raison de cette lenteur et 
on m'a dit que, si la moitié des membres du Conseil municipal consultait le 
fichier en même temps, ma foi, chacun devait attendre son tour pour pouvoir tra
vailler! 

Si on abolissait ces conneries d'ordinateurs et qu'on engageait, comme aupa
ravant, une ou deux secrétaires au Secrétariat du Conseil municipal... (Protesta
tions.) Monsieur le président, que les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi 
lèvent la main pour s'exprimer! C'est trop facile, il y en a certaines dont je n'ai 
encore jamais entendu la voix. Je disais donc qu'il existait une aide matérielle très 
importante et très performante fournie par le Secrétariat du Conseil municipal. 
Bien sûr, cela ne vous fera peut-être pas plaisir, parce que vous n'auriez pas un 
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ordinateur à 4000 balles devant vous, mais simplement une enveloppe et il est vrai 
que ce n'est pas agréable de ne pas pouvoir montrer qu'on possède un magnifique 
ordinateur. 

On devrait pouvoir de nouveau discuter de cet objet à la commission du règle
ment, dont je fais partie, pour mettre un certain nombre de choses au point, parce 
que tout cela s'imbrique dans un ensemble. Je suis sûr qu'on pourra auditionner 
des mamans qui siègent au Conseil municipal, qui seront d'accord d'être audi
tionnées et qui expliqueront un peu leur programme. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à renvoyer cet objet à la commis
sion du règlement, car si on refuse de le renvoyer en commission et qu'on accepte 
les conclusions du rapport, ce sera déplorable. Il faut aussi comprendre les per
sonnes qui sont opposées à la motion M-33 et, sur certains points, on ne peut pas 
leur donner tort! 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ferai juste quelques petites remarques. 
Le débat dérape un peu. On a entendu parler avec une certaine hargne du finance
ment des partis politiques, mais je crois que ce n'est pas le sujet ce soir... enfin, 
selon le fuseau horaire de M. Lyon, donc ce matin. Cela étant dit, puisque certains 
affirment qu'ils donnent plus de la moitié de leurs jetons de présence à leur parti, 
à ce moment-là, que le parti finance la baby-sitter et que ceux qui contribuent 
moins au financement de leur parti paient eux-mêmes leur baby-sitter. 

Le groupe libéral se réjouit de voir que, effectivement, le débat s'élargit et je 
rappelle, comme je l'ai dit dans ma première intervention, que nous avions pro
posé cet élargissement en commission. Cette idée a peut-être fait son chemin, 
nous en sommes ravis et nous sommes maintenant prêts à renvoyer ce rapport à la 
commission du règlement à condition que la discussion s'élargisse vraiment et 
que nous ne parlions pas que des problèmes de baby-sitting, mais d'une façon 
plus large des problèmes que les membres d'un parlement de milice peuvent ren
contrer. 

En ce qui concerne l'amendement du Parti démocrate-chrétien, je suggère de 
le redéposer en commission, parce que, en l'état, ce matin, le groupe libéral ne 
pourra pas le soutenir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je prends la parole juste 
pour rassurer certains, parce que, tout à l'heure, ajuste titre, M. Kanaan a voulu 
évoquer le problème de la disparité des moyens. Il est vrai que les moyens ne sont 
pas égaux, mais on peut dire que, pour certaines causes et par rapport à certains 
milieux des autorités, quand il s'agit, par exemple, de trouver de l'argent pour le 
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nouveau Musée d'ethnographie ou de développer une politique de luxe quant à la 
formation, les moyens sont là. Je pense que la critique faite tout à l'heure par 
M. Kanaan en direction du Parti libéral pourrait aussi être retournée, par un exa
men de conscience, à d'autres partis par rapport à ces causes-là. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est accepté sans opposition 
(quelques abstentions du Parti radical). 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouctement 
du crédit de 110 000 francs pour la journée du 22 septembre 
1999 «En ville, sans ma voiture?», sans demande de crédit 
complémentaire (PR-45 A)1. 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

Préambule 

La commission des finances a traité la proposition PR-45 lors de ses séances 
des 24 octobre 2000 et 4 avril 2001, sous la présidence de M. Souhail Mouhanna. 
Mmes Jacqueline Meyer et Véronique Meffre ont assuré la prise de notes, qu'elles 
en soient ici remerciées. 

Organisation du travail de la commission (24 octobre 2000) 

La proposition PR-45 du Conseil administratif porte sur le bouclement du 
crédit susmentionné de 110 000 francs (PFQ 102.51) concernant la journée du 
22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?» Le crédit en question a été voté 
par le Conseil municipal en date du 29 juin 1999, sur la base de la proposition 
PR-11 du Conseil administratif, qui faisait suite à la motion M-405, déposée par 
Mme Isabelle Brunier, MM; Roger Deneys, Roman Juon et Jean-Pascal Perler et 
acceptée par le Conseil municipal en date du 16 juin 1999, qui demandait que la 
Ville de Genève s'associe à cette action dès l'année 1999. 

«Mémorial 157e année»: Proposition, 4167. 
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Le crédit en question a été entièrement dépensé et ne fait pas l'objet d'une 
demande de crédit supplémentaire. 

En date du 15 septembre 1999, M. Jean-Luc Persoz a déposé la question 
écrite QE-7, demandant des précisions sur l'usage du crédit. 

La commission décide de renoncer à une audition du Conseil administratif, 
mais de demander une réponse écrite sur la ventilation précise de ce crédit. 

L'auteur de la question écrite QE-7, membre de la commission, précise que la 
proposition PR-45 ne répond pas à sa question, contrairement à ce qui est indiqué 
à la page 5 de la proposition. Sa question écrite se rapportait au fait qu'on n'arri
vait pas à différencier le montant destiné à la communication de celui destiné à 
l'organisation de cette journée. Quel est le montant des indemnités versées aux 
TPG? D'après l'article paru dans la presse de ce jour, on peut en déduire .soit que 
les TPG ont reçu une forte indemnité, soit qu'ils ont fait un cadeau important à la 
Ville, puisqu'on parle de 1,5 à 2 millions de francs de coûts pour assurer la gra
tuité des transports publics au centre-ville. 

Discussion générale et vote (4 avril 2001) 

Le conseiller administratif en charge du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie a répondu à la commission des finances en donnant 
des précisions concernant l'usage du crédit susmentionné, par courrier daté du 
31 janvier 2001. 

On peut y lire que les TPG ont facturé 55 929,30 francs pour la gratuité des 
transports ce jour-là et 30 411,30 francs pour la contribution à la campagne 
d'information. Le solde du crédit, à savoir 23 659,40 francs, a été consacré à la 
production du matériel pour la campagne d'information. 

Selon ce qu'on a entendu de la part du magistrat, c'est la dernière fois que ce 
genre de crédit est présenté sous la forme d'un crédit d'investissement. Par la 
suite, il sera inscrit dans le budget annuel. 

Vote de la proposition PR-45 

La proposition est acceptée par 6 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI), 1 non (DC), 
5 abstentions (2 R, 2 L, 1 DC). 

Par conséquent, la commission des finances vous invite à voter l'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 
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Premier débat 

Mme Alexandra Rys (DC). Je ne vous surprendrai certainement pas en disant 
que nous, démocrates-chrétiens, allons nous abstenir. Nous avons toujours dit que 
nous étions en faveur d'une journée sans voitures à condition qu'il n'y ait pas 
d'éléments de contrainte, qu'on privilégie le côté pédagogique de la chose et que 
nous souhaitions voir ces journées se dérouler un dimanche. Cela n'a pas été le 
cas, nous nous abstiendrons donc sur ce point. Nous sommes toutefois un peu ras
sérénés en voyant que 2002 nous donnera enfin raison. 

M™ Michèle Ducret (R). Nous nous abstiendrons également, puisque le cré
dit est dépensé et que de toute façon nous ne pouvons pas voter contre le projet 
d'arrêté. Je rappellerai tout de même que chaque année de nouveaux crédits ont 
été demandés pour la journée sans voitures, que chaque année ils ont été augmen
tés et que chaque année les mesures de contrainte sont plus importantes, occa
sionnant beaucoup de mécontentement parmi les usagers de la route, quels qu'ils 
soient du reste. 

L'année prochaine, effectivement, cette journée sans voitures aura lieu un 
dimanche et je peux prédire un succès mondial à cette manifestation ce 
dimanche-là. La ville sera vide, vous pouvez en être convaincus. 

M. Georges Queloz (L). Pour les mêmes raisons que les préopinantes, le 
groupe libéral s'abstiendra sur ce rapport. Néanmoins, nous n'allons pas refaire le 
débat de fond et nous sommes toujours persuadés que cette journée sans voitures 
est un pet dans l'eau - excusez-moi du terme. 

Ce qui est agaçant tout de même, c'est qu'on ose parler de gratuité, alors que 
ce n'est pas gratuit et que c'est le contribuable qui paie les indemnités, qui paie 
cette journée. Je suis agacé de voir régulièrement, dans l'information à ce sujet, 
l'indication «Transports gratuits». Cela donne l'impression que ce sont les Trans
ports publics genevois qui offrent ce transport; on pourrait au moins mettre 
«Transports offerts par les contribuables de la ville de Genève», ce serait déjà 
plus correct. Ceux qui utilisent les transports publics peuvent constater qu'on ne 
se gêne pas de dire que les transports ce jour-là sont gratuits, mais ce n'est pas 
vrai, cela a un coût! 

M. Alain Marquet (Ve). Evidemment, nous, les Verts, voterons ce rapport. 
J'aimerais quand même répondre à deux remarques que je viens d'entendre. On a 
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parlé de mesures contraignantes; j'aimerais rappeler ici que les mesures réelle
ment contraignantes que nous vivons au quotidien 364 jours par an sont celles 
d'une surcharge de circulation de véhicules automobiles privés. 

M. Queloz a parlé de «pet dans l'eau», alors, puisqu'on parle de vent et d'air, 
j'aimerais dire que ces véhicules et cette surcharge sont une mesure contraignante 
sur le coût de la santé. Si on peut diminuer un tant soit peu cette charge par l'ins
tauration d'une journée sans voitures, qui, je l'espère, s'étendra par l'apprentis
sage de la population, qui comprendra qu'elle peut diminuer sa consommation de 
bagnoles, à ce moment-là, on pourra parler de mesures réellement incitatives, qui 
auront une influence plus que positive sur les finances publiques et, donc, sur le 
porte-monnaie du contribuable. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du tra
vail et Progressistes) ne s'abstiendra pas comme certains préopinants qu'on vient 
d'entendre. Nous accepterons le projet d'arrêté de la proposition PR-45. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais réagir suite aux propos de M. Queloz. 
Effectivement, je pense que ce serait bien qu'il soit mentionné que c'est la Ville 
de Genève qui finance cette journée gratuite en ce qui concerne les transports 
publics. J'irai même un peu plus loin, je trouve que les transports publics 
devraient prolonger l'abonnement annuel d'un jour, parce que je ne vois pas pour
quoi l'abonnement annuel durerait 364 jours et non pas 365 jours, dans la mesure 
où il y a un jour payé par la Ville de Genève. Voilà, c'est ce que je voulais dire par 
rapport à cet objet. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (abstention de l'Entente et 
1 abstention de l'Alternative). 

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, 
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arrête: 

Article unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit de 
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voi
ture?» (proposition N° 11). 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 333 000 francs pour le réaménagement de la cuisine 
au rez-de-chaussée et la transformation 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 (PR-91 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 7 mars 2001, sous la présidence de 
M"" Alice Ecuvillon, pour étudier cette proposition. Que Mme Véronique Meffre 
qui a assuré la prise de notes de cette séance soit remerciée de cet important tra
vail. 

1. Bref rappel de la proposition 
La bâtisse dans laquelle se trouve la crèche de Champel est une ancienne mai

son de maître construite dans les années 20 et aujourd'hui propriété de la Ville de 
Genève. Elle est constituée d'un sous-sol et d'un étage sur rez, auxquels il 
convient d'ajouter des combles aménagés. Des travaux ont déjà été effectués tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment au cours des années 90. 

Cependant, il apparaît que cette demeure, dans son équipement actuel, ne 
répond plus aux normes - d'hygiène notamment - exigées pour une institution de 
la petite enfance telle que la crèche qui y réside depuis 1977-

«Mémorial 158' année»: Proposition, 1733. 
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2. Travaux de la commission (7 mars 2001) 

a) Audition de Mme Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la Délégation de la 
petite enfance, et de M. Charles Kvicinsky, architecte au Service des bâti-
ments, en charge du dossier 

Mme de Tassigny présente rapidement la proposition et tient à souligner que 
seuls quelques travaux ont été effectués en 1998 au sous-sol ainsi qu'en matière 
de drainage à l'extérieur, de façon à assurer une meilleure étanchéité du bâtiment. 
Antérieurement, et dans le même but, la toiture avait été assainie. 

Pour le reste, elle relève que les espaces dévolus à la crèche ne correspondent 
pas aux nouvelles normes en matière d'hygiène requises pour de telles institu
tions. En effet, la cuisine est de type familial et ne répond plus aux besoins 
actuels. Le vaste local du premier étage doit être divisé et ventilé. Il s'agit même 
de travaux de première urgence. 

M. Charles Kvicinsky, pour sa part, précise que le réaménagement de la cui
sine comprend sa démolition complète, la disparition du local adjacent permet
tant un agrandissement de l'espace à disposition et une reconstruction répondant 
aux nouvelles directives du chimiste cantonal. 

La réflexion a également porté sur le choix des matériaux qui devront per
mettre un entretien facilité. Au premier étage, l'installation d'un podium est 
prévu et une meilleure aération assurée. La salle de bains est appelée à disparaître 
au profit d'un espace d'habillage adjacent aux deux salles réservées aux petits. 
Une biberonnerie et une langerie séparées sont également prévues pour les bébés. 

Tous les murs, sols et plafonds seront repeints. 

Au cours de la discussion, la commission des travaux apprend encore que ce 
ne sont pas moins de 50 enfants qui sont journellement accueillis dans ce lieu, qui 
comprend une quinzaine d'éducateurs, et que la crèche restera ouverte pendant la 
durée des travaux. Par ailleurs, le carrelage du rez-de-chaussée sera complète
ment refait et aucune moquette ne sera posée, de façon à éviter tout problème 
d'allergies diverses et d'acariens. 

Enfin, à un commissaire soucieux et d'économie et d'écologie, il est assuré 
que la Délégation à la petite enfance manifeste un souci constant de regrouper ses 
achats de matériel, qu'elle travaille avec «Cuisinier Gourmet» en matière d'ali
mentation et qu'elle veille au bon équilibre des repas proposés. 

b) Discussion de la commission 

Dans sa majorité, la commission se déclare satisfaite des explications données 
par Mme Françoise de Tassigny et M. Charles Kvicinsky. 
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3 Conclusion et vote de la commission 

Au bénéfice des explications fournies, la commission des travaux vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 Ve, 2 DC, 1 R, 2 L), soit à l'unanimité des membres présents, à accepter la pro
position PR-91 et à voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Il m'a fallu six mois pour rendre ce 
rapport et vous m'en voyez extrêmement navré. Ce retard, je ne peux même pas 
l'imputer à une seule surcharge, parce que les vacances d'été ont passé par là et je 
dois bien avouer que, au-delà de la surcharge effective du printemps, il y a eu 
l'oubli total de l'été. Quand je suis rentré de vacances j 'a i vu que ce dossier était 
resté sur mon bureau; je l'ai donc repris immédiatement. 

Je tiens à vous présenter ainsi qu'aux responsables de la crèche de Champel et 
de ses usagers mes excuses pour ce retard. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
333 000 francs pour le réaménagement de la cuisine au rez-de-chaussée et la 
transformation des salles des bébés et des petits au 1er étage de la crèche de Cham
pel, située au 2, rue Louis-Aubert, parcelle N° 3343, feuille 80, section Genève-
Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 333 000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 3300 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2002 à 2011. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 1 440 000 francs destiné à couvrir les 
frais de concours et 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-Saconnex 
(PR-93A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M™ Alice Ecuvillon, a traité de 
l'objet cité en titre dans ses séances des 7 mars, 4 avril, 2 mai, 9 mai, 23 mai et 
30 mai 2001. Les notes de séance ont été prises par M™* Véronique Meffre, Gue-
nevere Paychère et Ariette Mbarga, que le rapporteur remercie pour la précision 
de leur travail. 

1. Rappel succinct de la proposition 

Le nombre croissant de logements construits dans le périmètre en ques
tion induit un accroissement des effectifs scolaires. Les prévisions annoncent 
200 enfants supplémentaires au cours des quatre prochaines années, alors que les 
écoles du secteur sont déjà saturées. 

Une solution provisoire avait été envisagée par la construction d'un pavillon 
scolaire provisoire dans le périmètre concerné par la proposition PR-93. Toute-

1 «Mémorial 158' année»: Proposition, 1759. 
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fois, au vu du coût de l'opération et des oppositions qu'elle a soulevées, le 
Conseil administratif a renoncé à cette solution, privilégiant la construction d'un 
groupe scolaire définitif. 

Une solution transitoire a donc été trouvée par la réhabilitation de trois 
pavillons scolaires à Cayla, jusqu'à la mise à disposition du groupe scolaire, pour 
la rentrée 2005. 

Le vote du crédit d'étude demandé permettra la poursuite des études sans 
interruption, après le jugement du concours, avec les architectes lauréats, jusqu'à 
la présentation du crédit de construction. 

L'équipement scolaire répond à l'obligation qu'a la commune de mettre à la 
disposition de l'Etat les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. 

Le programme des locaux est conforme au règlement relatif à la construction, 
à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement pri
maire cantonal (Cl.5.6). A la liste des locaux répondant au règlement cantonal 
viennent s'ajouter, intégrés dans le groupe scolaire, les locaux suivants: 

- une salle polyvalente souhaitée par le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance; 

- un espace de vie enfantine (crèche et aménagements extérieurs) souhaité par 
la Délégation à la petite enfance; 

- un centre de quartier pour le Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE). 

2. Séance du 7 mars 2001 

Audition de Mme Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, de MM. Patrick Fuchsloch, adjoint de direction, Michel Ruffieux, 
directeur de la Division de Vaménagement et des constructions, et Alexandre 
Vaucher, architecte au Service d'architecture 

Mme Irminger précise en préambule que, dès 1987 déjà, le Groupe interdépar
temental pour l'étude de l'évolution démographique avait établi la nécessité de 
construire un groupe scolaire dans le quartier des Ouches. 

Le secteur 5 dans lequel se trouve ce quartier est particulier, puisqu'il est lon
giligne. II comprend les écoles Necker, du Seujet, de Saint-Jean, de Devin-du-Vil
lage, de Cayla, des Jardins du Rhône et les pavillons d'Aïre (pavillons provi
soires). 

Les phénomènes démographiques sont contradictoires selon les extrémités de 
ce secteur. Les besoins du secteur 5 sont aussi assumés en partie sur le secteur 6, 
avec les écoles de Geisendorf, de l'Europe, de Vieusseux, des Franchises et des 
Charmilles. 
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Dans le périmètre des Ouches, 240 logements devraient être construits dans 
les trois ou quatre ans à venir, soit un afflux de 180 élèves. La construction du 
groupe scolaire des Ouches permettra de redistribuer les effectifs là où ils doivent 
être. 

Le secteur 5 est un secteur très mouvant, car il comprend une forte proportion 
de population entre 20 et 30 ans et de petits logements. Un mouvement migratoire 
négatif est donc prévu dans le secteur 5, mais le groupe scolaire des Ouches per
mettra d'absorber une partie de l'augmentation prévue dans le secteur 6. 

Le groupe scolaire des Ouches répond à un besoin scolaire réel qui ne fait 
aucun doute. Un potentiel de 300 élèves pourra être intégré dans cette école. 

Un nouveau groupe scolaire, Bourgogne-Soret, est aussi prévu dans le sec
teur 6; mais sa réalisation n'est pas assurée en raison de problèmes d'acquisition 
de terrains. 

Un commissaire souhaiterait savoir si la délimitation des secteurs est 
immuable ou si elle peut faire l'objet de modifications. 

M™ Irminger répond que, pour la planification, il est nécessaire que la base 
soit la même. Mais elle s'est effectivement posé la même question au vu de l'évo
lution de la ville. Elle irait volontiers dans le sens d'une telle mesure, mais elle ne 
sait pas si un remodelage des secteurs est possible. 

M. Ruffieux rappelle que cette proposition date de septembre 2000. Il y a un 
souci d'activer le processus, car l'objectif est de rendre l'école opérationnelle 
pour la rentrée de 2005. Le résultat du concours d'architecture lancé sur présélec
tion en octobre 2000 sera publié le 3 mai 2001. 

A la question d'un commissaire, M. Ruffieux répond que la superficie de 
10 120 m: offre une surface confortable pour la construction d'un groupe scolaire 
de 16 classes. Cette surface comporte 1000 m2 de plus que celle occupée par 
l'école de l'Europe. 

Un objectif économique et un concept de développement durable ont été fixés 
aux architectes participant au concours. Le projet doit prévoir l'usage de maté
riaux recyclables et l'économie d'énergie. Ces exigences sont les mêmes .que 
celles fixées pour la réalisation du groupe scolaire de Peschier. 

La proposition PR-93 contient les éléments pour la réalisation de: 

- 16 classes; 

- annexes pour les activités sportives (salle de gymnastique de 250-300 m2, qui 
fonctionnera aussi comme salle polyvalente pouvant contenir 250-300 per
sonnes). 
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La salle de gymnastique est une salle de type Macolin 1, soit une grande salle. 
Une salle Macolin 1 a été choisie parce que le secteur ne possède pas d'autres 
salles de gymnastique de ce type. La possibilité de rabattement n'existe ainsi 
pas; 

- restaurant scolaire; 

- locaux techniques; 

- locaux complémentaires (abris de protection civile pour les occupants de 
l'école); 

- locaux de sociétés dans les sous-sols (selon les vœux du Conseil municipal), 
soit 4 locaux de 30-34 m2; 

- locaux pour la petite enfance: espace classique pour bébés, pour les petits, les 
moyens et les grands, lieu d'accueil à temps partiel et locaux polyvalents, 
espaces extérieurs (pataugeoire, point d'eau et surfaces de jeux); 

- dépôt de matériel et réfectoire pour le SEVE. 

L'estimation sommaire du projet prévoit 20 000 000 de francs pour la cons
truction du groupe scolaire avec les aménagements extérieurs, 5 300 000 francs 
pour les locaux supplémentaires, 240 000 francs pour les frais de concours et 
1 200 000 francs pour l'étude. Le crédit d'étude s'élève donc à un total de 
1440 000 francs. 

A la question d'un commissaire, M. Ruffieux répond que le projet ne com
prend pas de crédit pour une maison de quartier, mais que des discussions sont en 
cours avec la commune de Vernier, pour la reprise d'une ferme par la Ville de 
Genève. Cette ferme pourrait être transformée en maison de quartier. 

A plusieurs remarques d'un commissaire sur l'actualité et surtout l'utilité de 
certains locaux, il est répondu que le programme des locaux est en tout point 
conforme aux exigences fixées par le règlement Cl.5.6 du Département de l'ins
truction publique. 

A la question de savoir s'il est prévu de réviser ce règlement afin de l'actuali
ser, il est répondu qu'une corfimission de révision a été mise en place, mais 
qu'elle ne s'est pas encore réunie. La Ville a deux représentants dans cette com
mission paritaire. 

Il est également répondu que les services municipaux présentent toujours au 
Conseil municipal des projets répondant aux normes et que, si le projet ne plaît 
pas, il pourra être revu. 

Un commissaire se pose la question de l'utilité de construire une salle de 
gymnastique de type Macolin 1, puisque cette salle sera aussi polyvalente. La 
construction d'une salle de type Macolin 1 coûte beaucoup plus cher que celle 
d'une salle de type Macolin 2. 
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Il lui est répondu que l'homologation en type 1 ne dépend que des distances 
marquages-murs et du revêtement utilisé. 

Au terme de cette première séance, la commission souhaiterait avoir plus de 
précisions quant à l'adéquation du règlement du Département de l'instruction 
publique avec la situation actuelle de l'enseignement. Il semble en effet, selon les 
enseignants membres de la commission, que les exigences du règlement Cl.5.6 
sont obsolètes. La Ville se trouve ainsi dans l'obligation de réaliser des locaux qui 
ne seront pas utilisés, ce qui, par rapport au contribuable, n'est pas admissible. 

L'autre préoccupation des commissaires est de savoir si une salle de gymnas
tique de type Macolin 1 est vraiment nécessaire. 

La commission souhaiterait donc aussi avoir des précisions concernant les 
types de salles de gymnastique qui existent en ville de Genève, les besoins et sur
tout les fréquences d'utilisation pour des entraînements et des compétitions. 

Un commissaire est d'avis qu'il faut accepter le crédit d'étude, mais en men
tionnant que la Ville de Genève se réserve le droit de modifier le programme des 
locaux sur la base des options qui seront prises lors des discussions de révision du 
règlement du Département de l'instruction publique. 

Il est d'autre part déjà possible de demander des dérogations dans le cadre de 
la loi actuelle; l'école de Chateaubriand, par exemple, ne correspond pas à la loi. 

La commission souhaite d'autre part obtenir le cahier des charges qui a été 
fourni aux architectes participant au concours, afin de savoir ce qui leur a été pré
cisément demandé (voir en annexe). 

3. Séance du 4 avril 2001 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département 
des sports et de la sécurité 

M. Hediger précise qu'il convient de distinguer les salles de gymnastique 
omnisports et les salles de gymnastique rythmique destinées aux gymnastes qua
lifiés. 

M. Hediger insiste aussi sur le fait que de nombreuses organisations sportives 
se plaignent du manque de place pour exercer leurs activités. 

Les responsables de Macolin auprès desquels le magistrat s'est renseigné afin 
de connaître les différences entre les normes Macolin 1 et Macolin 2 lui ont 
répondu qu'ils ne connaissaient pas ces normes !... 

Il ne doit en fait s'agir que d'une différence de dimensions entre ces deux 
types de salles. 
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M. Hediger précise toutefois que les salles de gymnastique des écoles ne peu
vent pas accueillir de compétition, car: 

- elles correspondent à une utilisation scolaire; 

- les sociétés sportives ne les utilisent pas si elles ne sont pas normalisées 
Macolin; 

- elles ne peuvent accueillir plus de 50 personnes si elles ne sont pas équipées 
de sortie de secours; 

- elles sont généralement polyvalentes. 

Le magistrat informe la commission qu'il n'existe pas une liste d'attente des 
sociétés sportives souhaitant trouver des locaux. Les sociétés se manifestent en 
effet lorsqu'elles prennent connaissance de la construction d'un équipement dans 
un quartier. 

Il y a une forte demande pour toutes sortes de sports, mais cette demande est 
irrégulière. Cette demande est aussi saisonnière (football en salle l'hiver). C'est 
en fait l'offre qui génère la demande, le besoin. 

A la question d'un commissaire qui s'étonne que l'on demande systématique
ment des salles pour les compétitions alors qu'elles ne peuvent accueillir de 
public, il est répondu que c'est pour permettre les compétitions internes. 

Les compétitions internes permettent en effet aux sportifs d'obtenir des 
points, points qui leur sont nécessaires pour participer à d'autres compétitions et 
pour accéder ainsi à des niveaux supérieurs. 

M. Hediger rappelle qu'il souhaite depuis plusieurs années qu'une salle de 
gymnastique réalisée dans un groupe scolaire possède une entrée indépendante, 
afin d'éviter au concierge de devoir assurer des horaires jusqu'à 22 h. A Varembé, 
par exemple, les clubs sportifs sont responsables de la salle. 

En réponse à une commissaire, M. Hediger répond qu'il n'y a pas de coordi
nation entre les divers services de la Ville et de l'Etat. Il n'est pas consulté lorsque 
le Service des écoles élabore un projet de groupe scolaire. Il n'est informé du pro
jet que lorsque celui-ci passe au plan localisé de quartier. C'est à ce moment seu
lement qu'il signale les besoins en salles de sport. 

Ensuite, le processus lui échappe, le programme des bâtiments scolaires étant 
établi par les services de M. Tornare, qui conçoivent les salles de gymnastique à 
des fins scolaires, et les dimensions de la salle étant fixées par les services de 
M. Ferrazino. 

M. Hediger conclut son audition en déclarant que, par exemple, la salle des 
Ouches ne devrait pas permettre l'homologation de records, ce qui, si cette salle 
est de type Macolin 1, va à rencontre de ce que M. Ruffieux avait affirmé à la 
commission lors de son audition. 
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4. Séance du 2 mai 2001 

Audition de Mme Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, et de M. Patrick Fuchsloch, adjoint de direction 

A la suite de l'audition du magistrat délégué aux sports, la commission a sou
haité réauditionner les responsables du Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, sur certains points concernant les salles de gymnastique: 

- comment se passe l'élaboration des projets? 

- quelles sont les sociétés qui utilisent les salles de gymnastique? 

- y a-t-il une collaboration entre les départements concernés? 

- la salle du groupe scolaire des Ouches sera polyvalente, est-ce désormais la 
nouvelle règle en vigueur? 

En ce qui concerne la polyvalence des salles de gymnastique, M™ Irminger 
répond que ces salles doivent être affectées en priorité aux besoins scolaires. Tou
tefois, elles peuvent aussi répondre à des besoins de quartier. 

La règle autorisant la présence de 50 personnes au maximum dans une salle 
sans issue de secours a mis en péril des activités importantes qui se tenaient dans 
les écoles, comme les fêtes de l'Escalade et de Noël. 

Par conséquent, partout où la réalisation en est possible, il faut prévoir des 
issues de secours pour les salles de gymnastique, qui pourront ainsi se transfor
mer en salles de réunions. Cependant, bien évidemment, l'équipement ne sera pas 
polyvalent. Il sera destiné en priorité aux activités sportives. 

