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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Mardi 13 novembre 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"w Marie-Thérèse Bovier, MM. François Henry, 
Jean-Charles Lathion, Mmes Alexandra Rys, Evelyne Strubin et Arielle Wagen-
knecht. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et 
lundi 26 novembre 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. Nous avons reçu deux lettres. La première émane de M. Dela
noë, maire de Paris, et je demande à Mme Vanek de bien vouloir nous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Paris, le 22 octobre 2001 
Monsieur le président, 

Je veux vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez 
réservé, avec l'ensemble des élus genevois, lors de mon passage au Conseil muni
cipal, le 1er octobre dernier. 

Je vous renouvelle la disponibilité de Paris à établir des collaborations 
concrètes avec Genève. Je suis convaincu que les habitants de nos villes pour
raient tirer le plus grand bénéfice des échanges de nos expériences dans les 
domaines de l'urbanisme, de la culture, de l'environnement, de la politique 
sociale et de la lutte contre la toxicomanie. 

Comme je l'ai indiqué à M. Manuel Tornare, nos équipes doivent maintenant 
travailler ensemble. Je souhaite donc qu'une réflexion puisse s'engager, dès à 
présent, avec M. Pierre Schapira, mon adjoint chargé des relations internationales 
et de la francophonie. 

En vous remerciant pour votre message de sympathie et dans l'attente de vous 
revoir, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes senti
ments les meilleurs. Cordialement à vous, 

Bertrand Delanoë 

Le président. Je prie maintenant M. Fischer de nous donner lecture de la 
lettre de démission du Conseil municipal de M™ Kùnzler. 
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Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 
Chers collègues, 

Je vous informe par ces quelques mots de ma décision de démissionner du 
Conseil municipal, car il me semble difficile, pour des raisons de temps, de siéger 
simultanément au Grand Conseil et au Conseil municipal. Ma démission prendra 
effet dès la prestation de serment de mon successeur, à qui je souhaite un travail 
fructueux. 

Je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je quitte ce 
Conseil, car même après dix ans de travail et de palabres je suis loin d'être fati
guée de ce parlement, et bien des dossiers passionnants sont encore à venir. Mais 
je pars confiante, car il y a heureusement toujours de nouveaux citoyens qui sont 
d'accord d'investir leur temps pour rendre la ville «vivable». 

Le Conseil municipal est un endroit précieux, un point de rencontre, dans une 
société où les différents groupes sociaux se côtoient mais s'ignorent. 

J'aimerais exprimer ici ma reconnaissance pour la richesse de ces rencontres, 
dire merci à tous ceux avec qui j 'a i travaillé. A ceux qui partagent les mêmes 
convictions, et aussi à ceux qui, par leurs idées différentes, nous obligent à affir
mer notre réflexion. 

Pour être honnête, cet engagement a été parfois source de découragement, de 
colère, de déception. (Brouhaha.) Je crois que nous passons tous, à un moment ou 
un autre, par ces expériences, mais je crois qu'elles sont le signe de notre huma
nité et elles témoignent que nous sommes vivants. 

C'est pourquoi je vous souhaite de continuer à œuvrer pour le bien des habi
tants de Genève, avec le même sérieux et la même passion que ces dernières 
années, mais parfois avec un peu plus d'humour, de tendresse... et surtout un 
zeste de concision! 

Avec mes amicales salutations. 

Michèle Kunzler 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est avec émotion que je prends la parole pour remercier Michèle Kunzler 
du travail qu'elle a accompli pendant les dix ans où elle a siégé au sein du Conseil 
municipal. Elle va changer de conseil, mais pas de salle, et sa place au Grand 
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Conseil se trouve juste ici, sur ma droite. Elle va déménager un peu... Elle va 
s'occuper en priorité des affaires du Canton, mais nous espérons qu'elle 
n'oubliera pas les affaires de la Ville, bien entendu. 

Michèle Kunzler, quand elle siégeait au bureau du Conseil municipal, en 
1991, venait avec l'un de ses enfants qu'elle allaitait. Cela avait surpris plus d'un 
conseiller municipal, mais je crois que les mœurs évoluent. La discussion sur la 
motion M-33 concernant la garde des enfants des conseillers municipaux que 
nous avions samedi matin 3 novembre est d'ailleurs toujours d'actualité. 

J'aimerais encore féliciter Michèle pour le travail inlassable qu'elle a réalisé 
dans les diverses commissions: celle des travaux, celle du logement, celle de 
l'aménagement et de Penvironnement. Je ne citerai que celles-là, car elle y a vrai
ment effectué un travail de fond. A propos du logement, Michèle Kunzler s'est 
également investie dans la Fondation de droit public Vernier-Aviation, où elle réa
lise actuellement un travail immense pour la rénovation d'une partie du Lignon. 

Ce petit mot pour la remercier, et pour remercier également son mari Nicolas 
et ses trois enfants, Siméon, Clémentine et Timothée. Merci Michèle, et bon cou
rage au Grand Conseil! (Applaudissements.) 

Le président. Je vous informe que le bureau a reçu un courrier de M. Philippe 
Matthey, secrétaire adjoint du Département de justice et police et des transports, 
au sujet des répercussions socio-économiques d'une extension du secteur à prio
rité piétonne dans le centre-ville de Genève. Il s'agit du résultat de l'étude menée 
par l'Observatoire universitaire de la mobilité GEO-UNIGE. J'ai fait remettre un 
exemplaire de ce rapport à chacun des chefs de groupe présents lors de notre 
séance précédente. Les conseillères et conseillers municipaux sont priés de le leur 
demander. 

Je vous donne une autre information, au sujet de la fête de l'Escalade du 
Conseil municipal, dont il avait été question de différer la date. J'attendais une 
réponse des différents groupes politiques jusqu'au 3 novembre. Etant donné 
l'absence de nouvelles de leur part, notre fête de l'Escalade est maintenue à la 
date habituelle. 

Je vous annonce les clauses d'urgence suivantes: l'une concerne la motion 
M-218 déjà inscrite dans notre ordre du jour, signée par l'ensemble du bureau et 
intitulée «Pour la mise en conformité du règlement du Conseil municipal»; elle 
sera développée à 20 h 30 par M. Pierre Reichenbach. Des objets urgents concer
nant le Grand Casino ont été déposés: la résolution R-40, de M™* Liliane Johner, 
MM. Christian Zaugg et Gérard Deshusses, intitulée «Fermeture du Casino suite 
à la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001»; la motion M-230, de 
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MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses, intitulée «Liquidation prochaine du 
Casino de Genève: commission d'enquête municipale pour comprendre ce fiasco 
et veiller aux intérêts du personnel», et la motion M-231, de MM. Pierre Maudet, 
Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny, intitulée «Cacade au Casino». Nous 
sommes également saisis d'une motion urgente M-229, de M™ Anne-Marie von 
Arx-Vernon et M. Guy Jousson, intitulée «Pour le doublement des effectifs des 
éducateurs(trices) de la petite enfance formés en septembre 2002», ainsi que de 
l'interpellation urgente 1-62 de MM. Jacques Mino, Jacques François, Bernard 
Paillard, Souhail Mouhanna et Daniel Kiinzi, intitulée «Genève, un lieu pour la 
paix». J'annonce encore la motion urgente M-228, de Mmes Fatiha Eberle, Liliane 
Johner, MM. Jacques Mino, Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Mau
det, Bernard Lescaze et Gérard Deshusses, intitulée «Aide aux victimes 
d'Alger». 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). C'est tout? 

Le président. Oui, Monsieur Lyon, c'est tout pour les clauses d'urgence. 

J'annonce une motion d'ordre du groupe des Verts, laquelle sera développée 
immédiatement après l'élection à laquelle nous allons procéder. Elle vise à modi
fier 1 ' ordre du jour en y plaçant la motion M-213 avant les propositions reportées 
trois fois. Si cette motion d'ordre est acceptée, nous traiterons la motion M-213 
immédiatement en début de séance. 

En ce qui concerne notre ordre du jour, conformément à la nouvelle procé
dure, le bureau a soumis aux chefs de groupe, tout à l'heure, les propositions du 
Conseil administratif qui y figurent. La proposition PR-159 ira directement à la 
commission des finances, sans débat d'entrée en matière. La proposition PR-164, 
concernant le bouclement du crédit de renouvellement et d'acquisition de mobi
lier, pour la tranche 1999, sera votée sur le siège ou directement renvoyée à la 
commission des finances. La proposition PR-168, concernant l'entretien et la 
maintenance de l'écluse du Seujet, ira directement, sans débat d'entrée en 
matière, à la commission des finances, t e Conseil administratif sera invité à 
développer ces propositions devant lesdites commissions. Pour les autres propo
sitions, il y aura débat d'entrée en matière. 
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3. Election d'un(e) représentante) du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève en remplacement de M. Mas-
simo Lopreno, démissionnaire (Statuts de la fondation, art. 8) 
(RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Je demande aux différents groupes d'annoncer le nom de leur 
candidat. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'ai l'honneur de présenter pour le conseil de 
la Fondation d'habitations à loyers modérés la candidature de M. Jacques Fran
çois, membre de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). Il a été élu 
au Conseil municipal il y a deux ans et demi; il siège à la commission des travaux, 
ainsi qu'à celle de l'informatique et de la communication. Sa double formation 
d'ingénieur et d'économiste devrait lui permettre d'apporter un point de vue inté
ressant au sein du conseil de ladite fondation. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le groupe démocrate-chrétien a décidé de proposer une candidature de combat, si 
l'on peut dire, pour ce poste au conseil de la Fondation d'habitations à loyers 
modérés. En effet, celui-ci compte neuf sièges et, actuellement, suite au vote de 
juin 1999, huit d'entre eux sont occupés par l'Alternative. Nous trouvons cette 
situation totalement anormale et profitons de l'occasion d'une démission d'un 
membre de l'Alternative pour essayer de rétablir quelque peu l'équilibre. Si notre 
candidat était accepté, il ne s'agirait toujours pas, et de loin, d'une parité, puisque 
l'on se retrouverait avec sept membres de l'Alternative contre deux de l'Entente. 

Nous espérons que l'Alternative ira dans ce sens, afin de trouver un meilleur 
équilibre. Nous avons tout intérêt à cela, les uns et les autres, que ce soit dans 
cette enceinte ou au Grand Conseil. Il est vrai que, si nous ne commençons pas 
une fois pour toutes, nous n'y parviendrons jamais. 

Nous présentons donc la candidature de M. Guy Savary, bien connu de nous 
tous, puisqu'il est conseiller municipal depuis de nombreuses années. Celui-ci a 
également été membre de la fondation concernée avant le «putsch» - si j 'ose dire 
- de 1999 et serait donc ravi d'y retrouver sa place. Il sera également très vite 
opérationnel, puisqu'il connaît les rouages du métier. 

Nous espérons vivement que la candidature de M. Savary obtiendra une majo
rité au sein de ce Conseil, afin d'atteindre un meilleur équilibre des forces en pré
sence dans la fondation en question. 
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Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts ne présenteront pas d'autre candida
ture. Nous relevons qu'à la commission du règlement nous avions proposé de 
changer le règlement afin d'élire un membre par parti dans les conseils des insti
tutions où siègent plusieurs représentants de la Ville. En effet, la situation actuelle 
ne nous satisfait pas. Je regrette par ailleurs que M. Oberholzer n'ait pas rendu 
son rapport à ce sujet, ce qu'il aurait pu faire depuis longtemps. 

Nous voterons pour la candidature de M. Savary, parce que cela nous paraît 
plus juste. 

Le président Les candidats à cette élection sont donc MM. Jacques François 
et Guy Savary. M. Lathion, Mme Vanek, M. Fischer, M™ Keller Lopez fonction
nent comme secrétaires ad acta. Je désigne les scrutateurs en la personne de 
M. Hainaut, M. Maudet, M™ Ecuvillon, M. Sidler, M. Deshusses, M. Dupraz, 
M. François... (Protestations.) Ah non' M. François ne peut pas occuper cette 
fonction, étant donné qu'il est candidat. Je demande au groupe de l'Alliance de 
gauche de désigner quelqu'un d'autre. M. Mino remplacera M. François. Je vous 
invite à vous rendre au bureau pour recevoir les bulletins et les distribuer. J'attire 
l'attention de l'assemblée sur le fait qu'un seul et unique nom doit figurer sur le 
bulletin de vote. 

Mesdames et Messieurs les scrutateurs, tous les bulletins ont-ils été distri
bués? J'invite les huissiers à recueillir les bulletins. Je prie les secrétaires et scru
tateurs de se rendre dans la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouille
ment du scrutin. Dans ce but, je suspends momentanément la séance. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement. ) 

Résultat de l'élection: 

Bulletins distribués: 60 
Bulletins retrouvés: 60 
Bulletins blancs: 4 
Bulletins valables: 60 
Majorité absolue: 31 

Le président. M. Jacques François a obtenu 26 voix et M. Guy Savary 30. Un 
deuxième tour est donc nécessaire. Je demande aux chefs de groupe de confirmer 
ou d'infirmer ces candidatures. 
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M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous confirmons la candidature de M. Guy Savary. Nous nous réjouissons de voir 
que nous sommes près du but. Nous espérons que, dès le deuxième tour, un 
meilleur équilibre sera atteint au sein du conseil de la Fondation d'habitations à 
loyers modérés. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Il eût été préférable que le rapport concer
nant la modification de l'équilibre au sein des institutions dans lesquelles nous 
envoyons des représentants soit arrivé plus rapidement en séance plénière. Cela 
nous aurait sans doute permis d'adopter une autre position. Cela étant, nous fonc
tionnons toujours selon l'ancien système, et je confirme donc la candidature de 
M. François. 

Le président. Nous allons procéder au deuxième tour de cette élection, à la 
majorité relative. J'invite M. Hainaut, M. Maudet, M™ Ecuvillon, M. Sidler, 
M. Deshusses, M. Dupraz et M. Mino à se rendre au bureau pour recevoir les bul
letins à distribuer. J'inviterai ensuite les scrutateurs et les secrétaires ad acta à se 
rendre à la salle Nicolas-Bogueret pour procéder au dépouillement. Je suspends 
momentanément la séance. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement. ) 

Résultat de l'élection: 

Bulletins distribués: 66 
Bulletins retrouvés: 66 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins valables: 66 

Le président. M. Guy Savary est élu par 34 voix. M. Jacques François a 
obtenu 29 voix. (Applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Permettez-moi de faire une brève.déclaration suite à 
ce vote. Je souhaite remercier les Partis radical et libéral pour leur soutien una
nime, ainsi que ceux qui, sur les bancs de l'Alternative, ont fait preuve d'ouver
ture afin qu'un meilleur équilibre soit établi entre les différentes forces représen-



SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2001 (après-midi) 2497 
Election: Fondation d'habitations à loyers modérés 

tées au sein du conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés. Je souhaite 
que le vote de ce soir marque le début d'un changement en vue de ce meilleur 
équilibre, que ce soit au sein du Conseil municipal ou du Grand Conseil. A l'ave
nir, nous avons tous intérêt à maintenir une représentation équitable au sein des 
commissions concernées. 

M. François Sottas (AdG/TP). J'interviens après M. Bonny pour dire que, 
lors de l'élection du bureau du Grand Conseil, cette parité à laquelle il se réfère, 
on ne l'a pas vu s'établir entre le président et le vice-président. Quand la droite 
reprend le pouvoir, même alliée à l'UDC, il n'y a plus de parité, et c'est aussi le 
cas dans les commissions, après le coup dé force des libéraux au Grand Conseil. 
On s'aperçoit donc que la parité n'est pas nécessairement le fait de la droite. 

Le président. Nous, allons débattre maintenant la motion d'ordre de 
M"" Kûnzler, qui propose que Tordre du jour soit modifié de manière que la 
motion M-213 soit traitée avant les propositions reportées trois fois. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). J'aimerais d'abord vous remercier pour vos 
applaudissements de tout à l'heure lors de la lecture de ma lettre de démission et ' 
de la brève allocution de M. Broggini, cela m'a beaucoup touchée. 

Quant à la motion M-213, j'aimerais que nous la traitions maintenant, car il y 
a réellement urgence. Le 26 juin 2000, nous avions développé la motion M-l 17, 
qui concernait en partie le même sujet. Avant cet été, de nombreux projets n'en 
étaient encore qu'au stade de l'hypothèse mais, pendant l'été, beaucoup - ceux 
concernant le cycle d'orientation de Cayla, la reconstruction de l'ancienne zone 
industrielle de Tavaro, le stade des Charmilles et le quartier des Charmilles - ont 
pris forme, et, maintenant, il faut absolument les coordonner et mener une discus
sion d'ensemble à ce propos. C'est pour cela qu'il me semble important de traiter 
la motion M-213 maintenant. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'interviens suite aux déclarations de 
Mme Kiinzler. Dans le domaine de l'aménagement, nous nous voyons contraints de 
faire face à de nombreuses affaires du même ordre. Cependant, ce soir, j'aimerais 
faire allusion à la décision du Conseil municipal, le 1er octobre, concernant le pro
jet d'arrêté PA-11 de réorganisation de l'ordre du jour. Celui-ci a été balayé sans 
que personne ne propose autre chose. Ce soir, tous les objets urgents dont nous 
sommes saisis devraient nous pousser à nous demander s'il ne faudrait pas réelle-
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ment envisager une réorganisation de notre ordre du jour. Je répète que le projet 
d'arrêté de MM. Pattaroni, Fischer, Sottas et moi-même avait déjà posé ce pro
blème mais avait été balayé. Réfléchissez un peu à ce sujet; cela rendra service à 
toute la population. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste soutiendra la motion d'ordre 
de Mme Kunzler. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée sans opposition (1 abstention libérale). 

Le président. Nous traiterons donc la motion M-213 après la motion M-206 
et avant les propositions du Conseil administratif. 

4. Projet d'arrêté de M. Georges Breguet: «Théâtre de Carouge» 
(PA-15)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 500 000 francs destiné au Théâtre de Carouge. 

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 500 000 francs. 

Art. 3. - Le Conseil administratif se charge d'inscrire ce crédit extraordinaire 
dans le cadre des correctifs budgétaires de l'exercice 2001. 

1 Annoncé, 169. 
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M. Georges Breguet (Ve). Suite aux hasards de notre vie politique, ce projet 
d'arrêté arrive en séance plénière alors qu'un certain nombre d'événements 
importants quant à l'avenir du Théâtre de Carouge se sont déroulés entre-temps. 
Je veux parler, d'une part, de l'échec de la candidature genevoise à la Haute Ecole ,* 
de théâtre de Suisse romande et, d'autre part, de la cessation des activités du 
Casino à moyen terme, ce qui aura un impact sur les possibilités de subventionner 
les institutions culturelles. 

Avant de me décider à retirer ce projet d'arrêté ou, au contraire, à proposer de 
le renvoyer en commission, j'aimerais que l'on donne la parole au conseiller 
administratif en charge de ce dossier afin qu'il nous fasse le point à ce sujet. 

Le président. M. le conseiller administratif Alain Vaissade a été sollicité; 
souhaite-t-il prendre la parole? (Signe de dénégation de M. Vaissade.) Non. 

M. Georges Breguet. Dans ce cas, nous demandons que ce projet soit renvoyé 
à la commission des arts et de la culture. 

Préconsultation 

M. Sami Kanaan (S). Je le dis tout de suite; le groupe socialiste accepte de 
renvoyer ce texte en commission. Nous avions un préavis défavorable par rapport 
à l'intitulé actuel de l'arrêté, mais il est vrai - j e rejoins M. Breguet sur ce point -
que la situation a bien évolué depuis le fameux débat, assez enflammé, dans le 
contexte duquel ce projet d'arrêté était né un peu rapidement. Par conséquent, je 
crois qu'il vaut la peine de prendre le temps, à la commission des arts et de la cuK 
ture, de faire un bilan afin de savoir où en sont la situation du Théâtre de Carouge, 
ses relations - ou l'absence de relations - avec la Ville de Genève, l'impact du 
refus de la candidature genevoise à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande 
et les liens éventuels que nous pourrions ou non établir entre le dossier de la 
Comédie et celui du Théâtre de Carouge; il s'agit également d'apprendre de la 
part du magistrat à quel point en sont les discussions avec l'Etat. 

Il se trouve que je suis très provisoirement et très brièvement membre du 
Conseil municipal - j e n'y resterai pas longtemps - et en même temps nouvelle
ment élu au Grand Conseil, ce qui donne accès à toutes sortes de rapports fort édi
fiants du Conseil d'Etat. Je pense en particulier au rapport du Conseil d'Etat suite 
à la motion 1216, déposée par différents élus, dont certains socialistes, d'ailleurs; 
je l'ai trouvé passionnant. Il nous apprend - c'est une excellente nouvelle - qu'en 
fait des discussions ont lieu de manière intensive entre l'Etat, la Ville et les com-
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munes concernant différents sujets d'action commune. Le principal d'entre eux 
semble évidemment être la culture et, apparemment, les discussions avancent 
bien. Nous regrettons donc un peu que M. Vaissade ne nous fasse pas part de ces 
bonnes nouvelles, mais nous nous réjouissons de les entendre en commission. 

Le groupe socialiste accepte le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission 
des arts et de la culture. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Kanaan, qui regrette que je ne prenne pas la parole. Je comprends que vous 
vouliez diriger tout le monde, c'est-à-dire même le Conseil administratif et son 
représentant en charge des affaires culturelles. Monsieur Kanaan, en tant que 
membre de la commission des arts et de la culture, vous voulez tout diriger. 

Ce qui m'a surpris, c'est que M. Breguet énonce son projet d'arrêté sans m'en 
avoir averti auparavant. Dans ces conditions, étant donné que cet objet a été 
déposé par lui, je ne vois pas pourquoi je devrais le défendre. Pour ma part, je n'ai 
donc pas à intervenir. Je ne me substitue pas au Conseil municipal, de même que 
le Conseil municipal ne peut se substituer au Conseil administratif. Vous le savez 
très bien et, d'ailleurs, la commission des arts et de la culture respecte toujours ce 
principe. Telle est la raison pour laquelle je ne voulais pas prendre la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidari
tés et Indépendants) ne s'oppose pas au renvoi de cet objet en commission, car il 
faut étudier et analyser la situation. 

J'espère que la commission des arts et de la culture va auditionner le Conseil 
administratif de Carouge, avec lequel je pense qu'il s'agit d'engager une discus
sion afin de lui demander pourquoi il n'a pas alloué la totalité de la subvention à 
son théâtre, lequel donne à Carouge une certaine image qu'elle a su conserver 
jusqu'à présent, et pourquoi les pompiers ont dû passer des menaces aux actes en 
démissionnant avec effet immédiat parce que l'on n'avait pas voulu leur allouer 
un camion qui leur était nécessaire? Voilà une deuxième question qu'il faudrait 
poser au Conseil administratif de Carouge. 

J'ai une troisième question. Mesdames et Messieurs les membres de la com
mission des arts et de la culture, il faudra également demander au Conseil admi
nistratif de Carouge pourquoi il a instauré une diminution de deux centimes addi
tionnels et pourquoi il ne soutient pas son théâtre. En effet, on pourrait alors se 
poser la question suivante: pourquoi la Ville de Genève ne copierait-elle pas 
Carouge? Deux centimes additionnels de moins pour nos contribuables, pour les 
petits salariés par exemple, qu'en dites-vous? 
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J'espère que le rapport auquel donnera lieu l'étude de cet objet en commis
sion sera intéressant. Il nous apprendra certainement un grand nombre de choses. 
Comme je me méfie des résultats du vote quand nous votons séparément la prise 
en considération et le renvoi en commission des projets d'arrêtés, je demande que 
l'on vote simultanément l'entrée en matière sur ce projet d'arrêté et son renvoi à 
la commission. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Nous allons soutenir le projet d'arrêté de 
M. Breguet, en espérant qu'il contribuera à sauver le Théâtre de Carouge, voire 
qu'il contribuera à son rayonnement. Comme son nom ne l'indique pas, le 
Théâtre de Carouge accueille sur ses planches bon nombre d'artistes genevois et 
permet à un nombre important de citoyens de la ville de Genève d'assister à ses 
spectacles. J'espère donc que, en étudiant cet objet au sein de la commission des 
arts et de la culture, nous allons contribuer à la pérennité de ce théâtre et faire en 
sorte de renforcer sa réputation. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical s'est toujours montré sensible 
aux problèmes rencontrés par le Théâtre de Carouge; il est heureux, aujourd'hui, 
que ce projet d'arrêté propose une aide à celui-ci. Il le renvoie, bien entendu, à la 
commission des arts et de la culture. Il s'agira d'examiner, non seulement pour le 
projet de budget 2001, puisque l'exercice 2001 est bientôt terminé, mais surtout 
pour l'avenir, c'est-à-dire à partir de la saison 2002-2003, ce que le Conseil muni
cipal de Genève entend faire à ce sujet. C'est pourquoi nous sommes heureux que 
le débat puisse avoir lieu sereinement au sein de la commission des arts et de la 
culture. 