Mmc Irminger remet aux commissaires la liste des salles de gymnastique 
situées dans les écoles de la Ville de Genève (voir annexe), en précisant que, si un 
sport particulier n'est pas mentionné sur cette liste, la salle n'est pas homologuée 
Macolin. 

Les taux d'utilisation qui figurent sur ce document sont ceux de l'utilisation 
extrascolaire. 

La Ville de Genève possède 43 salles de gymnastique recensées dans ses 
écoles, 12 étant homologuées Macolin. D'autre part, deux salles sont en construc
tion. 

A la question d'un commissaire qui souhaite savoir quelle sera la capacité 
maximale d'utilisation de la salle des Ouches, puisque le cahier des charges 
indique une utilisation multiusage de la salle, pour plus de 100 personnes, 
Mme Irminger précise que celle-ci n'est pas connue. Cette capacité dépend du pro
jet lui-même et de la configuration choisie. Il faut donc attendre le résultat du 
concours et le projet retenu. 



2368 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Proposition: groupe scolaire des Ouches 

Un commissaire s'interroge sur le choix de poursuivre la construction de 
groupes scolaires de 16 classes, soit environ 400 élèves. Est-ce vraiment la bonne 
option que de réunir en un seul lieu autant de personnes? Construire deux demi-
groupes ne serait-il pas plus souhaitable? 

Mme Irminger répond qu'il faudrait effectivement trouver une solution pour 
chaque cas, le problème se posant différemment selon les quartiers. Toutefois, les 
possibilités de construire étant malheureusement limitées en ville, il faut se 
résoudre à réaliser des groupes scolaires complets quand une opportunité de 
construire se présente. 

La commission revient sur les locaux imposés par le règlement du Départe
ment de l'instruction publique. Sont-ils donc vraiment aujourd'hui toujours tous 
nécessaires? 

Les responsables du Service des écoles et institutions pour l'enfance se «réfu
gient» derrière les exigences du règlement Cl.5.6 en argumentant que tous les 
locaux qui sont compris dans le cahier des charges du concours sont ceux exigés 
par ce fameux règlement. Seuls sont en sus les locaux pour le SEVE et la petite 
enfance. 

Les représentants du Service des écoles et institutions pour l'enfance ne peu
vent répondre à la question portant sur les dimensions du dépôt pour le maté
riel/mobilier scolaire. En effet, ils ne savent pas pourquoi une surface de 300 m2 

est prévue, puisque, généralement, une surface de 50 m2 est suffisante et est donc 
«traditionnelle» dans le programme de locaux d'un groupe scolaire. 

M. Fuchsloch précise enfin que, outre une salle de gymnastique à vocation 
polyvalente, l'école des Ouches comportera une salle polyvalente de 250-300 m2. 
Cette seconde salle n'est pas imposée par le règlement du Département de l'ins
truction publique, mais recommandée. 

5. Séance du 9 mai 2001 

Certains commissaires auraient souhaité voter la proposition PR-93. 

Le résultat du concours est connu et le projet a été présenté en conférence de 
presse. Malgré ce fait, la majorité de la commission souhaite tout de même avoir 
des réponses aux questions qui ont été posées. 

Mais, surtout, les commissaires souhaitent l'audition d'un représentant du 
Département de l'instruction publique sur le règlement Cl.5.6 dont il a tant été 
question au cours de l'étude de la proposition PR-93. 

Si tout est en effet pratiquement dit pour le crédit d'étude du groupe scolaire 
des Ouches, d'autres réalisations scolaires seront néanmoins à étudier dans un 
futur plus ou moins proche. Par conséquent, il est souhaitable que le problème 
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d'application du règlement du Département de l'instruction publique soit sou
levé, et si possible résolu, avant la prochaine proposition relative à la construction 
d'une école. 

6. Séance du 23 mai 2001 

6.1 Audition de M. Maurice Dandelot, directeur auprès de la Direction générale 
de Venseignement primaire 

M. Dandelot explique en préambule que le règlement Cl.5.6 (règlement 
relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires 
de l'enseignement primaire) n'a pas fait l'objet d'une quelconque révision depuis 
le 28 juin 1989, date de son entrée en vigueur. Il ignore pourquoi aucune actuali
sation n'a été entreprise et il admet que ce document date quelque peu. 

Il précise que ce document est valable principalement lors de la construction 
d'une école ou de rénovations importantes d'un bâtiment scolaire. 

Une actualisation est néanmoins «tacitement» effectuée, puisque l'enseigne
ment primaire demande que soient pris en compte des éléments qui ne sont pas 
dans le règlement. 

C'est ainsi que dans les nouvelles constructions les demandes suivantes sont 
désormais enregistrées: 

- des espaces de circulation permettant des cloisonnements, en vue d'une utili
sation plus souple des bâtiments scolaires; 

- des liaisons télématiques permettant l'utilisation accrue des outils informa
tiques et la communication entre les classes, le Département de l'instruction 
publique et l'extérieur. 

M. Dandelot est conscient que certains locaux exigés par le règlement Cl.5.6 
ne sont parfois pas utilisés, mais il attribue ce phénomène à la fluctuation du 
style de travail des enseignants. Les locaux inutilisés servent toutefois en cas 
d'urgence. 

Il rappelle que le Département de l'instruction publique souhaite, par 
exemple, renforcer la prestation des maîtres spécialisés (rythmique, musique, 
etc.) et non la diminuer. 

Dans son libellé, le règlement du département parle d'une commission per
manente de révision. M. Dandelot informe les commissaires que cet organe pari
taire sera activé cet automne. 

A la question d'un commissaire sur le temps que prendra cette révision, 
M. Dandelot ne peut pas donner de réponse, car nul ne sait encore l'importance 
des modifications à apporter au règlement C1.5.6. 
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Au vu de l'évolution de l'enseignement, plusieurs locaux paraissent superflus 
à certains commissaires: 

- Salle de rythmique 
Réponse: De nouvelles affectations de maîtres spécialisés en rythmique sont 

faites chaque année, ces salles ont donc toute leur utilité. 

- Ateliers du livre 
Réponse: Il n'existe plus qu'un seul atelier du livre à Genève, avec ou sans 

animateur. Cela permettra d'en créer un second. 

- Local brossage des dents (quelque peu obsolète) 
Réponse: M. Dandelot n'est pas aussi sensible à cet objet que le commissaire 

intéressé. 

- Bureau réservé aux inspecteurs (utilisé environ 15 heures/an) 
Réponse: Ce bureau se justifie si l'on veut aller vers un renforcement des res

ponsabilités. 

- Plusieurs salles réservées aux maîtres principaux 
Réponse: Seul un bureau est effectivement nécessaire. 

- 4-5 locaux GNT (généralistes non titulaires) 
Réponse: Pour ce qui concerne ce point, l'évolution dira dans quel sens se 

fera l'organisation des classes. Le taux est actuellement de 20,5 élèves par classe. 
En cas d'augmentation du nombre d'élèves, des postes supplémentaires d'ensei
gnants d'appui sont créés. 

Un commissaire voudrait savoir s'il s'agit vraiment d'un règlement strict ou 
seulement d'un plan d'intention. 

M. Dandelot répond que pour l'Etat il s'agit d'un règlement. Dans le cas de la 
construction d'une nouvelle école, les normes sont appliquées. Si le projet pré
senté ne suit pas les exigences, le Département de l'instruction publique donne un 
préavis négatif. 

Dans le cas d'un bâtiment existant, il est évident que, si le bâtiment ne répond 
plus aux normes actuelles du département, celui-ci peut souhaiter que des adapta
tions soient effectuées, mais il ne peut demander la démolition du bâtiment. Un 
problème d'autorité communale se pose dans ce cas précis. 

La question du nombre de classes pour un groupe scolaire est à nouveau 
posée. 

M. Dandelot précise que la politique du département est assez souple, puisque 
certaines écoles primaires ont 4-5 classes ou, à l'opposé, 16-17. Si 16 classes 
représentent une entité plus difficile à gérer, cela permet toutefois à un élève de 
suivre son cursus scolaire sans changer d'école (8 degrés et 2 classes/degré). 
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6.2 Audition de M. Manuel Tornare, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

M. Tornare admet que le règlement Cl .5.6 est très contraignant, mais signale 
que celui-ci peut toutefois être interprété, cela s'est déjà fait pour d'autres 
groupes scolaires. 

Il exprime sa volonté de voir activer rapidement la commission de révision de 
ce règlement. 

Un commissaire se demande ce qui se passerait si la commission des travaux 
enlevait du projet ce qui ne lui paraît pas nécessaire; le magistrat répond qu'il 
serait plus judicieux que la liste des locaux qui paraissent superflus lui soit trans
mise auparavant. Cela permettrait, ensuite, d'entreprendre des discussions avec 
M. Ferrazino pour adapter le projet et étudier avec le Département de l'instruction 
publique dans quelles mesures des modifications sont acceptables. 

Transformer complètement le projet ne sera évidemment pas possible, le pro
jet lauréat du concours étant d'ailleurs un excellent projet, mais adapter le pro
gramme des locaux peut encore être envisageable et négociable. 

Le magistrat s'engage donc fermement à entreprendre des négociations, si la 
liste des locaux superflus lui est remise par la commission. 

Le magistrat précise qu'au niveau de l'occupation de l'espace le projet lauréat 
est le meilleur et qu'il n'est pas souhaitable d'envisager une réduction des 
volumes, comme le propose un commissaire. 

La création d'une crèche résulte de la forte demande existant dans ce quartier. 
Il en va de même pour les locaux destinés au SEVE. On demande en effet tou
jours plus à ce service pour entretenir les espaces verts de fiotre ville. 

A la question d'un commissaire relative à la sécurité dans les salles polyva
lentes, M. Tornare répond qu'il faudrait environ 2 000 000 de francs pour sécuri
ser toutes les écoles et permettre d'accueillir plus de 50 personnes dans une salle. 

7. Séance du 30 mai 2001 

Audition de MM. Manuel Tornare, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des affaires sociales, des écoles et de Venvironnement, 
Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, et Michel Ruffieux, directeur de la Divi
sion de l'aménagement et des constructions 

Les plans et la maquette du projet lauréat étant exposés dans la salle de com
mission, le but de cette séance est de permettre aux commissaires, bien qu'il ne 
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s'agisse que de la proposition de crédit d'étude, de faire quelques remarques et 
suggestions, avant que les plans définitifs soient établis. 

Les deux magistrats sont favorables à un vote du crédit d'étude avec des 
recommandations de la commission des travaux. 

M. Ferrazino attire l'attention des commissaires sur les délais que son dépar
tement doit respecter, le groupe scolaire des Ouches devant impérativement être 
réalisé pour la rentrée scolaire de 2005. 

Il est évident que plus la commission retirera d'objets/locaux du projet, plus 
la facture finale baissera. Mais il est aussi évident que les recommandations 
devront être approuvées par le Département de l'instruction publique. 

M. Ruffieux explique que, selon le tableau comparatif qu'il a demandé, le 
projet est parfaitement en conformité avec le règlement Cl.5.6. Certains locaux 
ne figurant pas au règlement (four à poterie, salle polyvalente de 300 m2, locaux 
de sociétés, dépôt SEVE, crèche), une certaine marge de manœuvre existe donc. 

M. Ruffieux présente le projet lauréat du concours d'architecture orga
nisé selon les procédures des marchés publics (AIMP), concours pour lequel 
36 bureaux d'architectes ont été présélectionnés, puis 16 retenus. 

Le projet lauréat a été choisi à l'unanimité des membres du jury pour les rai
sons suivantes: 

- prise en compte du terrain: reprise du type de constructions présentes sur 
place et réponse parfaite à l'ensemble du programme; 

- école réalisée sur un seul niveau: impact «soft» sur le quartier et subtilités au 
niveau constructif (galerie intérieure, par exemple). 

Il s'agit du projet proposant la meilleure intégration/implantation dans le site. 

•Les deux magistrats répondent ainsi à des questions précises: 

- le local de documentation sera transformé en salle de télématique; 

- surface du local de stockage: 20 m2; 

- surface de l'économat: 10 m2; 

- surface de l'atelier du livre: 80 m2; 

- il n'y a que 110 places protégées dans l'abri de protection civile pour 
320 élèves, car c'est le nombre de places exigé par le règlement; 

- surface de la salle polyvalente servant aussi d'aula (200 places assises): 
300 m2; 

- capacité du restaurant scolaire: 200 personnes; 
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- la réduction du local stockage mobilier scolaire de 300 à 80 m2 pourrait per
mettre de créer des locaux de sociétés. Toutefois, il faudra prévoir une ventila
tion, ce local étant dépourvu de fenêtres. 

Un commissaire s'étonne, même s'il est vrai que le Conseil municipal ne tra
vaille pas rapidement, qu'une proposition demandant 240 000 francs pour le lan
cement d'un concours d'architecture soit déposée en septembre et que le 
concours soit lancé en novembre. 

Du point de vue du calendrier, il était en effet impossible que la commission 
vote le crédit avant que le concours soit lancé, la période coïncidant en plus avec 
l'étude du budget. 

Il semblerait qu'une nouvelle fois le Conseil municipal doive voter un crédit 
alors que les prestations sont déjà effectuées. 

Il lui est répondu que, si on est allé vite dans la procédure, c'est parce que le 
Conseil municipal avait demandé d'activer la réalisation de cet objet. 

8. Discussion et votes 

La discussion est brève, puisque, à part la suppression de locaux superflus, il 
n'y a en effet guère de remarques à faire sur le crédit d'étude lui-même. 

Un commissaire propose que: 

1. Le préau séparant la salle polyvalente du restaurant scolaire soit couverte par 
une verrière, afin de permettre l'organisation de fêtes quelle que soit la météo. 
Le groupe radical est d'avis qu'il ne s'agit plus d'une petite modification. Il 
s'agit en effet d'une lourde intervention architecturale, ce d'autant plus que la 
zone concernée est excavée. Si chaque commissaire se sent l'âme d'un archi
tecte, on va refaire le projet lauréat. Le groupe radical ne votera donc pas cette 
proposition. 
Le groupe socialiste est lui d'avis que ce genre de proposition est de la com
pétence de la commission, que l'on peut en faire un vote politique. 

2. On étudie la faisabilité d'affecter les surfaces économisées sur les locaux sco
laires à des locaux de sociétés. 

La commission passe donc aux votes des diverses recommandations accom
pagnant le vote de la proposition PR-93 proprement dite. 

1. Etude de la faisabilité d'une verrière sur la cour, entre la salle polyvalente et le 
restaurant scolaire. 
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Cette recommandation est acceptée par 7 oui (2 S, 1 DC, 1 Ve, 2 AdG/TP, 
1 AdG/SI), 4 non (2 R, 2 L) et 1 abstention (DC). 

2. Affectation et transformation des surfaces économisées en locaux de société. 

Cette recommandation est acceptée par 10 oui (2 DC, 2 S, 1 AdG/SI, 1 Ve, 
2 AdG/TP, 2 L) et 2 abstentions (R). 

3. Suppression du local de brossage des dents (local N° 404). 

Cette recommandation est acceptée par 11 oui (2 DC, 2 S, 1 AdG/SI, 1 R, 
2 AdG/TP, 2 L, 1 Ve) et 1 abstention (R). 

4. Suppression de l'un des trois locaux suivants: bureaux (2) maître principal et 
bureau inspecteur (1) (locaux Nl,s 103,206,405 des plans d'architecte). 
Cette recommandation est acceptée par 7 oui (2 S, 1 AdG/SI, 3 L, 1 Ve), 

4 non (2 R, 2 DC) et 2 abstention (AdG/TP). 

Arrivée au terme de l'étude de la proposition PR-93, la commission des tra
vaux vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité des 11 membres présents (2 S, 2 R, 2 AdG/TP, 3 L, 2 DC), d'accepter 
l'arrêté assorti des recommandations votées précédemment. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes: 

- Cahier des charges du concours d'architecture 

- Salles de gymnastique en Ville de Genève - Taux d'utilisation 

- Petite enfance - Type d'équipements dans les secteurs Saint-Jean/Saint-Ger-
vais/Délices/CharmilIes 

- Secteur 5 (Saint-Gervais/Saint-Jean) - Composantes de l'évolution annuelle 
des effectifs scolaires 



Le programme devra intégrer la notion de développement durable, notamment par le 
biais des questions suivantes : 

- Quelles sont les incidences architecturales d'une réflexion sur le cycle complet de la vie 
d'un bâtiment, de sa construction à sa mise hors service ? 

- Comment intégrer à une réflexion architecturale une stratégie énergétique du bâtiment 
par le biais de l'implantation, l'orientation, la volumétrie, le fonctionnement, la 
matérialisation ? 

- Comment intégrer le programme dans la vie sociale du quartier ? 

Le concours vise les objectifs suivants : 

• la création d'un projet de groupe scolaire complet ; 

• la création d'un établissement pour la petite enfance ; 
• la création d'équipements de proximité ; 
• la mise à disposition de l'ensemble de ces équipements est programmée pour juin 

2005. 

Critères d'appréciation lors du jugement du concours : 

- interprétation du thème ; 
- insertion dans le site et rapport avec le bâti existant ; 
- qualités architecturales ; 
- économie générale du projet ; 
- performance énergétiques du projet ; 

Ces critères devront être examinés sous l'angle de la notion de développement durable. 

Les projets feront l'objet d'une évaluation économique menée par un organisme 
indépendant qui chiffrera les projets au moyen de la méthode par éléments. 

3.2.1 Dispositions légales 

Les concurrents appliqueront les lois et règlements en vigueur dans la 3e zone de 
développement, sous réserve des dérogations admissibles. 

La direction de la Police des constructions est l'autorité compétente en la matière. 
Adresse et heures de consultation : 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) 
Police des constructions, rue David-Dufour 5, 1205 Genève 
de 8h30 à 11 h30 (pas de renseignements par téléphone).  

10 



Situé dans un quartier résidentiel, le périmètre du concours est bordé par l'avenue Henri-
Golay, le chemin des Oucheset la rue Camille-Martin. 

La surface des 12 parcelles constituant le site est de 10'120 m2. La superficie du terrain 
situé à l'intérieur du nouvel alignement couvre une surface de 9'090 m2 environ. 
L'ensemble des habitations individuelles situées sur ces parcelles ne présentant pas de 
valeur patrimoniale considérée comme intéressante (cf conclusions annexe no 13.), les 
concurrents sont libres de démolir ou de disposer de l'une ou l'autre de ces habitations. 
Les concurrents devront se conformer aux indications de limites et d'alignement figurant 
sur le document 05. Le nouvel alignement permettra la mise en place des 
aménagements spécifiques à la future zone 30 km/h. 

Bien que l'aménagement de la bande résiduelle située entre l'actuelle limite du domaine 
public et le nouvel alignement ne fasse pas partie du cahier des charges du présent 
concours, les concurrents pourront développer, à titre indicatif, leur proposition jusqu'à 
l'actuelle limite du domaine public. 

Un plan localisé de quartier (PLQ) portant sur les parcelles bordées par les voies CFF, 
l'avenue Hënri-Golay et le chemin des Ouches, est entré en force le 1er juillet 1998 (voir 
annexe 16). Bien que ce PLQ n'a pas été suivi d'autorisation de construire au lancement 
du concours, les concurrents tiendront compte dans leur proposition des 
développements envisagés sur ce périmètre. 

Contraintes environnementales : 

Les trois chênes séculaires situés sur le domaine public face à la parcelles 3406 et le pin 
de l'Himalaya situé sur la parcelle 1493 devront impérativement être conservés. Oe plus, 
les concurrents accorderont une attention particulière aux arbres répertoriés sur le 
document 05 et veilleront à en maintenir un maximum. Néanmoins, si un projet devait 
exiger l'abattage de certains arbres, des mesures compensatoires devront être prises. 
Il est demandé aux concurrents de choisir un graphisme permettant de différencier 
clairement l'arborisation existante de l'arborisation proposée. 

Sécurité : 

Les concurrents se référeront aux normes et directives de la protection incendie de 
l'AEAI (applicables dès août 1997) et peuvent s'adresser à l'autorité compétente : DAEL, 
Police des constructions, service sécurité et salubrité, rue David-Dufour 5, de 9h00 à 
12h00. 

Servitudes : néant 

Réseaux souterrains : 

Les réseaux existants d'eau, d'électricité et de gaz ne représentent pas de contrainte 
particulière sur le périmètre du concours. Toutefois, les concurrents tiendront compte 
des données figurant sur l'annexe 15 lors de l'élaboration de leurs propositions. 
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Règlement spécifique : 

A moins qu'il en soit disposé autrement sur la listes des locaux et aménagements décrits 
ci-après, les projets devront se conformer au règlement C IM 5.6 relatif à la construction, 
à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire 
cantonal. Ce document est disponible au centre d'information, de documentation et des 
publications (CIDP), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 

Bâtiments : 

Compte tenu du périmètre scolaire disponible, il est concevable de localiser au 3e niveau 
du bâtiment, en plus des activités admissibles selon le règlement C/1/5,6 les salles de 
classes de la division moyenne. 
Le vide d'étages est de 3,00 m au minimum pour les salles d'études et les salles 
spéciales. Il peut être réduit à 2,60 m pour les locaux sanitaires et de service. 
Les surfaces des salles figurent sur la liste des locaux en regard de chacun d'eux. Des 
solutions présentant des surfaces différentes mais ayant des qualités d'usage 
comparables, sont admissibles. 

Groupe scolaire 

Effectifs prévisibles : 

Elèves : 400 personnes environ 
Corps enseignant : 35 personnes environ 

Concierge(s) : 2 personnes environ 

Groupe 1 : division élémentaire (de la 1E à la 2P, élèves de 4 à 7 ans) 

101 8 salles d'étude 80 m2 par salle 
102 1 salle de jeux 100 m2 au moins, se rapprochant du carré 
103 1 bureau pour le maître principal 12 m2 attenant à une salle d'étude 

Groupe 2 : division moyenne (de la 3P à la 6P, élèves de 7 à 12 ans) 

201 8 salles d'étude 80 m2 par salle 
202 1 salle de rythmique 100 m2 au moins, se rapprochant du carré 
203 1 atelier d'activités créatrices 80 m2 

204 1 local de rangement 20 m2 attenant à 203 
205 1 atelier d'activités créatrices s/ textile 80 m2 

206 1 bureau pour le maître principal 12 m2 attenant à une salle d'étude 

Groupe 3 : salles spéciales (utilisées par les divisions élémentaires et moyennes) 

301 1 atelier du livre 80 m2 

302 3-5 salles GNT/ parascolaires 35 m2 environ par salle 

12 



Groupe 4 : salle des maîtres et de services 

401 1 salle des maîtres 
402 1 local de documentation 
403 1 infirmerie 
404 1 local vestiaire/brossage des dents 
405 1 bureau pour l'inspecteur 
406 1 économat 

Groupe 5 : activités sportives 

501 1 salle d'éducation physique 

502 1 local engins 
503 2 vestiaires 
504 1 vestiaire pour enseignants 
505 1 hall de dégagement 

Groupe 6 : locaux du concierge 

601 1 loge du concierge 

602 1 local matériel de nettoyage 

603 .1 logement de fonction 
604 1 local pour 6 conteneurs 
605 1 cave 

Groupe 7 : restauration scolaire 

701 1 salle à manger 

702 1 office/cuisine 

703 locaux sanitaires 

704 
705 
706 

1 économat 
1 bureau 
1 dépôt 

707 
708 

1 petit local de nettoyage 
1 hall de dégagement 

Groupe 8 : locaux techniques 

801 1 local électrique 
802 1 local eau 
803 1 local chaufferie 

60 m2 

60 m2 attenant à 401 
15 m2 

20 m2 attenant à 403 
12 m2 si possible attenant à 401 
15 m2 éventuellement au sous-sol 

30 x 16 x 7 m, éclairée et ventilée 
naturellement, utilisable comme salle 
multiusages pour plus de 100 personnes et 
à équiper de sorties de secours selon le 
règlement cantonal en vigueur 
80 m2 attenant à 501 
pour 30 élèves chacun (garçons et filles) 
équipé de douche et sanitaires 
distribuant le groupe 5 

10 m2, au rez-de-chaussée, si possible près 
de l'entrée 
15 m2 

5 pièces : 3 chambres, séjour et cuisine 
au rez, avec accès à 702 
destinée au concierge 

130 m2 pouvant servir de salle polyvalente, 
si possible avec accès indépendant 
50 m2 environ, facilement accessible pour 
les livraisons, avec accès à 604 
adultes, personnes handicapées, garçons 
et filles 
10 m2 attenant à 702 
10 m2 

20 m2 environ 

6 mz environ 
distribuant le groupe 7 

le choix du type d'énergie est laissé à 
l'appréciation des concurrents 

804 1 local ventilation sanitaires 
13 



805 1 ascenseur permettant le transport 
de personnes handicapées desservant tous les niveaux, avec local 

technique 

Groupe 9 : Autres locaux 

901 dégagements : 
hall et vestiaires 

902 sanitaires à chaque niveau 

903 dépôt (stock de mobilier scolaire) 

30 m2 par salle d'étude et de dimensions 
proportionnelles pour les autres locaux 
(groupe 1 à 4) ; afin d'éviter les vols de 
vêtements, il est recommandé de prévoir 
un espace vestiaire attenant à chaque salle 
d'étude 
enseignants, garçons, filles, personnes 
handicapées 
250-300 m2 environ, accessible pour la 
livraison de mobilier (plate-forme de 
déchargement ou autre dispositif). Ces 
locaux peuvent être divisés en plusieurs 
locaux de 50 m2 au minimum. 

Groupe 10 : protection civile 

1001 abri PC pour l'école 

Groupe 11 : aménagements extérieurs 

1101 1 préau couvert 
1102 1 préau ouvert 
1103 1 parc à bicyclettes couvert 

1 place protégée pour 60 m2 de surface 
brute par étage. 
Selon modification de l'ordonnance sur les 
abris (OCPC janvier 1995) avec couchettes 
et W.-C. à sec. Le calcul des surfaces 
déterminantes exclut : les locaux des 
sociétés (si elles sont situées en sous-sol), 
la salle d'éducation physique et le 
restaurant scolaire. 

320 m2 (20 m2 par classe) 
6 m2 par élève (2'400 m2) 
20-30 places 

Locaux annexes 

salle polyvalente 250 à 300 m2, équipée de sorties de 
secours, sans gradins 

3-4 locaux pour sociétés 30 à 40 m2 par local, chaque local équipé 
d'armoires séparées. Ces locaux peuvent 
être situés en sous-sol mais doivent avoir 
un accès indépendant et être équipés de 
W.-C. hommes-femmes avec douches 
séparées. 
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180 à 200 m2 comprenant un local de plain-
pied (ou équipé d'une rampe) pour 
entreposer du matériel d'horticulture (150 
m2 env.) et un local pour abriter une équipe 
d'entretien (50 m2 env.) composée de 3-4 
personnes équipé d'un coin cuisîhe, de 
vestiaires hommes/femmes avec W.-C. et 
douches séparés. Ce local doit disposer 
d'un accès direct pour véhicules. 

Remarques : les locaux des groupes 3, 5, 6, 7 et 10, ainsi que les locaux 102, 202, 205, 
403 et 404 sont également utilisés en dehors des heures scolaires. La 
possibilité de les chauffer séparément est souhaitée. Il est en outre 
recommandé de prévoir un accès indépendant à ces locaux. 

Espace de vie enfantine : 

Spécificités d'une structure de la petite enfance 

Face à la problématique de l'évolution des conditions de travail des parents (alternance 
de séquences de travail, à temps plein ou partiel, horaires variables, formation, 
chômage), dont les incidences pourraient se traduire par une instabilité de solution de 
garde, l'institution de la petite enfance doit assurer un accueil souple et évolutif tout en 
garantissant un suivi pédagogique3. 

Remarques : 

- En vue de faciliter la gestion de l'équipement ainsi qu'un fonctionnement 
pluridisciplinaire, les petits espaces doivent pouvoir s'articuler avec facilité pour former 
des espaces plus conséquents en permettant une pédagogie décloisonnée. 

- La rationalisation des locaux communs, tels que l'administration, la cuisine, le 
rangement, les locaux réservés au personnel, un grand espace polyvalent permettant 
l'organisation fréquente de fêtes et de réunions en commun, favorise l'ambiance 
conviviale qui caractérise la petite enfance. 

- Les normes de sécurité édictées par les services compétents doivent être respectées 
et, selon les cas, adaptées à la spécificité d'une institution de la petite enfance. 

- Les surfaces demandées sont indicatives et modulables, ceci pour autant que la 
norme obligatoire de 3 m2 de surface utilisable par enfant soit respectée. 

locaux pour le service des espaces 
verts et de l'environnement (SEVE) 
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- Selon ta nature du projet, les concurrents peuvent regrouper les locaux N° 06, 11, 16 
et 21 (précisés par un *) en un seul espace, ceci pour autant que l'enfant puisse 
aisément se repérer. 

Effectifs prévisibles : 

Enfants : 55 enfants 
Puériculteurs : 10 personnes environ 

01 à 20 Crèche (488 m2) 

Espace bébés (0 à 12 mois) 
01 espace vestiaire 13 m2 

02 2 dortoirs de 20 m2 chacun 40 m2 

03 local de change 14 m2 

04 biberonnerie 8 m2 

05 salle polyvalente, composée de 3 zones 43 m2 

(espaces repas, espace «protégé » et espace de mouvements) 

Petits (12 à 24 mois) 
06 espace vestiaire * 
07 2 dortoirs de 24 m2, éventuellement communicants 
08 local de change 
09 salle d'activités 
10 salle polyvalente, composée de 2 zones (repas et bricolage) 

Moyens (24 à 36 mois) 
11 espace vestiaire * 
12 salle de sieste 
13 local de change 
14 salle d'activités, composée de 3 zones 

(espaces lecture, jeux symboliques et de mouvements) 
15 salle polyvalente (bricolage) 

Grands (36 à 48 mois) 
16 espace vestiaire * 
17 salle de sieste polyvalente 
18 groupe sanitaire 
19 salle d'activités polyvalente, composée de 2 zones 

(espaces de jeux calmes et lecture, de mouvements) 
20 salle de mouvements 

21 à 25 Lieu d'accueil à temps partiel (20 enfants) (200 m2) 

Accueil à la demi-journée par abonnement 

21 vestiaire * 20 m2 

22 salle d'activités, composée de 3 zones 
(espaces de jeux symboliques, de mouvement, de bricolage) 60 m2 

23 salle de lecture et jeux calmes 30 m2 

16 

16 m2 

48 m2 

24 m2 

42 m2 

30 m2 

13 m2 

18 m2 

18 m2 

34 m2 

22 m2 

12 m2 

18 m2 

17 m2 

34 m2 

24 m2 



20 m2 

10 m2 
20 m2 
20 m2 

35 m2 

6 m2 
25 m2 

24 salle polyvalente, pouvant être en relation avec 23 
(système de paroi coulissante, par exemple) 70 m2 

25 local de change 20 m2 

26 à 38 Locaux polyvalents — 

26 hall d'entrée commun (avec table à langer) — 
27 locaux administratifs : direction (18 m2), secrétariat (18 m2), 

salle d'entretien et d'attente (12 m2) 48 m2 

28 sanitaire à l'attention du public — 
29 local poussettes 
30 vestiaire 
31 salle de réunions pour le personnel 
32 salle de repos du personnel (avec kitchenette) 
33 cuisine, avec équipement semi-professionnel pour xx reRas 

simultanés 
34 local de réserves (stockage de nourriture) 
35 buanderie 
36 espace polyvalent, servant de salle à manger pour les groupes 

moyens et grands et utilisé pour diverses manifestations 80 m2 

37 salle de bricolage — 
38 local de stockage de matériel, mobilier et jeux - -

39 et 40 Aménagements extérieure 800 m2 

39 garage à poussettes, couvert, protégé et pouvant être fermé à clef 30 m2 

40 espace clôturé réservé exclusivement aux activités de la petite enfance : 
surfaces pour tricycles et autres objets roulants, balançoires et différents jeux protégés 
par un revêtement souple / cabanes / verdure / espace délimité spécifique pour les 
bébés / point d'eau / pataugeoire /jardin potager, etc.. 
protections solaires (végétales ou construites) garantissant des zones ombragées dans 
ce périmètre. 
Selon la nature du projet, ces aménagements extérieurs peuvent se situer au sol et/ou 
en toiture 

3.4 VOIESDÉçJRâaJ^^u^^TppiDmBaL^ . ^ ^ j . ^ - ' <LM*lVr M5Ê& 

Mise en zone 30 km/h ' 

Le schéma général de circulation mis au point par l'Office des transports et de la 
circulation prévoit que le chemin des Ouches, la rue Camille-Martin ainsi que l'avenue 
Henri-Golay feront partie d'une zone où la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h. 

Livraisons - accessibilité au site et parking 

Les concurrents devront prévoir un accès au site de manière à garantir en tout temps le 
passage des véhicules du service incendie. 
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Les propositions devront également prévoir l'accès de véhicules de livraison au 
restaurant scolaire (espace n° 702), au dépôt de mobilier scolaire (espace n° 903), à la 
crèche et aux locaux pour le service des espaces verts et de l'environnement. 

Itinéraires piétons 

Les concurrents tiendront compte des intentions du plan directeur des chemins pour 
piétons daté de mars 2000 (annexe 14). A cet effet, ils intégreront à leur proposition un 
chemin piétons permettant une liaison directe entre ie chemin des Ouches et la rue 
Camille-Martin, sa position exacte dans le site est laissée à l'appréciation des 
concurrents. 

Parking 

Il ne faut pas prévoir de places de stationnement mais une aire d'arrêt qui doit permettre 
une dépose rapide principalement destinée aux utilisateurs de la crèche. 

3.5 /:«u5* CALENDRIER DES OPÉRATIONS 

lancement de la procédure 
inscription 
sélection des participants 
remise des attestations et vérification 
retrait des documents 
retrait des maquettes 
questions jusqu'au 
réponses aux questions 
rendu des projets 
rendu des maquettes 
annonce des résultats, conférence de presse 
et vernissage 
exposition 

11 octobre 2000 
6 novembre 2000 
16 novembre 2000 
28 novembre 2000 
du 1er au 8 décembre 2000 
4 et 5 décembre 2000 
12 janvier 2001 
dès le 26 janvier 2001 
13 mars 2001 
30 mars 2001 

3 mai 2001 
dès le 4 mai 2001 

; * ~ , * £ • 

Approuvé par le jury en séance du A h A *\. 0 0 Le président : 
Genève, !e 

Déclaré conforme au règlement SIA 142, édition 1998, par la Commission des concours 
d'architecture et d'ingénierie de la SIA* 

Zurich, le 29 ho^mbre. 2ôOO 

*) à / 't>x€eptiw*-tki montant do la somme •giobalo 

Le ooorôtairo de la commission SIA 142 

Afi.}h*«l 
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SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2391 
Proposition: groupe scolaire des Ouches 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Comme vous avez pu le voir dans le rap
port, ce n'est pas tellement l'école des Ouches qui a créé des «problèmes», c'est 
plutôt le fameux règlement qui nous oblige à construire des groupes scolaires 
selon certaines exigences du Département de l'instruction publique. Nous 
n'avons parlé pratiquement que de ces problèmes, mais je crois que c'était impor
tant, car le fait d'en parler nous permettra à l'avenir peut-être de gagner quelques 
millions de francs, du moins, espérons-le. La commission des finances a trouvé 
que ce projet du groupe scolaire des Ouches était un bon projet; vous pouvez 
remarquer qu'il n'y a eu aucun amendement, mise à part une demande d'une ver
rière couvrant le préau. 

Il est vrai que c'était assez spécial, nous avions le crédit d'étude pour un 
concours, mais, en même temps, nous pouvions déjà discuter sur le projet lui-
même. Il est vrai aussi que la commission n'a pas été très vite dans ses travaux 
depuis le moment où la proposition a été présentée au Conseil municipal, mais il 
est tout de même curieux de devoir voter un crédit pour le concours, alors qu'on a 
déjà le résultat dudit concours. Je pense que nous avons fait là une première et, 
comme je l'indique dans mon rapport, je signale quand même qu'il était aussi 
assez curieux qu'on nous demande au départ de voter un crédit de 240 000 francs 
pour le concours, qu'on dépose ce crédit au mois de septembre et qu'en novembre 
le concours était déjà lancé. De toute façon, il était mathématiquement impossible 
que le Conseil municipal se soit décidé sur ces 240 000 francs au moment où le 
concours a été lancé. A part cela, il faut reconnaître que c'est un très bon projet, 
c'est d'ailleurs pour cela que la commission l'a voté et qu'elle a seulement dis
cuté sur ce fameux règlement cantonal. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). D'abord, je reviens sur la rapidité des travaux, 
puisque cela nous a déjà été reproché ici et là. Effectivement, la proposition 
PR-93 a nécessité un long travail, parce que la commission avait beaucoup de 
questions à poser et j'estime - j e me lance des fleurs en le faisant - qu'elle a fait 
un bon travail sur cet objet, parce qu'elle a voulu avoir des réponses claires aux 
questions légitimes qu'elle se posait. 

Une question était tout de même importante, c'était celle de la dimension 
d'un tel groupe scolaire. Etant dans le métier, je suis de ceux qui pensent qu'un 
groupe scolaire de cette importance est un bastringue beaucoup trop gros et qu'il 
faut vraiment, chaque fois que c'est possible, même si nous ne construisons pas 
souvent des écoles, tenter de construire des unités plus petites, ce qu'on appelle 
des demi-groupes scolaires, des groupes de huit classes, parce que seize classes, 
au rythme actuel, cela signifie 320 à 350 mômes dans un lieu. J'ai un peu peur 
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qu'on se dirige, vu les problèmes sociaux que nous connaissons en termes de vio
lence ou de difficulté à gérer des préaux, vers des bahuts à la française que, pour 
ma part, je n'appelle pas de mes vœux. 

De plus, comme l'a dit M. Dossan, la commission a dû se pencher sur la pro
blématique issue des obligations imposées par le Département de l'instruction 
publique en matière de construction de locaux scolaires. Effectivement, la com
mission Ville-Etat chargée de l'élaboration de ce cahier des charges a été réacti
vée, selon M. Dandelot, directeur à la Direction générale de l'enseignement pri
maire, et j'attends de voir quand elle se réunira pour rediscuter de la pertinence de 
certaines exigences. 

La commission des travaux a pu se rendre compte que certains locaux 
n'avaient pas d'affectation réelle, utile pour maintenant. Elle s'est notamment 
penchée sur le problème du local de brossage des dents. A une certaine époque, je 
me souviens quand j'allais faire des remplacements dans des écoles périphériques 
comme au Grand-Lancy, au Petit-Lancy, les fameuses écoles en briques de cette 
époque, c'est-à-dire du début des années 60, ces écoles bénéficiaient d'un local 
de brossage des dents, qui était utile. En effet, régulièrement, environ deux fois 
pas année, une hygiéniste dentaire venait dans les écoles pour expliquer aux 
enfants comment on pouvait prendre soin de ses dents. Cette pratique n'existe 
plus, puisque les choses étant ce qu'elles sont les hygiénistes dentaires ne se 
déplacent plus dans les écoles pour apprendre le brossage des dents aux enfants, 
mais ce sont les enfants qui, transportés par les ambulances Odier - on pourrait 
d'ailleurs se demander à quel tarif - vont dans les cliniques dentaires pour un 
contrôle dentaire où on ne leur explique même plus comment il faut se brosser les 
dents pratiquement. Ce brossage des dents est expliqué théoriquement par une 
hygiéniste qui se déplace dans les écoles, mais il n'y a plus d'exercice pratique. 
Par conséquent, le local de brossage des dents ne se justifiait plus. 

Nous avons donc dû discuter de la pertinence de tous ces locaux et je ne peux 
que me réjouir de voir que la commission Ville-Etat, que j 'ai mentionnée tout à 
l'heure, se réactive et qu'elle permettra vraisemblablement dès lors à l'Etat 
d'avoir des exigences qui seront plus proches de la réalité; cela est nécessaire, 
puisque, finalement, nous sommes, comme les autres communes, la collectivité 
qui finance ces constructions et nous savons à quel coût cela se fait. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe votera naturellement ce projet d'arrêté. Je 
suis d'accord avec la remarque de notre collègue Marquet à propos des demi-
groupes scolaires. Durant mes dix-neuf ans de carrière professionnelle sur l'amé
nagement des places de jeux, j 'ai pu remarquer que c'est avec les écoles de huit 
classes que j 'ai le mieux collaboré, que cela soit avec les enseignants, les parents 
ou les élèves. Visiblement, quand on arrive à seize classes, on a affaire à une école 
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importante, avec tout ce que cela comporte, avec un désengagement d'intérêt col
lectif de la part des enseignants; huit classes, c'est nettement mieux et quatre 
classes, c'est parfait. 

L'autre élément important est la notion «école et quartier» qui se développe 
de plus en plus dans la pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé 
qu'il y ait une liaison et une couverture constituée par une verrière entre la salle 
de gymnastique et le restaurant scolaire, puisque ces locaux seront ouverts au 
public pour des assemblées de quartier, des séances, des fêtes de l'école, etc. Il 
faut profiter de couvrir ce lieu qui servira d'agora. De plus en plus, les maisons de 
quartier ne répondent que partiellement à cet objectif et, comme tous les quartiers 
n'ont pas nécessairement une maison de quartier ou une salle communale, je 
pense qu'à l'avenir l'école doit être beaucoup plus intégrée dans le quartier. 

Avec les propositions du conseiller administratif Manuel Tornare, au sujet des 
budgets participatifs des écoles et, automatiquement, des quartiers, il existe déjà 
une première expérience à l'école de l'Europe, où les habitants, l'Association des 
habitants, l'Association des parents d'élèves ont reçu une enveloppe. Il a fallu 
discuter du partage de cette enveloppe et des objectifs. C'est la raison pour 
laquelle nous soutenons le projet d'arrêté de la proposition PR-93 et les recom
mandations de la commission. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
répondre aux griefs soulevés par M. Dossan tout à l'heure, qui s'étonnait que le 
crédit d'étude demandé au Conseil municipal dans la proposition PR-93 compor
tait un montant pour couvrir les frais du concours qui a été mis en place. M. Dos
san s'étonnait que le Conseil administratif ait, en quelque sorte, anticipé les tra
vaux de la commission et le vote du plénum en mettant d'ores et déjà en place ce 
concours. Monsieur Dossan, je vous rappellerai simplement la décision que le 
Conseil municipal a adoptée le 23 mai 2000, dans cette salle, où, en réponse à la 
pétition P-20 de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et des Jar
dins du Rhône qui nous demandait d'ouvrir rapidement les travaux pour une réa
lisation de l'école des Ouches dans les plus brefs délais, le Conseil municipal 
avait non seulement renvoyé cette pétition au Conseil administratif, mais avait 
pris soin de formuler deux recommandations, la seconde recommandation disant: 
«Une accélération doit être donnée au projet de construction de l'école des 
Ouches, les dates fixées dans le plan financier quadriennal paraissant à la com
mission des travaux trop éloignées dans le temps en regard des besoins recensés 
dans le quartier.» 

Nous avons partagé ce point de vue et nous ne pouvions pas faire autrement 
que de lancer le plus rapidement possible ce concours, sinon nous n'aurions 
jamais pu respecter les dates retenues pour que cette école soit ouverte à la rentrée 
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2005. Si nous ne l'avions pas fait, Monsieur Dossan, nous aurions dû attendre ce 
vote d'aujourd'hui et ce n'est qu'en novembre, c'est-à-dire dans les jours qui vont 
suivre, que nous aurions commencé à mettre en place le concours. Inutile de vous 
dire que nous n'aurions pas été à même de respecter les délais que le Conseil 
municipal avait souhaités en mai 2000 en nous demandant d'avancer rapidement. 

Nous avons donc suivi ces recommandations et je vous rappelle que, dans 
la totalité des 1,4 million de francs qui sont demandés, une somme de 
240 000 francs seulement couvrait le concours - M. Dossan l'a d'ailleurs relevé 
dans le rapport - et que ce concours était bien entendu nécessaire si nous voulions 
respecter la loi sur les marchés publics et permettre à cette procédure de pouvoir 
démarrer. 

Cela étant, et mis à part cet aspect que je pourrais qualifier d'anecdotique, 
dans le cadre de l'examen total de ce dossier, aujourd'hui, je crois qu'on peut tous 
se féliciter de la qualité du projet issu de ce concours, auquel, je m'empresse de le 
dire, l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et des Jardins du 
Rhône a été pleinement associée. C'était la première recommandation que vous 
aviez adoptée en mai 2000 et, aujourd'hui, suite au vote du Conseil municipal, 
mandat sera donné aux architectes lauréats dé poursuivre les études afin que les 
délais fixés, c'est-à-dire la rentrée 2005, puissent être respectés. 

M. Jacques François (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) votera évidemment ce projet. A mon avis, il s'agit d'un fort beau pro
jet; en particulier, l'implantation de l'école dans le terrain est tout à fait remar
quable. 

J'aimerais répondre à ce qu'a dit M. Marquet au sujet d'un certain nombre de 
normes de construction des écoles qui paraissent un peu désuètes. C'est vrai, mais 
il ne faut pas oublier que nous construisons ces écoles pour une cinquantaine 
d'années et que, si, à l'école des Ouches, le local de brossage des dents n'a plus 
d'affectation réelle, il en trouvera fort probablement une qui sera plus intelligente 
au cours des années à venir. Par conséquent, le projet tel qu'il est se révèle 
superbe et j'espère qu'il sera construit dans les délais. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mens sana in corpore sano, et pour suivre 
cet adage nous avons raison de prévoir des groupes scolaires avec des salles de 
gymnastique. Nous nous soucions effectivement de la santé mentale et de la santé 
physique de nos enfants. Non seulement nous avons raison, mais c'est un devoir 
que nous avons envers notre société. 

Cela étant dit, quand j'entends qu'une majorité s'est trouvée pour supprimer 
le local de brossage des dents, vous me permettrez de bondir. 
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Une voix. Article 30! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Au contraire, l'article 30 me pousserait à voter 
la suppression de ce local de brossage de dents. Quand j'entends M. Marquet 
dire qu'il n'est plus utile d'avoir un local de brossage de dents, parce que main
tenant les enfants se déplacent à l'école d'hygiéniste, ou je ne sais où, pour 
se brosser les dents, je m'inquiète un peu, car cela sous-entend que nos enfants 
doivent se brosser les dents deux fois par année, pas plus. Dans ce groupe sco
laire, nous avons également prévu un restaurant de 200 places. De plus en plus 
dans notre société nous voyons nos enfants qui vont rester, pour la pause de midi, 
dans nos écoles pour y déjeuner et je ne vois pas pour quelle raison ils ne pour
raient pas, après s'être restaurés, consacrer deux ou trois minutes au brossage des 
dents. 

Certains commissaires, je me suis renseigné auprès des membres de la com
mission des travaux, ont dit: «On n'utilise plus ces locaux, il faut les supprimer.» 
Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire, il faut inciter les instituteurs et les 
membres du parascolaire qui encadrent nos enfants à consacrer cinq minutes par 
jour pour utiliser ce local de brossage des dents. Il y a effectivement des collabo
rateurs et des collaboratrices du Département de l'instruction publique qui sont 
des monitrices dentaires scolaires et qui, avant, passaient dans les classes. Peut-
être que celles-ci ne passent plus dans les écoles et que ce sont les enfants qui se 
déplacent, mais leur mission n'est pas de tenir les enfants par la main pour qu'ils 
se brossent les dents, leur mission est d'apprendre aux enfants comment avoir un 
minimum d'hygiène bucco-dentaire. 

Dans d'autres cantons, il y a quelques années, la garde de la prévention des 
problèmes dentaires a été baissée pour des raisons budgétaires. Je peux vous dire 
que dans ces cantons, en l'espace de cinq ou six ans, les problèmes de caries des 
enfants ont augmenté de façon catastrophique. Cela a aussi un coût pour les 
parents et pour la société, aussi, je crois que ce sont vraiment des économies de 
bouts de chandelles de vouloir supprimer les locaux de brossage des dents. Il 
s'agit maintenant d'inciter les gens du parascolaire et les instituteurs à consacrer 
cinq minutes par jour aux enfants pour qu'ils se brossent les dents. C'est pour 
aller dans ce sens, Monsieur le président, que j 'ai déposé un amendement sur 
votre bureau qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

Supprimer la recommandation N° 3 à la page 14 du rapport. La recommanda
tion N° 4 devient la recommandation N° 3. 
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M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien pense que nous nous trou
vons ici devant un très bon projet; il se félicite d'autant plus que la commission 
des travaux s'est souciée de la rationalisation des locaux et que cette rationalisa
tion devrait déboucher sur la mise à la disposition de la population de locaux dits 
«publics». Vous savez que notre groupe, notamment, avait appuyé, le 18 sep
tembre 1996, à travers la motion M-121 renvoyée en commission le 14 novembre 
1995 la création de locaux à destination publique dans toute construction d'école. 
La verrière que notre groupe a également proposée en commission va dans le 
même sens; la protection fournie par cette verrière permettra certainement 
d'organiser quelques manifestations publiques supplémentaires. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le débat qui a lieu en ce moment montre à 
l'évidence que l'on éviterait beaucoup de difficultés en envoyant systématique
ment les crédits d'étude dans les commissions concernées. Si on avait parlé de 
cela à la commission sociale et de la jeunesse, je pense que les choses auraient été 
bien plus claires. Cela dit, je trouve que les propos de M. Oberholzer - une fois 
n'est pas coutume - sont parfaitement ciblés et frappent très exactement dans la 
bonne direction. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Pour répondre aux propos tenus par 
M. Ferrazino, je dirai qu'il est bien que le magistrat ait agi rapidement sur le 
dossier du groupe scolaire des Ouches et qu'il ait ainsi répondu aux vœux du 
Conseil municipal, mais que cela n'empêche pas de respecter quand même une 
certaine procédure. Il est vrai qu'un montant de 240 000 francs pour les frais de 
concours est anecdotique, mais, la proposition ayant été déposée au mois de 
septembre et le concours lancé au mois de novembre, le magistrat aurait pu 
demander à la commission des travaux de travailler en urgence - et ce n'aurait pas 
été la première fois qu'il aurait pu le faire; la commission aurait pu lui voter les 
240 000 francs de façon tout à fait normale, selon une certaine procédure, et elle 
aurait pu présenter un rapport oral à la séance suivante. C'est simplement cela que 
je regrette. 

M. Roman Juon (S). J'ai fait un lapsus tout à l'heure - j ' a i entendu quelques 
réactions à côté de moi - à propos d'une enveloppe qui aurait été distribuée aux 
habitants dans le cadre du budget participatif. J'ai dit qu'une enveloppe avait été 
mise à la disposition d'un groupe formé.de représentants d'habitants, de parents 
d'élève, etc., mais il n'en est rien! Cela pour que les téléspectateurs ne se précipi
tent pas lundi dans les bureaux de notre administration pour réclamer leur enve
loppe. 
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Deuxièmement, j'aimerais souligner que j 'ai été très heureux d'entendre, de 
la part des délégués de la commission des travaux et d'autres intervenants, des 
réactions positives sur la qualité du projet lauréat du concours. Je trouve cela très 
bien. Je précise que c'était un concours, parce que nous avons souvent des discus
sions là-dessus et je rappelle que le groupe scolaire de Peschier est aussi le résul
tat d'un projet retenu lors d'un concours. Toutes les écoles de la ville de Genève 
sont magnifiques, de qualité exceptionnelle, et bien des cantons et d'autres pays, 
comme la France, nous envient. 

M. Olivier Coste (S). Je suis heureux de voir que le projet du groupe scolaire 
des Ouches prévoit une salle polyvalente permettant des réunions de grande 
envergure, compte tenu des souhaits du Conseil municipal, cela aussi bien pour 
les activités liées à la pédagogie, aux spectacles scolaires, à une information plus 
large aux parents ou même à une ouverture plus large aux habitants du quartier 
pour un exercice concret de la démocratie de proximité. 

A ce propos, je regrette que le dernier groupe scolaire inauguré la semaine 
dernière, le groupe scolaire de Peschier, n'offre qu'une capacité d'accueil de 
50 places au maximum. Je remarque aussi le souci louable d'économie dans les 
programmes de construction; mais, si possible, ne faites pas des économies de 
bouts de chandelles à l'instar de ce qui vient d'être fait dans le groupe scolaire de 
Peschier: la fourniture d'une manivelle pour quatre stores! Ce genre de mauvais 
gadget n'est utilisable que par un adulte, donc l'enseignant, qui doit stopper 
momentanément tout acte éducatif à chaque rayon de soleil qui dérange les 
enfants. 

J'aimerais qu'il y ait un peu plus de logique et qu'on sache^u'une école est 
d'abord faite pour enseigner, que ce n'est pas aux enseignants à gérer tous les pro
blèmes de gestion commune qui, jusqu'à présent, pouvaient être délégués à des 
enfants. Par exemple, dans chaque classe, il y a l'élève qui est chargé de tourner la 
manivelle. A l'école de Peschier, j 'ai essayé de le faire et je dois avouer qu'il faut 
vraiment une très grande dextérité pour passer d'un store à l'autre et faire des 
gestes qui étaient banals jusqu'à présent. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais répondre en deux points aux remarques 
formulées par M. Oberholzer. Premièrement, il a évoqué le fait que dans certains 
cantons les prestations offertes aux enfants en matière d'hygiène et de santé 
publique avaient été diminuées, cela pour des raisons budgétaires, et qu'il en avait 
découlé des problèmes de caries pour ces enfants. J'aimerais quand même rappe
ler que ces restrictions budgétaires sont le fait d'une partie de la classe politique, 
qui n'est pas forcément la nôtre, mais plutôt la sienne. 
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Deuxièmement, je le rejoins sur le fait que l'école doit être un lieu de vie, un 
lieu d'apprentissage, à savoir qu'on peut aussi y apprendre à se brosser les dents, 
mais j'aimerais quand même dire que le local prévu pour le brossage des dents 
- puisqu'il faut y revenir et qu'on va y rester un moment, je crois - était de 
20 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il pouvait contenir une dizaine d'enfants à la 
fois. M. Oberholzer a tout à fait bien remarqué que le restaurant scolaire était des
tiné à 200 enfants. Je vous laisse donc patiemment imaginer 200 enfants se bros
sant les dents dans un local prévu pour dix personnes. A raison de trois minutes 
par enfant, cela suppose environ six cents minutes de brossage; comme il y a dix 
places dans ce local, il faudra donc prévoir et le temps et l'encadrement pour 
que les enfants se brossent les dents, soit en tout pendant soixante minutes. Si 
M. Oberholzer est prêt à voter un allongement de la pause de midi pour les 
enfants et pour la personne qui les surveille, on peut imaginer voter ce local pour 
le brossage des dents avec lui. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste a de la peine à suivre les cal
culs d'épicier de M. Marquet. En revanche, il a parfaitement compris les propos 
de M. Oberholzer. C'est la raison pour laquelle il va suivre son amendement et le 
voter, car les propos tenus par notre collègue sont gravés au coin du bon sens et 
nous sommes heureux d'avoir suivi cette leçon. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Oberholzer, qui supprime la recommandation N° 3, est accepté 
sans opposition (3 abstentions des Verts et 2 abstentions des socialistes). 

Mises aux voix, les recommandations N™ 1,2 et 4 sont acceptées à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

RECOMMANDATIONS 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif les diverses recom
mandations suivantes accompagnant le vote du projet d'arrêté de la proposition 
PR-93: 

1. Etude de la faisabilité d'une verrière sur la cour, entre la salle polyvalente et le 
restaurant scolaire. 
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2. Affectation et transformation des surfaces économisées en locaux de société. 

3. Suppression de l'un des trois locaux suivants: bureaux (2) maître principal et 
bureau inspecteur (1) (locaux Nos 103,206,405 des plans d'architecte). 

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 
1 440 000 francs destiné à couvrir les frais de concours et d'étude du groupe sco
laire des Ouches, 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-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 1 440 000 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. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 390 700 francs destiné à la rénovation de l'éclai
rage public du parc Bertrand, dont 67 000 francs pour la mise 
en place de tubes pour les liaisons des systèmes d'informa
tion de la Ville de Genève (PR-97 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 14 février 2001, sous la présidence 
de Mme Alice Ecuvillon, pour étudier cette proposition. Que M™ Véronique 
Meffre qui a assuré la prise de notes de cette séance soit remerciée de cet impor
tant travail. 

1. Bref rappel de la proposition 

L'installation d'alimentation de l'éclairage public du parc Bertrand a néces
sité déjà de nombreuses réparations et son état de dégradation est désormais tel 
qu'il faut entreprendre des travaux de plus grande envergure. Il s'agit en fait de 
reconstruire la presque totalité du réseau souterrain d'alimentation électrique 
actuel, vieux d'une quarantaine d'années, les réparations ponctuelles étant tou
jours très onéreuses et précaires. 

L'ouverture de ce chantier permettra aussi de remplacer les candélabres 
actuels, vétustés et disparates. Le remplacement de ce mobilier urbain, ne répon
dant plus, le temps ayant passé, aux normes de la Ville, par des luminaires iden
tiques à ceux choisis pour les cheminements piétonniers déjà aménagés, notam
ment le long des avenues Peschier et Dumas, aux abords de la nouvelle école, 
répondra non seulement à un souci bien évident d'esthétisme et-d'harmonisation, 
mais également au principe de rationalisation. De la sorte, les frais de consomma
tion et de maintenance seront globalement diminués. 

2. Travaux de la commission (14 février 2001) 

a) Audition de MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, et Claude Martenet, adjoint au chef de service 

M. Philippe Gfeller présente rapidement la proposition et tient à souligner que 
les travaux à entreprendre sont d'une certaine importance, dans la mesure où il 
s'agit d'une rénovation d'un patrimoine conduite conjointement avec le Service 
des espaces verts et de l'environnement (SEVE). 

1 «Mémorial 158' année»: Proposition, 2013. 
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A l'heure actuelle, souligne Claude Martenet, les installations sont dans un 
état dramatique. Posé en pleine terre dans les années 60, le réseau électrique d'ali
mentation est constitué de câbles extrêmement abîmés et fragilisés. Les pannes 
sont nombreuses et les réparations chères et hasardeuses. 

Par ailleurs, ces travaux permettront de redistribuer de façon plus adéquate les 
points d'éclairage du parc et d'implanter dans le parc Bertrand le modèle de can
délabres retenu pour l'ensemble de la ville. La base de ces nouveaux luminaires 
sera séparée de la pelouse par une ceinture de pavés qui facilitera les travaux 
d'entretien confiés au SEVE. 

Au cours de la'discussion, la commission des travaux apprend encore que des 
candélabres supplémentaires seront installés, l'éclairage actuel étant jugé insuffi
sant, et que, si l'ancienne installation comprenait des sources de lumière d'un vol
tage de 125 watts ou 3 fois 40 watts, la nouvelle sera constituée d'élément d'un 
voltage de 80 watts. Les lampadaires seront distants de 30 à 40 mètres en fonction 
de l'arborisation. 