M. Didier Bonny (DC). Malgré l'unanimité assez touchante des opinions qui 
viennent d'être énoncées, nous, démocrates-chrétiens, ne sommes pas d'accord 
avec ce qui a été dit jusqu'à présent. En effet, nous gardons le point de vue que 
nous avons adopté depuis le vote du budget de l'année dernière, à savoir que, en 
l'état, nous ne souhaitons pas donner de l'argent au Théâtre de Carouge. Nous ne 
voyons pas d'éléments nouveaux qui justifieraient un changement d'attitude de 
notre part. 

Surtout, nous vous demandons pourquoi le Conseil municipal devrait se sub
stituer au Conseil administratif dans ses prérogatives, en voulant régler lui-même 
l'affaire du Théâtre de Carouge. M. Vaissade est assez grand pour s'en charger. 
S'il estime, à un moment donné, que la Ville de Genève doit accorder une subven
tion au Théâtre de Carouge parce que, effectivement, des événements nouveaux 
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sont intervenus depuis le vote du budget 2001, il viendra présenter son point de 
vue au Conseil municipal et il agira en conséquence! 

Or que constatons-nous? Dans le projet de budget 2002, aucune ligne n'est 
dévolue au Théâtre de Carouge. Si le Conseil administratif n'en a pas prévu, c'est 
sans doute qu'il a de bonnes raisons pour cela. Laissons donc la situation suivre 
son cours et, s'il devient nécessaire d'agir, le Conseil administratif viendra nous 
présenter une proposition en bonne et due forme. Il n'appartient pas au Conseil 
municipal de se substituer au Conseil administratif. 

En tout cas, je constate que M. Breguet a raison de déposer son projet 
d'arrêté, puisque, de guerre lasse, lui et d'autres vont enfin obtenir ce qu'ils sou
haitent depuis longtemps, puisque le Parti socialiste, cette fois, a définitivement 
baissé pavillon. 

M. Georges Breguet (Ve). Je ne veux absolument pas polémiquer à ce sujet, 
mais simplement faire remarquer que, si, de temps en temps, dans les meilleures 
familles, il y a des problèmes de communication, cela peut aussi arriver dans les 
meilleurs partis. En outre, la commission des arts et de la culture ne peut pas se 
saisir d'un problème sur simple décision de sa part. Au-delà de la polémique sur 
le fond, je pense que la commission des arts et de la culture pourra effectuer sur ce 
projet d'arrêté un travail intéressant pour tous:-les amoureux du théâtre, notre 
ville et l'ensemble de la collectivité. 

Le président. Monsieur Breguet, deux amendements ont été déposés par le 
groupe des Verts. Souhaitez-vous les développer ou voulez-vous que je me 
contente de les lire? 

M. Georges Breguet. Je vous prie de bien vouloir les lire, Monsieur le prési
dent. 

Le président. Le premier amendement consiste à remplacer l'actuel article 2 
du projet d'arrêté par: 

Projet à 'amendement 

«Art. 2. - Cette dépense sera compensée par une économie équivalente soit à 
une diminution de charges, ou à une augmentation de revenus.» 
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Le président. Le deuxième amendement consiste à remplacer l'actuel 
article 3 par: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
2001.» 

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, nous renonçons à ces 
amendements. Au cas où cela deviendrait nécessaire, nous les présenterions à 
nouveau dans le cadre des travaux de la commission des arts et de la culture. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission des arts et 
de la culture sont acceptés à la majorité (opposition des démocrates-chrétiens et quelques abstentions 
des libéraux et de l'Alliance de gauche). 

5. Motion de MM. Daniel Kùnzi, Alain Marquet, Jacques Mino, 
Olivier Coste, M™3 Marie-France Spielmann, Marie Vanek, 
Ruth Lanz et Virginie Keiler Lopez: «Armée XXI: quelles consé
quences pour la Ville de Genève?» (M-202)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le nouveau plan directeur Armée XXI qui prévoit des effectifs passant de 
650 000 soldats il y a une dizaine d'années à moins de 120 000 soldats pro
chainement, soit cinq fois moins d'effectif; 

- que les effectifs des troupes de protection aérienne formées à Genève 
devraient diminuer au profit des unités combattantes; 

- que l'armée et le Service d'assistance et de protection à la population occu
pent de larges espaces au centre de la ville de Genève: caserne, environ 
70 000 m2; arsenal, environ 12 000 m2; 

- que la place d'armes de Bernex est l'une des moins occupées de Suisse, avec 
un taux d'occupation de moins de 12% ; 

- l'exemple du Jura où l'armée a cédé des terrains qu'elle occupait à Calabri 
depuis 1965; 

1 Annoncée, 169. 
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- que la crise du logement réclame une solution écologique préservant les 
espaces verts; 

- la volonté de Genève d'être une ville de paix, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires auprès des autorités cantonales et fédérales afin de récupé
rer les terrains occupés par l'arsenal et la caserne, pour les affecter à un usage 
civil et public. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, comme vous le savez probablement, à l'heure des guerres humanitaires, le 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports, dirigé 
par M. Samuel Schmid, a entrepris une vaste réorganisation de la défense 
nationale intitulée «Armée XXI». Ce projet se distingue particulièrement par les 
30 milliards de francs de frais d'équipements budgétés pour les quinze prochaines 
années. 

Cependant, si l'on observe une inflation des dépenses pour l'armement, des 
réductions sont opérées au niveau du personnel. Celui qui vous parle est «vic
time» de la réorganisation de l'armée suisse. Comme vous le savez, les effectifs, 
qui s'élevaient à 650 000 personnes il y a quelques années, seront réduits au cours 
des quatre ou cinq prochaines années à 120 000 personnes. Ce projet a d'ailleurs 
vaguement été réexpliqué par M. Samuel Schmid lorsqu'il est venu inaugurer 
l'exposition «Genève, un lieu pour la paix». 

Quelles seront donc les conséquences de l'Armée XXI pour la ville de 
Genève? L'armée, si elle a cinq fois moins d'effectifs, aurait besoin de cinq fois 
moins de casernes et de stands de tir; c'est tout un programme! A l'heure où 
Genève manque de place pour construire des logements, c'est une donnée que 
nous devons garder à l'esprit. Il y a une dizaine d'années, l'armée évacuait le 
centre de la ville de Saint-Gall pour construire - ou détruire la nature, si l'on veut 
- à Neuchlen-Anschwilen. Si cela a été possible à Saint-Gall, pourquoi ne le 
serait-ce pas à Genève? 

Cependant, à la même époque, l'armée s'appropriait un terrain près de Bernex 
afin d'y construire un dépôt de munitions sur les rives protégées du Rhône. La 
place d'armes de Chancy est l'une des moins utilisées de Suisse. Celle à Bernex 
a un taux d'occupation de 12%. On peut s'interroger sur la nécessité de main
tenir, au centre-ville, un arsenal avec ses munitions sur une superficie d'environ 
12 000 m2. Les nuisances sont garanties: trafic de camions, d'hélicoptères, etc. 

Genève accueillait auparavant les troupes de la protection aérienne. Or ce 
type de soldats, justement, est menacé par la modernisation de l'armée suisse. 
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N'est-il pas temps que celle-ci quitte le quartier de Plainpalais et celui des Aca
cias, où se trouve la caserne des Vernets? Une surface d'environ 70 000 m2 pour
rait ainsi être rétrocédée à un usage civil. Même le fameux bunker du Conseil 
fédéral, construit à Kandersteg, près du village natal de M. Ogi pour la bagatelle 
de 250 millions de francs suisses, va être réaffecté à un usage civil, afin que les 
banques et les industries y déposent leurs archives. 

N'oublions pas, au passage, que le corps paramilitaire de la Protection civile 
devrait voir ses effectifs diminuer de 270 000 à 120 000 personnes. Cela signifie 
qu'il y aura également deux fois moins d'abris, de casernes, de véhicules, etc. La 
liste est longue, et j'espère que mes collègues la compléteront. 

Généralement, lorsque l'on parle de l'armée - en particulier dans cette 
enceinte - la droite émet comme un leitmotiv la réflexion suivante: c'est Berne 
qui décide, nous ne pouvons rien dire. En fait, ce n'est pas aussi simple. J'en veux 
pour preuve l'exemple de Calabri, un village jurassien où, cet été, l'armée a 
accepté de quitter les lieux - que lui contestaient la population, évidemment -
parce que qu'elle n'en avait effectivement plus besoin. Je vous rappelle que les 
chars de l'armée suisse vont parfois s'entraîner à l'étranger, de même que les 
avions, notre territoire étant trop exigu. 

C'est donc pour cela que cette motion demande au Conseil administratif 
d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales et fédé
rales afin de récupérer les terrains occupés par l'arsenal et la caserne en vue de les 
affecter à un usage civil et public. 

M. Alain Marquet (Ve). M. Kiinzi vous a fait un inventaire assez précis, 
chiffres à l'appui, de l'emprise de l'armée en termes de superficie occupée. 
J'aimerais reprendre le débat qu'il a entamé sous l'angle d'idées plus géné
rales. 

A nos yeux, la violence génère la violence. Face à ce constat, Genève a voulu 
adopter l'attitude d'une ville de paix. Nous en avons assez que ce soit toujours la 
même chose, c'est-à-dire le «toujours militaire». La personne qui avait affirmé 
que la guerre était une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires a trouvé 
confirmation de ses dires dans l'actuel pourrissement de la situation afghane. Il 
nous faut une société plus pacifiste, plus humaniste. Nous nourrissons, entre 
autres, l'espoir que la féminisation des divers parlements de Suisse, quand elle a 
lieu, rendra ce but possible. En effet, nous sommes convaincus que les femmes 
disposent réellement d'un capital qui permettrait de mettre en place autre chose 
que ce que, trop souvent, les hommes savent générer. Nous souhaitons plus de 
compréhension et pensons que la motion qui vous est présentée ici relève de cette 
démarche. 
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Indépendamment de cela, nous voulons par ce bais provoquer une réflexion 
sérieuse concernant la présence des forces armées sur notre territoire municipal, 
tant en termes de surface occupée au sol que d'emprise idéologique. La stupidité, 
l'inutilité, la vanité et la dangerosité de l'usage actuel de ces terrains justifient, à 
nos yeux, largement cette démarche. 

Pré consultation 

M. Pierre Maudet (R). Après cette salve, ce tir groupé à boulets rouges sur 
l'armée, je ne me livrerai pas, pour ma part, à un débat sur la pertinence ou non de 
cette institution. Il est vrai que nous pourrions en engager un ce soir, comme nous 
l'avons déjà fait à plusieurs reprises, mais je crois que tel n'est pas notre rôle. Ce 
n'est pas dans cette enceinte que ce genre de discussion doit être mené et j 'ose 
imaginer que la population suisse, lors des votations fédérales du 2 décembre, se 
chargera de répondre à M. Kiïnzi sur cette question. 

Je voudrais juste apporter quelques éléments qui me semblent pertinents pour 
éclairer ce problème, et ce à deux égards. Premièrement, je suis directement 
concerné, étant moi-même militaire dans les troupes de protection aérienne. 
Monsieur Kiinzi, celles-ci s'appellent «troupes de sauvetage» depuis bientôt sept 
ans, et elles ont pour mission - mais, cela, vous ne le savez sans doute pas -
d'apporter de l'aide en cas de catastrophe, en Suisse, à l'étranger. Elles sont inter
venues à Brigue, plus récemment à Gondo, en Iran, en Turquie, à Taiwan, où elles 
représentaient la Suisse dans le domaine de l'aide en cas de catastrophe. Genève, 
en particulier, est la principale place d'armes suisse dévolue à l'entraînement de 
ces soldats qui apprennent à soigner plutôt qu'à tuer, à aller chercher des gens 
dans des décombres, un boulot utile et utilisé .régulièrement - plusieurs fois par 
année - en Suisse et à l'étranger, je le répète. 

Deuxièmement, il faut se garder de l'approche trop dogmatique du problème 
dont font preuve les motionnaires. Pour ma part, je ne suis pas opposé à ce que 
nous discutions de la réaffectation des terrains de l'arsenal ou de la caserne. 
D'ailleurs, j 'ai à l'esprit un excellent exemple de réaffectation qui a eu lieu à 
Lyon et que vous connaissez sans doute: il s'agit des fameuses Subsistances. La 
réaffectation de l'ancienne caserne de Lyon, située au cœur de la ville, à un haut 
lieu de la culture alternative, a été réalisée sur la base d'un projet. Or, ce soir, nous 
ne distinguons aucun projet dans la motion qui nous est soumise, si ce n'est 
l'occasion, une fois de plus, de tirer sur une institution qui, qu'on l'aime ou qu'on 
ne l'aime pas, fait partie intégrante de notre pays. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je ne saurais trop vous 
engager, ce soir, à admettre la réalité, à quitter pour une fois les idéologies, à 
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admettre que, à Genève, nous avons des troupes de sauvetage composées de sol
dats appelés à soigner plus qu'à tuer et qui sont formés et utilisés à l'étranger, 
contribuant ainsi également au rayonnement de Genève et de la Suisse. A ce titre, 
la caserne et la place d'armes de Genève, ainsi que la place d'armes d'Epeisses, 
sont constitutives de cette «Genève, ville de paix» que tous et toutes, dans cette 
enceinte, nous appelons de nos vœux. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous invite à rejeter simplement cette motion. 

M. Gérard Deshusses (S). Contrairement à ce que dit M. Maudet - vous lui 
transmettrez, Monsieur le président - il ne s'agit pas ici, pour le groupe socialiste, 
d'un débat pour ou contre l'armée, mais simplement de l'occasion d'utiliser au 
mieux un terrain aujourd'hui situé au centre-ville. Nous parlions d'histoire tout à 
l'heure; il ne faut pas oublier que, lorsque l'armée s'est installée à Genève sur ces 
terrains, nous n'étions nés ni l'un ni l'autre, Monsieur Maudet, à moins que je ne 
me trompe. A l'époque, ces terrains étaient absolument déserts, c'étaient des 
potagers, des jardins, des prés. Si l'armée a choisi ces terrains pour y construire la 
caserne, c'est parce qu'ils se trouvaient à proximité de la ville, effectivement, 
mais pas dans la ville. Or, en 2001, c'est-à-dire bien des années plus tard, ils se 
retrouvent à l'évidence au centre-ville. 

Ces terrains méritent d'être mieux utilisés. Le mieux que nous puissions faire 
est d'essayer de les récupérer, en accord avec l'armée, et de déplacer cette der
nière plus loin, sur des terrains qui aient les mêmes spécificités que ceux qu'elle 
avait choisis à l'époque. Nous renverrons donc cette motion au Conseil adminis
tratif. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Après des années de débats, des 
choix ont été faits concernant l'avenir de l'armée. Le nouveau plan directeur, 
appelé «Armée XXI», a été approuvé et va entrer en vigueur. Il semble donc perti
nent, à cette occasion, de se demander quelles seront les conséquences de cette 
nouvelle orientation des affaires militaires sur les infrastructures mises à la dispo
sition de l'armée. Le nouveau projet prévoit une réduction importante des effec
tifs, qui passeront de 650 000 à 250 000 personnes, et ce dans un délai de moins 
de dix ans. De plus, il est prévu de réduire drastiquement les activités de l'armée, 
ce qui aura des conséquences sur les espaces qu'elle utilise ou prévoit d'utiliser. 

Partant de ces réalités, il nous semble pertinent d'examiner l'usage et la desti
nation des lieux qui seront, fort heureusement, libérés. Ces espaces pourraient 
logiquement être utilisés pour couvrir une partie des besoins de la population, 
plus particulièrement des besoins sociaux. C'est pourquoi, Mesdames et Mes
sieurs, nous vous invitons à soutenir cette motion. 
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Le président. Je n'ai pas reçu des motionnaires d'information concernant un 
éventuel renvoi de cette motion en commission. Pourraient-ils nous éclairer à ce 
sujet? 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Nous avions discuté de ce sujet en commission 
du logement. Je m'en souviens, même un conseiller administratif libéral recon
naissait que cette caserne non seulement ne contribuait pas au rayonnement tou
ristique de Genève, puisqu'elle était située au centre-ville, mais aussi que l'on 
pouvait effectivement discuter d'un nouvel emplacement. 

J'aimerais rappeler à l'intervenant de tout à l'heure - officier, sauf erreur -
dont je ne me souviens plus le nom qu'il ne s'agit pas de débattre de l'existence 
ou non de l'armée. Le problème, c'est qu'il y a des terrains complètement inoccu
pés toute l'année à Chancy et à Bernex. La caserne des Vernets elle-même est très 
peu occupée. C'est la logique même, pour une ville qui manque de surfaces pour 
construire et développer ses activités culturelles, que de déplacer ces installations 
militaires à la périphérie, où il y a de la place. 

En ce qui concerne les troupes de sauvetage, il est très bien d'en avoir, seule
ment l'armée est en principe armée; les troupes de sauvetage, tels les pompiers, 
n'ont pas besoin de faire partie de l'armée et d'être militarisées. Il serait temps, 
dans cette société helvétique, que l'on distingue enfin ce qui est armée et ce qui 
est protection civile. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Je vous ai bien écouté, Monsieur Kiinzi, mais je n'ai pas eu de 
réponse à ma question. Voudriez-vous m'indiquer dans quelle commission vous 
souhaitez renvoyer cette motion ou si vous souhaitez la renvoyer au Conseil 
administratif? 

M. Daniel Kiinzi. Je propose de la renvoyer à la commission des sports et de la 
sécurité. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité sont acceptés à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux et quelques abstentions des 
démocrates-chrétiens). 
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6. Motion de M™6* Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, 
Eustacia Cortorreal, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Georges 
Breguet, Bernard Paillard et Daniel Kùnzi : «Pour une maison 
de la danse à Genève» (M-203)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le développement réjouissant des activités chorégraphiques à Genève; 

- le public croissant pour ce genre d'activités; 
- la crédibilité et la qualité du travail effectué par l'Association pour la danse 

contemporaine (ADC); 

- la capacité de cette association à fédérer la multitude de compagnies de danse 
qui travaillent sur notre territoire; 

- les difficultés rencontrées par cette association et tout le milieu de la danse 
pour trouver des lieux de diffusion des spectacles et pour faire travailler les 
compagnies dans de bonnes conditions; 

- le travail déjà effectué par l'ADC sur demande du département des affaires 
culturelles (sondage du public, regroupement des acteurs du milieu de la 
danse, avant-projets sur trois lieux différents); 

- l'intérêt pour notre région d'enrichir son patrimoine culturel d'un projet lié à 
l'activité chorégraphique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à tout mettre en œuvre pour qu'une maison de la danse puisse se réaliser à 
Genève en collaboration avec l'Etat et les communes; 

- à poursuivre les études présentées par l'Association pour la danse contempo
raine; 

- à demander au Conseil municipal un crédit d'étude complémentaire à insérer 
dans le programme d'investissements quadriennal (PIQ). 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Le Parti socialiste est très heureux qu'appa
raisse dans l'ordre du jour de ce soir ce projet de maison de la danse à Genève. 
Commençons par saluer ici le travail exemplaire de l'Association pour la danse 
contemporaine (ADC), laquelle est active à Genève depuis quinze ans et dont 
quelques représentants se trouvent à la tribune du public. (Brouhaha.) J'invite les 

1 Annoncée, 169. 
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nombreux conseillers municipaux et conseillères municipales qui bavardent en ce 
moment à écouter le débat; je pense qu'il est important pour notre ville. Chaque 
année, l'ADC réalise le tour de force de proposer au public genevois et régional 
une saison de créations locales et d'accueils internationaux riche et variée. Pour 
tout ce travail, cette association bénéficie cette année d'une subvention de 
490 000 francs. (Brouhaha.) 

Le président. Madame Keller Lopez, excusez-moi de vous interrompre. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux qui bavardez en ce moment, 
voulez-vous, s'il vous plaît, tenir vos conciliabules à la salle Nicolas-Bogueret, à 
la salle des pas perdus ou à la buvette? Je vous remercie. 

Mme Virginie Keller Lopez. Non seulement l'ADC réalise le tour de force de 
nous offrir une saison riche et variée, mais elle réussit également à fédérer plus 
d'une vingtaine de compagnies de danse actives à Genève. Ce n'est pas rien, dans 
le milieu de la culture, que de parvenir à faire travailler des gens ensemble, année 
après année. Les projets qu'ils nous ont présentés ces derniers mois démontrent 
clairement la capacité de cette association de fédérer, travailler avec, rassembler, 
regrouper tous les acteurs concernés par le domaine de la danse à Genève. 

Lorsque l'ADC a été créée, elle a très tôt eu l'idée d'inventer une maison de la 
danse pour Genève. Ce projet remonte environ à 1988 et a connu de nombreuses 
modifications en fonction de l'imagination et des besoins des membres de 
l'ADC; ces dernières années, il s'est concrétisé de manière beaucoup plus pré
cise. Depuis deux ans, l'ADC a réalisé une enquête extrêmement intéressante afin 
d'élaborer ce projet intitulé «Une maison de la danse pour Genève» que j 'a i sous 
les yeux en ce moment. J'engage tous les conseillers municipaux et conseillères 
municipales à en demander un exemplaire, mais je crois que les chefs de groupe 
en ont reçu un. Ce document est une mine d'informations concernant le domaine 
de la danse à Genève. 

Je ne vais pas vous en faire un résumé complet, mais quelques chiffres me 
semblent parlants. On peut lire dans ce dossier que Genève comporte 17 théâtres, 
mais aucune salle de danse. Il existe, dans notre canton, 52 écoles de danse, dont 
31 situées sur le territoire de la commune genevoise, qui dispensent des cours à 
plus de 8800 élèves, dont 5200 adultes et 3600 enfants. Ces chiffres sont impres
sionnants. 

L'ADC a mené une enquête sur quatre mois, pendant lesquels ses membres se 
sont rendus à 62 spectacles pour faire des interviews. Sur 8970 spectateurs, ils ont 
pu distribuer 1400 questionnaires. 
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Tous ces chiffres montrent que, aujourd'hui, la danse n'est plus réservée à une 
minorité de gens qui s'intéressent particulièrement à ce domaine mais qu'elle 
touche un public très large et varié, composé aussi bien d'enfants que d'adultes, 
pour toutes sortes de danses. Après la lecture du dossier de l'ADC que je viens de 
mentionner, la nécessité de l'existence d'une maison de la danse à Genève n'est 
plus à démontrer. Lorsque l'ADC a rencontré le Conseil administratif, en la per
sonne de M. Alain Vaissade, je crois, une discussion s'est engagée pour savoir 
comment travailler en commun. L'ADC avait des projets, des idées; elle a tra
vaillé avec des architectes qu'elle a mandatés et a fait quelques propositions 
concrètes, détaillées, budgétées, pour réaliser ces projets. 

Aujourd'hui, trois projets nous sont proposés. Le Conseil administratif a reçu 
les documents y relatifs. Pour aller de l'avant, nous avons besoin maintenant que 
le Conseil administratif s'engage fermement à travailler avec l'ADC de manière à 
trouver le lieu idéal pour y construire une maison pour la danse. Vous vous souve
nez- que, dans le dernier plan financier quadriennal qui nous a été soumis, le 
Conseil administratif a inscrit au budget 3 800 000 francs pour un projet de 
construction d'une maison de la danse contemporaine. Nous constatons donc que 
cela représente l'une des priorités du Conseil administratif, laquelle était 
d'ailleurs annoncée parmi ses projets, et nous en sommes très contents. 