Enfin, à un commissaire qui s'inquiète de savoir si ces questions d'aménage
ment ont été discutées avec la population du quartier et si les travaux envisagés 
répondent aux souhaits des usagers du parc Bertrand, M. Philippe Gfeller assure 
que son service a travaillé dans un esprit de concertation, qu'un groupe a été 
constitué en septembre 2000 pour discuter de l'aménagement aux abords de 
l'école Peschier, de l'établissement d'une zone 30 km/h et de la réalisation de 
cheminements piétonniers. Cependant, en ce qui a trait à l'éclairage public du 
parc Bertrand, il reconnaît qu'il n'a pas eu recours à pareille pratique, se canton
nant à tenir compte des nombreux courriers reçus au fil des années, tant de 
diverses associations que de particuliers ou d'employés du SEVE. 

b) Discussion de la commission 

Dans sa majorité, la commission se déclare satisfaite des explications données 
par MM Gfeller et Martenet. Deux points sont cependant relevés. 

Tout d'abord, certains commissaires regrettent qu'une réelle concertation 
n'ait pas eu lieu avec la population à l'occasion de cet aménagement jugé impor
tant. Un papillon aurait pu être réalisé par les services concernés et glissés dans 
les boîtes aux lettres du quartier. 

Et, pour la forme, la commission des travaux, dans son ensemble, tient à rele
ver que la formulation de la proposition PR-97 malmène quelque peu une des 
conditions essentielles du legs effectué par M™ Bertrand à la Ville de Genève et 
qui stipule que l'usage du parc du même nom est réservé aux enfants et non pas 
directement ouvert au public. L'originalité du geste, l'ouverture d'esprit qui sous-
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tendent un tel choix méritent d'être rappelées, quand bien même ce magnifique 
espace vert doit être bien évidemment placé sous la sauvegarde de tous ses usa
gers, quel qu'en soit l'âge. 

3. Conclusion et vote de la commission 

Au bénéfice des nombreuses explications fournies, la commission des travaux 
vous invite, Mesdames 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 abstention (Ve), à accepter la proposition 
PR-97 et à voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le projet d'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Une fois encore, je dois vous présen
ter mes excuses, ce rapport était avec le précédent, le rapport PR-93 A, et il a subi 
les mêmes entraves. Je présente aussi mes excuses aux usagers du parc Bertrand -
dont je suis! 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis très content de l'étude qui a été faite 
par la commission des travaux concernant l'éclairage public du parc Bertrand; les 
personnes qui habitent près de ce parc vont pouvoir se promener le soir et se sentir 
plus en sécurité. 

Avec mon collègue Marquet - j e regrette qu'il ne soit pas à sa place à l'instant 
- nous avions soulevé le même problème concernant le parc Baud-Bovy, qui a été 
aménagé par la Ville de Genève avec la collaboration d'Uni-Mail. Si vous allez 
vous promener le soir dans le parc Baud-Bovy, vers Uni-Mail, je tiens à vous pré
venir que vous avez meilleur temps d'être bien armé. Là-bas, je peux attaquer 
n' importe qui, je pense que la personne ne verra même pas mon visage. 

Un immeuble pour personnes âgées est situé près du parc Baud-Bovy, et 
quelques locataires de cet immeuble m'ont déjà dit qu'ils n'osaient plus sortir 
quand il fait nuit, car ils n'y voient rien du tout. J'ai déjà soulevé ce problème à 
deux reprises; il paraît que c'est à l'étude. 

Si vous allez vous promener autour du parc Baud-Bovy, vous y verrez un 
vieux «frigo», des meubles, un vieux divan, etc., et durant des semaines et des 
semaines ces affaires restent là; il paraît que la Voirie ne peut pas venir les débar
rasser, car elle est complètement submergée. Si vous descendez le boulevard 
Carl-Vogt, que vous faites le tour par la rue de l'Ecole-de-Médecine et le quai 
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Ernest-Ansermet et que vous cherchez un «frigo», même s'il ne fonctionne pas, 
prenez-le! Surtout ne dites pas que vous êtes conseiller municipal si vous vous 
promenez dans le quartier, car on vous demandera tout de suite pourquoi la Ville 
ne fait rien et laisse tout ce «chenil». 

Au niveau du budget, en parallèle avec l'éclairage pour garantir une certaine 
sécurité et pour pouvoir garder de magnifiques parcs, il faut que tous les partis 
politiques se penchent sur ce problème, car cela devient grave. C'est bien de voter 
ces magnifiques aménagements, mais il y a des problèmes au niveau des alen
tours de ceux-ci. 

Voilà, Monsieur le président, j'espère avoir réussi à convaincre un certain 
nombre de personnes, mais ce n'est pas facile. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'aimerais juste faire une petite remarque. En 
bas de la première page de ce rapport, on parle de voltage en watts; cela 
m'inquiète un peu et je vous précise que si on parle de watts, il s'agit de puissance 
et non pas de voltage. 

Indépendamment de cela, l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progres
sistes) votera ce rapport. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition 
des Verts et 3 abstentions des Verts). 

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 
390 700 francs destiné à la rénovation de l'éclairage public du parc Bertrand, dont 
67 000 francs pour la mise en place de tubes pour les liaisons des systèmes 
d'information de la Ville de Genève. 
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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 390 700 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. 

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 350 000 francs des
tiné à la création, avec les villes de Bamako (Mali) et Lyon 
(France), d'un «Fonds international de solidarité des villes 
contre la pauvreté» (FISVP) (PR-110 A)1. 

Rapporteur: Mme Sophie Christen. 

Le 20 février 2001, le Conseil municipal a renvoyé la proposition PR-110 du 
Conseil administratif pour étude à la commission sociale et de la jeunesse. 

La commission l'a traitée sous la présidence de M. Alain Fischer le 15 mars 
2001. 

Les notes de séances ont été prises par M""" J. Meyer, qu'elle en soit remerciée. 

Préambule 

Pour reprendre brièvement les termes de la proposition, il s'agit d'attribuer au 
Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté, pour la première 
année 2001, une subvention exceptionnelle de 350 000 francs. 

Le fonds vise des opérations de petite et moyenne envergure, très concrètes, 
initiées par les villes et qui ont un impact immédiat sur l'amélioration apportée à 
la population (l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, les services sociaux de 

«Mémorial 158'année»: Proposilion, 3521 
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base, l'aménagement de la ville, l'équipement électrique, téléphonique et infor
matique constituent des priorités naturelles). 

L'aide principale qu'apportera le fonds consistera en des aides techniques, 
dans le cadre de la coopération décentralisée (envoi de techniciens sur place pour 
aider à l'exécution du projet, aide à la formation des personnels municipaux de 
ces villes, échange d'expériences, envoi d'experts, accueil de délégations de ces 
villes...). 

Le pouvoir décisionnel d'un projet présenté au fonds appartient à la ville qui 
l'a initié et ce sont les villes membres du fonds qui se prononcent sur l'adéquation 
entre le projet présenté et les objectifs définis par les membres fondateurs du 
fonds. 

Le fonds n'a pas vocation à se substituer aux organismes existant ou à concur
rencer telles ou telles institutions déjà en place. Il s'inscrit résolument dans 
l'objectif de promotion de la «coopération décentralisée», coopération directe 
entre collectivités locales, visant à favoriser les échanges entre partenaires locaux 
autour de projets de développement. 

Les contributions en espèces des villes serviront essentiellement au fonction
nement de l'association ainsi qu'en des prêts et subventions auprès des villes dont 
le projet aura été retenu par le fonds - et cela dans la limite des crédits dispo
nibles. 

Le Conseil administratif tient à préciser que les points ci-après ont été définis 
pour accord avec Lyon et Bamako: 

- le siège de l'association «Fonds international de solidarité» est fixé à Genève 
(secrétariat); 

- les assemblées générales de l'association auront lieu à Lyon; 

- les trois villes fondatrices, Bamako, Genève et Lyon, assureront seules la ges
tion du fonds pendant la première année de fonctionnement de l'association, 
la présidence de l'association «Fonds international de solidarité», pour cette 
première année, étant assurée par Genève. 

Séance du 15 mars 2001 

Audition de M. Manuel Tornare 

M. Tornare signale que la création de ce fonds a été signée il y a quinze jours, 
avec M. Barre. On s'aperçoit que les problèmes des villes sont identiques de par 
le monde: il faut se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. D'ici 
dix ans, 60% de la population mondiale vivra dans les villes. Il faut essayer de 
coopérer de ville à ville. 
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Avec ce fonds, on aimerait mettre en application la coopération décentralisée. 
Une journée d'étude va être organisée avec les trois villes (Bamako, Lyon, 
Genève) sur le thème d'une meilleure définition; c'est une manière de concevoir 
la coopération qui tient davantage compte des traditions locales qui peuvent avoir 
un effet très positif sur le développement et qu'il faut parfois ressusciter. 

M. Tornare cite l'exemple du Jardin botanique de Genève, qui collabore avec 
d'autres lieux du même type. Le directeur du Jardin botanique de Genève a 
essayé d'apprendre à des experts de ces pays le savoir-faire sur les plantes médici
nales, qui a été oublié avec le temps. Ainsi, une fois que ces coutumes ont été res-
suscitées, grâce aux experts, on essaie d'en former d'autres ailleurs. Lyon pro
cède à une installation importante au niveau des canalisations pour Bamako. 
L'aide du fonds et de la Ville de Genève va être requise également. 

Ce n'est pas la dotation du fonds qui est importante, mais l'appui logistique 
pouvant être offert aux villes. Ce fonds va être un outil international. D'autres 
villes ont marqué leur intérêt pour y participer. L'idée du début, c'est de réussir 
quelques opérations, sans avoir trop d'ambition. 

En ce qui concerne l'administration, le siège sera à Genève; il en assumera la 
présidence, avec un staff restreint; Lyon assurera le contrôle des comptes; 
Bamako mettra à disposition des locaux. On dispose ici de spécialistes qui pour
ront prodiguer des conseils. Le président d'honneur restera M. R. Barre. 

La somme demandée sera un fonds de départ pour organiser la journée 
d'étude et la mise en route des démarches. 

Un commissaire a entendu citer un nombre de foyers sans eau courante en 
France, pour marquer l'intérêt de ce fonds qui s'adresserait aux villes qui man
quent de moyens. C'est une proposition intéressante à laquelle il peut adhérer, 
mais certains aspects le gênent: la Ville de Genève veut-elle se substituer à la 
Confédération et également à des associations privées? Ne va-t-on pas découra
ger ces dernières en procédant de la sorte? 

Il aimerait avoir une précision: est-ce avec Bamako que le Service d'incendie 
et de secours entretient des relations? 

Réponse négative: il s'agit de Konakry. 

M. Tornare a été très critique avec la Direction du développement et de la 
coopération (DDC). Il s'est rendu en Afrique et a pu constater que les orphelinats 
n'étaient pas très nombreux, car les enfants ne sont pas délaissés dans ces 
contrées. Cependant, quand il a pu voir les conditions de détention, il a été 
effrayé. Il a réuni du matériel pour qu'il soit envoyé, par les soins de la DDC; or 
celui-ci n'est jamais arrivé! 
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En ce qui concerne la fédération de coopération à qui la Ville accorde 
950 000 francs de subvention par année, il y a peut-être eu un malentendu, mais 
M. Tornare a dû lui faire des reproches, car la fédération n'était pas présente lors 
de la présentation de ce fonds. Mais il croit s'être fait bien comprendre dans le 
sens qu'ils vont travailler main dans la main, sans se faire ombrage. La fédération 
craignait que les subventions diminuent; or l'aide devrait être augmentée à 0,7% 
d'ici 2002. 

Un commissaire entend que sur le fonctionnement toutes les villes devront 
payer une cotisation qui s'élèvera à 0,25 euro par personne. Il cite la somme que 
devrait payer Bamako! 

M. Tornare explique que les villes sans moyens ne paieront pas; cela peut être 
compensé par une aide dans d'autres domaines. 

Un commissaire trouve cette forme d'aide logique. Que peut-on attendre en 
retour, car il faut éviter un dialogue Nord/Sud. Il serait intéressé de savoir com
bien de personnes comprendra le siège de Genève. 

M. Tornare va se préoccuper de la composition de ce groupe dès la semaine 
prochaine, car il attend de connaître le nom du maire de Lyon. Il a déjà quelques 
idées sur le lieu qui pourrait abriter le siège de ce fonds. Il y aura une secrétaire à 
80% et une personne qui s'occupera des relations avec toutes les villes, qui tra
vaillera au mandat. 

Un commissaire entend qu'on parle d'une subvention; on lit qu'elle va être 
amortie et qu'elle n'est pas inscrite au programme d'investissements quadriennal. 
Ces précisions sont mal perçues en technique financière. Qu'est-ce que cela 
implique comme charge pour les autres années? 

M. Tornare rappelle la cotisation évoquée. Il faudra peut-être consentir des 
investissements pour les locaux, s'ils ne sont pas encore aménagés. 

Un commissaire regrette que ces dépenses ne soient pas présentées séparé
ment. 

Un commissaire a réagi en lisant que 200 000 francs portaient sur l'adminis
tratif, dès le départ, mais il a compris la justification. 

M. Tornare s'engage à ce que le coût soit le moins élevé possible au point de 
vue administratif. Lorsqu'on enverra des fonctionnaires, c'est du temps en moins 
qui sera consacré à la municipalité, sans grever les budgets de la Ville. 

Un commissaire, par rapport au projet d'arrêté, se déclare d'accord avec le 
principe d'un crédit extraordinaire; pour la suite, la dépense devra être inscrite au 
budget de fonctionnement. Concernant les souscriptions en nature, qu'en est-il? 
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M. Tornare cite la donation de matériel. On fonctionnera comme une fonda
tion qui peut recevoir du matériel. 

Un commissaire revient sur les doublons évoqués par un autre commissaire 
pour dire qu'il comprend qu'une ville peut avoir de meilleurs échanges avec une 
autre ville, mais il s'étonne de la création d'une nouvelle association quand il 
existe la Coordination des associations mondiales des villes et autorités locales 
(Camval). 

M. Tornare répond que cette association est en train de vivre ses der
niers jours. A Rio va être créée une sorte d'ONU des villes qui sera la fusion de 
deux grands réseaux. Il a demandé au Conseil administratif que la Ville de 
Genève présente sa candidature pour le siège de cette nouvelle organisation, avec 
Divonne. 

Un commissaire lit à l'article 12 des statuts qu'il y aura 19 membres dans le 
conseil d'administration. Quand sera-t-il complété? 

M. Tornare explique que cela interviendra vraisemblablement d'ici à l'été. 

Un commissaire aimerait être sûr que la coopération ne se limitera pas à un 
échange d'argent, mais à un travail plus global. 

M. Tornare a déjà eu l'occasion d'apporter de telles assurances. 

Un commissaire estime qu'il faut faire une sorte de prévention au niveau des 
écoles pour le développement de ces pays. 

M. Tornare est d'accord. Il a visité Gaza et s'est aperçu, par exemple, que les 
parcs sont en mauvais état; pourquoi ne pas y envoyer M. Béer? 

Un commissaire a parlé d'associations privées et pensait en particulier à la 
Fondation François-Xavier-Bagnoud. Il est étonné d'avoir entendu le magistrat 
dire qu'il avait approché Nestlé pour une aide ponctuelle. Il ne faudrait pas 
oublier que cette firme est boycottée au niveau de l'Amérique! 

• Le Conseil municipal n'a jamais eu d'information sur quel fonds on prélève 
les sommes nécessaires pour envoyer des fonctionnaires à Konakry. Quand il 
entend que le magistrat a pu constater que des objets devant être envoyés n'ont 
pas été acheminés, le même commissaire demande s'il est imaginable de prendre 
en charge les frais de transport de matériel pour ces pays. 

Par rapport aux locaux, il rappellera que pour la Camval on a été abusés! Le 
seul profit, c'est qu'on a restauré la villa La Concorde. Il espère qu'on n'arrivera 
pas au même résultat! 
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M. Tornare explique que, pour Konakry, M. Rossetti prenait l'argent sur une 
des deux enveloppes à disposition, enveloppes qui sont maintenant attribuées à la 
délégation du Conseil administratif. M. Hediger propose qu'il y ait une conven
tion entre Genève et Konakry; cela demande une étude. 

En ce qui concerne le matériel, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. 
Quant à la rationalisation, c'est le principe de la coopération décentralisée, en 
essayant de faire prendre conscience aux gens que c'est leur développement qui 
est en cause. La Camval est une mauvaise expérience de la Ville de Genève, il le 
conçoit aisément. 

Un commissaire imagine que d'autres villes vont venir par la suite rejoindre 
le trio de départ. Est-ce que Turin ne devrait pas être sollicitée, car il y a des rap
prochements intéressants à faire avec cette ville? 

M. Tornare attend le résultat des élections de Lyon, puis va s'y intéresser. Il 
sait que le maire de Rome a manifesté de l'intérêt. 

Le président demande si les pays du Nord sont aussi intéressés? 

M. Tornare dit que des villes suisses, allemandes et Oslo ont de l'intérêt. 

Un commissaire estime que, quand un tel projet est présenté, il se sent soli
daire en tant que Genevois. On peut espérer mieux que d'aller avec l'utopie per
sonnelle, mais il convient de s'assurer qu'il y a des partenaires et on peut être fier 
de ce qui se passe! 

M. Tornare est peut-être utopiste, mais il continuera à lutter contre le bradage 
du service public. 

Dans le domaine de la coopération, i! y a des exemples réussis (Gaza, Pales
tine, etc.); c'est la neutralité active. 

Un commissaire aimerait que M. Tornare rappelle quelle association 
était venue se présenter ici sous la forme d'un CD-Rom, par l'intermédiaire de 
M. Aegerter. 

M. Tornare ne peut pas répondre, mais il trouve que les conseillers munici
paux devraient accompagner le Conseil administratif pour se rendre compte 
d'actions sur le terrain. 

Un commissaire est tout à fait d'accord et on devrait adresser une proposition 
au Conseil administratif pour que la commission sociale et de la jeunesse puisse 
se rendre dans un de ces lieux. 
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Discussion de la commission 

La proposition fait l'unanimité des commissaires présents malgré son futur 
aléatoire. Tous espèrent que la coopération, telle qu'elle est présentée, pourra por
ter ses fruits. Tous sont prêts à voter cette proposition pour autant que le Conseil 
municipal soit régulièrement tenu au courant des activités de ce fonds, afin qu'il 
ne sombre pas dans l'oubli. 

Vote 

Au vu des remarques des commissaires, le président propose d'ajouter un 
article 6. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 350 000 francs destiné à la création avec les villes de Bamako (Mali) et 
Lyon (France) d'un Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté 
(FISVP). 

Art. 2. - La Ville de Genève approuve les textes - charte d'engagement des 
villes et statuts - qui permettent aux villes de Bamako, Lyon et Genève de créer 
une association de droit suisse intitulée: «Fonds international de solidarité des 
villes contre la pauvreté» (FISVP), dont le siège est fixé à Genève. 

Art. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif, une fois la 
charte d'engagement et les statuts de l'association adoptés par le Conseil munici
pal, à signer tous les actes, documents et formulaires nécessaires à la création de 
l'association «Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté» 
(FISVP). 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à concurrence de 
350 000 francs. 
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Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant 
la dernière dépense prévue au calendrier, soit de 2003 à 2007. 

Art 6. - Que le Conseil administratif fournisse un rapport écrit au Conseil 
municipal sur les activités du FISVP et les actions menées durant les six 
premiers mois qui suivent le vote puis un rapport annuellement. 

Le nouvel article 6 est accepté à l'unanimité (3 L, 2 R, 2 DC, 2 S, 2 Ve, 
1 AdG/TP, 2 AdG/SI). 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est accepté à l'unanimité (3 L, 2 R, 2 DC, 2 
S, 2 Ve, 1 AdGATP, 2 AdG/SI). 

Mme Sophie Christen, rapporteur (L). Je n'ai pas grand-chose à ajouter au 
sujet de ce qui est traité dans le rapport. Je voudrais juste signaler que nous 
sommes contents que la proposition PR-110 puisse aboutir, puisque M. Tornare 
nous avait fait part de ses inquiétudes quant aux résultats des élections de la ville 
de Lyon. Nous tenons à souligner que nous ne partagions pas ces inquiétudes, 
parce que, quels que soient les résultats de l'élection dans la ville de Lyon, la pau
vreté n'a pas de couleur politique et nous aurions souhaité, quelle que soit l'issue 
à Lyon, que ce projet puisse aboutir. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion 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 extraordi
naire 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). 
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. Art. 2. - La Ville de Genève approuve les textes - charte d'engagement des 
villes et statuts - qui permettent aux villes de Bamako, Lyon et Genève de créer 
une association de droit suisse intitulée: «Fonds international de solidarité des 
villes contre la pauvreté» (FISVP), dont le siège est fixé à Genève. 

Art. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif; une fois la 
charte d'engagement et les statuts de l'association adoptés par le Conseil munici
pal, à signer tous les actes, documents et formulaires nécessaires à la création de 
l'association «Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté» 
(FISVP). 

Art. 4, - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à concurrence de 
350 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
dernière dépense prévue au calendrier, soit de 2003 à 2007.' 

Art. 6. - Que le Conseil administratif fournisse un rapport écrit au Conseil 
municipal sur les activités du FISVP et les actions menées durant les six 
premiers mois qui suivent le vote puis un rapport annuellement. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 16 septembre 1998, intitulée: 
«Pour la reconnaissance des patins et planches à roulettes 
comme moyen de transport officiel» (I-786)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. G. Ramseyer, président du Département de justice et police et des trans
ports, nous a fait parvenir, en date du 1er juin 1999, un courrier de l'Office fédéral 
des routes, traitant plus particulièrement du postulat Mme Maury-Pasquier, 
conseillère nationale, du 8 octobre 1997, auquel l'interpellateur faisait allusion. 
On constate, à la lecture de ce document, que le Conseil fédéral maintient sa 

1 «Mémorial 156e année»: Développée, 991. 
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vision par rapport à l'usage des patins et planches à roulettes comme moyen de 
transport officiel. 

M. G. Ramseyer relève également le souci de la Ville de Genève d'adopter 
des infrastructures ludiques correspondant aux besoins des usagers, notamment 
par le déploiement ces dernières années d'importants efforts pour aménager des 
espaces de jeux équipés pour la pratique du patin et de la planche à roulettes. 

Une reconnaissance de cette activité sportive comme réel moyen de déplace
ment aurait, en revanche, si les dispositions fédérales en la matière venaient à être 
plus extensives, des conséquences non négligeables sur son intégration au sein du 
réseau routier existant. 

Cela dit, la pratique de la planche et du patin à roulettes n'est pas catégorique
ment interdite en dehors des aires de délassement. Elle est tolérée, à certaines 
conditions, là où son usage ne provoque aucune perturbation. Les dispositions de 
l'Ordonnance fédérale sur la circulation routière en témoignent. On peut en effet 
en déduire que cette pratique est admise à .l'intérieur des quartiers d'habitation. 

La configuration urbanistique de toute agglomération provoque cependant 
des obstacles tels que le franchissement de routes à grand trafic, qui est souvent 
incontournable. Sur de tels axes, l'usage des patins et planches à roulettes n'est 
pas compatible avec les impératifs de sécurité, ce qui restreint ipso facto l'usage 
de tels engins comme moyen de déplacement. 

D'autre part, il est constaté que les principales raisons qui poussent l'Office 
fédéral des routes à considérer les planches et les patins à roulettes comme un jeu 
découlent du fait qu'il n'est pas raisonnablement possible de soumettre leur usage 
à des exigences de construction et d'équipement permettant de garantir une sécu
rité minimale par rapport aux autres modes de déplacements. 

Les autorités d'exécution n'ont dès lors comme compétence que celle de faire 
preuve «d'une certaine souplesse», qui peut d'autant mieux être défendue que les 
adeptes des patins et planches à roulettes adoptent une attitude respectueuse à 
l'égard des autres usagers du domaine public. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Roman Juon (S). J'ai reçu des doléances de la part des pratiquants de la 
planche à roulettes et de tous les moyens relativement développés de locomotion 
actuelle, car, pour la journée sans voitures, ces derniers ont été complètement 
oubliés, dans tout le processus et sur les affiches... 
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Des voix. Oh! 

M. Roman Juon. Il n'y a pas de «oh»! Ils existent, ils prennent bien plus de 
risques que vous tous et ils demandent à être intégrés lors de la prochaine journée 
sans voitures. 

Je sais qu'actuellement il y a une procédure de consultation; peut-être même 
qu'elle est terminée. Pour ma part, j'aurais bien voulu que la commission de 
l'aménagement et de l'environnement ou la commission des travaux - j e ne sais 
pas quelle commission s'en est chargée - ait été informée des décisions que le 
Conseil administratif a pris à ce sujet, parce que, sauf erreur, les conseillers admi
nistratifs ont été consultés et j'aimerais qu'on soit tenu au courant. 

10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 18 janvier 2000, intitulée: «Le 
minibus de la Vieille-Ville et le petit train sont-ils complémen
taires?» (I-8)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les Transports publics genevois, la proposition d'une communauté tari
faire entre la Commission tarifaire genevoise (CTGE) et le petit train doit préala
blement faire l'objet d'une décision du gérant de ce dernier. Si une collaboration 
peut être envisagée, les Transports publics genevois proposeront d'effectuer une 
analyse de faisabilité tarifaire et financière. 

M. Franz, gérant de la Société Trains Tours SA, pour sa part, relève différents 
points qui lui semblent a priori défavorables. En premier lieu, la communauté 
tarifaire est, à ses yeux, un désavantage pour l'exploitation et l'autonomie du petit 
train. Elle crée une dépendance à l'égard des Transports publics genevois et des 
lois fédérales sur les transports en commun, en l'obligeant à respecter des itiné
raires et des horaires, celui-ci étant assimilé à un transport en commun. Il est éga
lement probable que, dans un proche avenir, un nouveau tracé sera envisagé. En 
second lieu, l'offre actuelle du petit train est à vocation touristique, allant à la 
découverte de la Vieille-Ville et de ses environs à son rythme, indépendant d'un 
horaire cadencé. Or, pour qu'un accord soit envisageable entre les différentes par
ties, une complémentarité du petit train avec la navette en minibus 17 doit être 
assurée. 

1 «Mémorial 157e année»: Développée. 2886. 
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Actuellement, le tarif pour un parcours (boucle) avec le petit train est de 
6,90 francs alors que le billet des Transports publics genevois coûte 2,20 francs 
pour les nouveaux clients munis d'un titre de la CTGE ou des Transports publics 
genevois. La Société Trains Tours SA, propriétaire du petit train, recevrait une 
rémunération de la CTGE pour cette nouvelle offre. Toutefois, cette dernière, 
selon l'avis de M. Franz, n'assurerait pas la compensation due à la perte de gain 
issue de l'application du nouveau tarif. 

Cette communauté tarifaire pourrait cependant être examinée, si la rémunéra
tion par la CTGE, jugée insuffisante, était accompagnée d'une subvention de la 
collectivité publique, en l'occurrence de la Ville de Genève. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif n'entend pas continuer les 
démarches nécessaires à la complémentarité du petit train et du minibus des 
Transports publics genevois de la Vieille-Ville. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif : 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Michel Ducret, développée le 7 juin 2000, intitulée: «Des 
équipements communautaires accessibles aux handicapés 
et aux personnes de petite taille dans les immeubles de la 
Ville de Genève» (I-19)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'objectif de M. Michel Ducret, conseiller municipal, consiste à faire prendre 
toutes dispositions par le service municipal concerné afin que les personnes 
visées dans l'interpellation puissent accéder aux installations dans les buanderies 
des immeubles locatifs propriété de la Ville de Genève. 

Dès lors, la Gérance immobilière municipale va recenser toutes les situations 
qui poseraient des problèmes aux utilisateurs des équipements afin de les 
résoudre si faire se peut. Les résultats des vérifications seront communiqués dès 
que cette action sera achevée. 

Il convient toutefois de relever d'emblée que, dans de nombreux bâtiments, 
l'accessibilité des locaux communs à des personnes souffrant d'une mobilité 

' «Mémorial 158'année»: Développée, 175. 
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réduite ne répond pas aux nonnes en vigueur et que des adaptations ne sont sou
vent pas facilement réalisables compte tenu de la configuration des bâtiments. 
Cette préoccupation des plus légitimes, n'était absolument pas prise en considé
ration dans les constructions anciennes, d'où les difficultés auxquelles nous 
sommes aujourd'hui confrontés. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Roman 
Juon, Olivier Coste, Gérard Deshusses, Daniel Sormanni, 
Mmes Diana de la Rosa, Nicole Bobillier et Virginie Keller 
Lopez, acceptée par le Conseil municipal le 30 septembre 
2000, intitulée: «Action pour l'apprentissage du ramassage 
du crottin canin» (M-98)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal mandate la commission des sports et de la sécurité pour 
étudier et présenter un rapport sur les problèmes que posent les chiens en ville et 
les moyens pour les résoudre, cela en collaboration avec M. André Hediger, en 
charge du département des sports et de la sécurité, et ses services. 

La commission aura pour tâche de faire des propositions pour la mise en 
place de cours d'éducation canine, la création de nouveaux lieux d'ébats pour 
chiens, le nettoyage et l'hygiène, les tarifs des contraventions, ainsi que toutes 
autres suggestions pour que la gent canine soit mieux acceptée par la population. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Certes, la présence de chiens en milieu urbain peut être source de problèmes. 
En effet, certains chiens non tenus en laisse sont susceptibles d'importuner ou 
d'effrayer les passants. On constate également la présence de salissures dans les 
lieux publics. 