L'inscription budgétaire étant faite et le travail déjà bien avancé, nous deman
dons aujourd'hui au Conseil administratif et particulièrement à M. Ferrazino - en 
effet, je crois que le problème actuel que pose ce projet est la question de son lieu 
- tout simplement de trouver un espace dans la ville pour cette réalisation. Nous 
espérons que les départements de MM. Ferrazino et Vaissade pourront travailler 
activement et aider cette association à trouver ce lieu, de manière que le projet 
d'ensemble, qui est déjà quasiment prêt, puisse se réaliser. 

Le Parti socialiste invite donc les conseillers municipaux ici présents à ren
voyer cette motion au Conseil administratif. Nous suivrons de très près le travail 
qui s'effectuera à partir d'aujourd'hui en collaboration avec l'Association pour la 
danse contemporaine. Je crois qu'elle a fait son travail et que c'est maintenant à 
nous de faire le nôtre. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). L'ADC est aujourd'hui une association 
nomade. En effet, elle ne dispose plus d'un lieu fixe depuis 1987, et chaque saison 
est à réinventer entièrement. Heureusement, environ un spectacle par mois peut 
tout de même être programmé, notamment grâce à des collaborations fructueuses. 
A cet égard, saluons l'appui rencontré par l'ADC auprès du Théâtre du Loup, de 
la Comédie, du Théâtre du Griitli et de l'Alhambra. Cependant, cette manière de 
fonctionner quasiment avec des moyens de fortune, toujours à renégocier, devient 
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intenable. L'élaboration de chaque saison, dans le domaine des arts de la danse, 
demande une énergie qui devient déraisonnable. L'épuisement menace, et l'incer
titude dans laquelle se trouvent trop souvent les artistes est déplorable. 

Sans y avoir consacré de moyens financiers mais avec un large soutien éma
nant de nombreuses personnes, l'ADC a élaboré un projet réaliste qui a permis de 
profiler un modèle de maison de la danse. Il faudra sans doute prévoir un espace 
comprenant un plateau qui permette des échanges internationaux, une salle 
d'environ 400 places, des studios de répétition et des bureaux. Trois avant-pro
jets, concernant trois lieux différents, comme le relève la motion, doivent en effet 
être étudiés. L'Etat et la Ville suivent naturellement ce dossier de près, mais il est 
indispensable qu'au moins les communes genevoises y soient également asso
ciées. Il est important que s'ouvre un large débat public sur cette question. 

J'aimerais relever que le département municipal des affaires culturelles a déjà 
reçu des représentants de l'ADC et a manifesté son intérêt et ses attentes vis-à-vis 
de cette dernière. Il me reste à souhaiter que le vote de ce soir manifeste notre 
soutien à ce projet, comme le prévoit le plan financier quadriennal. 

M. Georges Breguet (Ve). La danse occupe à Genève une place importante. 
Comme nous Ta rappelé l'un des préopinants, on constate, d'une part, un effort 
pédagogique extrêmement important qui concerne des milliers de personnes et, 
de l'autre, la présence d'un corps de ballet institutionnel lié au Grand Théâtre. 
Entre les deux se situe la créativité des nouvelles générations et des artistes 
locaux, laquelle, dans des conditions difficiles, s'est exprimée depuis de très 
longues années. L'orateur précédent nous a décrit l'errance actuelle des diffé
rentes troupes qui, avec leurs spectacles, parviennent à nous présenter un pro
gramme culturel de qualité, mais ce en consacrant une trop grande partie de leur 
énergie à des questions d'intendance. 

L'ADC mérite notre soutien. Son projet est extrêmement sérieux, il figure au 
programme de notre parti depuis plusieurs années et nous sommes très heureux, 
ce soir, de pouvoir transmettre le dossier au Conseil administratif. Ce dernier 
devra aller de l'avant et nous présenter le plus rapidement possible une solution 
satisfaisante. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Comme nous Lavons rappelé à 
plusieurs reprises, à notre avis, il n'y a pas d'art mineur. Chaque type d'activité 
mérite notre attention et notre soutien, d'autant plus lorsque cela permet de déve
lopper la créativité de manière réjouissante. La danse attire un public croissant, 
grâce à la qualité du travail réalisé par I'ADC. Cependant, pour répondre aux 
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besoins des associations qui se sont regroupées, à la demande de la Ville, pour 
former cette association faîtière, il nous semble nécessaire de leur offrir un lieu 
spécifique qui y soit adapté. Nous vous remercions de faire bon accueil à cette 
motion et de l'envoyer directement au Conseil administratif. 

Pré consultation 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que la danse est l'un des arts fondamen
taux en Occident et qu'elle a été longtemps défavorisée à Genève. Cela dit, 
j'aimerais que le Conseil administratif, avant de s'engager dans de longues études 
concernant une maison de la danse, fasse un inventaire précis des infrastructures 
existantes, de ce qui a été fait et de ce qu'il est possible de faire au moyen de 
celles-ci. En effet, rappelons qu'existent malgré tout r ex-salle Patino, la Maison 
du Griitli, l'Alhambra et que ces lieux ne devraient pas forcément être consacrés 
exclusivement à la musique. 

Je m'inquiète à l'idée que le projet d'une nouvelle institution culturelle lourde 
pourrait être lancé simplement par le biais d'une motion, si utile soit-elle, même 
s'il est vrai que la danse contemporaine, notamment, a souvent été la parente 
pauvre des arts à Genève. J'invite le Conseil administratif à se pencher avec la 
plus grande attention sur ce dossier, mais en tenant véritablement compte des pos
sibilités offertes en fonction des salles actuellement disponibles. 

En effet, je constate que nous assistons à une multiplication de scènes, de 
plateaux, de lieux de spectacle, et que, en réalité, aucun, de la Comédie au 
Théâtre Le Poche, ne donne satisfaction à ses utilisateurs. Ensuite, nous 
sommes obligés de les rénover à grands frais, de les reconstruire ou même de 
les modifier. Sommes-nous prêts à consacrer 20 à 25 millions de francs à la 
Comédie, 20 millions de francs à l'Alhambra, quelques dizaines de millions de 
francs pour les autres salles, et à envisager encore la construction d'une nouvelle 
maison de la danse? N'est-il vraiment pas possible de l'installer à l'Alhambra ou, 
si cela ne peut se faire à cet endroit, à la Cité Bleue - moyennant un accord avec 
les propriétaires - ou à la Maison du Griitli? Il faut maintenant se poser la ques
tion. 

Enfin, il est bien beau de dire que nous souhaitons l'accord de l'Etat et des 
communes, mais si nous n'avons rien d'autre à leur offrir que des demandes 
d'argent, cela ne marchera pas. Les auteurs de cette motion posent en fait la ques
tion toujours ouverte et jamais résolue - mais peut-être sans véritablement s'en 
rendre compte - des rapports entre la Ville, l'Etat et les autres communes en 
matière d'affaires culturelles. Il aurait été plus original de nous dire que nous 
aurions peut-être pu réaliser un projet en collaboration avec la Ville de Meyrin. 
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Rien de tout cela n'a été proposé. Je dis donc clairement, parce que vous le savez: 
l'Etat n'acceptera pas de se charger d'une nouvelle institution culturelle si c'est 
simplement pour payer. 

J'estime que les considérants de cette motion sont intéressants, mais que la 
deuxième invite, en revanche, est beaucoup trop restrictive lorsqu'elle stipule 
qu'il s'agit de poursuivre les études engagées par l'Association pour la danse 
contemporaine. En effet, il n'appartient pas à une association privée de mener ces 
études, mais plutôt au département des affaires culturelles. La première invite 
demande de tout mettre en œuvre pour qu'une maison de la danse puisse se réali
ser - ce à quoi personne ne peut être opposé - mais «en collaboration avec l'Etat 
et les communes». Soit ce sont des paroles en l'air qui ne servent à rien, soit vous 
avez vraiment quelque chose à dire mais, à ce moment-lâ, vous devez aussi pro
poser quelque chose en échange. 

Enfin, concernant la troisième invite et le crédit complémentaire à insérer 
au programme d'investissements quadriennal, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il faudrait déjà que les crédits qui sont déjà insérés et non 
plus à insérer soient suivis d'effets. Or je constate qu'un certain nombre d'équipe
ments culturels de notre ville dépendant directement de la municipalité sont pour 
l'instant «en rade». Commençons déjà par bien faire ce qui nous incombe, et nous 
verrons ensuite. 

C'est pourquoi nous, radicaux, ne nous opposons évidemment pas à l'examen 
de cette motion mais tenons, déjà maintenant en débat d'entrée en matière, à mar
quer un certain nombre de réserves à ce sujet, quel que soit, je le répète, l'intérêt 
immense de la danse dans cette affaire. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Dans l'intervention précédente, j'ai entendu un 
petit «oui», mais beaucoup trop de «mais». Il me semble que M. Lescaze mini
mise l'importance de la danse en affirmant qu'elle est fondamentale pour notre 
société: la danse est constitutive des arts de toutes les sociétés. C'est un art parti
culièrement rassembleur, comme la musique. A mon avis, cela mérite d'être sou
ligné. 

En outre, comme cela a été relevé tout à l'heure, l'importance de l'aspect 
créatif de la danse contemporaine est négligée à Genève. Je pense qu'il faut tra
vailler rapidement sous ces deux angles-là et accorder tout le sérieux nécessaire à 
l'examen de cette motion. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Comme l'a bien dit M. Lescaze, il est évident 
que n'importe quel projet culturel aujourd'hui - tout le monde le sait ici - pose la 
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question des rapports entre l'Etat, la Ville et les communes. Cette question se 
pose de manière insistante lors de chaque gros projet de construction. L'ADC 
n'est pas naïve: elle se Test posée aussi et, sur les trois lieux correspondant res
pectivement aux trois projets proposés, l'un se situe sur le territoire d'une autre 
commune que celle de Genève. 

Cependant, Monsieur Lescaze, il ne faut pas oublier que le problème, 
aujourd'hui, c'est que nous, les politiques, nous n'avons pas beaucoup avancé sur 
ce dossier-là. Il est un peu difficile de faire retomber sur une association la res
ponsabilité de régler tous les problèmes de capacité de travail en commun que 
nous avons avec l'Etat et les communes. Que se passe-t-il en fait? L'ADC est 
aujourd'hui subventionnée par la Ville de Genève, non par les communes ou 
l'Etat. Par conséquent, si elle va s'installer sur le territoire d'une autre commune, 
cela pose énormément de problèmes quant à son subventionnement, à son avenir 
et à la garantie qu'elle pourra travailler à long terme. 

D'autre part, il faut le dire et le reconnaître, c'est aujourd'hui en ville de 
Genève que se trouvent les forces vives qui peuvent accompagner un tel projet. 
Nous avons les moyens de le mettre en place, et je crois que c'est le moment de le 
faire. 

Je voudrais également souligner que nous pouvons effectivement nous poser 
un certain nombre de questions concernant notre manière de nous occuper de nos 
théâtres, de leur nombre, de la qualité de leur gestion, de ce qu'il faut ou non 
rénover... Néanmoins, est-ce le projet de l'ADC qui doit régler toutes ces ques
tions? Non, considérer cela sera le meilleur moyen de l'enterrer, Monsieur Les
caze. Par conséquent, nous devons défendre ce projet et nous engager à le réaliser 
sans essayer de régler au préalable tous les problèmes culturels de la Ville - qu'il 
s'agisse de financements ou de constructions. Je vous rappelle que nous avons, de 
même, défendu d'autres projets à un moment donné; c'est ainsi que le Théâtre du 
Loup, par exemple, a vu le jour, et nous sommes bien heureux aujourd'hui qu'il 
existe. 

J'établis ce parallèle parce que l'un des projets de l'ADC est très proche, du 
point de vue de la construction et de son état d'esprit, de celui du Théâtre du Loup 
à l'époque, que tout le monde ici, je crois, se félicite d'avoir soutenu. Je pense 
donc qu'il ne faut pas infliger au projet pour une maison de la danse à Genève 
toute notre incapacité à régler les autres questions culturelles. 

Mme Renate Cornu (L). Notre groupe pense effectivement que ce dossier 
mérite d'être approfondi. Il me semble important que ce soit la commission 
des arts et de la culture qui se charge, dans un premier temps, d'examiner de 
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manière exhaustive les besoins de tous les différents groupes qui pratiquent la 
danse à Genève, afin que cela donne lieu à un rapport qui pourra être voté par le 
plénum. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous traitons aujourd'hui une 
motion reportée au moins trois fois; elle a donc traîné, et il aurait peut-être fallu 
pouvoir la traiter avant. Le département des affaires culturelles n'a bien sûr pas 
attendu qu'elle soit présentée au Conseil municipal pour commencer à s'occuper 
de cette affaire, sinon nous aurions déjà pris trois ans de retard dans son traite
ment. 

Le département des affaires culturelles a donc pris langue avec l'ADC depuis 
de nombreuses années déjà, tout d'abord parce que cette association est subven
tionnée par la Ville de Genève. Dans ce cadre, elle est en relation permanente 
avec ledit département. En outre, depuis janvier 1998, nous avons mené des dis
cussions supplémentaires avec cette association. Je vous épargne le détail des 
nombreux courriers, des réunions, des entretiens que cela a supposé, mais il y en a 
eu plus d'une cinquantaine depuis 1998. 

Par rapport à ce que désirent les motionnaires, nous étions convenus avec 
l'ADC qu'elle nous fasse des propositions de lieux pour y réaliser cette maison de 
la danse, et même qu'elle pouvait aller de Pavant en réalisant des préétudes de 
façon à venir soumettre au département des affaires culturelles un projet qui 
tienne la route. C'est ce qui s'est passé, et deux études ont été réalisées. Le seul 
point quelque peu problématique, c'est que les propositions de l'ADC concer
naient deux parcelles situées en zone industrielle. Vous savez que le Conseil 
administratif tient à ne pas se défaire de ces zones industrielles et ne veut en tout 
cas pas pratiquer la politique du mixage culture/industrie. Il s'est donc montré 
plus que réservé par rapport à ces deux propositions de lieux, et il est en train de 
voir s'il pourrait offrir une solution alternative à l'ADC pour la création de la mai
son de la danse. 

En attendant, j 'ai pris une décision, en décembre 1998 déjà, afin de pouvoir 
accueillir plus favorablement les milieux de la danse. En effet, au Théâtre du 
Griitli, deux périodes par saison sont dévolues à la danse. En outre, nous avons 
affecté un deuxième studio à la danse dès septembre 1999. Nous avons donc pris 
des mesures transitoires pour faire face aux demandes. Sachez aussi que le 
Théâtre de l'Usine a souvent accueilli des spectacles de danse contemporaine; il 
est donc envisageable d'y organiser de telles manifestations. 

Cela dit, au mois de juillet 2001, le Conseil administratif a inscrit dans le 
20° programme financier quadriennal dont vous avez été saisis le 1er octobre un 
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crédit de 3 800 000 francs pour la construction d'une maison de la danse en 2004. 
Nous avons classé le projet de l'ADC parmi les priorités 1 du département des 
affaires culturelles; en effet, nous avons défini des priorités en termes d'investis
sements que nous désignons par l'appellation «priorités 1», «priorités 2», «priori
tés 3», puisque nous recevons de nombreuses propositions d'investissements. 
Nous sommes donc très attentifs à la réalisation du projet de l'ADC. 

Cette motion invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre pour 
qu'une maison de la danse puisse être créée à Genève en collaboration avec l'Etat 
et les communes; en tout cas, le Conseil administratif a déjà réalisé le travail de 
prospective, puisqu'il a inscrit ce projet au programme financier quadriennal. 

Concernant le débat sur la politique culturelle en commun avec l'Etat et les 
communes, nous travaillons avec M™ Brunschwig Graf, présidente du Départe
ment de l'instruction publique, et M. Patrice Plojoux, président de l'Association 
des communes genevoises, dans le cadre d'une réflexion commune pour définir 
une politique culturelle au niveau de la collectivité genevoise. Cependant, cette 
démarche, cette réflexion, ces discussions, ne vont pas déboucher dans l'immé
diat sur une politique culturelle qui sortirait comme un lapin d'un chapeau, cela 
n'est pas possible. 

Nous avons beaucoup de travail, et il est évident que la Ville de Genève a 
quand même quelques compétences en matière d'affaires culturelles. Je sais que 
certains groupes municipaux souhaiteraient voir ces compétences progressive
ment transférées à l'Etat pour des raisons financières, mais ce n'est pas si simple, 
ni si facile à réaliser. Ce que j'attends de l'Etat, en particulier, c'est qu'il inves
tisse plus d'argent dans le fonctionnement des institutions de la Ville de Genève. 
Mais vous savez qu'un conseiller d'Etat tient évidemment aussi à maîtriser son 
budget, et donc qu'il prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas avoir de 
charge supplémentaire. Dans cette perspective, vous imaginez bien que, dans ces 
discussions, si elles progressent, nous ne sommes pas à bout touchant. 

La réalisation de la maison de la danse en collaboration avec l'Etat et les com
munes ne pourra se faire qu'à partir du moment où l'on en aura défini le lieu. Si ce 
dernier est situé sur le territoire de la Ville, la municipalité de Genève continuera 
à assumer ses charges vis-à-vis de l'ADC, investira dans son projet et demandera 
une participation au Canton. En ce qui concerne l'Association des communes 
genevoises, cela sera peut-être plus problématique, puisque celles-ci, n'ayant pas 
de budget culturel propre bien défini - excepté les communes périphériques à la 
ville de Genève - sont moins concernées. 

Nous avons déjà répondu à la deuxième invite de la motion, et il est important 
pour nous de voir ce que le Conseil municipal va décider de faire de la motion. 
S'il l'accepte, elle sera renvoyée au Conseil administratif, ce qui nous confortera 
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dans notre démarche et nous permettra de poursuivre nos études et notre 
recherche de terrain de telle manière à pouvoir vous présenter la demande de cré
dit de construction de la maison de la danse en 2004. 

Le président. Je vais faire voter d'abord la prise en considération de la 
motion puis, dans un deuxième temps, son renvoi soit à la commission des beaux-
arts soit au Conseil administratif. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Excusez-moi, Monsieur le président, j 'ai 
peut-être mal suivi le débat, mais pouvez-vous me dire qui a demandé le renvoi à 
la commission des arts et de la culture? 

Le président. Mme Cornu, pour le groupe libéral. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques 
oppositions des libéraux et de l'Alliance de gauche et quelques abstentions radicales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à tout mettre en œuvre pour qu'une maison de la danse puisse se réaliser à 
Genève en collaboration avec l'Etat et les communes; 

- à poursuivre les études présentées par l'Association pour la danse contempo
raine; 

- à demander au Conseil municipal un crédit d'étude complémentaire à insérer 
dans le programme d'investissements quadriennal (PIQ). 
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7. Interpellation de M. Jacques Mino: «Sécurité piétons» (I-55)1. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Mon interpellation concerne un lieu où la sécu
rité des piétons me paraît peu assurée; il se situe en contrebas de l'établissement 
médico-social de Val Fleury, en bas de la route du Bout-du-Monde, à l'intersec-
tion avec celle de Vessy. Deux passages pour piétons se trouvent près de la 
rotonde, mais ils ont pour caractéristique de ne pas permettre aux piétons qui s'y 
engagent de voir les voitures arrivant du haut; réciproquement, les voitures ne 
peuvent pas voir les piétons qui s'engagent sur ces passages. 

Je propose donc que Ton étudie la mise en place de feux clignotants jaunes, 
pour le moins, ou toute autre modification de la signalisation permettant de 
garantir davantage de sécurité à cet endroit. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Mino, je vous 
répondrai que les compétences en matière d'installation de signalisations lumi
neuses relèvent de l'Office des transports et de la circulation (OTC). Nous pou
vons, bien entendu, lui transmettre votre demande, qui m'apparaît tout à fait fon
dée. Il appartiendra ensuite à l'OTC, dans le cadre des budgets que vous 
connaissez - enfin, telle est la réponse qu'il nous fait traditionnellement - d'exa
miner la possibilité d'y donner suite. 

A cette occasion, je vous rappelle que le Conseil municipal a voté, le 11 sep
tembre, la résolution R-36 visant justement à prendre des mesures de sécurité au 
passage pour piétons situé à Frontenex, à la sortie du parc La Grange. Nous avons 
transmis cette requête à POTC, en l'appuyant. Il nous a affirmé que l'installation 
requise serait faite avant la fin de cette année. Nous espérons avoir autant de suc
cès dans le cadre de notre demande pour cette deuxième démarche que vous pro
posez ce soir, Monsieur Mino. 

L'interpellation est close. 

1 Annoncée, 169. 
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Interpellation: des palmiers sur les quais 

Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

8. Interpellation de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: 
«Réchauffement de la terre: prévoyons des contrats de cul
ture pour planter des palmiers sur les quais» (I-56)1. 

M. Roman Juon (S). Bien heureusement pour vous tous, mon interpellation 
ne sera pas très longue, elle sera même très courte, pour ne pas surcharger inutile
ment le travail de notre Conseil. 

Les contrats de culture du Service des espaces verts et de l'environnement, 
grande invention du Conseil administratif il y a quelques années, ont démontré 
leur efficacité dans le temps, puisqu'ils ont permis le renouvellement de nom
breux arbres. Tout le monde sait que la terre se réchauffe, nous en avons des 
signaux quasiment tous les jours. Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas le 
moment de renouveler cette expérience des contrats de culture et d'en profiter 
pour varier les espèces végétales que nous trouvons dans notre ville. Nous pour
rions, par exemple, comme cela se fait à Montreux et à Lugano, planter des pal
miers au bord du lac, mais il faudrait prévoir ces plantations à l'avance, puisqu'il 
faut, d'après mes renseignements, vingt à vingt-cinq ans pour qu'un palmier 
prenne une certaine hauteur. Je propose donc de conclure des contrats de culture 
pour planter des palmiers sur les quais. 

J'ai incidemment demandé l'avis de M. Roger Béer à ce sujet. Il m'a dit que 
c'était tout à fait possible, que lui-même/~dans sa propriété de Bardonnex, avait 
planté des palmiers et que cela ne posait aucun problème. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

' Annoncée, 169. 
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11. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt-deuxième séance - Mardi 13 novembre 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'"e Marie-Thérèse Bovier, M. François Henry, 
Mmes Evelyne Sirubin elArielle Wagenknecht. 

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 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et 
lundi 26 novembre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: motion M-218 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Dans un instant, nous traiterons des nombreuses urgences qui 
nous sont parvenues. Je rappelle que la partie consacrée aux questions orales aura 
lieu demain, de 22 h 20 à 23 h; je dis cela à l'intention du Conseil administratif. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous avons appris le décès d'une de 
nos anciennes collègues, conseillère municipale libérale, Mme Laurence Aubert, 
qui a siégé dans notre Conseil de 1987 à 1991. Ses obsèques auront lieu demain, 
14 novembre 2001, à la cathédrale Saint-Pierre et je vous invite à respecter une 
minute de silence. 

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

3. Clause d'urgence sur la motion de M. Pierre Losio, M1"09 Marie 
Vanek, Virginie Keller Lopez, MM. Alain Comte, Pierre Rei-
chenbach, Jean-Charles Lathion et Alain Fischer: «Mise en 
conformité du règlement du Conseil municipal» (M-218)1. 

Le président. C'est le bureau du Conseil municipal qui souhaite traiter ce 
point en urgence. Pour défendre cette clause d'urgence, je donne la parole au 
deuxième vice-président, M. Pierre Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le bureau souhaite traiter cet objet en urgence, 
parce qu'il considère que la mise en conformité de notre règlement doit être 
effectuée avant la fin de cette année. 

' Annoncée, 1935. 
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En effet, notre règlement mérite d'être dépoussiéré, car il contient beaucoup 
de redites et certains articles ne sont plus d'actualité. J'ajoute que ce règlement, 
adopté par le Conseil municipal le 11 décembre 1981, a reçu plusieurs toilettages, 
le dernier datant du 6 juin 2001, mais ce n'est pas satisfaisant. De plus, la LAC 
(loi sur l'administration des communes) a évolué et il conviendrait que l'on fasse 
un parallèle avec ce qui y est dit et ce qui est mentionné dans notre règlement, afin 
de ne pas avoir de problème avec le Conseil d'Etat. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous remercions les motionnaires d'avoir 
déposé cette motion. 

Dans les années 70, ce problème avait déjà été évoqué et une mise en confor
mité du règlement du Conseil municipal avait été faite. Depuis lors, quelques 
articles ont été revus, mais il est vrai qu'un bon toilettage du règlement est néces
saire. 

Nous soutenons donc la clause d'urgence de cette motion et nous deman
dons le renvoi de cette dernière à la commission du règlement. Notre président, 
M. Pierre Losio, aura la tâche importante de gérer cette affaire. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité. 

4. Motion de M. Pierre Losio, M™* 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-218)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- plusieurs articles de la loi sur l'administration des communes (LAC), aux
quels il est fait référence dans le règlement du Conseil municipal (RCM), ont 
changé mais n'ont pas été modifiés dans ledit règlement; 

- certains articles du RCM ont été abrogés, mais qu'il existe encore des réfé
rences à ceux-ci dans d'autres articles (notamment en ce qui concerne le pos
tulat ou les naturalisations); 

- toute modification du RCM doit être approuvée par le Conseil municipal, 

' Urgence acceptée, 2526. 
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le Conseil municipal charge la commission du règlement de réviser le RCM 
afin de mettre en conformité les articles de la LAC modifiés et de procéder à une 
relecture complète du règlement pour relever les anomalies dues à des modifica
tions. 

M. Pierre Reichenbach (L). Dans les considérants, nous expliquons ce que 
nous entendons faire avec le règlement du Conseil municipal. Je me suis penché 
sur la totalité de ce règlement et j 'a i vu que, très souvent, il y a des références que 
nous n'avons même plus dans le règlement, mais, qui, par hasard, ne sont pas tout 
à fait fausses ou ont été adaptées, mais de manière un petit peu trop hâtive. Il 
convient donc absolument de voir ce que l'on devrait mettre au net dans toute 
cette opération. 

Je vous rappelle que notre règlement compte environ 150 articles et qu'il 
conviendrait d'en refaire la lecture et de reprendre tous les éléments. Pour prendre 
un exemple, la représentation des groupes politiques au bureau ne figure pas 
encore dans le règlement. Notre Conseil a accepté un représentant par parti poli
tique au sein du bureau. A l'heure actuelle, il n'y a rien dans le règlement à ce 
sujet; c'est quelque chose que l'on entérine, année après année. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que le reste sera examiné en commission. 
Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je crois que l'idée est juste, aussi, même si 
l'urgence ne paraît pas tout à fait évidente, nous la soutiendrons tout de même. 

Je me pose quand même une question. Il y a non seulement le problème de la 
cohérence interne du toilettage, mais il y a aussi le problème de la comparaison 
avec la LAC; celle-ci, comme vous venez de le dire, a passablement évolué ou, 
même sans avoir évolué, elle se trouve être parfois, et j 'en ai un cas précis en tête, 
en contradiction complète avec notre règlement. Il est évident que la hiérarchie du 
droit nous imposera de modifier notre règlement en conséquence de ce que pré
voit tout simplement la loi, mais alors je crains - bien que cela soit tout à fait 
nécessaire, je ne reviens pas sur le fond - que les moyens dont nous allons avoir 
besoin pour réaliser à la fois cette étude interne de cohérence et de comparaison 
ne requièrent des expertises de juristes et toute une série de secours que les 
pauvres moyens d'une commission seraient bien en peine de pouvoir fournir. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Le groupe socialiste soutiendra la clause 
d'urgence de cette motion et la motion elle-même, d'autant plus que, ces derniers 
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temps, il s'est particulièrement intéressé au fonctionnement du Conseil munici
pal. Vous avez pu le constater d'après l'avalanche de motions qui ont été déposées 
et qui concernent, notamment, le fonctionnement et le règlement du Conseil 
municipal. Nous nous réjouissons donc de travailler là-dessus. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mes propos rejoignent ceux de M. Paillard, 
notre ancien président du Conseil municipal. 

Effectivement, il y a des dispositions du règlement qui sont parfaitement 
contraires à celles de la LAC. On peut penser à notre article 30, dans la mesure 
où, en effet, l'article 30 de notre règlement prévoit simplement l'annonce des 
conflits d'intérêts, tandis que la loi interdit à une personne qui a un conflit d'inté
rêt de s'exprimer ou de voter. 

Mon intervention a donc essentiellement pour but d'attirer l'attention du pré
sident du Conseil municipal sur la hiérarchie des normes. En ce sens, il ne s'agit 
pas de toiletter le règlement du Conseil municipal en fonction des dispositions, 
mais d'en vérifier la conformité par rapport à l'ensemble des textes qui sont en 
amont, que ce soit la Constitution cantonale, qui prévoit un certain nombre de dis
positions, ou la LAC, qui est en effet la base légale fondamentale sur laquelle 
notre règlement est fondé. 

J'attire aussi l'attention de notre président sur le fait que chaque modifica
tion de notre règlement doit être approuvée par le Conseil d'Etat, de sorte que 
nous nous trouvons dans un véritable conflit des lois en ce qui concerne notre 
article 30. Pour moi, nous sommes tenus, en tant que Conseil municipal, d'appli
quer le règlement du Conseil municipal et, s'il est contraire à la LAC, cela n'est 
pas très important; c'est la responsabilité du Conseil d'Etat à qui il appartenait 
d'attirer notre attention, en son temps, pour dire que la nouvelle rédaction de 
l'article relatif aux incompatibilités n'était pas conforme. 

En ce qui concerne notre règlement, dans la mesure où chacun de ces articles 
est ratifié par le Conseil d'Etat, et je pense en particulier à la ratification éven
tuelle, qui, je crois, est intervenue, de l'article 30 par le Conseil d'Etat, c'est bien 
cet article 30 qui s'applique et non pas l'article de la LAC, sous réserve d'un 
éventuel recours qui serait formé par un tiers ou par l'un d'entre nous à l'égard 
d'une délibération qui aurait été acquise de justesse par quelqu'un qui serait sou
mis à l'article 30. En ce qui concerne notre Conseil municipal, nous avons choisi 
de nous soumettre au règlement. Le règlement lui-même a son autorité de police, 
nous ne sommes pas l'autorité de police de ce règlement. En conséquence, la hié
rarchie des normes, vous y serez attentifs, mais vous ne serez pas dupes, car 
chaque modification approuvée par le Conseil d'Etat est valable en ce qui nous 
concerne. 
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Le président. Soyez assuré, Monsieur Froidevaux, que les membres de la 
commission et leur président tiendront compte de cet aspect de la question. 

La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote de cette 
motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission du règlement est 
accepté à l'unanimité. 

5. Clause d'urgence sur la motion de Mm9S Fatiha Eberle, Liliane 
Johner, MM. Jacques Mino, Didier Bonny, Jean-Pierre Ober-
holzer, Pierre Maudet, Bernard Lescaze et Gérard Deshusses: 
«Aide aux victimes d'Alger» (M-228)1. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Personne n'ignore que, dans la situation déjà 
catastrophique qui est la sienne, du fait de la guerre civile qui la ravage, la société 
algérienne a été frappée très durement par des intempéries ces derniers jours et 
que plus de 600 morts sont déjà dénombrés. Le gouvernement algérien a très vite 
demandé l'aide internationale, et il nous semble fondamental que la Ville de 
Genève se porte au secours de celui-ci en mettant à sa disposition des moyens 
financiers pour lui permettre de répondre aux besoins matériels auxquels il doit 
faire face pour sauver la population d'Alger. Merci. 

Mme Fatiha Eberle (AdG/SI). Si l'Algérie fait hélas souvent parler d'elle, 
suite à une guerre civile sans merci qui secoue ce pays depuis de nombreuses 
années, cet événement dramatique nous concerne bien sûr. Aujourd'hui, c'est 
l'occasion de nous montrer solidaires avec ce peuple, devant l'ampleur d'une 
autre catastrophe, celle-ci naturelle, sans précédent dans ce pays, catastrophe qui 
a fait, aux dernières nouvelles, environ 600 morts et probablement plus. Un geste 
de notre part, même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, nous rapprochera 
un tant soit peu de ce peuple et, plus particulièrement, des Algérois qui souffrent 
depuis de nombreuses années en silence. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
demande ce soir d'appuyer notre demande de clause d'urgence et je vous remer
cie, Monsieur le président. 

1 Annoncée, 2493. 
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Le président. Malgré la gravité du sujet, je vous fais observer que, pour une 
clause d'urgence, un(e) seul(e) conseiller(ère) municipal(e) par groupe politique 
peut prendre la parole. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts accepteront cette clause d'urgence, un 
appel à la solidarité internationale ayant été formulé. 

M. Pierre Maudet (R). Notre groupe acceptera la clause d'urgence. Nous 
dirons deux mots au moment du débat sur l'entrée en matière. 

M. Manuel Tornare, maire. Vous savez que l'Algérie est un pays qui 
nous est cher; c'est un pays où l'on parle arabe, mais c'est aussi un pays franco
phone. Le Conseil administratif a eu la même réaction que vous. Tout à l'heure, à 
17 h 30, le consul d'Algérie était présent à la salle des pas perdus. Je l'ai reçu 
pour parler de cette situation catastrophique, de ces inondations, et pour voir 
comment la Ville de Genève pourrait aider l'Algérie. Etait présente à cet entretien 
Mme Eberle, qui est, comme vous le savez, d'origine marocaine et qui com
prend bien les problèmes du Maghreb; elle a également pu s'exprimer avec M. le 
consul. 

Le Conseil administratif vous proposera, on va en discuter demain, une 
somme. Il faut savoir que nous sommes déjà en dépassement sur la ligne budgé
taire concernée, sur laquelle il ne reste que 36 000 francs, mais peu importe, nous 
la dépasserons, et avec votre consentement, certainement. 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais simplement dire que notre groupe 
appuiera également la clause d'urgence de cette motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité. 
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6. Motion de Mmes Fatiha Eberle, Liliane Johner, MM. Jacques 
Mino, Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer, Pierre Maudet, 
Bernard Lescaze et Gérard Deshusses: «Aide aux victimes 
d'Alger» (M-228)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à octroyer une aide 
humanitaire à la ville d'Alger où les récentes et dramatiques inondations ont fait 
plus de 600 morts. 

M. Pierre Maudet (R). J'aimerais juste rappeler à un conseiller municipal 
qui a pris la parole tout à l'heure et dont je ne me souviens plus du nom, que, si 
effectivement l'Algérie nous est chère, concernant le drame humain qui s'y passe 
en ce moment, des troupes de sauvetage sont déjà prêtes à intervenir efficacement 
et qu'elles sont composée de soldats formés à Genève. (Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, vous savez qu'un certain nombre de collaborateurs de divers 
pays sont formés à Richelien dans le domaine de la prévention des catastrophes 
ou des cataclysmes. C'est notamment le cas de l'Algérie. 

Hier, nous avons reçu un appel de l'Algérie. Ce matin, nous avons fait 
envoyer, par Air Algérie, 3 ou 4 motopompes, 2 compresseurs, des marteaux-
piqueurs ainsi que du matériel de sauvetage. Un de nos collaborateurs est égale
ment parti sur place pour donner un coup de main. Voilà un exemple de l'aide que 
nous pouvons fournir sur le plan international. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à octroyer une aide 
humanitaire à la ville d'Alger où les récentes et dramatiques inondations ont fait 
plus de 600 morts. 

1 Urgence acceptée, 2530. 
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Motion: éducateurs de la petite enfance 

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

7. Clause d'urgence sur la motion de Mme Anne-Marie von Arx-
Vernon et M. Guy Jousson: «Pour le doublement des effectifs 
des éducateurs(trices) de la petite enfance formés en sep
tembre 2002» (M-229)1. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). L'urgence est avant tout liée aux 
échéances. Les budgets des écoles de la petite enfance seront votés lors de la pro
chaine séance du Grand Conseil et il est très important que la Ville de Genève 
puisse se positionner par rapport à ces échéances, étant donné que les nouvelles 
volées commenceront en septembre 2002. C'est pourquoi nous vous demandons 
de prendre position ce soir. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité. 

8. Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Jousson: 
«Pour le doublement des effectifs des éducateurs(trices) de la 
petite enfance formés en septembre 2002» (M-229)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la politique de la Ville et du Canton de Genève en matière de crèches va 
en se développant; 

- que les problèmes de locaux et de financement pourront rapidement trouver 
des solutions; 

- que parmi les principales préoccupations exprimées par la Délégation à la 
petite enfance le problème primordial, dans un avenir immédiat, est le 
manque de personnel; 

- que le budget 2002 de l'Etat n'est pas encore voté, 

'Annoncée, 2493. 
7 Urgence acceptée, 2533. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à interpeller rapidement 
le magistrat cantonal responsable du Département de l'instruction publique afin 
que l'Etat dégage le financement nécessaire à la création d'une deuxième classe 
de formation d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance en septembre 
2002. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je dirai brièvement que cette motion vise à don
ner un petit coup de main - via notre conseiller administratif - en direction de 
M™ Brunschwig Graf pour qu'elle double simplement la classe des éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance de septembre 2002, 

On voit bien qu'effectivement, autant par rapport à la politique de la Ville de 
Genève que par rapport aux visées cantonales, très rapidement nous allons avoir 
une augmentation de crèches. Les problèmes de locaux vont certainement trouver 
une solution, le financement suivra certainement aussi, mais ce qui nous a beau
coup surpris à la Délégation de la petite enfance, c'est que, d'ores et déjà, il 
manque du personnel. Bien entendu, si nous ne doublons pas la classe de sep
tembre 2002, il en résultera un manque de personnel à l'arrivée. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Monsieur le président, M. Jousson 
a déjà très bien développé le sujet. Nous voulons simplement insister sur le fait 
que la Ville de Genève est tout à fait exemplaire en matière de petite enfance, 
même si des développements sont encore à espérer, car il manque effectivement 
1400 places de crèche en ville et également dans le canton. On sait que l'on 
encourage également les communes genevoises à s'atteler au problème de la 
petite enfance. Par conséquent, il faudra évidemment qu'il y ait beaucoup plus 
d'enseignants, beaucoup plus d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance. 
Il est évident que tout est lié et que l'on ne peut pas se réjouir d'un côté de cette 
avancée dans le domaine de la petite enfance, qui, à nos yeux, est un domaine 
peut-être tout aussi important que celui de l'université, sans qu'il soit également 
nécessaire de former des personnes compétentes. C'est pourquoi nous vous 
demandons de bien vouloir adresser cette motion au Conseil administratif. Je 
vous remercie. 

Préconsultation 

Mme Sophie Christen (L). Pour le groupe libéral, il y.a toujours urgence à par
ler de la petite enfance dans sa globalité. Nous désirons avoir une attitude ration
nelle face aux problèmes de la petite enfance et nous ne désirons pas voter au 
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coup par coup des subventions, des crédits et des petits projets qui ne sont pas 
solidaires les uns des autres. Nous voulons définitivement avoir dans l'urgence un 
débat sur le problème dans son entier. 

D'autre part, nous ne sommes pas en possession des informations nécessaires 
qui nous permettraient de dire s'il y aura la possibilité de doubler les effectifs en 
septembre de manière fiable et avec qualité. Nous laissons donc le soin au Dépar
tement de l'instruction publique (DIP) de juger s'il peut et s'il veut le faire. En 
conséquence, nous nous abstiendrons sur ce sujet. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Effectivement, nous n'avons que peu d'infor
mations et d'éléments pour juger ce soir de la situation de la formation des éduca
teurs et éducatrices de la petite enfance. Ce qui est vrai, et que l'on sait, c'est qu'il 
en manque. Il est vrai aussi qu'il n'y a pas assez de places de formation et que 
chaque année des dizaines, voire des centaines de jeunes cherchent à entrer dans 
les écoles de formation pour la petite enfance et n'y arrivent pas. Le numerus 
clausus y est extrêmement sévère et de nombreux jeunes doivent attendre plu
sieurs années, en faisant des stages dans les crèches, avant de pouvoir être formés. 
Il semble donc qu'il existe un problème au niveau des écoles de formation, car il 
n'y a pas assez de places. 

Je ne sais pas si l'on pourra répondre aussi vite qu'ils le demandent aux vœux 
des motionnaires, mais il me semble qu'en tout cas l'étude de cette question est 
urgente. J'aurais même vu, non seulement un renvoi au Conseil administratif, 
mais aussi un renvoi à la commission sociale et de la jeunesse pour avoir quelques 
nouvelles sur le sujet. Nous pensons que le Conseil administratif pourra nous 
informer rapidement là-dessus. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Il existe un dicton qui dit: «Gouverner, c'est 
prévoir»; est-il un peu prétentieux ou pas? Toujours est-il que les professionnels 
de la petite enfance nous annoncent que, très prochainement, il manquera du per
sonnel et des formateurs dans ce secteur. Certains conseillers municipaux, la puce 
à l'oreille, la prévision dans l'âme, pensent qu'il est peut-être temps pour le 
Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat de regarder d'un peu plus 
près quels seront les effectifs nécessaires à long terme et, pourquoi pas, de créer 
de nouveaux cours. C'est la raison pour laquelle nous entrerons en matière sur 
cette motion. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu désolé de devoir dire ici que, si légi
time que puisse paraître la demande formulée dans cette motion, elle me semble à 
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côté de la plaque. Je suis très étonné de voir que, parmi les motionnaires, avec les 
considérants tels qu'ils sont présentés, se trouve une députée dont le parti a 
annoncé, comme le mien, que nous allions renvoyer le budget de l'Etat de 
Genève, tel qu'il nous est présenté. En conséquence, ce budget ne sera pas 
approuvé à la fin de l'année et, très probablement, il y aura des douzièmes provi
soires. 

En conséquence, d'ores et déjà, je constate qu'il y a une impossibilité maté
rielle à avoir une seconde classe de formation d'éducateurs de la petite enfance 
pour 2002, à moins qu'il y ait des crédits supplémentaires, ce qui soulève une 
autre question, laquelle n'est pas de la compétence du magistrat. 

A entendre les divers préopinants, notamment le dernier, je constate qu'il y a 
un grave problème qui s'annonce concernant l'effectif de personnel pour ce 
qu'on appelle la petite enfance. On nous parle depuis plusieurs années de la muni-
cipalisation de la petite enfance. Je me demande si, en réalité, nous ne devrions 
pas, aujourd'hui, être beaucoup plus énergiques, beaucoup plus ouverts et deman
der clairement que l'on institue dans le canton de Genève une école maternelle 
dès l'âge de 3 ans, où l'infrastructure serait payée par les communes, c'est-à-dire, 
en ce qui nous concerne, par la Ville, et où le fonctionnement serait payé par 
l'Etat. 

A l'heure actuelle, le budget de la petite enfance ne cesse d'enfler et de gon
fler et je dois malheureusement constater que l'indice de satisfaction, lui, ne cesse 
de diminuer. En 1989, lorsque M. Guy-Olivier Segond a quitté le département en 
charge des institutions de la petite enfance, le budget était de 9 millions de francs; 
nous en sommes aujourd'hui à 43 millions, mais nous n'avons toujours pas de 
solution. 

Alors, je crois que, en réalité, il faudrait que le Conseil municipal charge le 
magistrat de demander clairement l'introduction d'écoles maternelles dès l'âge 
de 3 ans, facultatives, bien entendu, et que nous nous concentrions, nous, à la 
commune, concrètement, sur la toute petite enfance. La situation actuelle nous 
paraît inéluctablement aller dans une impasse, c'est ce que viennent de dire tous 
les préopinants qui sont certainement plus au fait que moi de ce dossier. 

Alors, pour ma part, je renvoie volontiers cette motion au Conseil administra
tif, mais je pense, sans dire que c'est un emplâtre sur une jambe de bois, parce que 
la solution sera peut-être utile, qu'elle est difficilement praticable en raison de la 
politique actuelle budgétaire suivie par la nouvelle majorité du Grand Conseil et 
qu'il n'est pas question pour moi qui y appartient de déroger là-dessus. En 
revanche, le problème d'une nouvelle conception, qui ne soit pas seulement 
municipale mais cantonale, de tout le secteur de la petite enfance, avec probable
ment la création d'écoles maternelles, comme cela se pratique d'ailleurs dans de 
nombreux pays européens, est la véritable solution de l'avenir. 
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M. Guy Jousson (AdG/TP). Je tiens à préciser que, dans notre esprit, il s'agit 
d'influer sur le budget 2002 et c'est pour cela que l'urgence a été demandée. C'est 
aussi dans le prolongement du souci que l'on se fait par rapport aux collabora
teurs et aux collaboratrices déjà surchargés des crèches. C'est évidemment pour 
pouvoir prévoir la rentrée dans trois ans. La formation dure trois ans. Dernière
ment, on nous a dit que pour chaque session il se présente 120 candidats, mais que 
seuls 20 d'entre eux sont retenus. A ce rythme-là, il est évident que l'on va très 
vite manquer d'éducateurs et d'éducatrices pour la petite enfance. 

MMe Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce que dit M. le député Lescaze 
est très intéressant, étant donné que ce genre de proposition, tout à fait digne 
d'intérêt, n'exclut pas de se pencher sur la question. Quand on pense que gouver
ner, c'est prévoir, on peut aussi penser qu'un budget se traite en termes de priori
tés et, en ce qui nous concerne, nous pensons que la petite enfance, c'est une prio
rité. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants) soutient Cette motion qui vient bien à point, car il n'est pas question, 
dans le domaine sensible de la petite enfance, de se laisser dépasser par les événe
ments. 

M. Didier Bonny (DC). Il est vrai que, si du point de vue pragmatique on se 
rend peut-être compte que, pour 2002, il sera difficile de répondre à la demande 
de cette motion, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Essayons donc, 
envoyons cette motion au Conseil administratif, afin qu'il puisse aller discuter 
avec la présidente du Département de l'instruction publique et nous verrons ce 
qu'il adviendra. 

En tout cas, je trouve qu'il est important et urgent de prévoir une deuxième 
classe de formation pour les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. En 
effet, Mesdames et Messieurs, rappelez-vous qu'à un moment donné on a sup
primé les études pédagogiques pour les enseignants du primaire. Cela a été une 
véritable catastrophe que nous payons encore aujourd'hui. Pendant quatre ans, il 
n'y a pas eu d'enseignants formés et maintenant on ne sait plus comment faire 
pour mettre des enseignants à la tête des classes! On recourt à toutes sortes de 
solutions, plus abracadabrantes les unes que les autres, pour pallier ce manque. 

Il faut donc absolument éviter ce genre de situation pour les éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance. Il est donc bien de se préoccuper de ce problème 
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dès maintenant, même si la mesure demandée par la motion ne prendra effet 
qu'en 2003. Il faut agir dès maintenant et ne pas attendre Tannée prochaine pour 
mettre tout cela en route. 

M. Manuel Tornare, maire. La semaine passée, au Muséum d'histoire natu
relle, nous avons remis des prix, lors d'une journée qui s'intitulait «Label de la 
petite enfance». J'ai prononcé un discours devant les représentants des crèches de 
la Ville et de l'Etat, il y avait aussi des conseillères et des conseillers municipaux. 
Je me suis permis de dire que, dans le domaine de la formation, il faudrait que le 
Département de l'instruction publique fasse aussi un effort supplémentaire et que 
les filières de la formation soient mieux précisées. 

Mesdames et Messieurs, il faut être réaliste. Contrairement à ce que je viens 
d'entendre, depuis que nous avons augmenté, grâce à vous, d'une manière très 
importante le nombre de places dans les crèches - j e rappelle que depuis deux ans 
et demi, il y a 1300 à 1400 enfants dans celles-ci, je parle bien d'enfants et non de 
places, puisque une place équivaut à 2,5 voire 3 enfants, ceux qui sont spécialisés 
dans la petite enfance le savent - nous avons une pénurie de personnel. Nous 
avons beaucoup de difficultés à recruter ce personnel. Peut-être qu'un jour il fau
dra aller - comme on l'a fait pour l'école primaire durant certaines décennies -
rechercher du personnel soit en Belgique soit au Canada. Vous vous souvenez, 
Monsieur Bonny, que dans les années 60, 70, des inspecteurs du Département de 
l'instruction publique recrutaient le personnel directement soit au Canada soit en 
Belgique. C'est peut-être ce qu'il faudra faire, ou alors il faudra recruter en 
France, éventuellement! 