Dans le cadre de leur activité d'îlotage, les agents de ville interviennent à 
rencontre des propriétaires qui omettent de tenir leur chien en laisse ou de ramas-

1 «Mémorial 158e année»; Développée, 1199. 
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ser ses salissures en leur infligeant des contraventions; le montant moyen est de 
100 francs, la somme s'élevant, dans certains cas, jusqu'à 480 francs. Au vu de 
ces chiffres, il ne semble pas judicieux d'augmenter le tarif de ces contraventions. 

Une fois de plus, il faut en effet relever que la répression ne constitue pas le 
moyen adéquat de lutter contre ces problèmes, étant donné la difficulté de prendre 
sur le fait les propriétaires dont le comportement est répréhensible. 

Organisée chaque année en étroite collaboration avec les sociétés canines, la 
journée d'information aux propriétaires de chiens remplit une fonction indispen
sable, notamment en matière de prévention des salissures. Elle constitue égale
ment un lieu de rencontre entre les propriétaires et les non-propriétaires de chiens, 
permettant à ces derniers de se familiariser avec ces animaux de compagnie. 

La Ville de Genève pourrait développer la prévention en organisant une 
séance d'information sur le chien en milieu urbain à l'intention des propriétaires 
qui viennent d'acquérir une médaille pour leur chien. En outre, une brochure sur 
le comportement optimal du chien en ville pourrait leur être distribuée. 

Enfin, une campagne de sensibilisation utilisant notamment l'affichage pour
rait être tentée afin d'attirer l'attention des propriétaires de chiens sur l'ensemble 
des problèmes posés par ces animaux dans un contexte urbain. Les frais inhérents 
à ces mesures impliqueraient l'augmentation de la ligne budgétaire. 

L'opportunité de créer de nouveaux lieux d'ébats pour les chiens a déjà été 
discutée dans le cadre de la réponse à la motion N° 282 intitulée «Des espaces de 
liberté pour nos amis à quatre pattes» et un certain nombre d'emplacements de ce 
type sont en cours d'aménagement. De tels espaces doivent être clos, ce qui en 
limite le nombre au centre-ville. Par ailleurs, ces espaces étant fréquemment amé
nagés dans les parcs, il faut veiller à ce que leur implantation ne porte pas préju
dice aux autres usagers de ces espaces verts. Enfin, la pose de «caninettes» sera 
intensifiée dans les quartiers où les chiens sont nombreux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

M. Roman Juon (S). Dans l'ensemble, la réponse est intéressante; néan
moins dans la pratique c'est beaucoup plus difficile, car il est vrai que le problème 
du crottin canin est un problème complexe dont on parle depuis des années. 

Actuellement, de l'avis du Service de la voirie, du Service des espaces verts et 
de l'environnement, le problème des crottes de chien s'est amélioré grâce aux 
«caninettes». Pour le reste des mesures à prendre, que ce soient des contraven-
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tions ou des moyens plus structurés, par exemple, des affiches, nous n'avons pas 
encore vu grand-chose. 

C'est un sujet dont on parle toujours, preuve en est que le 4 décembre se tien
dra le Forum de Saint-Jean - il y a presque toujours entre 100 et 200 participants 
- et à l'ordre du jour il y aura uniquement le point suivant: les chiens dans le quar
tier. Cette occasion permettra aux citoyens et à quelques élus de donner leur posi
tion sur ce problème et de proposer d'autres pistes. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour ma part, je dois constater que je ne suis pas 
très satisfait de cette réponse, dans la mesure où nous avions déposé une motion 
visant à l'apprentissage, à la formation, à l'éducation des gens qui possèdent un 
chien et qui rencontrent des problèmes par rapport aux déjections canines de leur 
animal. En fait, ce qu'on voit apparaître dans cette réponse, c'est de nouveau un 
modèle de répression, car on nous parle des agents municipaux qui verbalisent, 
etc., et ce n'est pas cela que nous voulons. Si nous n'arrivons pas à convaincre les 
propriétaires de chiens de respecter certaines règles de propreté par rapport à 
leurs animaux, il faudra en passer par là, mais nous préférerions anticiper et for
mer les propriétaires de chiens et, dans ce sens, la réponse obtenue n'est pas adé
quate. 

M. Olivier Coste (S). Personnellement, je suis pour les crottes en peluche et 
pour les chiens en peluche, mais je crois qu'on n'y arrive pas encore... Nous 
voyons fleurir de plus en plus sur les trottoirs et au milieu de la chaussée des petits 
cornets verts et, pour éviter cela, j ' aimerais que le magistrat puisse faire imprimer 
sur ces petits cornets verts, que l'on trouve dans les distributeurs «caninettes», un 
mode d'emploi en couleur, claire de préférence, qui rappelle aux gens qu'il y a 
des poubelles, qu'elles soient spécialisées ou publiques. Le cornet vert ce n'est 
pas simplement fait pour la bonne conscience d'avoir emballé la crotte et de le 
laisser n'importe où; il faut aller jusqu'au bout de la démarche. 

M"* Isabel Nerny (AdG/SI). Je voudrais dire aux personnes qui sont interve
nues concernant cette motion que, pendant qu'on se penche sur le sujet des 
crottes de chiens, on en cache bien d'autres... (Rires.) Rigolez toujours! En ce qui 
concerne les exactions des automobilistes telles qu'excès de vitesse, alcool au 
volant, non-respect des règlements, a-t-on prévu une rééducation? 

J'avais proposé qu'on mette une amende salée à tous les propriétaires de 
chiens qui ne ramassent pas les crottes de leurs compagnons. C'est la seule chose 
à faire, car vouloir rééduquer les gens par des journées d'éducation ne sert pas à 
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grand-chose; n'y participeront que les gens de bonne volonté qui sont minori
taires, évidemment, et les autres ne viendront pas. Pour les journées d'éducation 
des chiens, c'est la même chose; n'y participent que certaines personnes et tou
jours une minorité. Si on veut obtenir un résultat, la rééducation ne sert à rien, il 
faut intervenir, il faut punir en mettant une bonne amende; je propose une amende 
de 150 francs à celui qui a laissé chier son chien sur le trottoir et qui ne ramasse 
pas sa crotte et de passer à 300 francs en cas de récidive. 

Le président. Je vous remercie. Madame. Je voudrais rappeler aux membres 
du Conseil municipal que l'objet des réponses du Conseil administratif n'a pas 
pour but de relancer un débat sur un sujet. Si vous souhaitez répliquer au Conseil 
administratif, vous répliquez; si vous avez un credo particulier à affirmer, vous 
déposez une motion. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je suis désolée, Monsieur le président, 
presque tout le groupe socialiste va s'exprimer sur le sujet... 

Le président. Oui, cela le passionne. 

M™ Virginie Keller Lopez. Pour une fois, je rejoindrai Mme Nerny. Effective
ment, je pense que la question de l'éducation et de la prévention ne sert à rien, que 
donner des moyens pour parler aux gens ne sert à rien. L'association des habitants 
de mon quartier en a fait l'expérience. Il y a un non-respect de la propreté, des 
règlements, des habitants, des lieux de vie, et cela est fait en toute conscience. Il 
ne s'agit pas de personnes qui ne sont pas informées, mais ce sont des gens qui 
s'en fichent complètement. Aux frais de l'association, nous avons fait une cam
pagne d'affichage avec des slogans, nous avons essayé d'occuper les parcs, nous 
avons lancé toute une série d'actions. 

Je suis très étonnée quand le Conseil administratif prétend qu'il n'est pas pos
sible d'amender les gens, car, quand nous posons la question à l'îlotier, il ne nous 
répond pas que ce n'est pas possible, il dit qu'il n'y a pas assez d'effectifs et que 
ce n'est pas une priorité de passer des heures à surveiller des chiens et leurs pro
priétaires pour mettre des amendes. La question n'est pas que c'est difficile, ce 
n'est pas cela qui est mis en avant. 

Encore une fois, nous demandons au Conseil administratif - en cela, je 
m'éloigne de mon collègue Gérard Deshusses - non pas de discuter avec ces per
sonnes, mais tout simplement de les amender afin que cela cesse. 
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marque! et Mme Michèle Kiinzler, acceptée par le Conseil 
municipal le 15 novembre 2000, intitulée: «La Ville encourage 
l'utilisation des TPG» (M-118)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'engager des négo
ciations avec Transports publics genevois sur la possibilité de rendre gratuits, 
pour les usagers des transports publics, les tronçons: Rive-rond-point de Plainpa-
lais et retour, ainsi que gare de Cornavin-place Neuve et retour. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est actuellement très difficile d'évaluer le coût d'une gratuité sur les tron
çons des Transports publics genevois mentionnés, étant donné l'absence de possi
bilités de contrôle de l'origine et de la destination des voyageurs, afin de pouvoir 
faire bénéficier l'ensemble des clients de cette mesure. 

Consultés à propos de cette démarche, les partenaires de la communauté tari
faire genevoise (Transports publics genevois, CFF, Société des mouettes gene
voises navigation SA), se sont déclarés défavorables pour les motifs suivants: 

- la gratuité du transport sur ces tronçons de lignes représenterait une perte de 
recettes actuellement impossible à chiffrer; 

- les opérateurs de transport public vendent leurs prestations dans un contexte 
de tarification encadrée par le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'Etat de Genève, 
seul compétent pour décider la structure tarifaire en place; 

- outre la compensation de recettes, l'Etat devrait aussi assumer les frais 
d'exploitation supplémentaire causés par cette mesure, notamment le disposi
tif d'information à la clientèle et le contrôle supplémentaire destiné à prévenir 
la fraude, volontaire ou non. 

En revanche, cette gratuité pourra être possible lors de la mise en vigueur de 
la tarification EasyRide prévue, d'après les promoteurs du projet, pour l'année 
2006. En effet, cette future carte abonnement à puce enregistrera, lors de l'entrée 
dans le véhicule, le prix de la course et le versement à l'un des transporteurs ou 
loueurs de voitures, au prix pratiqué dans le secteur considéré, à l'heure consi
dérée. 

' «Mémorial 158e année»: Développée, 2204, 2235. 
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Un essai concluant a déjà eu lieu dans le canton de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Alain Marquet (Ve). Bien évidemment, cette motion impliquait de discu
ter sur passablement d'argent, et je ne sais pas si M. Deshusses trouvera qu'un tel 
montant constitue un compte d'épicier... J'aimerais quand même que vous lui 
rappeliez, Monsieur le président, que ma grand-mère était épicière et que j'estime 
ses propos de tout à l'heure passablement injurieux, pour ma grand-mère en parti
culier et pour la profession des épiciers en général. (Protestations.) 

Cela dit, je reviens sur la réponse faite par le Conseil administratif à la motion 
M-l 18 pour dire que, sur certains points, je la trouve passablement surréaliste, 
notamment dans le deuxième paragraphe de la première page, en ce qui concerne 
le troisième tiret, où il est expliqué que: «outre la compensation de recettes, l'Etat 
devrait aussi assumer les frais d'exploitation supplémentaire causés par cette 
mesure...»; je ne comprends pas très bien, car on parle de frais d'exploitation, 
mais on évite très subtilement d'évoquer les économies que représentent la mesure 
proposée. Un peu plus loin, et c'est encore plus surréaliste, figure, comme source 
de frais «... le contrôle supplémentaire destiné à prévenir la fraude, volontaire ou 
non». Alors, moi, quand il s'agit de gratuité, j 'ai un peu de peine à comprendre ce 
que serait la fraude. Est-ce que dans ce cas on punirait les gens qui auraient malgré 
tout acheté un billet? Je ne comprends pas très bien. 

J'aimerais aussi rappeler que, lorsque nous avions débattu de cette motion, qui 
date de bientôt une année, l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 
nous avait reproché de faire «du géographique», alors qu'eux prétendaient vouloir 
faire «du social»; à l'époque, ils avaient annoncé une mesure dans ce sens qu'ils 
allaient bientôt nous présenter et je regrette de ne pas encore l'avoir vue, lue ou 
entendue. 

J'aimerais confirmer que cette réponse du Conseil administratif ne nous satis
fait pas. Nous essayerons de revenir à la charge par un moyen ou un autre, convain
cus que nous sommes que l'amélioration de la fréquentation des Transports 
publics genevois (TPG), qui peut passer par une gratuité ou par autre chose - les 
TPG se chargent déjà d'améliorer les prestations - que cette augmentation de 
l'occupation de l'utilisation des transports publics ne peut, à terme, qu'améliorer 
la santé, le confort et la convivialité de la ville. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Puisque M. Marquet a de 
la difficulté à comprendre la réponse, je vais volontiers la lui expliquer. Monsieur 
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Marquet, vous nous demandez d'examiner la gratuité des TPG entre Rive et le 
rond-point de Plainpalais. Permettez-moi de vous rappeler que les trams qui vont 
de Rive à Plainpalais viennent de Moillesulaz et vont jusqu'au Bachet-de-Pesay. 
Par conséquent, si vous vouliez octroyer la gratuité depuis Moillesulaz jusqu'au 
Bachet-de-Pesay, là il n'y aurait plus besoin de contrôle, puisque plus personne 
ne paierait de billet. Par contre, si nous avons bien compris votre proposition qui 
visait uniquement à instaurer la gratuité pour un secteur central en ville, il faut 
évidemment s'assurer que ceux qui viennent d'en dehors de ce secteur paient les 
transports publics. Sinon vous demandez une gratuité générale, mais il faut savoir 
que le contrat de prestations qui lie les Transports publics genevois au Conseil 
d'Etat et qui repose, je vous le rappelle, sur une somme de 106 millions de francs 
par année, devrait être largement revu. 

Nous n'avons fait que répondre sur la base des éléments qui nous ont été four
nis par les Transports publics genevois. Toute option, bien évidemment, peut être 
retenue, mais toute option que vous choisirez d'ans ce sens a un coût. Faut-il 
encore savoir quel est le montant que les uns et les autres sont prêts à donner. 
Nous savons quel est le montant actuellement versé par l'Etat, mais nous ne pou
vons pas présumer de son évolution. Nous pouvons répondre en tant que com
mune sur le territoire de laquelle passent les transports publics. Aujourd'hui, au 
niveau financier, l'effort communal n'est pas très grand dans le cadre des offres 
complémentaires à l'offre de base, puisqu'on peut dire qu'elle est de l'ordre de 
360 000 francs par année environ. Il est clair que, si le Conseil municipal souhai
tait élargir son effort et augmenter les montants affectés pour favoriser les trans
ports publics, nous en serions particulièrement heureux, mais il faut savoir que 
cela créerait un certain nombre de complications par rapport à la gestion, pour les 
TPG, des contrôles qui sont instaurés. 

Nous n'avons rien dit d'autre que cela dans notre réponse à la motion M-l 18, 
Monsieur Marquet, en vous rappelant que les lignes qui sont concernées par une 
éventuelle gratuité sur un petit secteur viennent de beaucoup plus loin et vont 
encore beaucoup plus loin que celui-ci. Par conséquent, il y aurait un mélange de 
passagers, si vous voulez, entre ceux qui pourraient profiter de la gratuité des 
transports sur une portion de ce trajet par rapport à d'autres qui pourraient aller 
plus loin. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Marquet et Jean-Pascal Perler, acceptée par le Conseil 
municipal le 15 novembre 2000, intitulée: «Des matériaux 
innovants sur les toits de Genève (bis)» (M-121)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de fournir un bilan des réalisations passées, en cours ou projetées en la 
matière; 

- de privilégier le recours à des techniques reconnues, telles que la végétalisa-
tion, lors de la rénovation ou de la construction des bâtiments appartenant à la 
Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La réalisation de toitures végétalisées s'inscrit dans le cadre général de la 
recherche d'économies d'énergie et des précautions écologiques décidées par la 
Ville de Genève: 

- depuis 1973, économies sur le mazout et le gaz 

- depuis 1993, économies sur l'électricité; depuis 1996, économies sur l'eau 
potable 

- végétalisation des toitures et des façades 

- réinfiltration de l'eau de pluie dans le terrain 
- récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes, le rinçage des W.-C. 

et pour le nettoyage des routes par stockage en citerne (projet). 

Dans ce contexte, les toitures végétalisées sont étudiées chaque fois que le 
projet le permet, non seulement pour les nouvelles constructions, mais aussi lors 
de rénovations de bâtiments. 

Les annexes jointes exposent de façon détaillée les différentes possibilités et 
donnent des exemples représentatifs. 

Par ailleurs, cette recommandation figure dans les règlements des concours 
d'architecture. 

Le bilan de ces réalisations se présente de la manière suivante: 

1 «Mémorial 158' année»: Développée, 2255. 
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A) Meilleure protection des bâtiments 

Amélioration du climat à l'intérieur du bâtiment 

Dans les locaux situés sous le toit, surtout en été, la température est plus équi
librée. 

Protection contre les racines des plantes ligneuses 

La végétation régulière et dense d'un toit végétalisé empêche les plantes 
ligneuses, aux racines agressives, de s'installer. Celles-ci s'installent plus facile
ment sur un toit à gravier non végétalisé et ont tendance à percer l'étanchéité. 

Diminution de la charge phonique 

Absorption de bruits par le substrat et la végétation, d'où diminution du bruit, 
surtout aérien. 

B) Avantages écologiques 

Rétention de l'eau pluviale 

La faculté de retenir, selon le système, jusqu'à 50% de l'eau et de la stocker un 
certain temps retarde l'écoulement de l'eau pluviale et en diminue la quantité, car 
une petite partie s'évapore. 

Amélioration du climat local et urbain 

La réduction de l'amplitude de température et la répartition du taux d'humidité 
améliorent le climat local et urbain. 

Amélioration de la qualité de l'air 

La pollution atmosphérique, les particules de poussière et de suie sont filtrées, 
retenues et neutralisées par les plantes et la couche végétale. 

Purification de l'eau pluviale 

La couche végétale a la capacité de filtrer et de retenir divers polluants atmo
sphériques contenus dans l'eau pluviale et en partie de les neutraliser. 
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Restitution partielle du terrain construit 

Une partie de la surface verte utilisée pour la construction peut être restituée 
au moins partiellement par un toit végétalisé. 

Meilleure intégration dans les alentours et le paysage 

Les toits végétalisés animent un paysage monotone; ils agrandissent visuelle
ment les espaces naturels et contribuent à une adaptation des constructions dans 
le paysage. 

Espace vital 

Les toits végétalisés créent des espaces vitaux pour de nombreuses espèces 
d'animaux et de plantes souvent en danger, par exemple les papillons et les 
plantes des prairies maigres. 

C) Avantages économiques 

Longévité plus élevée de l'étanchéité 

L'investissement supplémentaire est compensé par une augmentation de la 
longévité de l'étanchéité. L'altération des matériaux est diminuée, parce que la 
fluctuation de température journalière et à long terme sur le toit est réduite d'envi
ron deux tiers. En plus, le risque de dégâts est diminué. 

Economie du coût pour la climatisation 

L'investissement pour des mesures techniques de climatisation des locaux 
comme le coût de leur exploitation peuvent être réduits. 

Economie du coût des canalisations 

Les réseaux d'évacuation des eaux peuvent être restreints et le coût pour de 
nouveaux réseaux surtout est diminué (évacuation uniquement si un écoulement 
naturel dans le terrain n'est pas possible). 

D) Bases juridiques 

La planification et l'exécution des toitures végétalisées répondent aux objec
tifs et aux prescriptions contenus dans les lois cantonales et fédérales. Les lois 
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présentent des arguments pour encourager les toits végétalisés, mais il n'existe 
pas de données stipulant les mesures à prendre pour la planification des toitures 
végétalisées. 

LOI CANTONALE 

sur les constructions et installations diverses L5 05 art. Î18A - eaux de ruisselle
ment 

«Les constructions doivent être conçues de manière à ce que le ruissellement 
des eaux de surfaces soit maîtrisé. 

»Lors de nouvelles constructions, des mesures sont prises afin de permettre 
l'infiltration dans le sol ou la rétention des eaux pluviales.» 

LOIS FEDERALES 

la loi fédérale sur la protection de l'environnement 

«... doit protéger les hommes, les animaux et les plantes leurs biocénoses et 
leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes (pollution de l'air, bruit, 
etc. )...»(LPERS 814.01,art 1). 

la loi fédérale pour la protection des eaux 

«... a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise 
notamment à (...) assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique» 
(LEauxRS814.20,artl). 

«Les eaux non polluées peuvent (...) être déversées dans des eaux superfi
cielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de 
régulariser les écoulements en cas de fort débit.» (LEaux RS 814.20, art. 7). 

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 

L'Etat, les cantons et les communes veillent à assurer «une utilisation mesu
rée du sol» (LAT (loi sur 1 ' aménagement du territoire) RS 700, -art. 1 ). 

Les autorités chargées de la planification des constructions doivent ménager 
le paysage et «veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur 
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ensemble, ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage» (LAT, RS 700, 
art. 3). 

«Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques 
seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il 
convient notamment: (...) De ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de 
verdure et espaces plantés d'arbres.» (LAT, RS 700, art. 3). 

L'implantation de bâtiments publics doit se faire à l'emplacement adéquat et 
ne pas, ou très peu, avoir «d'effets défavorables (...) sur le milieu naturel, la popu
lation et l'économie.» (LAT, RS 700, art. 3). 

la loi sur la protection de la nature et du paysage stipule 

«Obligation de ménager l'aspect caractéristique du paysage (...) du pays (...) 
et de protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace vital naturel» 
(LPN, RS 451, art. 1). 

«La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue 
par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par 
d'autres mesures appropriées. (...)» (LPN, RS 451, art. 18). 

«Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'exté
rieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme 
de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autr^type de végéta
tion naturelle adaptée à la station. (...)» (ce qu'on peut réaliser au milieu des habi
tations par des toits végétalisés; LPN, RS 451, art. 18b). «La compensation écolo
gique a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin 
en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir 
à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des élé
ments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.» (OPN (ordon
nance en matière de protection de la nature) RS 451.1, art. 15). 

Conclusion 

L'effort mené par la Ville de Genève depuis quelques années est récompensé par 
l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune qu'apporte une 
surface de verdure. Il permet aussi la réintroduction d'une flore presque disparue, 
le maintien d'invertébrés (abeilles, papillons de jour, tipules, fourmis, carabes et 
cicindèles, etc.) et la régulation de l'eau de pluie. 
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Au-delà des nouvelles constructions ou des rénovations de la Ville de 
Genève, il faudra imprimer cette volonté dans les plans localisés de quartier et 
lors de la rédaction des préavis sur les demandes en autorisation de construire 
soumises à la Ville de Genève par le DAEL. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste: Le conseiller administratif: 
Olivier-Georges Burri Christian Ferrazino 

Annexes: quelques références et considérations techniques 

Nota: les documents suivants sont à disposition pour consultation au Service 
d'architecture: 
- toitures plates - concept 50 ans 
- station-abri de Rive 



Annexes 

DIFFERENTS TYPES DE TOITURES VEGETALISEES 

Les toitures végétalisées diffèrent selon l'utilisation, le coût, le genre de végétation proposée 
et l'entretien. Elles peuvent être classées en deux types : la végétalisation intensive et la 
végétal isation extensive. 

Végétaiisation intensive 

Les épaisseurs de substrats peuvent varier de 10 cm à 30 cm, voire 50 cm dans certains cas, et 
charger ainsi la toiture. 

Elle est plus coûteuse et demande davantage de soins, mais fera office de jardin sur le toit 
d'un garage, la toiture plate d'un immeuble locatif, administratif, ou sur une terrasse. 

Pour un toit herbeux avec plantes tapissantes, herbes moyennes basses, vivaces et 
arbustes sur toits plats et en pente, l'épaisseur du substrat moyen 
varie (environ de 10 à 20 cm). 
Un entretien régulier est nécessaire pour la maintenance des 
plantes. 

Jardins sur les toits et 
terrasses d'ornement, de jeux : arbres et arbustes, conifères, jardins spéciaux 

comme tourbières. 
Epaisseur du substrat (environ 30 à 50 cm). Des soins réguliers 
sont nécessaires. 

Végétaiisation extensive 

Elle se caractérise par un substrat mince (maximum environ 10 cm.), demande peu de soins 
(alimentation par l'eau de pluie) et peut constituer le biotope de nombreuses plantes rares et 
résistantes à la sécheresse, au gel et à l'humidité. Les espèces typiques sont les orpins à 
feuilles charnues (genre sedum). 

Ce mode de végétaiisation s'applique aussi aux toits en pente jusqu'à 45°, en prenant toutefois 
certaines précautions. 



CERTAINES REALISATIONS DE LA VILLE DE GENEVE 

Dans les années 1980 

La Ville de Genève a notamment réalisé : 

en 1978, des terrasses végétalisées sur les toitures, aux 1er et ÎO*™6 étages du centre Amat-
Buis-Rothschild, partiellement sur le toit abritant l'entrée du théâtre André-Chavanne (ouvert 
depuis 1992). 

Ces exemples concernent la végétalisation intensive (solution traditionnelle nécessitant une 
épaisse couche de terre, de l'arrosage et de l'entretien, permettant d'obtenir des plantations 
hautes). 

Compte tenu de ses coûts de construction et d'entretien élevés, il est difficile aujourd'hui de 
réaliser des aménagements qui font appel aux techniques de la végétalisation intensive. 

Réalisations et projets de végétalisation extensive à partir des années 1990 

Réalisations 

Les fiches ci-jointes donnent un aperçu pour les bâtiments suivants : 
Fiche n° î Rénovation de l'école de De-Budé - année 2000 
Fiche n° 2 Construction de l'école des Allobroges - année 1998 
Fiche n° 3 Construction de l'école de l'Europe - année 1997 
Fiche n° 4 Rénovation de la station-abri de Rive - année 1996 

Projets en cours d'étude 

La possibilité d'intégrer une toiture végétalisée fait partie de l'étude pour : 

- en partie la toiture de la crèche de Chateaubriand 



Fiche No 1 
Nom du projet 
Année de construction 
Architecte(s) 
Travaux de rénovation 
Architecte(s) 
Année 
Situation 

Toiture(s) plate(s) végétalisée(s) 
Rénovation de l'école de De-Budé 
1963 
Georges Addor - Collaborateur Jacques Bolliger 

Jacques Bugna 
2000 
Ville de Genève - Petit-Saconnex 

Détail technique 
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Type de végétalisation 
Type de végétation 

Surface toiture(s) végétalisée(s) 
Coût toiture végétalisée 
Coût de la plus-value par rapport 
au reste de la toiture 
Collaboration des services 
Entretien 

Bilan 

Extensive 
5 à 7 sortes de sedum vu la configuration du toit et la 
faible épaisseur du substrat 
826 m2 
40'322 francs /TTC (arrondi) 

48.80 francs/TTC/m? 
Conservatoire et Jardin botaniques 
aucun, sans arrosage, les plantes se nourrissent par 
l'eau de pluie 
néant 



Fiche No 2 
Nom du projet 
Année de construction 
Architecte(s) 

Travaux de rénovation 
Architecte(s) 
Situation 

Toiture(s) plate(s) végétalisée(s) 
Ecole des Allobroges 
1998 
Atelier 3 - Christian Exquis, Luciano Gentile, 
Jean-Luc Schneeberger et Yannos Ioannides 
collaborateur 

Ville de Genève 

Détail technique 

r.ow»a n» MIWCIPB cowynfi AcitPîBBi „ „ ^ i ; 
VËeeï&LIB&YIOH EHICëWSlVE 

Type de végétalisation 
Type de végétation 
Surface toiture(s) 
Coût toiture végétalisée 
Coût de la plus-value par rapport 
au reste de la toiture 
Collaboration des services 
Entretien 
Bilan 

Extensive 
Mélange de sedum, mélange type OH-toits fleuris 
l'310m2 

48'519 francs/TTC 

37 francs/TTC/m2 

Conservatoire et Jardin botaniques 
aucun 
néant 



Fiche No 3 
Nom du projet 
Année de construction 
Architecte(s) 
Travaux de rénovation 
Architecte(s) 
Situation 

Toiture(s) plate(s) végétalisée(s) 
Ecole de l'Europe 
1997 
Jean-Marie Bondallaz 

Ville de Genève - Quartier des Charmilles 

Détail technique 

Type de végétalisation 
Type de végétation 

Surface toiture(s) 
Coût toiture végétalisée 
Coût de la plus-value par rapport 
au reste de la toiture 
Collaboration des services 
Entretien 

Bilan 

Extensive 
Mélanges des semences suivant les toitures, OH/toits 
fleuris, Schweizer Extensive, UFA, Schweizer Alpin, 
OH, OH/fleurs extensives, une surface d'essai pour le 
Conservatoire et Jardin botaniques 
2'500 m2 (pour l'ensemble) 
266750 francs/TTC 

106.50 francs/TTC/m2 

Conservatoire et Jardin botaniques 
Première année, suivi par l'entreprise mandatée, 
minimum deux passages par animée pour éliminer la 
végétation envahissante et la progression dans les 
endroits non souhaités 
Voir rapport Etat des lieux fin 2000, réalisé par le 
Conservatoire et Jardin botaniques, Madame 
Catherine Lambelet, 20 décembre 2000 (ci-après) 



TOITURE VERTE DE L'ECOLE DE L'EUROPE 

Etat des lieux fin 2000 

Mise en place de la toiture verte 

En collaboration avec le service d'architecture, les Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 
ont collaboré à la mise en place et au suivi d'une toiture verte sur le toit de l'Ecole de l'Europe 
aux Charmilles. 

Un schéma expérimental avait été réalisé avec l'entreprise Jacquet, mandatée pour 
l'installation de la toiture verte (voir les procès-verbaux des séances de coordination des 
31 janvier et 29 mars 1996 chez Jean-Marie Bondallaz architectes et schéma ci-joint). 