M. Lescaze a eu raison de dire que la formation incombe au DIP et non à la 
Ville. Nous pouvons faire pression; je sais que M"* Martine Brunschwig Graf a 
l'habitude d'écouter la transmission de nos débats sur TV Léman bleu, donc je 
pense que le message va passer ce soir. 

En ce qui concerne les places, Monsieur Lescaze, je ne suis pas d'avis -
comme l'a fait le canton du Tessin - d'obliger les enfants à aller déjà à l'école à 
3 ans, je trouve que c'est trop tôt. Je crois qu'il y a dans notre canton un consen
sus, de gauche à droite, pour estimer que la petite enfance va de 0 à 4 ans. 

En revanche, vous savez qu'un projet de loi est à l'étude de la commission 
cantonale de la petite enfance, je dis bien «cantonale» de la petite enfance. Ce 
projet de loi, comme en Valais et à Neuchâtel, oblige les communes à construire 
des crèches, parce qu'il y a certaines communes, parfois très riches, par exemple 
sur la rive gauche, qui ont pris la mauvaise habitude d'envoyer les enfants en ville 
de Genève et qui fuient leurs responsabilités socio-éducatives; cela, nous ne pou
vons l'accepter. Il est facile d'aller devant les électeurs en disant qu'on va baisser 
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les impôts et de tout renvoyer à la Ville de Genève, par exemple dans le domaine 
culturel, pour ne citer que le Grand Théâtre, dans le département de mon collègue 
Vaissade, ou dans le domaine des crèches. Il faut maintenant que les communes 
assument leurs responsabilités. Le Valais, qui n'est pas un canton réputé comme 
très progressiste, a édicté une loi allant dans ce sens; chapeau! C'est une loi pour 
défendre la famille. 

D'autre part, il faudra - et je pense que cela figure dans le projet de loi que j 'ai 
mentionné - que l'Etat, M. Lescaze a raison, nous aide. L'Etat pourrait très bien, 
comme il est proposé dans cette loi, intervenir au niveau du subventionnement à 
partir de l'âge de 3 ans, parce que les communes ne peuvent pas à elles seules 
soutenir toutes ces crèches. Par conséquent, je vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les députés qui viennent d'être élus, à accepter cette loi, qui, je pense, sera 
votée en 2002 et qui va dans le bon sens. Dans ce domaine, sur le plan cantonal, je 
dis bien sur le plan cantonal, nous étions en retard et nous suivons là les bonnes 
idées de certains cantons. 

Je répète, pour terminer, Mesdames et Messieurs, qu'en Europe ce sont les 
communes qui gèrent les crèches, la petite enfance. Il n'y a pas d'exemple, en 
Europe, de provinces, de cantons, de régions qui gèrent les crèches. Pourquoi? 
Parce qu'il y a une notion de proximité de la part de la commune - que vous 
défendez toutes et tous ici, et je vous en remercie - ainsi qu'une connaissance des 
quartiers que les régions, les cantons ou les provinces n'ont pas, et cela il faut le 
préserver. 

Je dirai, pour terminer, que tout ce que j 'a i entendu ce soir, à gauche, au centre 
ou à droite, prouve qu'il faut une municipalisation. Vous demandez une meilleure 
formation des éducateurs de la petite enfance, vous demandez plus de places dans 
les crèches, or je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, qu'à l'heure actuelle les 
crèches sont dans les mains du privé, qu'elles sont gérées par des associations. Ce 
sont les comités de celles-ci qui, sur le papier, sont les employeurs. Si nous vou
lons piloter une meilleure formation, si nous voulons accroître le nombre de 
places, le nombre de crèches, il faut un pilote unique, c'est-à-dire la commune. Je 
vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. Je vous signale, Monsieur le maire, que M™ Brunschwig Graf 
n'entendra pas votre discours de ce soir, car il n'est pas retransmis par TV Léman 
bleu, parce que cette dernière est présente à la Foire de Genève. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions de l'Entente). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à interpeller rapidement 
le magistrat cantonal responsable du Département de l'instruction publique afin 
que l'Etat dégage le financement nécessaire à la création d'une deuxième classe 
de formation d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance en septembre 
2002. 

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

9.a) Clause d'urgence sur la motion de MM. Sami Kanaan et 
Gérard Deshusses: «Liquidation prochaine du Casino de 
Genève: commission d'enquête municipale pour com
prendre ce fiasco et veiller aux intérêts du personnel» 
(M-230)1. 

9.b) Clause d'urgence sur la motion de MM. Pierre Maudet, 
Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny: «Cacade au 
Casino» (M-231)2. 

9.c) Clause d'urgence sur la résolution de Mme Liliane Johner, 
MM. Christian Zaugg et Gérard Deshusses: «Fermeture du 
Casino suite à la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 
2001» (R-40)3. 

Le président. Je vous suggère de discuter simultanément de l'urgence de ces 
trois objets. 

M. Didier Bonny (DC). Il me semble que, si la motion M-230 du Parti socia
liste et la motion M-231 de l'Entente vont dans le même sens, la résolution R-40 
de l'AdG et du Parti socialiste est un tout petit peu différente. En effet, si les deux 
motions peuvent être renvoyées en commission, éventuellement à une commis-

1 Annoncée, 2492. 
- Annoncée. 2493. 
' Annoncée, 2492. 
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sion ad hoc, si tel est le souhait de ce Conseil municipal, la résolution demande un 
vote sur le siège. Enfin, c'est ce que j 'ai compris; si ce n'est pas le cas, on peut 
tout voter en même temps, mais il me semble qu'il faudrait quand même procéder 
à deux votes différents. 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, je pense que c'est effective
ment une bonne proposition que vous avez faite de discuter de l'urgence des trois 
objets en même temps. Quant au sort que l'on réservera à chacun de ces objets -
va-t-on réunir les deux motions pour n'en faire qu'une?-c'est un autre problème. 

Une discussion générale sur l'urgence de ces trois objets se justifie tout à fait 
et le groupe radical l'acceptera, bien entendu. 

M. Sami Kanaan (S). Au nom du groupe socialiste, j'approuve votre propo
sition, Monsieur le président. 

La remarque faite par M. Bonny pourra être traitée au moment où nous discu
terons du fond, c'est-à-dire qu'à ce moment-là le groupe démocrate-chrétien 
pourra demander un vote sur le siège pour la résolution R-40. 

Pour la discussion sur l'urgence, nous pouvons effectivement lier les trois 
objets. 

Mises aux voix, les clauses d'urgence des motions M-230, M-231 et de la résolution R-40 sont accep
tées sans opposition (1 abstention). 

10.a) Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Liqui
dation prochaine du Casino de Genève: commission 
d'enquête municipale pour comprendre ce fiasco et veiller 
aux intérêts du personnel» (M-230)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les décisions du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur les demandes de 
concession en matière de jeu; 

1 Urgence acceptée. 2540. 
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- l'échec intégral de la demande présentée par la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA (SECSA), qui n'a obtenu ni concession A ni conces
sion B; 

- l'obligation qui s'ensuit pour la SECSA de fermer le Casino de Genève d'ici à 
la fin de mars 2002 au plus tard; 

- les graves conséquences pour le personnel, avec la perte sèche d'environ 
65 emplois; 

- la nécessité, par souci de transparence et afin d'évaluer les conséquences de 
cette situation, d'examiner l'ensemble de l'affaire; 

- les responsabilités avérées de la Ville de Genève en tant qu'actionnaire large
ment majoritaire de la SECSA, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au plus vite tous 
les éléments d'information, en toute transparence et sans la moindre restriction, 
relatifs aux éléments suivants: 

- construction du projet de concession de la SECSA (partenaires, mandataires, 
coûts, etc.); 

- démarches de soutien et de lobbying pour ce projet, suivi du dossier et de la 
concurrence pendant toute la procédure; 

- rôles respectifs du Conseil administratif et du Conseil d'Etat dans tout ce pro
cessus; 

- détails de la réponse et de la décision du Conseil fédéral (critères de décision, 
commentaires spécifiques sur le projet de la SECSA, etc.); 

- perspectives pour le personnel et mesures prises ou prévues pour un plan 
social digne de ce nom (recyclage, soutien à la recherche d'emploi, indemni
tés, etc.), et financement du plan social; 

- impact de la liquidation de la SECSA sur le budget et le bilan de la Ville de 
Genève (recettes en moins via le Fonds culturel de Genève, absorption de la 
liquidation et perte des actifs, coûts sociaux, etc.); 

- situation générale du Casino ces deux dernières années (relations avec le per
sonnel, comptabilité, mesures de contrôle, relations avec la Commission fédé
rale des maisons de jeu, nomination des cadres responsables et bilan de leur 
activité, etc.); , 

- attitude et action du Conseil administratif, en tant que représentant de 
l'actionnaire majoritaire, par rapport aux différents aspects de l'activité de la 
SECSA durant ces dernières années. 

Afin de mener toutes les auditions nécessaires pour répondre à ces questions, 
et pour recueillir les éléments de réponse auprès du Conseil administratif et des 
autres acteurs concernés (administrateurs, cadres et personnel de la SECSA, 
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experts impliqués, Conseil d'Etat, etc.), le Conseil municipal charge une commis
sion ad hoc de 15 membres (conformément à l'article 124 du règlement du 
Conseil municipal) de traiter cette motion dans les plus brefs délais et de rendre 
un rapport au Conseil municipal pour sa session de janvier 2002. 

La commission pourra faire appel à des experts et à du personnel de soutien 
pour l'appuyer dans son travail, si nécessaire. La commission devra également 
proposer au Conseil municipal, si nécessaire, des mesures concrètes pour un plan 
social digne de ce nom en faveur du personnel de la SECSA. 

10.b) Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer et 
Didier Bonny: «Cacade au Casino» (M-231)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a pris connaissance avec le plus 
vif regret de la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001, sur proposition de 
la Commission fédérale des maisons de jeu, de ne pas accorder de concession au 
projet de casino A ou B soutenu par la Ville de Genève. 

Considérant, d'une part, que: 

- cette décision entraîne le licenciement de plus de 60 employé(e)s au 31 mars 
2002, la suppression pure et simple du Fonds culturel de Genève (80% du 
bénéfice de l'actuel Casino, défiscalisés) géré en commun par l'Etat et la Ville 
ainsi que des subventions attribuées par le conseil d'administration de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) (2:0% restants du 
bénéfice, fiscalisés) à diverses entités sociales et sportives; 

- outre cette abrupte perte de gains dès Tannée 2002, la disparition du Casino 
sis au quai du Mont-Blanc constitue un préjudice important en termes 
d'image et de prestation touristique pour une ville naturellement prédisposée, 
de par sa situation et sa fréquentation, à accueillir un tel établissement, pour 
lequel elle avait par ailleurs consenti encore récemment à d'importants inves
tissements, 

considérant, d'autre part, que: 

- le dossier déposé par la SECSA a été qualifié par plusieurs membres de la 
Commission fédérale des maisons de jeu de «faible» et d'«indigne d'une 
capitale comme Genève» (la Tribune de Genève et le Temps du vendredi 
26 octobre 2001); 

1 Urgence acceptée, 2540. 
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- plusieurs éléments de la stratégie de la SECSA pour obtenir cette conces
sion apparaissent pour le moins curieux et opaques: alliance avec le prin
cipal concurrent de Genève - la Société touristique thermale et hôtelière 
de Divonne (laquelle a déposé et obtenu une demande de concession B 
à Crans-Montana...) - lacunes dans le business pian (non-répercussion 
de divers coûts, des frais d'investissement et des amortissements induits 
par le passage à la concession A), coût de l'élaboration de ce business plan, 
etc.; 

- de nombreux manquements ont été établis ou évoqués par différentes ins
tances avant la décision finale de l'attribution des concessions: non-remplace
ment du directeur général du Casino à son départ (en 1999), gestion du per
sonnel irrégulière (pas de convention de travail pour le personnel jusqu'en 
2002, pas de discussion à ce sujet au conseil d'administration de la SECSA -
cf. rapport de la commission des finances présenté au Conseil municipal le 
23 mai 2000 sur la proposition PR-10, etc.); 

- le magistrat en charge du dossier, par ailleurs également président du conseil 
d'administration de la SECSA, a mis en cause - à tort ou à raison -
deux organes officiels en déclarant que «ni le Conseil d'Etat ni le Conseil 
municipal n'ont soutenu notre candidature» (le Temps du samedi 27 octobre 
2001), 

le Conseil municipal, d'une part, engage le Conseil administratif à lui com
muniquer, par écrit et dans les plus brefs délais, les conséquences concrètes 
engendrées par cette décision ainsi que les mesures qu'il entend prendre ou qu'il 
a déjà prises dans les domaines suivants: 

- la gestion opérationnelle de la liquidation de la SECSA (qui? quid des 
réserves constituées? quid du matériel? quid des locaux?); 

- le degré de réalisation du plan social pour les 63 employé(e)s (dotation et uti
lisation de la «réserve spéciale de salaire pour les employés», possibilité de 
replacement envisagée, etc.); 

- l'état des subventions budgétées, engagées ou dépensées dans le cadre du 
Fonds culturel de Genève, ainsi que leur affectation (liste des bénéficiaires 
présents et initialement prévus pour le futur), en particulier la répercussion 
financière pour l'Orchestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre et le 
Mamco (Musée d'art moderne et contemporain); 

- l'état des subventions budgétées, engagées ou dépensées dans le cadre des 
20% du bénéfice laissé à la discrétion du conseil d'administration de la 
SECSA pour des subventions à caractère social ou sportif (liste des bénéfi
ciaires présents et initialement prévus pour le futur); 

- l'avenir de la salle de spectacle du Grand Casino, qui recevait annuellement 
jusqu'alors la somme de 1 400 000 francs. 
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D'autre part, le Conseil municipal constitue en son sein une commission 
extraordinaire, organisée de manière analogue aux commissions municipales 
ordinaires, dont le mandat exclusif est d'enquêter sur les circonstances qui ont 
entouré le dépôt de la demande de concession par le conseil d'administration de 
la SECSA et son refus final et sans recours. Celle-ci rendra.au plus tôt un rapport 
complet à ce sujet au Conseil municipal. 

10.c) Résolution de Mme Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et 
Gérard Deshusses: «Fermeture du Casino suite à la déci
sion du Conseil fédéral du 24 octobre 2001» (R-40)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a pris connaissance avec conster
nation de la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 de dépouiller la Ville 
de Genève de son Casino qui existe depuis 1885. 

Cette décision est lourde de conséquences, non seulement pour la Ville de 
Genève, son rôle sur le plan touristique national et international, mais aussi pour 
les 60 membres du personnel qui vont être licenciés à partir du 31 mars 2002. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève tient à protester contre la décision 
du Conseil fédéral qui met fin aux activités du Casino pour lequel il a réalisé des 
investissements importants en vue de mettre en place un établissement qui 
aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires important. 

La présence du Casino de Genève, dont les bénéfices servent à financer essen
tiellement les activités culturelles, sociales et sportives, est appréciée de la popu
lation locale tout en constituant un attrait également pour les touristes. Sa gestion 
est soumise à un contrôle strict des pouvoirs publics et se déroule dans l'intérêt 
général. 

En lieu et place, le Conseil fédéral a décidé de remplacer un casino répondant 
aux désirs de la population et dont le statut résulte de dispositions cantonales par 
un casino confié à un grand groupe économique privé dont les bénéfices profite
ront à des financiers au détriment d'une redistribution en faveur de la population 
genevoise. 

1 Urgence acceptée, 2540. 

http://rendra.au
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Cette solution est particulièrement choquante, à l'instar de l'option prise de 
manière générale par le Conseil fédéral de confier la gestion de casinos à des 
groupes financiers étrangers, avec tous les risques que cela présuppose et que l'on 
a constatés. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
élever une protestation auprès du Conseil fédéral, avec arguments à l'appui, en lui 
demandant de bien vouloir revoir sa position. 

M. Sami Kanaan (S). Effectivement, ces trois objets sont liés, car, même 
s'ils ne vont pas tout à fait dans la même direction, ils traitent de la même problé
matique. 

Nous aurions pu croire que te Casino de Genève, qui existe tout de même 
depuis longtemps, obtiendrait au moins une concession B. Celui-ci est un élément 
important de l'activité municipale, même si ce n'est pas en tant que tel un service 
de la fonction publique municipale. Lorsque le dossier y relatif avait été présenté 
à la commission des finances, il avait été dit que la Ville de Genève, via la 
SECSA, demandait en premier lieu une concession A, pour un grand casino, avec 
les grands jeux et, subsidiairement, une concession B, même si du point de vue de 
la rentabilité, selon le magistrat responsable, président du conseil d'administra
tion de la SECSA, c'était moins évident. 

Evidemment, l'ambiance générale à l'époque était de dire que nous aurions 
en tout cas la concession B et que la Commission fédérale des maisons de jeu 
n'oserait jamais, d'un coup de baguette magique, quelles que soient les justifica
tions, liquider une institution existante. Malheureusement, quelles que soient les 
raisons, et c'est bien là-dessus que nous comptons travailler, la Commission fédé
rale des maisons de jeu, le Conseil fédéral, in fine, a pris la décision de refuser 
intégralement toute demande de concession au Casino de Genève; par voie de 
conséquence, il demande la fermeture de ce dernier dans des délais qui sont en 
fait relativement brefs, c'est-à-dire d'ici à la fin de mars, éventuellement à la fin 
de juin 2002, si certaines conditions sont remplies. Ce n'est pas le seul casino 
existant qui fait les frais de ces décisions de Berne. 

Il y a deux niveaux de discussions qui se retrouvent d'une manière ou d'une 
autre dans les trois textes qui nous sont soumis ce soir. Il y a évidemment l'ana
lyse pour savoir sur quelle base Berne a pris ses décisions et sur quel type de phi
losophie ou de priorité les autorités fédérales se sont basées. En tout cas en appa
rence - mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions de jeux - il semblerait 
que nos autorités fédérales ont privilégié, pour accorder ces concessions de casi
nos, de grands groupes économiques, donc plutôt des privés que des collectivités 
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publiques. Cela dit, cette lecture des choses n'est pas à prendre au pied de la 
lettre, puisqu'il y a quand même aussi deux ou trois casinos en mains publiques, 
je crois à Lugano et à Baden, qui ont obtenu une concession B. Mais il est vrai 
qu'il y a une dominante des groupes privés. 

Apparemment, et ceci nous sera probablement confirmé, ces décisions sont 
sans appel. Il est évidemment tout à fait sympathique de lancer des pétitions de 
protestation. Je crois que cela se fait en différents endroits de Suisse qui perdent 
un casino. Surtout pour les casinos existants, il est légitime, je dirai, d'examiner 
s'il y a des voies de recours, mais, apparemment, il n'y a aucun appel possible, 
sauf si quelqu'un venait à prouver que la décision qui a été prise l'est en violation 
de lois existantes. 

L'autre niveau de la discussion concerne notre responsabilité en tant 
qu'actionnaire majoritaire de la SECSA. Nous avons soutenu cette demande de 
concession. Nous comptions - j e le dis déjà au passé - sur le Casino pour subven
tionner certaines institutions culturelles. On fait souvent référence au Fonds cul
turel de Genève, alimenté par le casino. Finalement, c'était un peu notre légitima
tion, malgré quelques réticences morales de certains, de dire que la Ville de 
Genève souhaitait maintenir son Casino, parce qu'il était au service de projets 
d'intérêt général, en particulier dans le domaine culturel et en partie aussi dans le 
domaine social. Malheureusement, ce genre d'arguments n'a pas passé. 

Dans la presse, on a pu lire - était-elle fiable, on le verra bien... -que le dos
sier de Genève était faible. Je ne sais pas si cela est vrai, je ne suis pas qualifié 
pour en juger et personne, dans mon groupe en tout cas, ne se permettrait de le 
faire. Mais, comme cela a été dit de manière répétée, et surtout comme il y a 60 à 
65 personnes qui, de ce fait, se retrouveront au chômage dans quelques mois, ne 
fût-ce que pour cette raison-là, en supposant qu'il n'y en ait pas d'autres, il nous 
semble urgent de comprendre les dessous d'une claque, parce que c'est une vraie 
claque que la Ville de Genève a reçue, c'est un fiasco. Même si le résultat de 
l'analyse montrait que la SECSA a tout fait parfaitement bien, tant mieux pour la 
SECSA. Nous devons donc examiner la situation, enquêter sur les différents 
aspects du dossier, sur la manière dont il a été préparé et dont il a été défendu, 
connaître le rôle du Conseil administratif et celui du Conseil d'Etat. Là-dessus se 
greffent des questions sur le Casino en général. De quelle manière a-t-il été géré 
cçs dernières années? Ne fût-ce que par respect pour le personnel, nous devons 
trouver des réponses à ces questions. Nous devons les trouver rapidement, vu les 
délais qui nous sont imposés par Berne. Nous devons aussi, en tant qu'actionnaire 
majoritaire, prouver que nous nous comportons différemment de certaines autres 
entreprises en difficulté actuellement et que nous veillons aux intérêts du 
personnel, en prévoyant un plan social digne de ce nom. La première entité direc
tement responsable du plan social, c'est bien sûr la SECSA elle-même - donc si 
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elle a fait des réserves nécessaires et qu'elles les a toujours, tant mieux; on pourra 
le vérifier - sinon, c'est nous qui, par ricochet, en tant qu'actionnaire, devrons 
nous en préoccuper. 

C'est pour cela que, d'une part, nous avons signé la résolution R-40, proposée 
initialement par l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) et qui 
porte surtout sur le niveau des discussions relatives à la manière dont Berne a pris 
sa décision et, parallèlement, nous avons assumé nos responsabilités en posant 
une série de questions concernant des points sur lesquels nous aimerions des ren
seignements. Evidemment, il y a un certain nombre de personnes et d'entités qui 
doivent répondre aux questions qu'on pourrait poser: la SECSA elle-même; les 
administrateurs; la Ville, représentée par des membres du Conseil municipal et du 
Conseil administratif; le personnel, bien sûr, et, s'il le faut aussi, d'autres acteurs 
du processus de décisions concernant les concessions. 

Vu les délais et vu l'importance du sujet, nous vous proposons ce soir de créer 
une commission ad hoc pour le traiter, parce qu'il faut impérativement, ne serait-
ce qu'à cause du plan social, qu'elle puisse travailler dans des délais très courts, 
c'est-à-dire d'ici janvier 2002. Et, s'il le faut, elle doit pouvoir faire appel à des 
experts et à du personnel de soutien, parce que ce n'est pas une tâche simple qui 
l'attend et cela dépasse probablement les capacités «bénévoles» d'une commis
sion du Conseil municipal. Nous n'avons pas, en Ville de Genève, d'instrument 
qui, comme au Grand Conseil, s'appelle «la commission contrôle de gestion». 
Dans ce cas précis, elle ne serait d'ailleurs même pas forcément pertinente, 
puisque, je le rappelle, il ne s'agit pas d'examiner une partie de l'administration 
municipale, mais une entité juridiquement autonome, une société anonyme, pour 
laquelle nous sommes tout simplement responsables en tant qu'actionnaire majo
ritaire. La commission devra aussi veiller ou vérifier si un plan social est prévu, 
de quel type il est, et, le cas échéant, proposer des mesures complémentaires 
directes s'il est insuffisant. Je rappelle que le Casino doit fermer ses portes en 
principe à la fin de mars, à moins que de nouveaux éléments surgissent. 

Le groupe socialiste vous invite donc à voter sa motion M-230 et, en même 
temps, à donner le mandat à une commission ad hoc afin qu'elle rende son rap
port au Conseil municipal lors de sa session de janvier 2002. 

Le président. Vous avez sans doute remarqué, Monsieur Kanaan, que les 
invites de votre motion M-230 demandant de créer une commission ad hoc 
rejoignent les invites de la motion M-231, déposée par le groupe radical et signée 
par l'Entente, qui demande une commission d'enquête. On peut discuter sur les 
mots, mais je pense que la démarche est à peu près identique. La parole est à 
Mme Johner. 
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M™ Liliane Johner (AdG/TP); J'ai demandé la parole sur la résolution. 