Le Jardin botanique se réservait une surface d'essai (toiture D sur la moitié, soit 90 m2), où en 
tout plus de 70 espèces du catalogue de graines ont été semées en pochets au printemps et à 
l'automne 1996. L'entreprise mandatée a semé toutes les toitures avec les mélanges convenus 
en mai 1996. En automne 1996, les toits vus depuis les immeubles en construction révélaient 
que ce semis avait bien fonctionné. 

Problèmes rencontrés 

Par la suite, plusieurs aléas dus à l'évolution du chantier ont sérieusement prétérité le succès 
du semis de toutes les toitures l'année suivante. D'une part, la construction des passerelles 
d'accès entre les bâtiments, qui ont été édifiées ultérieurement, a provoqué la circulation 
d'ouvriers sur les toitures et du dépôt de matériel qui ont endommagé fortement les semis 
(d'une année à l'époque). D'autre part, des problèmes avec le trappon d'accès du toit D ont 
entraîné la remise en chantier de ce toit et la destruction de l'essai du Jardin botanique (voir à 
ce sujet la lettre du 26 août 1997 de M. Borella). 

D'autres facteurs négatifs sont à retenir. Le fait que l'entreprise mandatée ait utilisé du terreau 
non stérilisé dans le substrat a provoqué l'envahissement des semis par des espèces 
indésirables (surtout trèfle lupuline, trèfle rouge et trèfle blanc). Il a été constaté en outre que 
les mélanges semés ne sont pas partout ceux précisés dans le protocole d'essai. Le printemps 
très sec de 1997 n'a pas facilité non plus la reprise des espèces, certaines ayant sans doute été 
détruites avant de pouvoir grainer une première fois. En 1997, les CJB ont attiré l'attention sur 
le problème des espèces indésirables et l'entreprise Jacquet a affirmé avoir effectué un 
entretien. Mais au printemps suivant, ces espèces étaient toujours présentes (une fois sur 
place, elles sont très difficiles à éradiquer). 

Evolution de la couverture végétale 

Chaque année, les CJB effectuent une visite sur la toiture pour suivre l'évolution des semis 
(l'essai des CJB de semis d'espèces de milieux maigres et secs a été abandonné, le mélange de 
substrat par les travaux l'ayant rendu impossible). La présence de toutes les espèces est notée. 



Ci-dessous, un aperçu du nombre d'espèces présentes le 22 mai 2000 : 

Toiture (cf schéma) B A* C Al A2 A3 D* D(CJB) 

Nb sp. du mélange 26 21 38 16 38 46 14 72 

Nb sp. semées 20 14 15 18 15 19 0 8 

Nb sp. spontanées 35 33 25 23 23 22 26 33 

Nb sp. observées 55 47 40 31 38 41 26 41 
(total) 

Légende : 

Toit B : mélange Schweizer toiture plate extensive Toit Al : mélange Schweizer alpin 
Toit A : mélange OH toits fleuris Toit A2 : mélange OH toiture 
Toit C : mélange UFA terrasse Toit A3 : mélange UFA terrasse avec graminées 
Toit D : mélange OH fleurs extensives Toit D (CJB) : semis espèces CJB 

* : dans ces 2 cas, il s'avère que le mélange semé n'est pas celui décidé au préalable. Sur le toit A, il a été semé le 
mélange toiture et non toits fleuris, sur le toit D, un mélange à base de lotier comiculé. Sur le toit A, le 
nombre d'espèces spontanées est donc en fait plus faible, puisque certaines font en fait partie du semis et sur 
le toit D il n'y a aucune espèce du mélange. 

Plus généralement, on compte actuellement (mai 2000) 205 espèces sur toutes les toitures de 
l'école de l'Europe. Parmi celles-ci, 55 sont spontanées (mauvaises herbes et espèces des 
prairies, plutôt indésirables car de forte croissance, plantules d'arbres et arbustes à éliminer), 
58 sont .des espèces qui avaient été semées avec les mélanges (50) ou par les CJB (8), et 
92 espèces semées ne sont pas apparues ou ont disparu entre 1996 et 2000. Cela paraît 
considérable, mais 64 de ces espèces avaient été semées en petits pochets par les CJB et ont 
été détruites, sans compter les espèces du mélange OH fleurs extensives, qui n'a en fait pas 
été semé. La proportion d'espèces non apparues correspond dans les mélanges du commerce à 
ce qu'on observe habituellement ailleurs. 

La végétation est restée en 1997 et 1998 (année sèche aussi) très clairsemée. Une partie des 
espèces semées s'était bien développée, notamment la sauge et une partie des espèces d'orpins 
(Sedum sp.). Puis, en 1999 et surtout 2000, années assez pluvieuses, les espèces étrangères au 
semis se sont fortement développées, nécessitant une entretien plus soutenu que ce qui était 
prévu au départ. On constate donc que les espèces spontanées indésirables (légumineuses et 
certaines graminées) ont pu s'installer et que malgré la maigreur du substrat et sa faible 
épaisseur (8 cm), elles peuvent se maintenir et progresser très fortement les années 
suffisamment arrosées. Ces espèces concurrencent efficacement les semis effectués et sont 
actuellement plutôt en progression qu'en diminution, il semble illusoire de croire qu'elles vont 
diminuer d'importance. Leur croissance et leur port plus élevé nécessitent un entretien plus 
important que prévu (fauche et exportation de la fauche pour éviter l'accumulation d'humus et 
l'enrichissement du substrat). Sans entretien, l'enrichissement du substrat permettrait à la 
végétation indésirable de progresser encore plus fortement. Les espèces semées se sont 
réfugiées en 2000 sur les bordures des toitures uniquement. 



La toiture D, qui a été complètement bouleversée et non resemée, est la plus problématique, 
puisque la végétation y est issue d'un semis non désiré et d'une flore spontanée. 

La comparaison des différents mélanges a été rendue difficile ; on peut juste dire que le 
mélange OH semble avoir été le meilleur et que les semis avec graminées n'ont pas posé de 
problème, les espèces étant sélectionnées pour de telles toitures. La toiture remplit son rôle 
technique et écologique, mais nécessite plus d'entretien que prévu. Si elle est considérée 
comme insatisfaisante à ce stade, il faudrait recommencer entièrement son installation, y 
compris le changement de substrat. 

Les CJB comptent poursuivre le suivi, car la végétation continue d'évoluer. Il n'est plus 
possible par contre de tester des espèces comme prévu. 

Premières conclusions 

Les premiers enseignements pratiques à tirer de cette installation sont les suivants : 

• ne procéder à l'installation de la couverture végétale que lorsque le chantier est 
entièrement terminé ; 

• bien définir le type de toiture désiré et conséquemment le type de végétation souhaité 
(que des Sedum ou une végétation basse, avec ou sans graminées, etc.) ; 

• exiger de l'entreprise qui installe la toiture de stériliser le substrat s'il contient de la terre 
végétale, choisir un substrat encore plus maigre sans terre végétale si ce n'est pas 
possible ; 

• prévoir la première année un suivi par l'entreprise mandatée, éventuellement un 
arrosage en cas de printemps sec, pour assurer la première mise à graines des espèces 
semées ; 

• contrôler le travail de l'entreprise mandatée et prévoir des possibilités d'entretien de sa 
part l'année qui suit le semis ; 

• définir le type d'entretien conséquent et s'assurer de sa faisabilité. A noter que toute 
toiture nécessite une entretien, qu'elle soit verte ou non : au minimum 2 passages par 
année pour éliminer la végétation envahissante, comme les arbustes, et la progression des 
espèces dans les endroits non souhaités (écoulements, etc.). 

Un état des lieux plus détaillé concernant la végétation est disponible auprès du secteur 
conservation des CJB. 

Catherine Lambelet 
20 décembre 2000 



Fiche No 4 
Nom du projet 
Année de construction 
Architecte(s) 
Travaux de rénovation 
Ingénieur civil 
Suivi par 
Situation 

Toiture(s) plate(s) végétalisée(s) 
Station-abri de Rive 
1935 
Paul Rittener 
1996 
Jean-Pierre Cêtre 
Service d'architecture 
Ville de Genève - Rond-Point de Rive 

Détail technique support^ ( profil d'orrêT 
îsol.+hcnAi.+ilQindn. cwrtwacâœ/ bande, drawicunle 

substlrcit <SDM 

Coupe de principe 

Type de végétalisation 
Type de végétation 

Surface toiture(s) 
Coût toiture végétalisée 
Coût de la plus-value par rapport 
au reste de la toiture 
Collaboration des services 
Entretien 
Bilan 

Extensive 
Type herbacé sans graminées, le mélange s'installe 
rapidement, les graminées ont été éliminées en raison 
du danger d'incendie 
140 m2 

9798 francs/TTC 

70 francs/TTC/m2 

Conservatoire et Jardin botaniques 
aucun, les plantes se nourrissent de l'eau de pluie 
néant 



COMPARAISON ENTRE UNE SOLUTION « TOITURE VEGETALISEE » 
ET UNE TOITURE AVEC UNE « ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE » 

Il est très difficile de faire une comparaison entre une toiture végétalisée et une non 
végétalisée, parce que cela dépend de différents facteurs tels que : la surface de la toiture, le 
choix des plantations, le type d'entretien, la structure porteuse de la toiture, pour une 
construction nouvelle. Dans le cadre d'une rénovation, il est important de connaître la charge 
porteuse de la toiture existante ; le cas échéant il faut prévoir des renforcements. 

Il est important de tenir compte, lors de l'élaboration d'un projet, de l'effet positif d'une 
toiture végétalisée, qu'on ne peut souvent pas exprimer en valeur d'argent. 

Le tableau suivant montre cette différence avec un exemple d'une réalisation récente, 
« l'école de l'Europe ». 

Critères d'évaluation Toiture végétalisée Toiture avec étanchéité 
auto-protégée 

Durabilité de 
l'étanchéité 

50 à 60 ans. 
Les couches utilisées permettent 
d'amortir les chocs thermiques et 
aucun choc mécanique 

20 à 30 ans. 
La surface reste sensible. 
Elle n'est pas protégée 
« mécaniquement » 

L'eau Partiellement retenue et 
évaporée, elle rejoint avec 
retardement le réseau des eaux 
pluviales 

Aucune retenue d'eau mise en 
charge directe du réseau 

Oxygène Apport non négligeable, filtration 
de l'air ambiant 

Aucun apport 

Absorption phonique Considérable en raison de la 
végétalisation 

Aucune des bruits aériens 

Réchauffement et 
refroidissement des 
locaux se trouvant 
sous la toiture 

Nettement moindres Relativement rapides 

Entretien Deux fois par année avec fauche, 
nettoyage des chenaux intérieures 
et arrachage des plantes 
indésirables. Elle s'entretient 
dans une large mesure toute seule 

Entretien annuel, nettoyage des 
toitures et des chenaux 
intérieures 

Coûts (année 1995) pour 
une surface de 2'500 m2 

Fr/TTC/m2 

183 
Fr/TTC/m2 

144 
Plus-value Fr/TTC/m2 

39 



àW 
Pourquoi vêgétaliser les toitures 
Les avantages des toits végétalisés m 

r » Grande rétention d*eau 
rétention 

^ j ^ & 70-90% 

Oxygène.eau, 

Chaleur et lumière 

Amélioration 

du climat 

chaleurs 
lumière*' 

/ / \M 
BO' C ,*S0 

Fixation de la poussière 

| [ 
longévité prolongée des toits WMZMfc 

wmmmmmmmmm 

Protection 

anti.bruit accrue 

Isolation thermique 
[chaud supplémentaire 

Aire de détente 

utilisable 

Espace vital pour 



2440 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion: arrêt supplémentaire pour le minibus de la Vieille-Ville 

M. Alain Marquet (Ve). Je prends la parole très brièvement pour dire que la 
réponse nous satisfait, cela d'autant plus que la commission des travaux étudie et 
améliore en ce moment des projets allant dans ce sens. Nous nous réjouissons de 
les voir aboutir à une réalisation concrète. 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Isabel 
Nerny, MM. Roman Juon, Bernard Lescaze, M™ Monica 
Huber Fontaine, MM. Jean-Charles Lathion, Jean-Pierre 
Oberholzer et M™ Marie-France Spielmann, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 novembre 2000, intitulée: «Demande 
d'un arrêt supplémentaire «facultatif» pour le minibus 17 
desservant la Vieille-Ville» (M-122)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec la 
société privée dont dépend le minibus 17, afin de soulager bon nombre de rési
dents de ce quartier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le minibus N° 17 ne dépend pas d'une compagnie privée mais bien des 
Transports publics genevois, celui-ci étant subventionné par la Ville de Genève. 
Cette régie nous a informés que la couverture territoriale de la ligne N° 17 est 
meilleure que les objectifs fixés par la loi cantonale sur le réseau des transports 
publics. 

La demande exprimée entraîne l'extension de l'itinéraire actuel aux rues Farel 
et des Barrières. Deux options sont possibles: 

1. le maintien de la fréquence actuelle de passage implique l'ajout d'un véhicule 
et le doublement du coût actuel d'exploitation, à répartir entre les partenaires, 
la fréquence passant alors de 18 minutes à 10 minutes; 

2. le maintien du coût d'exploitation actuel et d'un seul véhicule ferait passer la 
fréquence actuelle de 18 minutes à 20 minutes. 

«Mémorial-158e année»: Développée. 2262. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2441 
Motion: bancs et abribus devant le parc des Bastions 

On le voit, le choix est financier et ne dépend pas seulement de la Ville de 
Genève. C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé, le 12 juin 2001, aux 
Transports publics genevois d'augmenter leur participation financière au coût 
d'exploitation de la ligne N° 17. 

Pour la Ville de Genève, l'augmentation de sa participation aux frais 
d'exploitation des Transports publics genevois de la ligne N° 17 de la Vieille-
Ville pourra être examinée dans le cadre du projet de budget 2002 du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Cette subvention s'est mon
tée à 103 700 francs pour l'année 2000 et devra être, d'une part, indexée, d'autre 
part, augmentée, dans Te projet de budget 2002. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de M"* Isabel 
Nerny, MM. Georges Breguet, Alain Marquet, Robert Patta-
roni, Mmes Michèle Ducret et Marie-France Spielmann, accep
tée par le Conseil municipal le 15 novembre 2000, intitulée: 
«Installation de bancs et d'un abribus devant l'entrée princi
pale du parc des Bastions» (M-124)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'envisager au plus 
vite l'installation de trois ou quatre bancs sur l'espace vide devant l'entrée princi
pale du parc des Bastions, afin d'être agréable à ses citoyens, ainsi qu'un abribus 
pour les jours de mauvais temps. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conscient de la nécessité d'améliorer le confort des usagers qui attendent les 
transports publics devant l'entrée principale du parc des Bastions, le Conseil 
administratif fera installer un ou deux bancs devant l'entrée de ce parc. 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 2281 



2442 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion: bancs et abribus devant le parc des Bastions 

Un plan d'implantation des abribus en ville de Genève prévoit le remplace
ment de l'ancien abribus situé sur le refuge de la place Neuve ainsi que l'aména
gement d'un second abribus sur ce refuge. En effet, l'installation d'un abribus en 
dehors de la zone du refuge constituerait un obstacle physique lors des diverses 
manifestations qui ont lieu, tout au long de l'année, sur la place Neuve et dans le 
parc des Bastions. 

Des dispositions optimales ont donc été prises afin d'améliorer le confort des 
abribus et d'augmenter leur nombre à proximité immédiate du parc des Bastions. 

Au nom du Conseil administratif . 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Je voudrais rappeler que M. Ferrazino avait pré
cisé qu'il ne serait probablement pas possible de mettre des bancs sur le devant de 
l'entrée du parc des Bastions, mais plutôt sur la place même. Je ne pensais pas à 
des bancs installés au milieu du grand trottoir, mais installés contre les murs où il 
y a les grillages de l'entrée. Là, cela ne prendrait absolument pas de place et ren
drait bien service à de nombreuses mamans avec leurs enfants, aux personnes 
âgées qui attendent et aux personnes qui, simplement, ont le plaisir de regarder 
les très beaux immeubles du Grand Théâtre, du Conservatoire et autres décors 
floraux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous expliquez orale
ment ce que nous avons écrit, Madame Nerny, car ce que nous avons répondu 
c'est précisément ce que vous venez de dire. Je ne sais pas comment vous com
prenez notre texte, mais je vous lis la première ligne qui dit: «Conscient de la 
nécessité d'améliorer le confort des usagers qui attendent les transports publics 
devant l'entrée principale du parc des Bastions, le Conseil administratif fera ins
taller un ou deux bancs devant l'entrée de ce parc.» 

Il est clair qu'un abribus ne peut pas facilement être installé devant l'entrée du 
parc des Bastions - comme je le disais - ne serait-ce qu'en raison des différentes 
manifestations qui doivent avoir lieu régulièrement dans le parc des Bastions, je 
pense particulièrement aux promotions scolaires. Par contre, comme nous l'écri
vons, nous le disons et nous le ferons, il est parfaitement possible d'installer des 
bancs devant l'entrée du parc. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2443 
Motion: rue de la Coulouvrenière 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Roger 
Deneys, Roberto Broggini, Christian Zaugg et Alain Dupraz, 
acceptée par le Conseil municipal le 10 avril 2001, intitulée: 
«Fermons la rue de la Coulouvrenière le soir!» (M-144)1. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Interpellé à propos de cette motion, le Département de justice et police et des 
transports s'est montré des plus réservés. Selon ce département, la solution des 
problèmes de nuisances évoqués ne réside pas dans des mesures de circulation. Si 
une partie du bruit provient probablement des véhicules, principalement motos et 
vélomoteurs des clients se rendant à l'Usine, l'interdiction de toute circulation 
dans la rue en question ne ferait que reporter les nuisances dans les rues voisines 
desservant le quartier. De plus, une interdiction de circulation des véhicules 
durant la nuit devrait certainement être assortie d'exceptions pour les riverains. 

D'autre part, l'Office des transports et de la circulation nous rappelle que des 
mesures ont déjà été prises afin d'améliorer le caractère de convivialité de la 
place des Volontaires et du quai des Forces-Motrices, soit l'interdiction de circu
ler sur la place et des mesures de circulation sur le quai. Ces mesures ont été 
mises en place afin d'améliorer le caractère accueillant de ladite place. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif a réitéré sa demande, le 
5 juin 2001, auprès du Département de justice et police et des transports, afin de 
trouver, par des mesures appropriées, une solution acceptable tant pour les rive
rains de la rue de là Coulouvrenière que pour les visiteurs des divers lieux de 
spectacles des alentours. 

Il faut bien avouer que, dans la situation de ce quartier, tout dispositif de fer
meture resterait inopérant. En effet, d'une part, il existe de nombreuses places de 
stationnement sur le domaine privé (entreprises, garages individuels, parcs à voi
tures dans les immeubles résidentiels) dont l'accès permanent doit être garanti et, 
d'autre part, une telle fermeture ne ferait que reporter ailleurs les problèmes 
d'engorgement et de bruit relevés. 

1 «Mémorial 158eannée»: Développée.4152. 



2444 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion: rue de la Coulouvrenière 

La concertation déjà en cours depuis de nombreux mois entre les respon
sables de l'Usine et les services de gendarmerie et d'agents de ville, notamment 
par le biais des îlotiers, doit se poursuivre afin de faire respecter les règles de 
courtoisie, de respect individuel, entre les entreprises de spectacles, leurs clients 
et la population riveraine. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Roger Deneys (S). Cette réponse n'est pas du tout satisfaisante, cela à 
plusieurs titres. D'une part, le Département de justice et police et des transports 
se montre très réservé, pour des raisons qui sont tout à fait étonnantes, dans la 
mesure où il parle du bruit. Je vous lis une partie du premier paragraphe de cette 
réponse: «... l'interdiction de toute circulation dans la rue en question ne ferait 
que reporter les nuisances dans les rues voisines...». On dirait que le Conseil 
administratif n'a pas lu la motion en question, qui demandait des mesures 
expérimentales, notamment en garantissant les accès de la rue de la 
Coulouvrenière aux usagers et aux habitants qui doivent pouvoir y accéder. 

D'autre part, dans la motion M-144, il est demandé qu'on puisse circuler à 
pied et en vélo, dans le contresens cyclable, ce qui n'est actuellement pas 
possible le soir. Il ne s'agit donc pas de fermer systématiquement cette rue à 
tout trafic. Nous demandions des mesures expérimentales et on nous répond que 
cela ne va pas supprimer les problèmes de bruit; je ne vois pas le lien direct avec 
les deux problèmes. Il y a différents problèmes dans ce quartier. Effectivement, 
il y a des activités nocturnes qui sont bruyantes et qui méritent des réponses, 
mais on a l'impression que le Département de justice et police et des transports 
n'a lu que le titre de la motion M-144 et n'en a pas lu le texte. 

Quant à la réponse fournie par le Conseil administratif, elle m'a assez sur
pris et je vous lis le dernier paragraphe de la première page: «Il faut bien avouer 
que, dans la situation de ce quartier, tout dispositif de fermeture resterait 
inopérant. En effet, d'une part, il existe de nombreuses places de stationnement 
sur le domaine privé (...) dont l'accès permanent doit être garanti et, d'autre part, 
une telle fermeture ne ferait que reporter ailleurs les problèmes d'engorgement 
et de bruit relevés.» Faut-il rappeler qu'il existe des systèmes de bornes rétrac
tables, avec système électronique, automatique pour les ayants droit, que ce sys
tème est en application dans différentes villes de France, comme à Strasbourg, 
depuis de nombreuses années sur des périmètres qui sont non négligeables et que 
cela fonctionne à la satisfaction générale des habitants et des personnes concer
nées. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 2445 
Motion: rue de la Coulouvrenière 

D'autre part, ce quartier est pourvu d'un nombre impressionnant de parkings 
à proximité qui, en général, ne sont pas complets le soir. Jusqu'à preuve du 
contraire, il est possible d'aller parquer au parking de l'Hôtel des finances, au 
parking du quai du Seujet, au parking de la Tribune de Genève et j 'en passe. Vous 
n'allez pas me dire que les usagers de l'Usine ou du Bâtiment des Forces-
Motrices (BFM) ne sont pas capables de marcher 200 mètres. Je ne vois donc pas 
pourquoi ces mesures seraient inopérantes si seuls les ayants droit utilisent cette 
rue le soir. Cela ne posera aucun problème et le problème sera réglé du point de 
vue des piétons et des cyclistes. 

M. Roberto Broggini (Ve). Pour compléter les propos de M. Deneys, aux
quels je souscris, il convient également de rappeler que la motion M-144 
concerne l'hypercentre et qu'il y a un nombre impressionnant de lignes des trans
ports publics qui passent à proximité de la rue de la Coulouvrenière. J'ai le nou
veau plan «Unireso» sous les yeux et je vois qu'on peut prendre le trolleybus 10, 
la nouvelle ligne de bus 19 ainsi que les lignes 2, 20, D; de plus, juste à côté, il y a 
les tramways 13 et 16 et, pour les plus nocturnes - qui sont souvent les plus 
jeunes - il y a les Noctambus qui partent de la place Bel-Air. 

C'est un encouragement à une nouvelle mobilité ou à retrouver une autre 
mobilité, telle qu'on la pratiquait auparavant. Cela, il n'en est pas fait mention 
dans la réponse et nous ne pouvons que le déplorer. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette réponse visait à 
vous rappeler que dans la rue de la Coulouvrenière en particulier existe, non pas 
sur le domaine public mais sur le domaine privé, un certain nombre de places de 
stationnement; les ayants droit à ces places doivent pouvoir y accéder en tout 
temps* que ce soient des entreprises qui possèdent certaines places ou des privés 
qui ont des garages individuels ou des places de parc dans les parkings privés des 
immeubles résidentiels; on ne peut pas empêcher l'accès à ces emplacements. 
Laisser croire qu'en mettant une borne ou une barrière on supprime le problème, 
ce n'est pas juste. Ce serait inopérant, parce que cette borne ou cette barrière 
serait toujours baissée ou ouverte pour laisser passer ou sortir ceux qui disposent 
de ces places de stationnement sur le domaine privé. Nous ne disons rien d'autre 
que cela, et cela correspond tout à fait à la situation cadastrale que nous avons 
examinée pour cette rue. 

Un autre aspect de la question nous permet de dire que, si la proposition de 
fermer la rue de la Coulouvrenière le soir devait être suivie, elle pourrait égale
ment être qualifiée d'inopérante; ce n'est plus par rapport à ceux qui habitent ou 
qui travaillent dans le secteur, mais c'est par rapport à ceux qui se rendent à 



2446 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Motion et pétition: piscine extérieure de Varembé 

l'Usine, au BFM ou ailleurs. Si je peux, avec vous, Monsieur Broggini, souhaiter 
que la plupart de ces gens puissent venir autrement que par un moyen de transport 
individuel, notamment par les transports publics grâce à l'offre élargie 
aujourd'hui présentée par «Unireso» et le nouveau réseau «Constellation», force 
est de constater que, à ce jour, nos vœux ne sont pas encore des réalités. Les gens 
continuent de venir avec leur voiture et, si la rue de la Coulouvrenière est fermée, 
il est clair que c'est par la rue d'à côté qu'ils passeront pour essayer de parquer 
leur voiture. 

Il y a bien sûr ce que nous souhaitons, vous et nous, mais il y a aussi la réalité 
d'aujourd'hui, qui est double. D'une part, nous devons tenir compte de la qualifi
cation juridique des emplacements: domaine public ou domaine privé, je m'en 
suis expliqué tout à l'heure; d'autre part, nous sommes confrontés à une autre réa
lité, à savoir qu'aujourd'hui encore, malheureusement, de trop nombreuses per
sonnes se déplacent au moyen d'un véhicule automobile et que, si nous fermons 
le secteur concerné, par rapport aux établissements qui s'y trouvent, des lieux cul
turels qui amènent beaucoup de gens, ce seront d'autres rues du quartier qui ris
quent de faire les frais de cette fermeture. Nous ne disons rien d'autre que cela 
dans cette réponse, c'est-à-dire que nous pensons qu'une telle mesure non seule
ment serait difficile à appliquer, mais si elle devait l'être, elle risque fort d'être 
inopérante. 

18. Réponse du Conseil administratif à: 
- la motion de M. Alain Comte, acceptée par le Conseil 

municipal le 28 mai 2001, intitulée: «Ouverture de la pis
cine extérieure de Varembé le samedi 2 juin» (M-164)1; 

- la pétition intitulée: «Ouverture de la piscine extérieure de 
Varembé le samedi 2 juin 2001 au lieu du lundi 4 juin 2001» 
(P-46)2. 

TEXTE DE LA 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. 

1 «Mémorial 158e année»: Développée, 5334. 
! «Mémorial 158e année»: Débat, 5334. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

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 N° 164 ayant pour titre «Ouverture de la piscine extérieure de 
Varembé le samedi 2 juin». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réponse à la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif a 
immédiatement pris les mesures adéquates. C'est ainsi que l'ouverture de la pis
cine extérieure de Varembé a été avancée au samedi 2 juin 2001. Les deux pre
miers jours, vu les conditions météorologiques, peu de baigneurs ont utilisé la 
piscine extérieure: 

- 20 personnes environ, le samedi 2 juin; 

- moins de 5 personnes, le dimanche 3 juin. 

En revanche, 951 entrées ont été enregistrées pour les deux bassins intérieur 
et extérieur le lundi 4 juin. La piscine extérieure a été largement utilisée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 
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19. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Paul 
Oberson, Damien Sidler, Alain Fischer, Roman Juon, 
M™" Vanessa Ischi, Marie-France Spielmann et Eustacta Cor-
torreal, acceptée par le Conseil municipal le 6 juin 2001, inti
tulée: «Toilettes pour tous» (M-188)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'installer des toi
lettes supplémentaires pour la saison chaude sur toute la longueur des quais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, nous a confirmé, le 29 juin passé, 
que le Service du lac et des cours d'eau a procédé à la location de quatre toilettes 
publiques chimiques qui seront installées sur le quai marchand des Eaux-Vives, 
du 4 juin au 30 septembre 2001. 

De plus, afin d'améliorer la situation dès à présent, il est prévu de mettre en 
place à court terme une signalisation des sept toilettes publiques existantes dispo
sées sur le pourtour de la rade: à Baby-Plage, à l'ancienne douane, au Jardin 
anglais, au débarcadère de la CGN, à la rotonde du Mont-Blanc, au quai mar
chand des Pâquis et à la Perle du Lac. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a créé un groupe de travail concernant 
l'aménagement des quais. Ce groupe est chargé, entre autres, d'étudier le pro
blème du manque de toilettes publiques sur le pourtour de la rade. Un concours de 
stylisme industriel pour les différents édicules de la rade sera vraisemblablement 
initié dans le courant de l'année 2002. Un élément de toilettes de type mobilier 
urbain sera étudié afin de remplacer celles qui sont provisoires. Le Conseil admi
nistratif présentera une demande de crédit de travaux à cet effet. 

Entre-temps, il sera nécessaire de prolonger l'installation annuelle des toi
lettes publiques chimiques sur les quais. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire-juriste: Le conseiller administratif: 
Olivier-Georges Burri Christian Ferrazino 

1 Développée, 80. 
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20. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fran
çois Sottas, Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Michel Ducret, 
Guy Savary, Mmes Michèle Kùnzler et Marie Vanek, acceptée 
par le Conseil municipal le 16 mai 2001, intitulée: «Adaptation 
du rond-point de Rive et suppression de l'arrêt de bus «Lon
gemalle» (M-191 )1. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat le 20 juin 2001 afin qu'il 
traite les premiers points, deuxième et quatrième de la motion N° 191, en prenant 
les mesures de circulation nécessaires à assurer la bonne marche des Transports 
publics genevois, par l'intermédiaire du Département de justice et police et des 
transports. 

Quant au troisième point, concernant l'aménagement du rond-point de Rive, 
ce projet était initialement prévu dans le 20* programme financier quadriennal. Il 
sera donc avancé au 19̂  programme financier quadriennal et une demande de cré
dit sera présentée l'automne prochain. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Annexe: lettre au Conseil d'Etat. 

' «Mémorial 158" année»: Développée, 5178. 
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Genève, le 20 juin 2001 

Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève 
Ruedel'Hôtel-de-Ville2 
Case postale 3964 
1211 Genève 3 

Concerne: motion M-191 «Adaptation du rond-point de Rive et suppression de 
1 ' arrêt de bus «Longemalle» 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, 

Nous vous remettons en annexe la motion mentionnée en titre acceptée par 
notre Conseil municipal le 16 mai 2001. 

Comme vous le savez, la première étape du projet «Constellation» des Trans
ports publics genevois débute le 24 juin prochain, entraînant notamment des 
modifications sur la ligne N° 8". Le Conseil municipal nous prie d'intervenir 
auprès de votre conseil afin que: 

- le Département de justice et police et des transports installe une signalisation 
adaptée avant le 24 juin 2001 ; 

- la progression des véhicules TPG de l'arrêt « Rive » jusqu'à l'arrêt « Terras-
sière » soit garantie sans interruption; 

- l'accès de la place Longemalle à la rue de Rive soit fermé à la circulation dès 
l'introduction du projet «Constellation». 

Nous sommes conscients des délais très courts impartis, notamment concer
nant les premier et deuxième points. Quant au troisième, nous vous demandons 
de bien vouloir procéder à la mise à l'enquête de la mesure de circulation souhai
tée, afin de modifier l'arrêté de circulation en vigueur. Nous vous remercions de 
bien vouloir tout mettre en œuvre afin d'assurer la bonne marche des transports 
publics. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers d'Etat, à l'assurance de notre haute considération, 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

Annexe mentionnée. 
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21. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. René 
Winet, Jean-Pierre Lyon, Pierre Reichenbach, Georges Que-
loz, Roberto Broggini, Gérard Deshusses, Alain Marquet, 
Christian Zaugg, Mm*s Alexandra Rys et Liliane Johner, 
acceptée par le Conseil municipal le 16 mai 2001, intitulée: 
«Aménagement de la place du Molard en zone piétonne» 
(M-192)1. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a présenté, le 2 mai 2000, la proposition N° 49 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation 
de la Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs pour la 
place des Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses 
places et de liaisons piétonnes inscrites au 19L' programme financier quadriennal, 
qui comprend un montant de 104 900 francs spécifiquement destiné à l'établisse
ment d'un projet d'aménagement de la place du Molard. Celle-ci est pendante 
devant la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Contrairement au deuxième considérant de la motion, il n'existe pas de projet 
d'aménagement de la place du Molard, prêt à démarrer, qui ait reçu une autorisa
tion de construire en force. 

En effet, le Département des travaux publics a accordé l'autorisation de 
construire N° 82 503/2 le 26 août 1988 pour l'aménagement d'une zone piétonne 
à la rue de la Confédération, avec la condition suivante: «L'aménagement de la 
place du Molard, des rues de la Monnaie et de la Madeleine devra faire l'objet 
d'une demande complémentaire tant en ce qui concerne l'emplacement que le 
type du mobilier urbain.» A la suite, la Ville de Genève n'a jamais présenté de 
complément pour la place du Molard. 

Au Grand Passage-Innovation SA a écrit le 18 mai 2001 à M. Christian Ferra-
zino, conseiller administratif, l'informant de l'ouverture des nouveaux com-

1 «Mémorial 158'année»: Développée, 5193 
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merces en octobre 2002 et lui confirmant sa proposition de participer aux frais du 
crédit d'étude à raison de 50%, soit 50 000 francs, pour autant que celui-ci soit 
voté le plus rapidement possible. 

Tenant compte d'une procédure de présélection, de l'obtention des autorisa
tions de construire et de la mise en soumission des travaux, avant une demande de 
crédit de réalisation au Conseil municipal, le calendrier présumé de l'opération 
prévoit le début du chantier au printemps 2004. 

Afin de pouvoir établir le projet nécessaire dans les plus brefs délais, d'antici
per sur les délais présumés de réalisation et de répondre favorablement à la propo
sition de la société Au Grand Passage-Innovation SA, le Conseil administratif va 
immédiatement saisir le Conseil municipal d'une proposition en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 105 500 francs, dont à déduire la participation de Au Grand 
Passage-Innovation SA d'un montant de 50 000 francs, soit un montant de 55 500 
francs, destiné à l'étude de la place du Molard. 

Cette proposition entraîne le retrait du même objet inscrit dans la proposition 
N° 49 en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, dont à déduire la par
ticipation de la Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs 
pour la place des Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de 
diverses places et de liaisons piétonnes inscrites au 19e programme financier qua
driennal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, si vous vous êtes promenés cet été sur-la place du Molard, vous avez pu 
constater, comme moi, que cette place était une catastrophe. 

Une fois de plus, la réponse du Conseil administratif me navre, parce que ce 
qui se passe là-bas est un véritable scandale pour une ville qui se dit internatio
nale et qui estime avoir des centaines de milliers de touristes qui viennent la visi
ter chaque année. Effectivement, le mobilier urbain est absolument disparate; il 
faut voir la collection de poteaux, de panneaux, de bornes, de chaînes, de cais
settes qui traînent sur cette surface. II faut aussi comprendre que le piéton qui 
déambule là-bas, dans cette jungle urbaine, ne sait jamais où il se trouve:1 est-ce 
que c'est une zone piétonne, est-ce que ce sont des trottoirs, des terrasses, des 
voies de circulation? C'est extrêmement difficile de s'y retrouver et, finalement, 
c'est dangereux. 
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Cependant, il y a pire, à savoir le revêtement de cette surface. Si vous regardez 
les choses attentivement, vous constatez que vous avez une surface pavée, une 
surface goudronnée, des anciens trottoirs avec des bordures qui ont été englou
ties; plus loin, les bordures de granit réapparaissent créant un seuil; au milieu de 
tout cela, il y a deux platanes qui survivent on ne sait pas trop comment et il y a les 
fameux W.-C. publics qui sont un monument d'une laideur atroce et, en fait, de 
vulgaires «pissoirs» puants. 

Dans une ville comme la nôtre, avoir une place pareille, qui devrait être un 
centre animé, constater son état actuel et apprendre qu'on ne va rien y faire encore 
pendant quelques années, je trouve que c'est fort dommage. 

M. Alain Marquet (Ve). Reprenant directement les propos de M. Deshusses, 
je dois dire que son analyse est tout à fait juste et je mets en conclusion de cette 
analyse le fait que le délai qui nous est proposé est au printemps 2004, c'est-à-
dire qu'on ne peut pas espérer avant trois ans voir quelque chose de potable, 
d'acceptable et de souhaitable se réaliser sur cet endroit stratégique pour le tou
risme de notre cité. Je ne peux que le regretter. 

Je ne connais pas exactement les procédures qu'il faudrait employer pour que 
cela se fasse rapidement, mais je ne peux qu'encourager le Conseil administratif à 
mettre tout en œuvre pour que, réellement, une amélioration de cette place soit 
perceptible rapidement et qu'elle puisse être appréciée par tous. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous vous rappelez, 
Mesdames et Messieurs, que le traitement de la proposition de crédit PR-49, qui 
comprenait le crédit d'étude pour la place du Molard, traînait dans le cadre de 
l'examen de la commission de l'aménagement et de l'environnement, aussi 
avais-je pris sur moi de saisir le Conseil municipal d'un crédit ad hoc séparé, la 
proposition PR-140, que vous avez d'ailleurs votée le 26 juin dernier. Un élément 
nous a permis d'obtenir plus facilement votre accord pour procéder de la sorte: le 
groupe Jelmoli, Au Grand Passage-Innovation SA, qui justement pour tenter 
d'accélérer le rythme d'examen de cet objet avait accepté de participer à concur
rence de la moitié à ce crédit d'étude qui était de l'ordre, je vous le rappelle, de 
100 000 francs. Vous avez voté ce crédit d'étude et je m'en félicite. 

Maintenant, nous avons pu lancer le projet et nous avons rendez-vous pro
chainement pour faire le point de la situation et examiner le cahier des charges qui 
permettra justement la mise en place de ce concours. Je me rappelle les interven
tions de certains d'entre vous, qui étaient à peu près similaires à celle que j 'ai 
entendue de la part de M. Deshusses, lorsque nous avions abordé cette question 
en juin dernier. Le processus aujourd'hui est sur les rails. 
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Nous pouvons tous, effectivement, regretter qu'il faille attendre fin 2003 ou 
début 2004 pour une ouverture du chantier, mais avant d'ouvrir le chantier, vous 
comprendrez qu'il faut savoir ce que nous allons y faire. Bien évidemment, nous 
devons revenir devant vous avec une demande de crédit de réalisation, mais pour 
pouvoir vous présenter une telle demande avec une estimation chiffrée encore 
faut-il que l'étude ait abouti. Cela prend du temps, nous le regrettons tous, mais 
du côté du Conseil administratif nous nous efforçons de faire avancer cette propo
sition PR-140 le plus rapidement possible. 

22. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 30 septembre 2000, 
sur la pétition intitulée: «Pour un quartier et une route de 
Malagnou plus sûrs et moins bruyants» (P-1)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 1 au Conseil administratif afin 
que ce dernier puisse étudier ce qu'il est véritablement en mesure d'exécuter de 
lui-même et qu'il intervienne par ailleurs auprès du Conseil d'Etat pour que soient 
aménagées, dans les meilleurs délais, des installations signalétiques lumineuses 
(feux) protégeant la circulation des deux-roues sur les pistes cyclables par une 
réglementation stricte de la possibilité offerte aux véhicules motorisés de tourner 
à droite tout à la fois à la hauteur du carrefour Rieu, Malagnou, Amandolier et de 
celui de Chevillarde, Malagnou et chemin du Velours Malagnou. 

Le Conseil municipal demande que le Conseil administratif délègue rapide
ment une patrouilleuse scolaire au carrefour Emile-Guyénot (route de Mala
gnou), étant donné l'extrême danger encouru par les enfants qui traversent trois 
rues (dont la route de Malagnou) sans protection, puisque les voitures venant de 
Villereuse tournent en même temps. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réponse à la pétition, les mesures de circulation simples, à court terme, ont 
été réalisées. 

! «Mémorial 158'année»: Rapport, 1256. 
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Un «kit-école» a été marqué sur la route de Malagnou, à la hauteur de l'école 
Le-Corbusier. En outre, des modifications d'impIantation,de mâts, de marquages 
ont été réalisées au passage protégé situé à la hauteur du chemin de la Boisserette, 
sur un itinéraire fortement utilisé par des écoliers, visant principalement à réduire 
les conflits entre les cyclistes et les piétons en attente. 

Pour traiter des mesures plus complexes, un groupe de travail réunissant les 
pétitionnaires et les services techniques concernés de l'Etat et de la Ville de 
Genève a été constitué en décembre 2000. Ce groupe est chargé de mener l'étude 
relative aux propositions d'assainissement du bruit routier, en concertation avec 
les pétitionnaires, les associations locales, notamment de parents d'élèves, le 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie ainsi 
que le Département de justice et police et des transports. 

Ce groupe s'est réuni à trois reprises. Dès que des propositions auront été 
arrêtées, une demande de crédit de travaux sera présentée au Conseil municipal. 

Concernant le carrefour Emile-Guyénot, le problème relevé par les parents 
d'élèves relève de l'Office des transports et de la circulation plus que de la délé
gation d'une patrouilleuse scolaire. En effet, la préoccupation des parents touche 
principalement à la simultanéité des phases vertes pour les piétons au franchisse
ment de la route de Malagnou et du trafic motorisé venant de la rue de Villereuse. 
La durée de la phase verte «piétons» est également mise en cause. 

Concernant les axes rue Adrien-Lachenal, rue de Villereuse et route de Mala
gnou, la protection des enfants ne peut se faire par une patrouilleuse scolaire, en 
raison de la longueur du chemin à franchir. Enfin, une patrouilleuse ne pourrait 
travailler qu'en doublure des feux de circulation. 

Ainsi, en de nombreuses artères de la ville, il s'agira, pour l'Office des trans
ports et de la circulation, de trouver des solutions de régulation lumineuse qui 
assurent la protection et des temps de traversée suffisants. 

Le Conseil administratif a transmis cette demande, concernant les rues et car
refours mentionnés ci-dessus, le 7 juin 2001, au Département de justice et police 
et des transports. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je pense que c'est au moins la dixième fois 
que je parle du problème de la sécurité et du bruit à Malagnou depuis que je suis 
au Conseil municipal; j 'en suis désolée. Je crois que ce cas nous démontre que la 
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démocratie de quartier a encore du chemin à faire dans notre société; nous avons 
là l'exemple d'une pétition signée par de nombreuses personnes d'un quartier 
soulevant plusieurs problèmes de gens qui sont menés d'un côté et de l'autre des 
institutions politiques. 

Nous avions deux demandes très précises, dont une qui concernait un travail à 
l'échelle du quartier, qui se fait aujourd'hui dans le cadre d'un groupe de travail 
Ville-Etat, très bien mené par le département de M. Ferrazino, il faut le recon
naître; nous y avons trouvé une capacité de travail et d'écoute avec les habitants 
très positive. Par contre, nous avions demandé que soient prises une série de 
mesures urgentes qui consistaient à protéger les enfants qui, chaque jour, risquent 
leur vie pour aller à l'école. On nous répond que, d'une part, on ne peut pas 
mettre de patrouilleuses scolaires quand il y a des feux et que, d'autre part, 
l'Office des transports et de la circulation (OTC) répond qu'on ne peut pas chan
ger les feux, parce qu'il faut attendre le vote sur le nouveau Musée d'ethnogra
phie et la reconstruction de tout le carrefour. Finalement, tout le monde répond 
qu'on ne peut rien faire et qu'on va continuer à laisser les enfants être en danger. 
Lors d'une des dernières séances du Conseil municipal, j'étais revenue sur cette 
question et une fois de plus on nous avait promis d'urgence une patrouilleuse sco
laire sur le carrefour de Malagnou, mais, à ce jour, nous ne voyons toujours per
sonne. 

23. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roberto Broggini, du 11 avril 2001, intitulée: «Aménage
ment de la cour publique de l'îlot 13 des Grottes (proposition 
N° 238) voté le 21 avril 1998» (QE-47)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

- Où en sont les travaux d'aménagement des cours intérieures, la cour inté
rieure étant multiple? 

- La somme votée (amendée à 870 000 francs) est-elle dépensée, et comment? 

- Que fait le panneau d'information de la Ville aperçu ce jour, le 11 avril 2001, 
dans le trou du chantier du 11 -13 de la rue des Gares? 

' «Mémorial 158r année»: Annoncée, 4862. 
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- Y aura-t-il un bouquet et une inauguration à 5000 francs (initialement 17 000 
francs) et, dans l'affirmative, quand? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de la cour à l'arrière du 10-12, rue de Montbrillant, devrait 
être terminé en juin 2001, en relation avec la fin du chantier des ateliers polyva
lents. 

En ce qui concerne la cour centrale qui se situe entre la Maison des habitants 
et la rue des Gares 13, l'aménagement a été terminé en automne 1998. 

Concernant l'arrière de la rue de Montbrillant 24, à côté de la menuiserie, le 
pavage réalisé par la Ville de Genève a été achevé en octobre 2000. 

Enfin, pour la cour ouverte sur le nord de l'îlot, l'ensemble de l'infrastructure 
a été réalisé à la fin de l'automne 2000, les plantations sont en cours et les arbres 
fruitiers seront plantés en octobre 2001. 

A partir de l'avant-projet issu du concours Europan, puis développé afin 
d'obtenir les crédits nécessaires, l'ensemble du processus du projet, et même de 
réalisation, s'est développé en relation avec les divers propriétaires, riverains, 
coopératives et associations. 

Au niveau de la situation financière, au 31 décembre 2000, les dépenses se 
montaient à 558 200 francs. 

Quant au panneau aperçu sur place, il s'agit de l'information de chantier de la 
Ville de Genève, destinée à présenter le projet aux passants. Celui-ci a été mis en 
place en juillet 1998. Il a été déposé depuis lors en raison des travauxde la rue des 
Gares 13. 

Une inauguration et un bouquet sont prévus dans le courant de l'automne 
2001. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 
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24. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 16 mai 2001, intitulée: «Le remplace
ment du petit tilleul du parc Voltaire est-il encore possible?» 
(QE-54)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Des citoyennes et citoyens, admirateurs et utilisateurs du parc Voltaire, ont été 
surpris de constater qu'un ou des peupliers ont été abattus et remplacés par un 
«petit» tilleul. 

Serait-il encore possible de remplacer ce tilleul par un arbre beaucoup plus 
grand? Si cela devait être le cas, il faudrait consulter les habitants du quartier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), chargé de l'entre
tien des espaces verts de la Ville de Genève, a procédé à l'abattage de deux peu
pliers noirs d'Italie situés en bordure du parc des Délices de Voltaire, le 22 janvier 
2001, conformément à l'autorisation d'abattage accordée par le Service des forêts, 
de la protection de la nature et du paysage. 

Ces deux vénérables arbres dépérissants présentaient un danger majeur pour 
les nombreux usagers de cet espace vert. Afin de remplacer ces deux sujets, le 
SEVE a d'ores et déjà planté un magnolia persistant à grandes fleurs et un tilleul à 
petites feuilles sur le site. Ces deux plantations récentes contribuent aujourd'hui 
harmonieusement à l'enrichissement de ce parc historique. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 

M. Roman Juon (S). Je ne suis pas satisfait de la réponse du Conseil admi
nistratif; d'ailleurs je l'ai distribuée aux personnes qui m'avaient demandé 
d'intervenir et elles aussi sont insatisfaites, car elles ne demandaient pas cela. Il y 
a réellement un problème, qui s'est déjà présenté ici, entre les parcs à fleurs de 
prestige, par exemple, ceux du bord du lac qui sont magnifiques ou ceux des 
quais, et les petits parcs de quartier comme Cayla, Gourgas et, en l'occurrence, 
Voltaire. 

1 «Mémorial 158e année»: Annoncée, 5216. 
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Ce que demandaient nos citoyens utilisateurs du parc, c'était de remplacer les 
grands peupliers, qui ont été abattus ajuste titre, car ils étaient vieux et trop dan
gereux, par d'autres peupliers. Le Service des espaces verts et de l'environnement 
est capable de faire cela, il a la technique et il l'a déjà prouvé à maintes reprises; il 
peut planter des arbres plus grands que ceux qui font 3 mètres à 3,5 mètres de 
hauteur, c'est-à-dire des arbres de 7 ou 8 mètres de haut. C'est uniquement cela 
qui est requis. 

Je persiste à demander à l'administration et au Conseil administratif de faire 
le nécessaire cet hiver, sinon on sera obligé de faire une pétition et ce serait bien 
dommage d'alourdir encore nos travaux. 

25. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 26 juin 2001, intitulée: «A propos du 
skate-park de Plainpalais» (QE-57)1. 

TEXTE DE LA QUESITON 

Suite à la lecture de l'article de presse sur la dégradation du skate-park de 
Plainpalais, j'aimerais que le Conseil administratif réponde aux questions sui
vantes: 

1. Quand commenceront les travaux de rénovation des modules et quelles seront 
les mesures qui seront prises pour que ceux-ci puissent se poursuivre en cas 
de pluie? 

2. Quelles mesures seront prises pour que l'entretien et la sécurité des modules 
soient assurés en permanence? 

3. La rampe Nissan, selon mes informations, devrait être démontée et, par voie 
de conséquence, stockée quelque part. Ne serait-il pas plus judicieux, avant 
de la déplacer, de prévoir un nouvel emplacement couvert pour permettre aux 
skateurs de compétition de pouvoir continuer à s'entraîner? 

4. Selon la presse, l'association La Courbe, grâce à laquelle le skate-park a été 
créé, a été évincée du skate-park. Ne serait-il pas possible de revenir sur cette 
décision en organisant une table ronde sous la présidence du maire de la Ville 
de Genève? 

1 Annoncée, 478. 
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5. Deux éducateurs hors murs de la Délégation à la jeunesse et autant d'éduca
teurs de l'Atelier Boguet sont en activité sur le skate-park; est-ce vraiment 
nécessaire de mobiliser autant de fonctionnaires? Quels seraient les pro
blèmes rencontrés au skate-park? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les modules de skate sont en perpétuelle rénovation. Certains nouveaux 
modules viennent d'être livrés; ils ont été réalisés par des skateurs eux-mêmes. 
D'autres seront rénovés en cours d'année. Les plus abîmés seront entretenus pour 
finir la saison et ils seront changés pour l'an prochain, respectant ainsi une déci
sion prise collégialement par l'ensemble des intervenants du skate-park. 

Tous les modules seront livrés complètement achevés. En effet, par le passé, la 
pluie a engendré certains problèmes pour la peinture sur place. Certains modules 
présentent actuellement des surfaces de roulement en mauvais état. Les panneaux 
de surface seront donc remis à neuf pour le printemps prochain. 

Les mesures prises pour l'entretien et la sécurité des modules ont été renfor
cées depuis que le skate de Plainpalais dépend de la Délégation à la jeunesse. Une 
tournée de contrôle est effectuée régulièrement - deux fois par semaine - par une 
entreprise spécialisée qui intervient immédiatement en cas de défaut pouvant être 
dangereux. D'autres dégâts mineurs peuvent toutefois être réparés ultérieurement. 
Les moniteurs d'Atelier Boguet et certains skateurs revissent eux-mêmes les vis 
qui ressortent, cela pouvant se produire d'heure en heure suivant la fréquentation. 

Le démontage de la rampe Nissan a été demandé par l'ensemble des utilisa
teurs du lieu, qui la trouvaient totalement inadaptée et dangereuse. De nombreux 
défauts semblent en effet être à l'origine de ce constat. Cette rampe sera stockée, 
puis transformée, lorsqu'il sera possible de la placer dans un endroit couvert sous 
surveillance. Cette réhabilitation de la rampe Nissan sera intégrée au projet de 
skate-park couvert. 

L'association La Courbe n'a nullement été évincée du skate-park. Elle s'est 
elle-même retirée de la gestion du lieu, préférant en laisser l'entière responsabilité 
à d'autres. La Délégation à la jeunesse a donc pris acte de leur décision. (Voir en 
annexe leur courrier du 25 mai dernier.) La délégation a joué son rôle de média
trice en organisant de nombreuses rencontres, dès l'automne 2000, avec 
l'ensemble des partenaires du skate-park. Tous les partenaires ont ainsi pu s'expri
mer et faire part de leurs points de vue, parfois fort divergents. Cela dit, l'option 
de la Ville d'interdire formellement toute consommation de produits illicites dans 
l'enceinte du skate-park a fortement déplu à certains. 
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Atelier Boguet s'occupe depuis deux ans maintenant de gérer cet endroit, 
notamment pour les plus jeunes des utilisateurs du lieu. Cette association offre un 
appui socio-éducatif à ceux qui en auraient besoin, ou qui auraient envie de pou
voir bricoler leur matériel. Les éducateurs hors murs de la Délégation à la jeu
nesse passent sur le skate-park, comme en d'autres endroits de notre cité, pour 
établir des liens entre les différents partenaires impliqués. 

Il n'y a dès lors pas lieu de s'alarmer, à Plainpalais plus qu'ailleurs, sur les 
éventuels problèmes rencontrés par les jeunes à cet endroit. 

Un travail plus important a été effectué dans le cadre de la Fête de la musique, 
où toutes les associations genevoises de skate, bike et rollers ont collaboré à la 
mise sur pied d'un concours et de démonstrations, cela en parallèle aux concerts. 
A cette occasion, pour la première fois, l'ensemble des associations a participé à 
un projet commun. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî André Hediger 

Annexe mentionnée 
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cfoPtomt Hugues 
Rue Scfiaub, 3 /1202 Sonev» 
Nat:Q7V 641 23 38 

Genève, la 25 Mai 2001 
A l'attn. de M. Deuel 
Délégation à la Jeunesse 
Rue des Vieux-Grenadiers 15 
1205 Genève 

Concerne : Activités de l'association La Courba. 

Monsieur, 

Suite à l'entretien avec vos collaborateurs, (MM Thierry Vedovatl et Claudio Moto) et après avoir 
appris avec stupéfaction que l'ATB pense devoir nous < gérer « ( voir rapport d'activités 2001 de ATB. page 
4 in fins), nous avons le sentiment que cette institution n'a pas réalisé que l'association La Courbe a été 
crée dans le but de soutenir les différents sports urbains (skate, roder, bmx) en tant qu'activité sportive. 
Nous ne revendiquons pas du tout de pouvoir prendre en charge des cas sociaux ! En effet, nous sommes 
convaincus que justement des fondations comme l'ATB remplissent mieux ce râle. Au vu des malentendus 
qui troublent notre collaboration avec PATS et malgré les garanties que nous avons obtenues de l'Etat lors 
de notre entretien du 26 novembre 1999, nous avons décidé de recadrer nos activités sur notre but premier 
qui est de promouvoir et de soutenir les sports urbains précités. 

Ceci d'autant plus que nous pensons que pour l'évolution, l'entretien et ta motivation des riders, 
l'équipe mise en place ( T. Farjon, entretien des modules : ATB, pour la présence socio-éducative : T. 
Vedovati et Ctaudio Moio, pour la gestion globale du skatepartc ) semble correspondre aux attentes et 
besoins de la Ville. 

Notre décision n'influence nullement l'objectif de réaliser notre boardercross de la Fête de la 
musique et d'assumer l'engagement pris par rapport â cette manifestation. Dans un second temps nos 
affinités avec la Fédération MottattoM et les malheurs qu'Us viennent de connaître, nous incite à leur 
apporter notre soutien plein et entier. 

Conformément à nos statuts, nous souhaiterions organiser d'autres manifestations et développer 
des activités sociales mais ceci en toute liberté et indépendance. Comme vous le savez, pour concrétiser 
cet objectif, nous avons toujours besoin de votre soutien, notamment par rapport à un projet humanitaire qui 
a comme but premier de récupérer des skates et des rolters usagés ou voir invendus et de les redistribuer-
Noirs vous ferons bien entendu parvenir dans les prochains mois un dossier complet afin que vous puissiez 
vous déterminer quant à ce sujet. 

Etant donné que nous laissons la place à l'ATB pour les motifs déjà exposés, la cabane de La 
Courbe située sur le skatepartc n'est plus nécessaire à nos activités. De plus, elle n'est plus occupée par les 
membres de la Courbe. C'est pourquoi, nous vous retournons tes clefs correspondantes (sauf les clefs en 
possession de T Farjon qui, au vu de son engagement envers l'Etat, porte lui-même la responsabilité de 
vous les retourner). Nous sommes actuellement a la recherche d'un local afin de nous réunir et de créer un 
lieux de rencontre des membres l'association. Dés lors, nous vous serions très reconnaissants de noue 
soutenir dans cette recherche. Toute proposition est la bienvenue afin que,nous puissions continuer à 
concentrer nos forces vers d'autres horizons. 
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Nous pensons que l'ATB méconnaît que les sports urbains puissent également apporter à la 
jeunesse un enrichissement et un contact social bénéfique. Nous avons également le sentiment que note 
collaboration avec l'ATB n'était jusqu'à présent que virtuelle. En vue de cette situation, nous cédons 
volontiers la place à cette fondation afin qu'elle puisse réaliser ses différentes activités sans penser que 
nous {es dérangeons. Étant donné que selon elle, nous ne sommes que des « gars de la nie » eBe n'a pu 
reconnaître ni notre compétence, ni notre utilité. Il existe des sports urbains qu'il faut promouvoir et 
soutenir! 

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien afin que nous puissions continuer de fonctionner 
d'une manière Indépendante et dans te but qui est Inscrit dans nos statuts, qui par ailleurs ont été reconnus 
sans réserve par vos différents services. Vous voudriez donc bien, comme par le passé, nous considérer 
comme une association autonome. 

Tout en vous souhaitant pleine et entière réussite pour la gestion du skatepark, nous vous 
remercions d'avance de l'attention que vous porterez a la présente. 

Dans l'espoir de recevoir une réponse favorable aux différents points exposés ci-dessus, nous vous 
prions d'agréer. Monsieur, nos salutations sportives. 

Clefè de !• estera 
Rapport d'ecBvrtôa 



2464 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Résolution: locaux vides à l'école Peschier 

\ 
M. Roman Juon (S). Je prends la parole brièvement. Tout à l'heure, j 'a i criti

qué indirectement le maire, ici, je dois plutôt le féliciter. D'abord, la réponse a été 
rapide, puisque j 'ai déposé cette question au mois de juin. D'une manière géné
rale, le Conseil administratif répond rapidement à toutes les questions et, au nom 
de tous, je le félicite et le remercie. Ensuite, dans le cas particulier, j'avais 
demandé que le maire réunisse autour d'une table l'association La Courbe et les 
différents protagonistes; cela a été fait au mois d'octobre, je crois, et tous les par
tenaires ont pu discuter de manière très ouverte. Le maire a été incisif et a pris 
certaines décisions en faveur de cette association, afin qu'elle soit réécoutée et 
qu'il y ait une collaboration avec elle. 

26. Réponse du Conseil administratif à la résolution de MM. Guy 
Savary et Philippe Cottier, acceptée par le Conseil municipal 
le 13 mars 2001, intitulée: «Locaux vides à l'école Peschier» 
(R-31)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la première période d'inscription scolaire, la Direction de 
l'enseignement primaire a annoncé au Service des écoles et institutions pour 
l'enfance que, dès la rentrée scolaire d'août 2001, 10 classes seront occupées sur 
les 16 locaux d'enseignement construits. 