Le président. La résolution, on y viendra après. La parole est à nouveau à 
M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur le président, j'aurais dû préciser que nous ne 
demandons pas des votes distinctifs. Les trois textes qui nous sont soumis ce soir 
concernent le même problème et notre proposition est de les renvoyer tous les 
trois dans une commission ad hoc. Nous espérons que cette proposition 
recueillera une majorité de voix. 

M. Pierre Maudet (R). Nous sommes bien dans la discussion générale sur les 
trois sujets? 

Le président. Nous sommes en préconsultation. 

M. Pierre Maudet (R). Bien. Le groupe radical - et je pense que nos collègues 
démocrates-chrétiens et libéraux également, je leur laisserai le soin de le dire tout 
à l'heure - s'associe pleinement aux propos tenus par le préopinant et ira même 
un peu au-delà. Par gain de paix également, il renverra les deux projets de 
motions et la résolution à la commission qui, il l'espère, sera créée tout à l'heure. 

J'aimerais revenir sur quelques aspects de l'affaire en question, que 
M. Kanaan a appelé tout à l'heure un «fiasco», une «gifle» ou une «baffe» et que, 
nous, nous appelons, dans cette motion, une «cacade». Revenons d'abord sur les 
conséquences concrètes que cela suppose. Ayons d'abord une pensée pour le per
sonnel qui, au 31 mars 2002, se retrouvera à la rue. Dans notre motion, nous y 
avons attaché une importance toute particulière. Nous demandons de vérifier 
qu'effectivement un plan social soit mis en œuvre et que cela se fasse dans des 
conditions correctes. Il faut également penser aux répercussions concrètes que 
cela représente pour le Fonds culturel de Genève, soit 80% du bénéfice du Casino 
qui s'envolent, et aux 20% restants qui, eux, sauf erreur de ma part, étaient fiscali
sés et étaient attribués, pour ce qu'il en restait, à diverses institutions sportives ou 
sociales. 

Il faut rappeler que la perte du Casino porte préjudice à l'image de Genève, à 
son attrait touristique; la présence d'un tel établissement dans la rade était extrê
mement important. 
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De plus, nous avons, comme le Parti socialiste, une soif de comprendre pour
quoi ce dossier a aussi lamentablement échoué. Nous esquissons dans notre 
motion - j e ne vous ferai pas l'injure de vous la relire - quelques pistes qu'il nous 
semble extrêmement important de traiter avec diligence. 

La première d'entre elles consiste à revenir sur les déclarations de plu
sieurs membres de la Commission fédérale des maisons de jeu, qui ont qualifié le 
projet genevois de «faible» et d'«indigne d'une capitale comme Genève». Pour
quoi de tels propos dans la bouche de représentants de toute la Suisse qui n'ont, a 
priori, pas d'animosité particulière contre Genève? Nous nous interrogeons à ce 
sujet. 

Ensuite, nous nous posons la question de l'alliance qui s'est faite, dans les 
années 1998 ou 2000, avec la société du Casino de Divonne*. N'était-ce pas faire 
entrer le loup dans la bergerie? Divonne construit un nouveau casino à Saint-
Julien, il y en a un à Annemasse, il y en a aussi un à Divonne. Indirectement ou 
directement, cette société est Tune des principales concurrentes de Genève. Pour
quoi cette même société, qui a également présenté un projet de concession B à 
Crans-Montana - excellent projet de concession, puisqu'il a été retenu par la 
Commission fédérale des maisons de jeu - a-t-elle vu son projet retenu alors que 
le nôtre a été rejeté? Nous ne pouvons que nous interroger sur ce point-là. Est-ce 
que le business plan était réellement bien rédigé? Là aussi, nous nous posons des 
questions. La non-répercussion de divers coûts - j e pourrais entrer dans le détail, 
mais je ne pense pas qu'il soit utile d'en faire un réquisitoire ce soir, nous en par
lerons en commission - des frais d'investissement et des amortissements, etc., 
soulève aussi des questions. 

Nous aimerions également lever quelques ambiguïtés sur le coût de l'élabo
ration de ce business plan, car il y a là quelques zones un peu floues que nous 
aimerions traiter en commission. Nous souhaitons, M. Kanaan l'a dit égale
ment, revenir sur la gestion générale du Casino parce que celle-ci a naturellement 
influé sur la décision de la Commission fédérale des maisons de jeu. Un casino 
qui n'a plus de directeur ou de directrice générale depuis de nombreux mois ne 
peut raisonnablement pas prétendre obtenir une concession A, nous sommes 
convaincus de cela. C'est un exemple, une des irrégularités que nous avons pu 
relever. II est à relever également, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que, dans le rapport sur la proposition PR-10 approuvée par le Conseil 
municipal le 23 mai 2000, de nombreuses lacunes au niveau de la gestion du 
personnel du Casino durant les dernières années avaient aussi été mises en' 
exergue. 

Nous avons aussi écrit dans notre motion M-231 que nous nous interrogeons 
sur la stratégie du Conseil d'administration de la SECSA, de son président en par
ticulier, qui déclarait dans le Temps du 27 octobre: «Ni le Conseil d'Etat ni le 
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Conseil municipal n'ont soutenu notre candidature.» Si c'est le cas, il faut que 
nous fassions amende honorable, mais je n'en n'ai pas l'impression. Peut-être 
que le Conseil d'Etat a voulu lâcher la proie pour l'ombre, en soutenant un projet 
de la Romande des jeux à Lausanne, qui avait également certains défauts. Mais 
peut-être aussi que le projet de la Ville de Genève, dont les répercussions finan
cières s'arrêtaient au mieux à la Versoix, au pire aux limites de la ville de Genève, 
n'avait pas non plus tous les attraits voulus pour que le Canton le soutienne. C'est 
également une question que nous souhaitons aborder dans le cadre de la commis
sion. 

Vous avez pu constater que dans notre motion nous posons une série de ques
tions très précises sur les locaux, les réserves constituées, le matériel. Est-ce que 
le conseil d'administration de la SECSA compte demander une prolongation du 
délai fixé pour la fermeture du Casino, comme la loi l'y autorise? Vous savez sans 
doute que le délai du 31 mars 2002 peut être repoussé jusqu'au 30 juin 2002, si 
cela est vraiment nécessaire, et je pense que, dans notre cas, on pourrait en faire la 
demande. Qu'en est-il des 63 employés, du plan social que j 'a i évoqués tout à 
l'heure? Où en sommes-nous des fonds budgétés, engagés, voire dépensés dans le 
cadre du Fonds culturel de Genève? Qu'en est-il également des institutions aux
quelles on a très vraisemblablement fait des promesses de subventions pour 
l'année prochaine, institutions sportives ou sociales qui émargeraient pour 20% 
au budget restant? Qu'en est-il également de l'avenir de la salle de spectacle du 
Grand Casino qui recevait jusqu'alors la somme de 1 400 000 francs? Autant de 
questions auxquelles nous attendons des réponses extrêmement précises et 
rapides, Messieurs les membres du Conseil administratif. 

Nous proposons donc de créer une commission pour une raison très simple, 
c'est que, Mesdames et Messieurs les membres de l'Alternative, en 1999, au 
début de la législature, vous n'avez pas jugé bon de désigner, parmi les deux 
membres représentant le Conseil municipal, un représentant de la minorité, de 
l'Entente. Vous y avez envoyé deux de vos représentants, MM. Burkhardt et 
Velasco, c'était votre choix, nous ne nous en félicitions pas, nous ne nous en féli
citons toujours pas. Nous regrettons de n'avoir pas eu accès, nous, représentants 
d'une certaine minorité, de l'Entente, au conseil d'administration du Casino. 
Nous pensons que c'est une erreur que vous avez faite là; vous avez un peu bafoué 
le respect de la volonté populaire en ne représentant pas la minorité de ce Conseil 
municipal. C'est la raison pour laquelle tout particulièrement nous souhaitons ce 
soir que cette commission, qui inclura bien évidemment également des représen
tants de l'Entente, puisse faire le travail nécessaire. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, le sens de la motion M-231. Le réquisitoire, nous ne le tiendrons pas ce 
soir, nous le ferons en commission, mais de grâce, faisons diligence, d'abord par 
égard pour les employés et ensuite prenons nos responsabilités comme nous 
devons le faire en tant qu'actionnaire principal. 
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Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Nous soutiendrons également la création 
d'une commission ad hoc. Sans faire de réquisitoire, on peut tout de même dire 
que c'est une très grande déception pour Genève que de devoir fermer le Casino, 
aussi bien du point de vue social, touristique ou culturel que du point de vue de 
l'image de Genève, sans parler évidemment du personnel, qui est le plus sévère
ment et le plus directement touché. Nous avons besoin de comprendre pourquoi 
Genève, après avoir passé par un casino A, ensuite, par un casino B, maintenant 
n'a plus rien du tout. Il semblerait que, malgré tout, Berne ait tout de même voulu 
donner quelque chose à Genève, alors on a donné à une autre commune que la 
nôtre, parce qu'à Genève le projet est probablement trop mauvais. 

Il s'agit donc tout de même, sans vouloir faire de procès d'intention ni de 
réquisitoire, de réellement comprendre ce qui s'est passé et cela le plus rapide
ment possible. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les trois objets qui nous sont soumis ce soir 
et pour lesquels nous avons une discussion générale, selon votre demande, Mon
sieur le président, soulèvent certaines interrogations. Une série de reproches ont 
été adressés à la Ville de Genève et à l'Etat qui gèrent la salle de jeux du Casino, 
mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans n'importe quelle organisation. 

J'ai écouté très attentivement les préopinants, mais je ne les ai pas beaucoup 
entendu dire à qui les nouvelles salles de jeux avaient été attribuées. Il faut le dire, 
les sociétés privées, la maffia des jeux a pris le pouvoir dans cette affaire. Si vous 
avez suivi le dossier, si vous avez lu tout ce qui a été édité dans la presse, les col
lectivités publiques qui pouvaient gérer la salle de jeux du Casino de Genève et 
faire bénéficier de cette manne la culture, le sport, le social ont été balayées. 

La commission des finances, qui a toujours examiné le rapport annuel de la 
salle de jeux du Grand Casino, pourra amener, je pense, une certaine expérience 
et une discussion constructive à la commission qui sera chargée d'étudier le sujet. 
Quoi qu'il en soit, la commission qui devra examiner ce problème devra le faire 
très rapidement. Et, sans être pour ou contre l'étatisation, il faudra se demander 
pourquoi en Suisse les salles A ont été raflées par des sociétés très organisées au 
niveau des jeux, à un échelon européen et peut-être mondial. 

De plus, quand on voit que, dans de grands casinos français, certaines per
sonnes sont mises en examen, on peut aussi se demander si elles ne sont pas éga
lement actionnaires de ces nouvelles sociétés. Personnellement, je m'interroge 
très sérieusement à ce sujet. 
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Il faut se demander si la collectivité, si certaines communes qui essayent peut-
être de bénéficier de certains avantages financiers non soumis à la fiscalité ne 
tiennent pas à nous mettre à l'écart, car on ne fait pas partie de leur bande de petits 
copains, parce que c'est ça, c'est les petits copains d'abord! 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut, si les trois objets dont nous traitons 
sont acceptés par le Conseil municipal, que la commission ad hoc proposée se 
réunisse le plus rapidement possible, parce que, si l'Etat ou la Ville tiennent à 
intervenir, ce ne1 sera pas dans une année ou deux qu'il faudra le faire. Il faut 
s'attaquer au plus vite à ce problème, en collaboration avec les responsables de la 
salle des jeux du Casino, car ils devront apporter toute une série d'éléments, 
comme ils le font à la commission des finances, lorsque cette dernière examine le 
rapport annuel de la SECSA. 

Alors, voilà, Monsieur le président, je pense qu'il faudra trouver des per
sonnes disponibles qui puissent consacrer du temps à cette affaire. Peut-être que, 
par rapport à nos collègues de la commission des finances, il serait préférable de 
siéger le lundi; ce sera peut-être le jour où l'on arrivera le mieux à gérer cette 
affaire. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, j'espère que vous me 
permettrez de me prononcer sur la résolution. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je pense qu'aujourd'hui le 
débat ne portera pas sur l'éthique concernant le Casino et les jeux en particulier, 
restant persuadée que la personne désirant dépenser son argent en jouant, qu'il y 
ait un casino ou pas à Genève, trouvera toujours un endroit pour le faire, même si, 
pour cela, il faudra passer la frontière. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas les 
casinos, les projets écartés, comme celui de Genève, avaient au moins le mérite de 
fixer un fonctionnement contrôlé par les services publics et de destiner, ce qui 
était déjà le cas à Genève, les bénéfices à des œuvres d'utilité publique. La déci
sion arbitraire de Berne concernant la délivrance des concessions nous démontre, 
s'il fallait encore le prouver, que ce qui préside dans ce pays au règne du libéra
lisme, c'est toujours et encore le fait de privatiser les bénéfices et de socialiser les 
pertes... (Sifflets.) La décision des autorités fédérales en est un exemple flagrant: 
on écarte les casinos mettant leurs bénéfices au service de la culture et du social 
au profit de concessions généreusement accordées aux privés. Certains argumen
teront que le dossier de Genève n'était pas solide. Mais alors cela sous-entend que 
c'était le cas de tous les dossiers romands! Genève aurait eu le dossier le plus 
bétonné du pays, les dés étaient pipés d'avance. A ce propos, nous devons conve
nir que la Ville de Genève a manqué sérieusement de l'appui qu'elle aurait pu 
attendre du Canton. 
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Cela fait plus de cent dix ans qu'il existe un casino à Genève; il sera fermé au 
printemps prochain, avec toutes les conséquences découlant de n'importe quelle 
fermeture d'entreprise, donc, en priorité des licenciements. Bien évidemment, 
nous sommes aussi sensibles au sort du personnel et le Conseil administratif va 
certainement nous faire part des mesures qu'il entend prendre à cet égard. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés aux motions M-230 et M-231 
qui ressemblent fort à un règlement de compte vis-à-vis du Conseil administratif. 
Vous demandez une enquête sur la gestion du Casino, alors que jusqu'à présent 
vous n'avez pas jugé utile de le faire, mais vous ne dites pas un mot sur les res
ponsables qui privilégient les groupes incontrôlables dans leur gestion et qui 
pourraient entraîner toutes les dérives. 

Nous ne pouvons accepter ce diktat de Berne sans réaction, c'est pourquoi je 
vous invite à accepter la résolution R-40, à la renvoyer au Conseil administratif 
afin qu'il fasse part de notre indignation à qui de droit et qu'il lui demande, le cas 
échéant, de bien vouloir revoir sa position. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je tiens tout d'abord à dire que je suis 
absolument favorable - et en cela je rejoins les proposants - à ce que les trois 
objets dont nous sommes saisis soient envoyés en commission afin qu'un travail 
faisant toute la lumière sur ce qui s'est passé soit effectivement effectué. 

J'aimerais ajouter une chose. Je crois que, quelle que soit la manière dont le 
dossier de Genève aurait été élaboré, même s'il avait été meilleur que tous les 
autres, d'après la politique suivie par le Conseil fédéral, telle que nous la perce
vons, le Conseil fédéral n'aurait jamais accepté le dossier genevois, parce qu'il a 
décidé une bonne fois pour toutes que le genre d'activités en question doit revenir 
aux privés. J'aimerais ainsi tempérer les velléités de faire endosser la responsabi
lité principale de l'échec au conseiller administratif en charge du dossier. 

Cependant, je tiens quand même à faire part de mon étonnement, que j 'ai 
d'ailleurs exprimé à la commission des finances, en constatant que, parmi les 
experts qui défendaient le dossier du Casino genevois, il y avait des personnes 
liées au Casino de Divonne, qui est un casino concurrent de celui de Genève. Je 
m'en étais étonné et je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. 
Toujours est-il que je suis persuadé que le Conseil fédéral avait opté, comme je 
viens de le dire, pour une politique en faveur des privés concernant les conces
sions de casinos, et, par conséquent, c'est un sale coup que le Conseil fédéral a 
porté à la Ville de Genève, mais on ne peut pas se contenter d'une telle réponse. Je 
crois qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui ont peut-être été 
sous-estimés, une gestion du dossier qui aurait pu être meilleure et je pense que 
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nous devons apporter les réponses adéquates au Conseil municipal et à la popula
tion. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est tout a fait nécessaire que le 
dossier concernant le Casino de Genève soit examiné en profondeur en commis
sion. 

Je tiens encore à dire que, lors de l'examen de ce dossier, lors des auditions et 
lors d'interventions de certains groupes du Conseil municipal, j'avais constaté un 
manque d'enthousiasme de certains qui, aujourd'hui, tirent à boulets rouges 
contre le conseiller administratif qui a défendu ce dossier. Voilà, je tenais à le 
dire. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, une commission d'enquête pourra travailler aussi longtemps qu'elle le vou
dra! Techniquement, elle pourra toujours critiquer ceci ou cela dans le dossier 
présenté par ta Ville de Genève, parce qu'il est évident que l'on peut toujours 
faire mieux. Cependant, je connais déjà les conclusions auxquelles cette commis
sion arrivera, ce sont les mêmes que les miennes: Genève a présenté le meilleur 
des dossiers. Politiquement, c'était le meilleur des dossiers, parce que c'était un 
dossier social, mais Berne ne voulait pas d'un dossier social! 

Berne a voulu privatiser les casinos de la même manière qu'elle a privatisé les 
télécoms qui rapportaient du fric! Ce n'est évidemment pas l'armée qui fait 9 mil
liards de francs de déficit par année que l'on va privatiser! (Brouhaha et applau
dissement.) C'est donc une sanction politique. Le Conseil fédéral,-M. Couchepin, 
je crois, était au Qatar pour discuter avec l'Organisation mondiale du commerce; 
il en a rapporté de nouvelles idées, on voit lesquelles! C'est toujours plus de fric 
pour les casinos qui rapportent. 

Evidemment, un casino qui répartit une partie de ses bénéfices entre les ser
vices culturels, sportifs ou sociaux, Berne n'en veut pas et le radical M. Couche-
pin encore moins! 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts vont peut-être un peu détonner dans 
cette enceinte. Il est vrai que la fermeture du Casino est un triste événement pour 
les employés. Il faut vraiment que l'on trouve un plan social pour ceux-ci et que 
toute la lumière soit faite sur ce dossier. 

Finalement, la décision de fermer le Casino ne nous attriste pas trop, car, lier 
le nom de Genève, ville symbole de paix, à des jeux d'argent, je ne pense pas que 
ce soit une bonne chose. Vous parlez de gains en capitaux... (Protestations.) Mais 
c'est la même chose! On voit très bien comme cela vous touche, tout à coup! Per-
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sonnellement, je suis totalement opposée aux cotations en bourse, à ces immenses 
gains en capitaux et je pense que les gains d'un casino, ce n'est pas mieux. Je ne 
vois pas comment on peut défendre ces gains, même sous prétexte qu'une partie 
des bénéfices vont à la culture, au sport ou au social. On peut faire cette même 
répartition sur les revenus des citoyens, à partir des impôts, et non pas sur les 
gains d'un casino! 

Socialement, je ne pense pas que ce soit défendable. La seule chose que les 
Verts ont défendue dans ce dossier du Casino était de trouver une solution pour 
les joueurs qui avaient des problèmes. Je pense que dossier doit continuer à être 
étudié, même si le casino sera implanté à Meyrin, mais je ne pense pas que la 
Ville de Genève ait perdu quelque chose en n'ayant pas obtenu de concession, au 
contraire, elle a gardé son image. 

Par ailleurs, je dépose les deux amendements suivants: 

Projet d'amendement à la motion M-230 

Supprimer l'invite demandant la création d'une commission ad hoc 
d'enquête. 

Projet d'amendement à la motion M-231 

Supprimer l'invite demandant la création d'une commission extraordinaire. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). C'est le bichromate de plomb, je vous 
assure, le bichromate de plomb qui entre dans la composition de la teinture des 
tenues gris-vert de notre armée suisse qui peut donner de l'urticaire et des aller
gies à certains. J'ai moi-même, comme officier sanitaire, dû licencier quelqu'un 
et le libérer des affaires militaires, pour cause d'allergie. Je pense que M. Kunzi 
est atteint du même problème, parce qu'à période fixe il revient à la charge et il 
mélange dans un débat sur le Casino des problèmes de notre armée! 

Cela étant dit, quand j'entends, toujours dans la bouche de M. Kiinzi, dire que 
le projet de casino présenté par Genève a été refusé par Berne parce que c'était le 
plus social, alors, je crois que nous n'avons pas la même notion du social. Effecti
vement, quand on peut dire que, dans ce projet, ce qui a été prévu en termes de 
charges salariales pour les collaborateurs était à la baisse, alors que le Casino 
allait s'étendre, était-ce parce que les salaires allaient baisser, était-ce parce qu'on 
allait licencier ou était-ce parce qu'on avait l'intention de faire travailler plus les 
collaborateurs actuels pour une charge plus importante? 
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Cela fait partie des nombreuses remarques pertinentes qui filtrent maintenant. 
Malheureusement, voyez-vous, ce sont de petits arguments qui émanent de cer
tains collaborateurs ou d'autres gens informés qui, évidemment, mettent la puce à 
l'oreille des conseillers municipaux et leur donnent envie, effectivement, de 
constituer non pas une commission d'enquête pour mettre un magistrat au pilori, 
mais pour savoir ce qui s'est passé avec ce dossier, pourquoi il a été mal piloté, 
mal géré, et pourquoi on en arrive aujourd'hui à cette situation, situation qui pose 
aussi d'autres problèmes. En effet, si le Parti des Verts se réjouit ou se contente de 
cette décision, il y a néanmoins des incidences. Je vous rappelle qu'il y a un fonds 
culturel qui bénéficiait de 80% des bénéfices de la salle d'exploitation du Casino! 
Nous avons ici un magistrat qui compte sur 4 millions de francs et, même si on 
peut lire dans la presse d'aujourd'hui, dans le courrier des lecteurs, que cette 
somme a été versée, on m'a encore confirmé aujourd'hui qu'elle ne Pavait pas 
été! (Remarque.) Ah, je ne sais pas, quand j'aurai le relevé de la banque Pictet à 
ce sujet, qui montre bien que ces 4 millions de francs ont été versés au départe
ment concerné, je le croirai, mais, pour l'instant, je ne le crois pas ! 

Pour aller de l'avant dans ce dossier du Casino, il faut renvoyer les motions 
M-230 et M-231 dans une commission ad hoc pour étude. En ce qui concerne la 
résolution R-40 de l'Alliance de gauche, elle fait montre d'une grande solidarité 
vis-à-vis de son magistrat. On peut protester vis-à-vis de Berne, mais, pour ma 
part, je suis pratiquement convaincu que le dossier présenté à Berne était mal 
foutu au départ et qu'on avait peu de chance de le voir aboutir. 

M. Pierre Maudet (R). Il y a deux ou trois choses que l'on ne peut pas laisser 
passer. Je voudrais d'abord rappeler à un conseiller municipal, dont je ne veux 
décidément pas me souvenir du nom, que deux projets de casino A au moins, sur 
les six ou sept présentés, ont été acceptés; ce sont les projets, entièrement publics, 
de Baden et de Lugano. Ensuite, j'aimerais relever que l'importante imposition 
fiscale prélevée par la Confédération sur les projets privés ou publics, que nous 
aurions dû payer également si nous avions eu la concession A ou B, est ristournée 
à l'AVS. Or, l'AVS, que je sache, fournit des prestations publiques à l'endroit de 
personnes qui en ont besoin; cela ne va pas dans la caisse du privé. 

Deuxièmement, il n'y a pas si longtemps, quatre ou cinq ans, nous avions 
encore un casino, géré à l'époque par le même conseil d'administration ou en tout 
cas par le même président du conseil d'administration et qui payait les employés 
à l'appel, quasiment à l'heure; ceux-ci n'avaient pas de salaire mensuel, alors, si 
c'est cela votre conception du social, on peut en discuter! 