En effet, le dispositif prévu actuellement est le suivant: 

Division élémentaire 
- 2 classes de lre enfantine; 
- 1 classe de 2e enfantine; 
- 1 classe de lrt primaire; 
- 1 classe de 2e primaire. 

1 «Mémorial 158' année»: Développée, 3869. 
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Division moyenne 
~ 1 classe de 3L" primaire; 
- 1 classe de 4e primaire. 

Division spécialisée 
~ 3 classes de divers degrés, transférées de l'école des Eaux-Vives afin de 

garantir aux élèves de meilleures conditions d'accueil. 

L'accroissement démographique, associé aux projets de logements prévus à 
moyen terme, devrait induire une augmentation du nombre d'élèves suffisante 
pour occuper la totalité des classes du groupe scolaire de Peschier dans un délai 
de cinq à six ans. 

Entre-temps, les locaux vacants seront utilisés pour l'école (salle informa
tique, salle de réunion pour le corps enseignant, salle de peinture) et pour les 
besoins de l'accueil parascolaire encadré par le personnel du Groupement inter
communal pour l'animation parascolaire (GIAP). 

La mise à disposition des salles de classes pour des activités associatives n'est 
pas possible dans la mesure où elles ne bénéficient pas d'accès séparé. Cela pour 
des raisons de sécurité évidentes et pour préserver les conditions d'un enseigne
ment de qualité. De plus, la multiplication des allées et venues dans un bâtiment 
scolaire compliquerait la surveillance du bâtiment. 

En revanche, deux locaux bénéficiant d'un accès indépendant ont été prévus 
dans le programme. Ils seront mis à la disposition, prioritairement, de sociétés 
dont les activités ont un lien avec l'école. A titre d'exemple, l'attribution de ces 
locaux à l'association du restaurant scolaire ou à l'association de parents d'élèves 
sera privilégiée par rapport à des activités n'ayant aucun rapport avec l'école. 

De plus, la salle de gymnastique, la salle de jeux et de rythmique, ainsi que le 
restaurant scolaire seront mis ponctuellement à la disposition de la Maison de 
quartier de Champel et de diverses sociétés en fonction des demandes enregis
trées par le Service des écoles et institutions pour l'enfance. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardt 

M. Guy Savary (DC). Je prie M. Ferrazino de bien vouloir transmettre à 
M. Tornare la demande suivante. J'aimerais qu'il nous dise soit en séance plé-
nière, soit en séance de la commission sociale et de la jeunesse quelles disposi
tions ont été prises suite à la réponse de la résolution R-31. Des locaux ont-ils 

Le maire: 
Manuel Tornare 
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vraiment été mis à la disposition des associations indépendantes; la salle de gym
nastique rythmique, le restaurant scolaire sont-ils mis ponctuellement à la dispo
sition de la Maison de quartier de Champel? M. Tornare pourrait-il nous donner 
l'état de la situation pour que nous sachions finalement si notre résolution a eu 
des effets concrets? 

27. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, Pierre Losio, 
Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grànt et Jean-Pascal 
Perler, acceptée par le Conseil municipal le 11 novembre 
1998, intitulée: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des mili
tantes et militants des droits de l'homme» (M-355)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'accorder une citoyenneté d'honneur aux militantes 
et militants des droits de l'homme que leur action expose à des menaces sur 
leur vie, leur intégrité physique et/ou leurs libertés; 

- de faire rapport de cette étude le plus rapidement possible, afin que, le cas 
échéant, une telle citoyenneté d'honneur puisse être accordée dès 1999; 

- d'étudier la possibilité pour la Ville de Genève d'adhérer au réseau des villes 
refuges. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève s'est toujours engagée en faveur de la liberté d'expres
sion, de la libre circulation des individus et des idées. En décernant une «citoyen
neté genevoise d'honneur» à des militantes et militants des droits de l'homme, 
elle compléterait cet engagement tout en contribuant à promouvoir les actions et 
l'image de Genève dans le monde. Des crédits seraient néanmoins nécessaires 
pour: 

- créer une procédure, après avoir analysé les implications d'une telle 
démarche sur le plan juridique; 

' «Mémorial 156e année»: Développée, 1872. 
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- créer un jury d'une qualité irréprochable, qui suivrait en permanence l'actua
lité des droits de 1* homme; 

- avoir des propositions de candidatures; 

- examiner la validité des candidats selon des procédures à définir (mener une 
vaste enquête sur les activités des candidats, déterminer s'ils sont réellement 
menacés...); 

- établir les formalités administratives de «naturalisation»; 

- intervenir auprès des autorités concernées pour protéger les «citoyens gene
vois d'honneur». 

D'un point de vue philosophique, il n'est pas évident de déterminer quelle 
personne mérite vraiment le titre de défenseur des droits de l'homme. Pour y 
parvenir, une infrastructure juridique et technique considérable serait nécessaire. 
En définitive, beaucoup de temps, de moyens et d'argent seraient investis dans 
ces procédures, au lieu d'aider directement les gens. Cette action constituerait 
donc plus une publicité pour la Ville de Genève qu'une aide concrète pour les vic
times. 

Aux problèmes financiers s'ajoute un certain risque pour les personnes 
concernées. Il ne faut en effet pas surestimer la renommée de la Ville de Genève 
dans le monde. La Suisse n'étant pas toujours perçue comme un havre de paix et 
de justice, obtenir la nationalité genevoise n'est pas forcément synonyme 
d'immunité. Au contraire, elle peut poser des problèmes supplémentaires dans 
des pays où il est mal vu d'être suisse. 

. Il convient également de relever que, en cas de violation des droits de 
l'homme, des organismes comme la Croix-Rouge ou Amnesty International sont 
mieux à même d'intervenir que la Ville de Genève. Celle-ci peut éventuellement 
solliciter les autorités consulaires sur place, bien que ce ne soit pas vraiment le 
rôle d'une administration municipale. 

La Ville de Genève s'engage en faveur de la défense des droits de l'homme en 
menant des actions ponctuelles. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1998 la Ville de 
Genève s'est associée aux célébrations du 50e anniversaire de la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme en décernant le «Prix Paul Griininger pour la 
défense des droits de l'homme». Ce prix, d'une valeur de 30 000 francs, a été 
remis le 12 décembre 1998 par le maire de la Ville de Genève, M. André Hediger, 
en présence de la présidente de la Confédération, M™ Ruth Dreifuss. Parmi les 
quelque 30 candidatures provenant du monde entier, le jury, composé des 
membres de la famille Griininger, de M. Stefan Keller (auteur du livre Délit 
d'humanité), des représentants de l'association Forum 98 et des autorités de la 
Ville de Genève, a choisi Mme Anita Khadka. Elle-même ancienne victime des 
réseaux de prostitution, elle s'engage désormais en faveur de l'organisation Maiti 
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Népal Child, qui se bat pour empêcher que d'autres jeunes filles soient victimes 
de ces réseaux et pour réhabiliter les nombreuses personnes qui en ont été vic
times ou qui sont rejetées par leur milieu une fois rentrées dans leur pays. 

Au début de l'an 2000, le Conseil administratif a en outre décidé d'organiser 
régulièrement une manifestation en l'honneur des droits de l'homme, pour 
répondre aux motions M-307 et M-355. La première manifestation a eu lieu le 
4 mai 2000 au Musée Ariana, sur le thème de la responsabilité et du rôle de l'Etat 
par rapport aux défenseurs des droits de l'homme, dans le cadre d'un hommage à 
M. Kazem Radjavi, défenseur iranien des droits de l'homme, assassiné en 1990 
dans les environs de Genève. 

Le point soulevé par la dernière invite de la motion, à savoir l'adhésion de la 
Ville de Genève au réseau des villes refuges, reprend la question écrite QE-79 de 
M. Pascal Holenweg à laquelle le Conseil administratif a répondu lors de la 
séance du Conseil municipal du 12 octobre 1999. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

28. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 16 avril 1997, intitulée: «A propos des 
ateliers d'artistes aux Halles de l'Ile» (QE-51)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Est-ce que les contrats de location ou de prêt des ateliers sont limités dans le 
temps ou sont-ils sans limite? Merci de me donner les indications sur les bénéfi
ciaires, leurs spécialisations professionnelles et culturelles et les échéances de 
leurs baux. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département des affaires culturelles dispose de cinq studios à usage 
d'hébergement au premier étage du bâtiment des Halles de l'Ile, qu'il met à dis
position gratuitement en fonction des demandes qui lui sont adressées. 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée, 4074. 
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/ Ces studios sont réservés à des mises à disposition temporaires et de courte 
durée par le département. Ils peuvent échoir à des plasticiens, mais aussi à des 
gens de théâtre, des danseurs, des écrivains, des chercheurs scientifiques, des arti
sans ou des personnalités invitées ou de passage à Genève. La durée est fonction 
du projet et va de quelques jours à plusieurs semaines. Sauf dérogation accordée 
par la direction du département, un émolument forfaitaire est perçu pour couvrir 
les frais de nettoyage. 

Les autres studios sont gérés par le Service de la gérance immobilière et font 
l'objet de baux ordinaires. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

29. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 17 jan
vier 2001, intitulée: «Décoration du mur aveugle de l'école 
Hugo-de-Senger» (M-136)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter rapidement 
un projet de décoration dudit mur par l'entremise du Fonds d'art contempo
rain. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a confié au département des affaires culturelles la 
réalisation d'une intervention artistique sur le mur pignon côté rue Rodo de 
l'école Hugo-de-Senger, construite au début du XXe siècle. Malgré le préavis 
négatif de la Commission du Fonds d'art contemporain sur le principe d'une 
intervention à cet emplacement, le département des affaires culturelles a retenu le 
projet de l'artiste Ulrike Gruber, d'origine allemande, vivant et travaillant à 
Genève. Sa création a été choisie sur la base d'un avant-projet remis au Fonds 

«Mémorial 158e année»: Développée, 3352. 
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municipal d'art contemporain. La peinture murale proposée joue à la fois sur une 
approche ludique et didactique de la façade et de ses éléments. Puisant dans le 
registre de la signalétique piétonne, elle utilise des pictogrammes pour désigner 
les nouveaux éléments de la façade (mouvements de l'ascenseur, rotation des 
escaliers, emplacement des conteneurs) pour induire des comportements (tourner 
à droite, interdiction de se pencher) et pour suggérer Tailleurs (baignade autori
sée, altitude d'un belvédère). Cette intervention légère et rythmée prend en 
compte les nombreuses contraintes du lieu dans le respect de ses usagers. Le coût 
global de l'intervention est de 28 400 francs. 

L'exécution de cette peinture murale a été intégrée dans la planification du 
chantier des travaux de création de l'ascenseur extérieur et de l'escalier métal
lique. 

Une présentation de l'avant-projet a été réalisée pour le Service des écoles 
et une délégation des enseignants de l'école. Ces derniers ont à leur tour fait 
part au département des affaires culturelles du projet artistique de Julien 
Champod élaboré il y a un an et demi et qui sera réalisé à la rentrée 2001 sur les 
murs du rez-de-chaussée du bâtiment plus récent de ce complexe scolaire, côté 
préau. 

Des rencontres et échanges entre les deux artistes, le corps enseignant et les 
élèves de l'école sont prévus pour l'automne 2001. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire générai: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Olivier Coste (S). Je me souviens que la commission des travaux avait 
voté un crédit de 10 000 francs pour décorer la façade borgne de l'école Hugo-de-
Senger. Après la réalisation de l'ascenseur permettant un accès aux cuisine et res
taurant scolaires de cette école, j'avais demandé qu'il y ait une coordination des 
travaux de décoration et du projet global de décoration de l'école. Or je vous 
engage à aller faire un tour pour admirer ce qui a été commandé par le Fonds 
municipal d'art contemporain, pour la somme de 28 400 francs: un grand mur 
gris et quelques petites taches blanches. Bien entendu, le projet a été présenté, 
mais il se trouve que c'était le dernier jour du mois de juin, l'après-midi, et seuls 
quelques enseignants ont pu se libérer de leurs élèves cet après-midi-là. 

Il n'y a pas eu de coordination du tout; nous avons été placés devant le fait 
accompli, ce que nous regrettons d'autant plus que la somme qui a été allouée est 
largement supérieure à celle qui avait été dévolue au départ. Quant au crédit pour 
décorer le reste de l'école, il est relativement minime. 
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Comme on fait aussi allusion dans cette réponse à la réalisation de l'ascen
seur, je profite pour dire que, là aussi, la commission des travaux avait refusé de 
faire un accès médian, tel que je l'avais demandé à ce moment-là, mais les ser
vices de M. Ferrazino ont quand même dû le réaliser, cela pour des raisons de 
sécurité liées aux accès de la cuisine. On s'est aperçu qu'un ascenseur qui faisait 
un va-et-vient entre un rez-de-chaussée et un deuxième étage, sans s'arrêter au 
premier étage, était d'une absurdité crasse, si bien qu'il a quand même fallu faire 
une rallonge de crédit. 

30. Réponse du Conseil administratif à la 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, acceptée 
par le Conseil municipal le 6 juin 2001, intitulée: «Restaura
tion des bains d'Arve» (M-166)1: 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
étude de faisabilité visant à réaliser, le long de Y Arve, en amont de l'avenue de la 
Roseraie, une infrastructure - même légère - rappelant l'existence passée desdits 
bains de rivière et permettant aux promeneurs déambulant en ces lieux de goûter à 
la fraîcheur de l'eau avec un minimum de confort, de quiétude et de sécurité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aujourd'hui démolis, les Bains thérapeutiques de l'Arve étaient constitués 
d'un bâtiment de trois niveaux sur rez-de-chaussée, développant un front de 
façade principale d'une cinquantaine de mètres. Edifié en 1873, vraisemblable
ment par l'architecte Alexis Falconnet, l'établissement s'inscrivait dans le cadre 
d'une opération immobilière menée par l'entrepreneur David Moriaud. Il mar
quait l'affirmation de la vocation «hospitalière» et résidentielle d'un quartier 
alors en voie d'urbanisation. Il est vrai que la démolition de l'établissement des 
Bains d'Arve a eu pour conséquence de faire disparaître un des éléments signifi
catifs de ce quartier, cher à ses habitants. 

1 Développée. 130. 
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Notons que l'activité thermale se déroulait essentiellement dans les bassins et 
les salles logés dans le bâtiment. La proximité de l'Arve étant essentiellement 
liée, d'une part, à la nécessité de pomper de l'eau en grande quantité et, d'autre 
part, à la possibilité d'offrir un cadre agréable, capable d'attirer une clientèle de 
curiste. Comme la publicité de l'époque le mentionne, la présence d'une ligne de 
«tramway électrique» n'était également pas étrangère au choix de cette localisa
tion. 

Pour ce qui a trait aux bains de rivière à proprement parler, il est à craindre 
qu'aucune infrastructure digne de ce nom n'ait jamais existé. Une célèbre gravure 
à Peau-forte d'Edouard Jeanmaire, datant de 1887, montre bien une image 
romantique de l'Arve dans les eaux de laquelle se baignent des curistes, sur fond 
de lune et autre tour de Champel. Mais Ponde limpide et calme figurée dans cette 
iconographie ne semble pas dénoter une volonté de réalisme. 

Dans une publication promotionnelle rédigée en 1875, le docteur Paul Glatz, 
directeur de l'établissement, nous donne une description détaillée des vertus thé
rapeutiques des eaux de l'Arve en énumérant la teneur précise en minéraux 
divers. Mais le docteur mentionne également que ce cours d'eau se caractérise par 
un régime torrentiel et qu'il est en grande partie alimenté par la fonte des glaciers 
du massif du Mont-Blanc. «Nos mensurations thermométriques pratiquées pen
dant quatre mois, trois fois par jour, nous ont donné, pour Peau d'Arve, une 
moyenne de 10° centigrades (8° Réaumur); or les docteurs Fleury et Béni Barde 
regardent cette température comme l'idéal de l'eau à employer en hydrothéra
pie», nous dit également le docteur Glatz. 

Dans ces conditions, et bien que la tabelle du tarif des «opérations» de 
l'époque mentionne, à la fin d'une longue liste, des «bains de rivière» à 50 cen
times (proposés par abonnement de 20 séances), nous pouvons supposer que cette 
activité revêtait un aspect marginal dans la panoplie des prestations offertes à des 
curistes dont l'énoncé des maux fait frémir. 

Les plans directeurs élaborés récemment par le Canton et la Ville de Genève, 
en application de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randon
nées pédestres, évitent volontairement une amélioration de l'accessibilité de la 
rive droite de l'Arve, sous les falaises de Champel, compte tenu des aména
gements ouverts au public de la rive qui lui fait face (aire de la Fontenette). 
En accord avec les associations de protection de la nature, un principe d'alter
nance est en effet prévu par la loi sur la protection et l'aménagement des rives de 
l'Arve adoptée en 1995: une priorité est accordée à la protection de l'environne
ment sur l'une des rives lorsque le site s'y prête et que la continuité des chemine
ments est assurée par l'autre rive et des ponts permettant le franchissement de la 
rivière. 
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Ainsi, seul un accès destiné à l'entretien du cours d'eau, comme précisé 
dans le plan localisé de quartier en vigueur N° 28670B et exprimé sous forme 
de servitude de passage, est envisagé au bord de l'Arve, à l'angle de la parcelle N° 
1578. 

En conclusion, il apparaît ni souhaitable ni significatif de reconstituer une 
infrastructure de bains de rivière à défaut de témoignage indiquant ce qu'ils 
auraient pu être. Au surplus, les qualités spécifiques des eaux de l'Arve ne sem
blent pas offrir les garanties de confort et de sécurité requises pour une installa
tion destinée à la baignade d'agrément. 

Enfin et pour ce qui a trait à la mémoire collective, une plaque d'informa
tion pourrait être envisagée. Placée à un endroit adéquat, en relation avec le 
parcours de la quatrième promenade du plan piétons, intitulée «de ville en ville», 
que chevauche, en alternative, celui de la sixième promenade nommée «d'ici 
et d'ailleurs», cette plaque donnerait quelques orientations sur les spécificités 
de l'histoire des Bains thérapeutiques de l'Arve, en relation avec celles du 
quartier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Gérard Deshusses (S). Cette fois-ci, la réponse du Conseil administratif 
est intéressante, mais elle est un peu courte. J'en veux pour preuve le nombre de 
gens qui nous ont téléphoné, qui nous ont écrit, qui nous ont abordés dans la rue 
pour nous apporter leur soutien par rapport à cette motion. Effectivement, les 
bains d'Arve sont restés dans la mémoire des gens et nombreux sont ceux qui 
nous ont proposé des photos, des gravures, des dessins, des textes parfois et qui 
nous ont dit qu'il fallait aller un peu plus loin et, pourquoi pas, envisager la 
création d'un pavillon soit sur place, soit dans le quartier, pour rappeler que 
l'identité de ce secteur est liée à la création de ces bains et aux constructions qui 
étaient autour. 

Quant à moi, et le groupe socialiste avec moi, je pense qu'une telle création 
serait une excellente initiative et je la soumets maintenant au Conseil administra
tif. • 
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31. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil munici
pal le 11 octobre 2000, sur la pétition intitulée: «Soutien à 
Weetamix pour la diffusion et le développement de la culture 
techno»(P-12)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-12 au Conseil administratif en 
lui recommandant de soutenir activement la diffusion de la musique techno, et 
Weetamix en particulier, en tenant compte des impératifs de programmation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département des affaires culturelles a eu de nombreux contacts avec les 
responsables de Weetamix suite au dépôt d'une demande de subvention. 

Dans le cadre de l'examen de cette demande, Weetamix a été appelé à clarifier 
son statut et à fournir une comptabilité probante et conforme. Cette exigence nor
male pour un subventionné n'a pas été satisfaite, malgré les explications données 
et les rappels. C'est la raison pour laquelle le département des affaires culturelles 
a refusé d'attribuer une subvention à Weetamix. 

Le soutien d'autres associations actives dans le domaine de la musique techno 
n'est pas exclu et sera évalué en fonction des demandes qui seront adressées au 
département des affaires culturelles. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

M1™ Renate Cornu (L). La réponse du Conseil administratif ne nous satisfait 
pas. En effet, la pétition de Weetamix a été examinée avec beaucoup d'intérêts et 
la majorité des membres de la commission des pétitions était en faveur d'un sou
tien à cette association. Au moment où cette pétition a été traitée, Weetamix accu
sait effectivement des difficultés budgétaires qui, aujourd'hui, semblent être 
résorbées. 

1 «Mémorial 158e année»: Rapport, 1799. 
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On peut se poser la question: que seraient devenus l'Association pour 
l'encouragement de la musique improvisée, ou AMR, Post Tenebras Rock sans la 
bienveillance des contributeurs publics? Grâce aux subventions qu'elles reçoi
vent, de telles associations peuvent travailler de manière plus sereine. 

Comment peut-on être aussi insensible à une association comme Weetamix, 
qui a une vraie éthique en matière de prévention de la drogue, de l'alcool et du 
tabac, d'où d'ailleurs une aide du CIPRET (Centre d'information de l'association 
pour la prévention du tabagisme) qui lui est accordée, mais qui, par le même 
temps, l'empêche de chercher des sponsors du côté des marchands de tabac? 

Enfin, comment peut-on écarter si abruptement une association formée de 
gens responsables, des apprentis, des jeunes employés? Doit-on conclure que le 
fait d'être Alternatifs, squatters ou Verts peut convaincre les décideurs majori
taires actuels? En tout cas, nous souhaitons dès lors déposer une motion en faveur 
de Weetamix et de sa culture techno, afin que celle-ci puisse se développer. 

32. Réponse du Conseil administratif 'aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil munici
pal le 17 janvier 2001, sur la pétition intitulée: «Des mesures 
pour la sécurité et la salubrité du parc et de la promenade de 
Saint-Jean» (P-19)1. 

TEXTE DES CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-19 au Conseil administratif et lui 
demande d'établir un rapport sur les besoins actuels et envisageables pour le futur 
sur l'ensemble de la ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La problématique de l'insalubrité et de l'insécurité dans le parc de Saint-Jean 
a déjà été soulevée par l'interpellation 1-23 de M. Gérard Deshusses à laquelle il a 
été apporté une réponse. 

Afin d'enrayer les désagréments et dangers évoqués dans la pétition P-19, et 
notamment la prolifération de détritus dans ce parc, plusieurs mesures ont été 

1 «Mémorial 158e année»: Rapport, 3310. 
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prises par les divers services municipaux concernés. Ainsi, les agents de ville ont 
intensifié leurs rondes dans le quartier de Saint-Jean et ils n'hésitent pas, en cas 
de nécessité, à faire appel à la police. 

L'engagement récent de travailleurs sociaux hors murs, qui ont réuni les voi
sins et les divers utilisateurs du parc de Saint-Jean (jeunes, parents, etc.)*a permis 
le développement d'une action préventive. 

Avec le soutien de la Délégation à la jeunesse, une roulotte-buvette sera amé
nagée durant l'été dans le parc de Saint-Jean. L'équipement sera complété par 
l'installation de bancs, de poubelles et de toilettes. 

Enfin, un courrier a été adressé à M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police et des transports, lui demandant de 
prendre des mesures appropriées par rapport à cette problématique d'insécurité. Il 
ressort de la réponse que la gendarmerie continuera à effectuer des contrôles 
réguliers dans le parc de Saint-Jean et aux alentours et prendra, le cas échéant, des 
mesures afin de préserver la sécurité et la tranquillité publiques. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Rédiger 

M. Gérard Deshusses (S). Cette fois-ci, la réponse du Conseil administratif, 
dans un premier temps, convient. Effectivement, une action a eu lieu et le parc 
Saint-Jean s'en est trouvé sécurisé. 

Mesdames et Messieurs, quand je lis dans cette réponse qu'on développe une 
action préventive, je ne crois pas qu'on peut appeler cela ainsi, je crois qu'on fait 
plutôt office de pompier. J'aimerais dire à M. Marquet - vous transmettrez, Mon
sieur le président - que, quand je parle de pompier ou d'épicier, comme la der
nière fois, ce n'est pas pour dévaloriser une profession, mais c'est pour spécifier 
exactement l'acte que nous faisons. Ici, c'est une action de pompier et il va de soi 
que le feu va se propager ailleurs, parce que nous ne trouvons pas les bonnes 
réponses. 

Comme nous l'avons dit lors d'une de nos dernières séances lors de la résolu
tion R-39 de M. Maudet intitulée: «Pour l'exercice déterminé de la force publique 
au quai des Forces-Motrices», je crois que nous avons déplacé le problème, nous 
ne l'avons pas résolu. Effectivement, concernant le parc de Saint-Jean, la sécurité 
a été retrouvée, c'est une bonne chose, mais il va de soi que le problème reste 
posé ailleurs, notamment sur la place des Volontaires. Quand on aura réglé le pro
blème sur la place des Volontaires, toujours de la même façon, en faisant office de 
pompier, il se retrouvera ailleurs. 
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M. Alain Marquet (Ve). Embrassons-nous, folle ville! Je suis d'accord avec 
M. Deshusses. J'aimerais quand même dire l'inquiétude que je nourris par rap
port au fait qu'il est mentionné que les travailleurs sociaux hors murs intervien
nent et interviendront dans le parc Saint-Jean; j'aimerais répéter que, s'ils peu
vent intervenir sur le parc Saint-Jean, ils ne peuvent pas intervenir ailleurs, parce 
qu'ils ne sont pas assez nombreux. Comme l'a dit M. Deshusses, si on ne veut pas 
que le feu prenne ailleurs une fois qu'il est circonscrit quelque part, il faudra 
absolument que le département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment nous propose de voter d'autres engagements de travailleurs sociaux hors 
murs si nous parvenons à penser que c'est une des solutions possibles et souhai
tables dans notre cité. 

33. Réponse du Conseil administratif à ta question écrite de 
M. Guy Savary, du 19 avril 2000, intitulée: «Immeubles de la 
rue des Minoteries 1 à 7» (QE-24)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Vu la dégradation rapide des façades du complexe immobilier précité, le 
Conseil administratif ne croit-il pas qu'il serait nécessaire d'inclure leur réfection 
dans le prochain plan d'investissements quadriennal? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a inscrit ce projet au 20" programme financier qua
driennal; une réalisation est en principe prévue en 2003. Ce projet fera l'objet 
d'une demande de crédit d'étude en automne 2001. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi Christian Ferrazino 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander à M. Ferrazino la confirmation 
que nous allons bien recevoir un crédit d'étude cette année encore pour la réfec
tion interne et, je pense, externe de cet îlot d'immeubles. Pour ceux qui connais
sent ces immeubles, une réfection est absolument nécessaire et urgente. 

1 «Mémorial 157e année»: Annoncée, 4304. 
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Je me félicite d'ailleurs de la réponse positive du Conseil administratif et 
j'espère que la réalisation va suivre, comme cela est indiqué dans la réponse à la 
question QE-24. 

34. Réponse du bureau du Conseil municipal à la question écrite 
de Mme Isabel Nerny, du 16 mai 2001, intitulée: «imprimés des 
objets traités dans les commissions» (QE-51)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Ne pourrait-on pas prévoir une réserve de copies des projets destinés à être 
traités dans les diverses commissions du Conseil municipal? 

REPONSE DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dès l'automne prochain, les salles de commission «X» et «C» (anciennement 
carnotzet) seront équipées en matériel informatique, à l'instar de la salle de com
mission «D». 

Ces installations (PC et imprimantes) dans les salles de réunions permettront 
d'accéder à l'IntraCM pour consulter ou imprimer toute documentation néces
saire à la séance de commission en cours. 

Néanmoins, il reste toujours possible d'obtenir les documents imprimés 
auprès du Secrétariat du Conseil municipal. 

Au nom du Conseil municipal 
Le secrétaire: Le président: 

Jean-Charles Lathion Pierre Losio 

' «Mémorial 158e année»: Annoncée, 5216. 
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35. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 16 mai 2001, intitulée: «Murs peints en 
trompe-l'œil» (QE-53)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le mur créé par M. Poussin sur un immeuble locatif de la Jonction a été net
toyé et la fresque n'a pas été remplacée. 

Est-ce que l'expérience artistique qui consiste à décorer des façades a été 
abandonnée par le Conseil administratif? 

Merci de m'indiquer la liste des fresques réalisées avec le Fonds de décora
tion, ainsi que leurs dates d'exécution. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas renoncé à peindre des façades, lorsque les 
conditions nécessaires à une bonne réalisation sont remplies. Ainsi, outre l'intérêt 
du lieu, il est important que le support réponde à certaines conditions techniques 
afin d'éviter la situation rencontrée à la Jonction. 

Les murs ayant reçu une décoration à ce jour sont les suivants: 

1983 Midi 8 Kosta Alex 
1988 Lausanne 31 Delapoterie Paul 
1990 Puiserande 3 Deléglise Philippe 
1991 Vélodrome 14 Reimann Richard 
1992 Carl-Vogt 2-4 Viaccoz Paul 
1992 Ruelle du Midi Schwitzgebel Georges 
1992 Prévost-Martin 21 Reimann Richard 
1996 Môle 19 Brunner Stéphane 
1997 Alpes 10 Schwitzgebel Georges 
1999 Volontaires 4 Graf Hanswalter 

Par ailleurs, à la demande du Conseil municipal, une fresque est en cours de 
réalisation sur un mur borgne de l'école de Hugo-de-Senger. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

1 «Mémorial 158'année»: Annoncée, 5216. 



2480 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2001 (matin) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

36. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

37. Interpellations. 

Néant. 

38. Questions. 
écrites: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

- QE-61, de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Places de stationnement 
à la rue de la Coulouvrenière: question précise, réponse précise, s'il vous 
plaît!» 

Je vous donne rendez-vous le 13 novembre et je vous souhaite un agréable 
week-end. 

Séance levée à 12 h. 
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