Troisièmement, je rappellerai à l'Alliance de gauche (Parti du travail) qui, 
effectivement, défend son magistrat ce soir, et c'est bien compréhensible, que ce 
dernier a rappelé en date du 18 septembre dernier que la Commission fédérale des 
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maisons de jeu n'était pas influençable, j 'ai ce discours ici par écrit; alors qu'on 
ne vienne pas nous dire aujourd'hui que ce sont les suppôts du privé, comme on a 
pu le lire dans la presse, ou que ce sont les suppôts du PDC qui ont mis les casinos 
uniquement dans les villes à prédominance démocrate-chrétienne. C'est vrai que 
les démocrates-chrétiens jouent parfois au poker menteur, et on est bien placé 
pour le savoir ici... (Rires et applaudissements) ... mais c'est de bonne guerre. 
Cela dit, nous ne suspectons pas un seul instant, Mesdames et Messieurs, que la 
Commission fédérale des maisons de jeu, se soit laissé influencer, et cela a été 
répété par le magistrat. Là-dessus, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, Madame Johner, on peut se tromper et on aimerait bien se tromper, mais, 
pour se tromper, il faudrait savoir, et quand vous ne daignez pas envoyer au 
conseil d'administration un seul représentant des 36 représentants de l'Entente 
dans cette salle, on peut penser que l'accès à l'information est plus difficile pour 
nous! 

M. Didier Bonny (DC). Quant à moi, je n'ai pas l'intention déjouer au poker 
menteur et je ne vois vraiment pas à quoi M. Maudet fait allusion. (Rires.) 

Une voix. T'es de mauvaise foi! 

M. Didier Bonny. Je ne suis pas du tout de mauvaise foi, puisque, petite paren
thèse, par rapport aux jeux, le PDC a toujours joué cartes sur table et que l'enjeu 
était très clair. Bon, c'est une petite querelle, pas très intéressante, entre le Parti 
radical, que j'aime quand même beaucoup, et le PDC. Voilà. (Rires.) 

Cela étant dit, je m'exprime ici à titre personnel et non pas en tant que chef de 
groupe du Parti démocrate-chrétien, puisque c'est une position par rapport à 
l'éthique et par rapport aux casinos. Tout à l'heure, Mme Kûnzler a tenu des propos 
que je partage totalement, propos qui ont été plus ou moins siffles, hués, ce que je 
trouve tout à fait désagréable, car elle avait entièrement le droit de tenir ces pro
pos. C'est vrai que, par rapport aux casinos, il y a quand même une problématique 
qui se pose. Certes, lors de la votation à ce sujet, 75% des électeurs ont accepté le 
principe des concessions; soit, le peuple a toujours raison. Cela ne m'empêche 
pas de dire que, pour toutes ces personnes qui travaillent au Casino de Genève, la 
fermeture de celui-ci est un vrai drame, un drame social. Pour ces 63 personnes 
qui sont licenciées, on ne peut pas dire que ce n'est pas grave; c'est grave et il fau
dra trouver un plan social digne de ce nom pour tout ce personnel. 

M. Mouhanna a relevé tout à l'heure qu'il avait senti qu'il n'y avait pas un 
grand enthousiasme de la part de certains pour défendre le Casino; c'est vrai, et, 
s'il parlait de moi, je peux dire effectivement que je ne suis pas très enthousiaste 
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et que la décision prise par le Conseil fédéral ne m'a pas particulièrement attristé, 
même si la Ville de Genève perd des rentrées d'argent. Des rentrées de ce genre 
ne sont, pour moi, pas très intéressantes. Comment pouvez-vous dire que cela est 
un dossier social, Monsieur Kiinzi - moi, je me souviens de son nom! Quand, 
dans un dossier, une société est obligée de mettre en place toute une série de 
mesures pour les joueurs compulsifs, de créer des structures pour aller à 
rencontre de ce qu'elle-même a mis sur pied, moi, je ne comprends pas très bien 
et je ne trouve pas cela très logique. Voilà mon opinion. 

Pour la position de notre parti, je laisserai la parole à M. Robert Pattaroni. 

Le président. Vous n'êtes jamais de mauvaise foi, Monsieur Bonny, vous êtes 
tout au plus angélique! 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Par rapport à cette morale qui voudrait que 
l'argent gagné au casino ne soit pas un vrai argent, parce que c'est le prix d'un jeu 
et pas d'un travail, j 'ai entendu cette antienne des dizaines de fois, mais j'aimerais 
tout de même rappeler que, lorsque l'ayatollah Khomeiny a pris le pouvoir en 
Iran, la première chose qu'il a interdite, c'était les jeux. L'idée que le hasard 
puisse influencer la vie de quelqu'un est intolérable aux intolérants et je pense 
que l'existence même de la possibilité d'avoir cette dimension ludique et de pou
voir soi-même se mettre au risque, peut-être même au-delà de ce qui est raison-. 
nable, fait partie des libertés individuelles que nous devons garantir. (Applaudis
sements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je relaie notre chef de groupe pour dire que notre 
parti considère que les motions M-230 et M-231 méritent d'être étudiées et qu'il 
vaut la peine de les renvoyer en commission, de même d'ailleurs que la résolution 
R-40, si les auteurs de cette dernière considèrent qu'elle doit être renvoyée en 
commission. A notre avis, nous aurions pu la voter ce soir, mais enfin, nous 
n'allons pas du tout nous opposer à son renvoi en commission. 

Je voudrais ajouter un ou deux points. Dans toute étude, on a l'habitude de 
partir avec des hypothèses de travail. Personnellement, j'admets les hypothèses 
de M. Kiinzi. Je ne dis pas que je parierai sur le fait que Ton va vérifier ce qu'il 
affirme, mais je pense que ce sont des hypothèses intéressantes, et pourquoi? Pre
mièrement, parce qu'il sera utile, pour nous, Genevois, de savoir, pour demain ou 
après-demain, quand nous aurons d'autres causes à défendre, pourquoi au niveau 
de la Confédération on a considéré notre dossier comme pas crédible. Pourquoi 
avait-il des faiblesses? Est-ce que c'est le fait de nous être associés avec des 
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représentants d'un casino d'un autre pays, alors même que d'autres candidats ont 
aussi fait la même chose? Est-ce que c'est finalement la ligne suivie par le groupe 
de travail, qui nous a été présentée en commission et dont on a bien perçu qu'elle 
remplaçait probablement la force des arguments par des déclarations très vives, 
ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres causes, Monsieur le président, mais je 
m'abstiendrai de citer des exemples. 

Ensuite, comme deuxième élément, je dirai qu'il est quand même intéressant 
de savoir pourquoi le Conseil d'Etat n'a pas soutenu la Ville de Genève? Il y a 
quand même une raison! Vous savez, Monsieur le président, qu'il y a quand 
même des partis au pouvoir à la Ville et à l'Etat - d'ailleurs, le peuple vient de 
dire qu'il faut continuer comme cela - des partis extrêmement importants. Il est 
étonnant que le Conseil d'Etat, qui était très soudé, du moins pour le noyau dur de 
celui qui revient aux affaires, ait pris ses distances, d'une façon tout à fait cer
taine, parfois même avec un peu de complaisance, envers la Ville de Genève. Il 
est intéressant de savoir pourquoi le Conseil d'Etat a eu cette attitude vis-à-vis de 
la Ville. 

Enfin, Monsieur le président, on prétend que le Conseil fédéral a opté pour 
une certaine ligne. Cela vaut la peine d'éclaircir la situation et je pense que la 
commission ad hoc fera l'effort d'interpeller quelques personnes qui ont dû éva
luer les dossiers. Ces personnes n'auront pas à répondre sur des cas particuliers, 
mais sur une certain nombre de critères qui font que, peut-être, on s'est totale
ment mépris. Je pense que, si l'on peut en tirer des leçons à l'intention du Conseil 
administratif, ce sera une excellente chose, parce qu'il faut que, par la suite, le 
Conseil administratif présente des dossiers bien plus solides qu'il ne l'a fait cette 
fois. 

Le président. Avant de passer la parole au conseiller administratif M. Hedi-
ger, je me permets de rappeler quelque chose à l'ensemble de ce Conseil et, si je 
le fais, c'est parce que cela est de ma compétence. 

Les différents présidents de la commission des finances qui se sont succédé 
pourront le confirmer, nous n'avons eu que peu de débats en assemblée plénière 
sur le Grand Casino, parce que nous avons une quantité impressionnante de rap
ports concernant l'activité du Grand Casino qui sont en souffrance et qui ne sont 
jamais rendus. Je me devais de vous le rappeler. Monsieur Hediger, vous avez la 
parole. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est vrai que, au lendemain de 
la décision prise par Berne concernant le Casino de Genève, la conférence de 
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presse n'a duré que treize minutes; Mmi' Metzler a même demandé auxjournalistes 
de ne pas poser de questions par rapport aux décisions prises la veille. En outre, 
cette conférence a malheureusement eu lieu le lendemain de l'accident du tunnel 
du Saint-Gothard. Tout le monde s'interroge quant aux motivations de la décision 
du Conseil fédéral et je pense qu'il est juste que nous entamions aussi une 
réflexion, 

A mon sens, et je le dis ce soir, les dés étaient pipés dès le début. Le Conseil 
fédéral savait d'emblée qu'il allait donner une grande partie des casinos à des 
sociétés privées. Treize projets ont été déposés. Les projets étaient en partie entre 
les mains des collectivités publiques, ou bénéficiaient d'apports financiers des 
collectivités publiques, ou encore d'accords comme ceux qui étaient en vigueur 
au Casino de Genève stipulant qu'une partie des bénéfices devrait être affectée au 
social ou à la culture. Seuls deux casinos ont obtenu la concession, ceux de 
Lugano et de Baden; Lugano est propriétaire des murs, alors que Baden possède 
un petit pourcentage du capital. 

Il était donc évident, dès le début, que le Conseil fédéral souhaitait, à l'instar 
des pays qui nous entourent, placer les casinos entre des mains privées; or ces 
sociétés privées ne sont pas suisses, mais françaises, allemandes ou autrichiennes, 
notamment en ce qui concerne la Suisse alémanique. 

Une autre option du Conseil fédéral a été de ne choisir aucun casino au centre 
des agglomérations ou des villes. Les casinos désignés sont en effet tous en 
dehors des villes. Pour Genève, le casino se trouvera à Meyrin et pour Berne, à 
Granges-Paccot. Pour Zurich, il n'y aura rien au centre. Tous les casinos sont à 
l'extérieur des centres urbains selon le raisonnement allemand. En Allemagne, 
hormis quelques exceptions, les casinos ne sont pas dans les villes, mais décen
trés. C'est donc le deuxième point que l'on peut retenir dans cette analyse. 

Le troisième élément qui a influencé notre projet est la vente aux enchères du 
Noga Hilton. Cette vente aux enchères nous a probablement desservis, en raison 
de l'emplacement occupé par le Casino au Noga Hilton. Dans l'hypothèse où 
nous aurions obtenu la concession A, j'avais proposé dans le business plan des 
locaux dans l'espace d'expositions du Noga Hilton, à la rue Plantamour, espace 
que l'on aurait pu tripler ou quadrupler. Malheureusement, je n'ai pas réussi à 
conclure un accord avec M. Gaon, qui proposait une location a un prix prohibitif, 
ce que la Commission fédérale des maisons de jeu avait d'ailleurs relevé. 

Voilà donc, vraisemblablement, les différentes raisons pour lesquelles le 
Conseil fédéral ne nous a pas octroyé de concession. 

Conformément à ce qui figure dans la lettre signée par le président de la 
Confédération, M. Leuenberger, j 'ai demandé une évaluation du dossier présenté 
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afin de connaître les raisons pour lesquelles nous n'avons pas obtenu de conces
sion. J'aimerais savoir où résidait la faiblesse de notre dossier. Je tiens à vous rap
peler, comme je l'ai dit à la commission des finances en son temps, que nous nous 
sommes entourés d'un certain nombre d'experts pour la préparation de ce dossier. 
Ce n'est pas seulement moi, André Hediger, ni le conseil d'administration de la 
SECSA qui avons préparé le dossier. Le rapport de l'utilité économique a été fait 
par M. Schônenberg, professeur d'économie à l'Université de Genève, et par un 
économiste, M. Baur, qui a été soutenu par une équipe d'étudiants en économie 
qui ont effectué des sondages. Ces documents ont été envoyés à tous les partis 
politiques du Conseil municipal, du Grand Conseil et du Conseil national. 

Pour la préparation du dossier, on nous a demandé d'indiquer les mesures 
sociales prévues. Au vu des différentes interventions de ce soir, vous êtes égale
ment très sensibles à cet aspect. Nous avions confié cette tâche à M. Jean-Domi
nique Michel qui s'est entouré de nombreux médecins, et notamment du docteur 
Papart ainsi que d'une équipe de sociologues. A un moment donné, cette étude a 
même été citée comme référence, preuve de son excellence. Le dépôt de cette 
étude a été fait en septembre de l'année dernière et, au début de cette année, nous 
l'avons mise en œuvre par le biais d'une organisation nommée «Rien ne va plus», 
pour laquelle nous payons un demi ou deux demi-salaires destinés à des postes 
d'assistants sociaux. Nous avons également commencé la formation des collabo
rateurs afin que ceux-ci puissent repérer les «malades» du jeu. Depuis le 1er avril 
de l'année passée, nous sommes obligés de contrôler l'identité des personnes à 
l'entrée des salles de jeux; en effet, toutes les personnes qui se sont fait interdire 
l'accès aux salles de jeux figurent sur un fichier d'ordinateur. 

Quant aux mesures de sécurité contre le blanchiment d'argent sale, nous 
avons chargé une étude d'avocats genevoise de nous faire un rapport à ce sujet; 
l'un des avocats a d'ailleurs fait une partie de ses études au Canada et il est 
reconnu que les deux meilleures législations au monde sont celles du Canada et 
de l'Australie. Cette étude d'avocats nous a donc remis un excellent dossier 
concernant toutes les mesures à prendre contre le blanchiment d'argent sale. 

Venons-en au business plan. Le dossier présenté à Berne devait répondre à un 
certain nombre de questions à ce sujet. Nous nous sommes entourés de comp
tables et d'experts-comptables. Divonne nous a fourni des éléments sur toutes les 
questions techniques se rapportant aux machines de jeux. Comme vous le savez, 
nous avons actuellement des machines d'adresse et, si nous avions obtenu une 
concession A ou B, nous aurions eu des machines de hasard. De ce côté-là, on ne 
peut pas dire que notre dossier était faible par rapport aux mandataires et à nos 
partenaires. 

Je rappelle que, il y a quatre ans, l'Etat a refusé notre demande d'attribution 
de concession pour le Casino - c'était alors le Canton qui donnait les concessions 
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- en nous suggérant de nous entourer des conseils de la STTH Divonne. L'Etat a 
fait pression sur nous à ce sujet, ce qui a retardé d'une année l'obtention de la 
concession. Ensuite, durant la même période, nous nous sommes défaits de Tivo-
lino. Je rappelle qu'auparavant le Casino était géré par Swiss Casino-Tivolino qui 
ne nous a pas versé un centime. Cette société nous a pris des millions au cours des 
années où elle a géré le Casino. J'ai proposé au conseil d'administration du 
Casino d'acheter les machines à sous, ce qui a été fait. Divonne nous a apporté 
une aide sur le plan technique. Ensuite, nous avons agrandi le Casino, installé un 
restaurant et engagé du personnel pour la surveillance des salles. Ces surveillants 
faisaient aussi partie du personnel du Casino. De ce côté-là, je dois dire que nous 
avions entre les mains un Casino dans sa globalité; c'était peut-être un des seuls 
exemples qu'il y avait en Suisse. 

Le coût de l'étude destinée à la préparation du dossier pour Berne figure dans 
le budget 2000 et en partie dans le budget 2001 ; ce n'est pas un problème, nous 
n'avons rien à cacher. Il faut être conscient du prix à payer pour s'entourer de pro
fesseurs et d'experts afin de réaliser une telle étude et de pouvoir déposer un dos
sier. 

Je tiens à souligner que nous n'avons pas eu le soutien du Conseil d'Etat. Je le 
dis à l'intention de M. Maudet, j 'ai même un procès-verbal concernant une ren
contre avec la Romande des jeux où M. Ramseyer dit qu'il fera tout pour qu'un 
deuxième projet de casino soit déposé dans le Canton de Genève. Qu'est-ce que 
cela signifie? Tout simplement que M. Ramseyer souhaitait qu'on adhère à 
l'Européenne de casinos, à la Romande des jeux, et qu'on abandonne notre 
Casino. Le Conseil administratif n'a pas été d'accord et il est vrai que nous 
n'avons pas bénéficié du soutien du Conseil d'Etat pour le dépôt de notre dossier. 
Comme cela est indiqué dans le procès-verbal que j 'ai évoqué, il y a donc eu une 
candidature pour un deuxième casino à Genève. 

Concernant le «lobbying», je le redis, Monsieur Maudet, la Commission 
fédérale des maisons de jeu a été intraitable. Je me suis rendu dans cette commis
sion et, par deux fois, j 'ai reçu ses membres à Genève; il a été impossible de les 
faire changer d'avis. Par rapport au «lobbying», je crois que le Conseil fédéral a 
eu raison de s'entourer de personnes aussi scrupuleuses pour étudier de tels dos
siers, vu les enjeux. 

Par deux fois, j 'ai réuni nos conseillers nationaux, mais ces derniers n'étaient 
pas tellement intéressés par le suivi du dossier. Je vous l'accorde, Monsieur Mau
det, ceux qui sont venus sont M. John Dupraz, du Parti radical, M. Jacques-Simon 
Eggly, du Parti libéral et Mme Madeleine Bernasconi, du Parti radical, qui a parti
cipé à la deuxième réunion et a pris notre dossier parce qu'elle était intéressée. 
Hormis cela, il n'y a pas eu d'autres soutiens, si ce n'est quelques téléphones de 
conseillers nationaux de la gauche qui ont affirmé soutenir notre Casino; d'autres 
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n'y étaient pas favorables, je le savais. Il n'y a donc pas eu beaucoup de soutien de 
la part des conseillers nationaux ni du Conseil d'Etat. J'ai abordé à plusieurs 
reprises des conseillers nationaux pour savoir s'ils avaient des échos de ce qui se 
passait; mais je n'ai eu aucune réponse à ce propos et j 'ai senti que cela ne les 
intéressaient pas. Voilà quelle était la situation. 

J'en viens au rôle du Conseil municipal. Il est vrai que j 'a i été plusieurs fois 
auditionné par la commission des finances pour les comptes annuels, comme cela 
est prévu. Je suis venu à deux séances de cette commission pour parler du dossier 
du Casino. Nous avons commenté ce dossier; il me paraît difficile d'affirmer le 
contraire. Là non plus, je n'ai pas senti de soutien; je me rappelle même avoir 
entendu M. Lescaze dire, lors d'une des séances, qu'il était opposé aux casinos. 
Cela, je l'ai bien retenu. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, vous en êtes à douze 
minutes de votre temps de parole. 

Une voix. Il n'y a pas de limite. 

Le président. Poursuivez, Monsieur Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. La question qui est posée, à 
juste titre, concerne l'avenir du personnel du Casino. Le lendemain de la déci
sion prise par Berne, j 'ai réuni le personnel pour l'assurer qu'un plan social 
serait mis en place, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Ce matin, j 'ai ren
contré les représentants de la société qui a eu la chance d'obtenir le casino de 
Meyrin, à savoir l'Européenne de casinos, et j 'ai demandé à son directeur quand il 
pensait ouvrir le casino de Meyrin. Ce sera vraisemblablement au mois de juillet. 
Je lui ai demandé dans quelle mesure il pourrait engager des collaborateurs 
du Casino de Genève, qui sont formés, qu'il s'agisse des cadres ou du personnel 
de salle. Il m'a dit qu'il était prêt à examiner toutes ces questions. Etant donné 
qu'il avait perdu le Casino de Saxon, je lui ai également demandé s'il pensait 
déplacer le personnel de Saxon à Meyrin. Il m'a répondu qu'il n'en était pas ques
tion. En revanche, le matériel de Saxon sera vraisemblablement transféré à Mey
rin. Nous aurons donc quelques difficultés pour liquider le matériel du Casino de 
Genève. 

Aujourd'hui même'}'ai rencontré les syndicats. Il faut que l'on sache que le 
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) était présent à 
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l'assemblée du personnel du Casino de Genève. Nous nous sommes téléphoné 
plusieurs fois et, aujourd'hui, nous avons rencontré le responsable du SIT pour 
mettre en place un plan social. Nous devons voir tes collaborateurs du Casino 
proches de la retraite et examiner les questions concernant le deuxième pilier; il 
faudra peut-être proposer un complément pour ceux qui ont 62 ans en payant 
l'AVS jusqu'à 65 ans. Une collaboratrice, qui est enceinte, fera aussi l'objet d'un 
traitement spécial et pourra bénéficier d'un congé maternité. Les cas de quelques 
cadres doivent également être traités séparément. J'ai également demandé à une 
secrétaire de me fournir la liste du personnel du Casino avec les noms, prénoms, 
année de naissance, état civil, nombre d'enfants, salaire et date d'entrée en ser
vice au Casino. N'ayant toujours rien reçu à ce jour, j 'a i été cet après-midi cher
cher les dossiers du personnel. Je ferai cette liste moi-même dès demain, parce 
que je ne peux plus attendre. 

Le plan social est désormais en route. Nous allons revoir les syndicats, qui 
vont à nouveau réunir le personnel. Ce dernier a d'ailleurs désigné des représen
tants par métier. En effet, le personnel du Casino comprend des fonctions et des 
métiers assez différents: les cadres, le personnel de salle, le personnel de cuisine, 
de restaurant, de bureau, etc. La commission désignée par le personnel va donc se 
réunir la semaine prochaine avec les syndicats pour faire le point sur les pre
mières intentions. 

Certains se demandent si nous disposons de l'argent nécessaire pour ce plan 
social; sur ce point, je peux répondre favorablement. Nous avions fait des 
réserves pour le personnel en cas de difficulté; plusieurs centaines de milliers de 
francs sont disponibles. Je rappelle aussi que nous avions mis en réserve plus de 
2 millions de francs, dans l'éventualité où nous obtiendrions la concession A 
ou B, pour l'achat des tables et des nouvelles machines de jeux. Le personnel 
bénéficiera donc d'un bon plan social. 

La question de la prolongation du délai avant la fermeture du Casino a été 
posée. Je répondrai que nous ne sommes pas Bienne, ville qui a pourtant aussi 
perdu son casino. Comme vous le savez, Monsieur Maudet, il s'agit, pour Bienne, 
d'une injustice encore plus grande, puisque nous ne sommes qu'à quelques mois 
de l'ouverture de l'Expo.02. Grâce à l'exposition, le Casino de Bienne aurait pu 
bien travailler, ce qui aurait rapporté de l'argent à la commune, puisque le Casino 
appartient, comme chez nous, à la commune. La concession de casino lui ayant 
échappé, la commune de Bienne va peut-être demander une prolongation de 
l'exploitation jusqu'à la fin de l'année. La semaine dernière, j 'a i réuni le conseil 
d'administration du Casino de Genève et nous avons discuté de cette demande de 
prolongation jusqu'à fin juin prochain, toutefois, nous ne sommes pas persuadés 
que ce soit la bonne solution. Pour faire cette demande au Conseil fédéral il faut 
présenter des arguments solides et, à ce jour, nous n'en n'avons pas. Dès l'instant 
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où un bon plan social est mis en place pour le personnel, que celui-ci est même 
replacé dans le futur casino de Meyrin, je ne vois pas quels seraient les arguments 
convaincants. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. Cela a été un dos
sier difficile à préparer. Nous étions maîtres de notre Casino, qui produisait 
d'importantes recettes. A ce jour, nos chiffres sont à peu près identiques à ceux de 
Tan passé. Par ailleurs, j 'ai versé au Fonds culturel de Genève, pour l'année 1998, 
la somme de 1703 942,50 francs et, pour l'année 1999, la somme de 
3 773 983,52 francs. De plus, j 'ai également payé chaque année à M. Gaon la 
somme de 1 400 000 francs pour la salle de spectacle. En 2000, j 'ai versé au 
Fonds culturel de Genève la somme de 2 334 259,11 francs. La diminution par 
rapporta 1999 provient du fait que la loi fédérale est entrée en vigueur et que j 'ai 
dû payer 40% d'impôts à la Confédération pour l'AVS. 

Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, je dirai que, ce soir, le 
Conseil administratif est pris pour cible; c'est du moins ce qui a été ressenti par 
certains conseillers municipaux. J'aurais préféré que le Conseil municipal dise 
haut et fort ce qu'il pense de l'attitude et de la politique inadmissibles du Conseil 
fédéral par rapport à la répartition des concessions sur l'ensemble de la Suisse. 
Ces derniers jours, j 'ai eu un certain nombre de contacts avec ceux qui ont perdu 
leur casino ou qui n'ont pas obtenu de concession. Même si nous avons été en 
rivalité, ces dernières années, avec la Romande des jeux, j 'ai rencontré deux fois 
ces derniers jours M. Dubois, président de cette société, et j 'ai eu des contacts 
avec le maire de Bienne. Quelques réactions se feront peut-être jour à Berne, mais 
on ne peut pas recourir auprès du Tribunal fédéral, ni faire valoir les droits acquis. 
Des rumeurs circulent en ce moment, dont on ne sait pas si elles sont fondées, 
affirmant que la Commission fédérale des maisons de jeu n'aurait pas traité tous 
les dossiers de la même manière ni respecté la marche à suivre prévue par les pro
grammes. Par exemple, concernant le Casino de Montreux, c'est lors du Festival 
de Montreux que Mme Metzler aurait réglé la question en disant: «Prenez un opé
rateur.» Montreux a pris le groupe Barrière après avoir déposé le dossier et a 
modifié son projet en cours de route. Meyrin a aussi transformé son dossier. Au 
départ, les locaux prévus à Meyrin étaient ceux de «Brico-Loisirs» Migros. 
Entre-temps, la Migros a réussi à vendre ses locaux à Pfïster; l'Européenne de 
casinos s'est donc rabattue sur les locaux de V Arthur's, ce dernier ayant des diffi
cultés économiques. Ce sont ces incidents qui nous font dire que tous-les dossiers 
n'ont pas été traités de la même manière; c'est aussi la raison pour laquelle 
j'aurais souhaité que, ce soir, vos interventions mettent plutôt en cause l'attitude 
de Berne que le Conseil administratif. Je veux bien porter une part de responsabi
lité, mais pas celle du désastre qui a eu lieu à la Commission fédérale des maisons 
de jeu à Berne. Il s'agit d'une décision arbitraire prise par le Conseil fédéral afin 
de favoriser l'économie privée et les actionnaires. Notre projet avait au moins le 
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mérite de distribuer les bénéfices à la culture et au social; c'était un projet intelli
gent. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Nous arrivons au terme de ce débat et nous allons passer aux 
votes. Je vous propose la procédure suivante. Il y a deux options bien claires. La 
première est celle défendue tout à l'heure par Mme Johner, qui consiste à adresser 
la résolution R-40 au Conseil administratif afin qu'il l'a transmette au Conseil 
fédéral pour protester, arguments à l'appui. Je pense que nous pourrions voter ce 
texte, son entrée en matière et son renvoi au Conseil administratif. 

Dans un deuxième temps, je demanderai aux groupes socialiste, radical, libé
ral et démocrate-chrétien de se mettre d'accord sur l'appellation de la com
mission qu'ils souhaitent pour examiner les motions M-230 et M-231. En 
effet, une commission d'enquête ou une commission ad hoc, c'est un peu 
différent. Je vous suggère de vous mettre d'accord. Ensuite, je vous demande 
également de vous mettre d'accord pour savoir si les invites de vos motions 
respectives seront envoyées d'une manière globale à la commission qui sera 
créée. De plus, je vous demande de vous mettre d'accord sur le délai donné à cette 
commission pour rendre son rapport. Le groupe socialiste demande un délai 
jusqu'en janvier 2002, reste à savoir si les groupes de l'Entente sont d'accord 
avec ce délai. 

Une fois que tout cela sera éclairci, nous pourrons procéder aux votes. Je 
demanderai au groupe socialiste de s'exprimer sur une version définitive, qui 
pourrait être confirmée par un représentant de l'Entente et vice-versa. Il est bien 
évident que, si l'on pose ensuite des questions sur la procédure dans le groupe 
démocrate-chrétien, nous n'y répondrons plus. La parole a été demandée par 
M. Maudet. 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, je réponds directement à vos 
demandes; je vais essayer d'être exhaustif, je ne les ai pas toutes forcément 
sériées. 

Le groupe socialiste, le groupe radical et, je pense, les deux autres groupes 
signataires de la motion M-231 proposent de nommer cette commission «com
mission ad hoc»; formellement, c'est une commission ad hoc, puisqu'elle n'est 
pas permanente. Nous proposons donc le titre complet suivant: «commission ad 
hoc d'enquête sur le dossier du Casino». Voilà pour la première réponse. 

La deuxième réponse concerne la résolution R-40. Nous demandons, le cas 
échéant, de voter le renvoi de la résolution également en commission. 
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Au sujet du contenu des invites, nous suggérons de renvoyer les deux motions 
ainsi que la résolution en commission; s'il y a des redondances, elles s'annuleront 
défait, s'il n'y en n'a pas, les invites s'additionneront. 

Quant au délai, nous pensons qu'il est bon qu'il soit de trois mois. Si le 
groupe socialiste accepte de reporter au début de février le délai qu'il avait 
demandé pour janvier, nous pensons que ce serait plus pertinent et plus juste, 
compte tenu du calendrier important du Conseil municipal et des commissions 
municipales ainsi que des vacances de Noël qui s'annoncent dans cinq semaines. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais ajouter quelque 
chose à propos des délais, car il faut que vous soyez bien conscients de la situa
tion. Ces jours, je suis en relation avec l'Office cantonal de l'emploi au sujet du 
replacement du personnel du Casino; il est même question que ces collaborateurs 
puissent suivre des cours de formation, car c'est le moment ou jamais. L'Office 
cantonal de l'emploi a attiré mon attention sur le fait que les lettres de licencie
ment doivent partir au plus tard à fin novembre, puisqu'il faut donner trois mois 
de congé. Je voulais vous rendre attentifs à cet état de fait. Nous sommes en train 
d'étudier avec le SIT et les autres syndicats de quelle façon le personnel peut être 
replacé. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Monsieur le président, je pense que la 
résolution R-40, proposée par M™ Johner, MM. Zaugg et Deshusses, ne nécessite 
pas, à mon avis, le passage par une commission. Je pense que la décision du 
Conseil fédéral, quelle que soit l'idée que nous nous faisons des insuffisances au 
niveau de la préparation du dossier, est inacceptable. Je crois que cette résolution 
doit être votée ce soir et renvoyée au Conseil administratif. 

Au sujet des motions M-230 et M-231, je pense qu'il doit y avoir une possibi
lité de trouver un consensus par rapport à la manière de les traiter en même temps 
et dans une même commission. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoins les propos de M. Maudet au sujet du titre de 
la commission. Dès lors que l'on crée une commission ad hoc, nous lui renvoyons 
des textes et nous n'avons pas, à ce stade, à fusionner les textes des motions; nous 
les renvoyons tels quels. 

Quant à la résolution, il est vrai que ce soir on pourrait décider de la renvoyer 
directement au Conseil administratif pour qu'il l'a transmette au Conseil fédéral. 
Le problème, c'est que, si nous avons beaucoup de sympathie pour cette résolu-
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tion, elle rend la commission ad hoc quasiment inutile, parce qu'elle préjuge des 
résultats de la discussion, puisqu'elle met la responsabilité intégralement sur le 
Conseil fédéral. Alors, nous sommes d'accord que les critères de décision du 
Conseil fédéral sont largement sujets à questions, voire critiquables, mais nous 
préférons tout de même que cette résolution passe aussi par la commission ad 
hoc, sinon elle rend caduc l'objet même de cette commission. Le groupe socia
liste préfère donc la renvoyer en commission. -

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes favorables avec la dénomination 
de cette commission et avec le renvoi des deux motions à ladite commission. 

Quant à la résolution, nous pensons qu'il est préférable de la renvoyer aussi à 
la commission. Au départ, nous voulions aller vite, puis nous avons constaté au 
cours de la discussion que, si nous renvoyions aujourd'hui la résolution au 
Conseil fédéral, nous risquions de recevoir une ou deux claques, parce que celui-
ci nous démontrerait que, plutôt que de l'interpeller, nous ferions mieux de nous 
mettre au clair sur ce qui a été ou n'a pas été fait ici. Alors, prenons nos précau
tions, regardons si le dossier était aussi béton qu'on nous l'a dit et ensuite nous 
interpellerons le Conseil fédéral, s'il y a lieu. 

M. Damien Sidler (Ve). J'ai une question, Monsieur le président. Nous avons 
dit que nous étions opposés au renvoi des motions M-230 et M-231 en commis
sion, puisque nous voulions discuter de ce sujet maintenant; nous aimerions 
savoir comment vous allez traiter les deux amendements que nous avons dépo
sés? 

Le président. Je vais d'abord faire voter la résolution, selon la demande des 
résolutionnaires, pour la renvoyer au Conseil administratif. Si ce renvoi n'est pas 
accepté, elle ira en commission. 

Le contenu des deux amendements des Verts étant valable pour les deux 
motions, nous n'allons pas le voter deux fois. Nous traiterons donc ces deux 
amendements comme un seul amendement. S'il est accepté, la commission ad 
hoc ne sera pas créée, s'il est refusé, nous voterons sur le principe de la création 
d'une commission ad hoc. Ensuite, nous voterons les deux motions afin de les 
renvoyer à la commission ad hoc dont le nom vous a été donné tout à l'heure par 
M. Maudet. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques absten
tions). 
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Mis aux voix, le renvoi de la résolution au Conseil administratif est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement des Verts proposant de supprimer l'invite des 
deux motions demandant la création d'une commission ad hoc est refusé à la 
majorité (quelques abstentions de l'AdG). 

Mis aux voix, la création d'une commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino ainsi que la 
prise en considération des motions M-230 et M-231 et leur renvoi à ladite commission sont acceptés à la 
majorité (opposition des Verts et d'un membre du PdT, et abstention du groupe AdG/SI). 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution R-40 à la commission ad hoc d'enquête sur le dossier du 
Casino est accepté à la majorité (1 opposition). 

Le président. Je ferai parvenir, à tous les chefs de groupe, via le Secrétariat 
du Conseil municipal, une information concernant le délai pour que ceux-ci dési
gnent les membres devant faire partie de cette commission ad hoc, selon la com
position des commissions ordinaires. Ensuite, je convoquerai les membres de 
cette commission qui désignera son président et qui pourra ainsi commencer ses 
travaux. 

11. Clause d'urgence sur l'interpellation de MM. Jacques Mino, 
Jacques François, Bernard Paillard, Souhail Mouhanna et 
Daniel Kunzi: «Genève, un lieu pour la paix» (I-62)1. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Le 25 juin dernier, le Conseil municipal a voté la 
proposition PR-119 pour une subvention de 302 000 francs au Comité Genève un 
lieu pour la paix pour célébrer le centième anniversaire de l'attribution du Prix 
Nobel de la paix à Henry Dunant, à condition que les actions prévues n'aient 
aucun lien direct ou indirect avec le Département de la défense, de la protection 
de la population et des sports, ou tout autre institution liée à ce département. En 
résumé, la Ville de Genève a accordé une subvention, à condition qu'il n'y ait 
aucun lien avec l'armée. Or le discours inaugural de cette manifestation a été pro
noncé par le colonel Samuel Schmidt, chef de l'armée, membre de l'UDC. On a 
observé à cette cérémonie, outre un capitaine en uniforme, un ancien membre de 
l'armée secrète P26. J'étais moi-même présent lors de cette inauguration. J'ai 

1 Annoncée, 2493. 
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voulu manifester ma présence et la mémoire d'Henry Dunant en brandissant une 
pancarte reproduisant une citation du grand homme. J'ai été très poliment aussitôt 
intercepté par la sécurité et on m'a menacé d'arrestation immédiate si je manifes
tais mon opinion. Je précise, au passage, que l'armée suisse finance à Genève le 
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. De plus, les différents 
catalogues de ces manifestations «Itinéraire de la paix», «Itineary for Peace», très 

'bien écrits, comme vous le voyez, pour nos cousins de Suisse orientale, mention
nent aussi la participation de ces... (remarque) oui, j 'en arrive à l'urgence, ne 
vous inquiétez pas... 

Le président. Non, Monsieur, vous n'avez pas un temps indéterminé pour 
développer l'urgence ..Monsieur Kùnzi, venez-en à l'urgence! 

M. Daniel Kunzi A nos yeux donc, les conditions de l'attribution de notre 
subvention n'ont pas été respectées. Dès lors, nous demandons des éclaircisse
ments urgents au Conseil administratif. Premièrement, est-ce que l'argent de la 
Ville de Genève a été versé au Comité Genève un lieu pour la paix? Deuxième
ment, comme il semble que cela soit le cas, pour quelles raisons? 

Les manifestations durent encore jusqu'à la fin du mois de décembre de 
l'année prochaine, il est donc encore temps, au cas où la subvention aurait été ver
sée, que ce comité nous restitue cet argent. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste ne votera pas l'urgence, pour 
la bonne et simple raison qu'avec l'Alternative nous avons écrit une lettre au 
conseiller administratif M. Hediger, qui nous a répondu et qui nous a donné copie 
de sa correspondance. Nous estimons donc que ce que nous avons reçu en retour 
est tout à fait satisfaisant. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne voit pas bien où se 
trouve l'urgence dans cette situation. Finalement, que les comptes rendus 2001 
rapportent ce qui s'est passé avec cette subvention et nous verrons. Nous ne com
prenons pas très bien cette demande de clause d'urgence pour quelque chose qui 
s'est déjà passé et nous la refuserons. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous refuserons également la clause d'urgence, car 
nous estimons avoir reçu les informations nécessaires et la garantie que la prise de 
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position du Conseil municipal a bien été transmise et respectée dans la mesure du 
possible en fonction de l'enchaînement temporel des événements. Les éclaircis
sements peuvent survenir un peu plus tard. Pour nous, il n'y a aucune urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation est refusée à la majo
rité (quelques abstentions). 

12. Motion de Mmes Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, 
Hélène Ecuyer, MM. Damien Sidler, Paul Oberson, Jacques 
François, Bernard Paillard et Guy Jousson: «La guerre des 
affiches n'aura pas lieu» (M-204)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, en renvoyant à la commission des travaux, le 15 mai 2001, les motions 
M-167, M-183 et la proposition PR-120 relatives à l'affichage en ville de 
Genève, le Conseil municipal a très clairement notifié qu'il souhaitait qu'un 
large débat sur cette question ait lieu; 

- que la situation de monopole de la Société générale d'affichage ne répond pas 
aux besoins des associations à but non lucratif sociales, culturelles et poli
tiques, notamment à ceux d'informer de leurs activités et de les communiquer 
à la population, et que, dès lors, l'affichage dit «sauvage» devient le moyen 
privilégié à la disposition de ces associations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à respecter la volonté que 
le Conseil municipal a exprimée, c'est-à-dire à attendre que la discussion en com
mission ait lieu et, par conséquent, à geler les mesures qu'il a prises, à savoir cri-
minaliser les poseurs d'affiches, obliger les associations culturelles à ne plus 
recourir à ce moyen d'expression sous peine de ne pas recevoir leur subvention et, 
enfin, imposer aux employés de la Voirie municipale de déchirer les affiches 
posées, faute de pouvoir les décoller. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

1 Urgence refusée, 458. 
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Mme Sandrine Salerno (S). C'est un vieux projet de motion, puisque, à 
l'époque, avant les vacances d'été, nous avions demandé l'urgence sur ce sujet et 
qu'elle nous avait été refusée. Cependant, nous estimons que la problématique est 
toujours d'actualité, donc nous défendrons le renvoi de cette motion à la commis
sion des sports et de la sécurité. 

Malgré des considérants assez clairs, je vais quand même prendre quelques 
minutes pour développer notre motion. 

A l'époque, le Conseil municipal avait voté trois objets concernant des cré
dits, qui sont actuellement à l'étude à la commission des travaux. Il s'agissait de 
la proposition PR-120 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
pour le remplacement de panneaux d'affichage officiel de la Ville; dé la motion 
M-167, qui émanait du Parti socialiste et qui s'intitulait «... 4, 5 , 6, nous colle
rons nos affiches!» et de la motion M-183, présentée par le groupe démocrate-
chrétien et qui s'intitulait «Affichage des délibérations, actes et avis officiels du 
Conseil municipal: qu'en est-il?». 

A de nombreuses reprises, le plénum a débattu de la problématique liée à 
l'affichage sauvage, à la publicité, notamment sur les trams. Je me souviens d'un 
rapport présenté par M. Pirkl, qui s'était amusé à compter à l'arrêt des trams, 
durant trente minutes, combien il y avait de publicités sur les véhicules des Trans
ports publics genevois. On a aussi largement parlé des graffitis et des tags. A 
l'issue de ces débats, on avait d'ailleurs voté des crédits au département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie, pour le nettoyage. On a aussi eu, de 
manière beaucoup plus large, un débat sur les supports d'affichage actuels, 
notamment sur le mobilier urbain. 

A l'époque, quand on a décidé de proposer la motion M-204, c'est parce 
que l'on avait ces projets qui étaient à l'étude en commission et qu'on pensait 
qu'il était important, avant que le Conseil administratif ne prenne des décisions, 
qu'on en débatte en commission et par la suite en plénum. Force avait été de 
constater, pour les motionnaires, que le Conseil administratif avait déjà pris des 
mesures, et cela dans plusieurs départements. En l'occurrence, les magistrats 
concernés ne sont pas présents en ce moment. Il est vrai que j'aurais été assez 
intéressée de les entendre; on les entendra donc en commission, si ce plénum a la 
gentillesse de renvoyer la motion M-204 à la commission des sports et de la sécu
rité. 

Un des trois départements ayant pris des mesures était celui des affaires cultu
relles, dirigé par M. Vaissade, qui, au début de l'année 2001, avait envoyé une 
lettre à l'ensemble de ses subventionnés en leur apprenant qu'à partir d'alors, si 
les subventionnés recouraient à l'affichage sauvage comme moyen d'expression, 
ils risqueraient fortement de ne plus voir leur subvention versée et octroyée par la 
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suite. Pour nous, cela nous avait paru quelque chose de grave, pas tellement quant 
à la finalité de ce qu'avait décidé le magistrat, mais simplement parce qu'il l'avait 
décidé tout seul, un jour, sans donner aux associations le moyen de se retourner. Il 
faut absolument discuter avec les associations. Il nous semblait que, quand on 
imposait ce genre de procédé aux associations subventionnées, pour lesquelles il 
coûte très cher de devoir recourir à l'affichage traditionnel et payant de la Société 
générale d'affichage (SGA), cela pouvait au moins se discuter et que la subven
tion ne devait pas être le mobile qui faisait que oui ou non on allait afficher. En 
plus, on savait que la Voirie avait eu comme mission d'arracher systématique
ment, pas forcément de nettoyer, parce que cela prenait beaucoup trop de temps, 
les affiches, qui, ainsi, seraient illisibles. Cela ne servait pas à grand-chose sur le 
fond du nettoyage, mais enfin cela embêtait les gens qui affichaient. Nous savions 
aussi que les agents de sécurité municipaux, parce qu'on avait discuté avec plu
sieurs d'entre eux, devaient systématiquement coller des amendes aux afficheurs 
sauvages et aux groupes qui affichaient. Par conséquent, sans préjuger des déci
sions qui avaient été prises dans les différents départements, il nous semblait que 
cela devait^e discuter en commission et que l'on devait avoir au moins une dis
cussion collective en plénum, pour voir quel genre de politique on souhaitait 
employer en Ville. 

Entre-temps, l'été a passé et vous aurez tous remarqué que la politique a 
quand même considérablement changé, parce que, de l'affichage sauvage à la 
colle, il n'y en a quasiment plus, il y a de l'affichage sauvage au scotch. Nous 
avons appris qu'une société d'affichage privée avait négocié avec le département 
de M. Ferrazino pour placer des supports sur les conteneurs qui reçoivent les bou
teilles, le papier, à ses frais. Quant à la politique au sein du département des 
affaires culturelles, je crois que ce département n'a jamais mis en pratique la 
menace de ne pas verser les subventions, mais il est vrai que, pour l'ensemble des 
acteurs culturels du canton subventionnés par la Ville, cela a été une menace 
lourde et nombreux ont été ceux qui se sont dit: «Nous ne prenons pas ce risque-
là, parce que, si nous perdons notre subvention, nous n'aurons plus aucun moyen 
pour nous exprimer.» 

Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter sur ce point. Le Parti socialiste 
vous invite à soutenir cette motion et à la renvoyer à la commission des sports et 
de la sécurité. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je vais brièvement parler de quatre éléments 
qui nous ont motivés. Toutefois, il y en a un que j'écarte d'emblée, c'est celui de 
la menace de non-renouvellement des subventions que les institutions ont reçues, 
dans la mesure où, premièrement, le magistrat n'est pas là pour répondre et où, 
deuxièmement, il a retiré cette mesure. 
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Je vais donc développer les quatre autres points, en commençant par le pro
blème des prix. Concernant les tarifs de la SGA, qui est en situation de monopole, 
même les taux spéciaux octroyés aux institutions subventionnées par la Ville 
demeurent prohibitifs. Le coût d'affichage de la SGA est de l'ordre de 20 francs 
par affiche pour une quinzaine de jours^ S'y ajoutent évidemment les frais de pro
duction qui sont plus élevés pour les grandes affiches des panneaux de la SGA, 
dites «format culturel» ou «R4», que pour les affichettes de format A3, usuelles 
dans le domaine réputé sauvage. 

Deuxièmement, les espaces d'affichage libre et bon marché, il n'en existe 
actuellement pratiquement pas qui le soient véritablement. Les quelques colonnes 
Morris, dédiées aux activités culturelles par la Ville, sont très difficiles d'accès et 
bien trop peu nombreuses. La Ville devrait donc mettre un nombre important 
d'espaces d'affichage libre et, si possible, gratuit, réparti sur l'ensemble de son 
territoire, à la disposition des associations culturelles et à but social. 

Le troisième élément à relever est esthétique. La politique de tolérance zéro 
par rapport à la pollution visuelle demanderait une définition claire de ce qui pol
lue. La mise à disposition d'espaces publicitaires sur les mouettes ou les trams, 
par exemple, est-ce moins polluant que quelques affiches culturelles sur les -murs? 

Le quatrième et dernier élément a trait au domaine social. Les associations et 
institutions concernées travaillent à la qualité de la vie genevoise. De manière 
générale, leur production d'affichettes ou d'affiches est réalisée par des gra
phistes et imprimeurs locaux, ce qui est rarement le cas des affiches commer
ciales des grandes entreprises internationales. Reconnaissons aussi que, bien 
souvent, la qualité graphique en est assez nettement plus élevée que celle de la 
plupart des affiches commerciales. 

C'est pour ces raisons que je vous demande de bien vouloir renvoyer cette 
motion à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Damien Sidler (Ve). Je ne vais pas reprendre ce qui a été développé par 
les autres motionnaires. Je constate que, malgré le refus de l'urgence en juin, le 
moratoire a quand même été plus ou moins observé par le Conseil administratif 
durant l'été. Certaines recherches de solutions constructives ont été développées, 
notamment celle concernant les conteneurs à récupération du verre. Les Verts se 
posent quand même la question de savoir quelle sera la durabilité d'une telle 
mesure, étant donné qu'on parle maintenant d'enterrer ces conteneurs, ce qui fait 
que les affiches seraient légèrement moins visibles. 

Les Verts sont pour le renvoi de cette motion à la commission des sports et de 
la sécurité, afin de chercher de vraies solutions à ce problème. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral sera également favorable 
au renvoi de cette motion à la commission des sports et de la sécurité pour étude. 
Effectivement, l'affichage est un problème qui soulève différentes questions. Tout 
d'abord, l'affichage sauvage, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je 
n'aime pas beaucoup voir des murs couverts par n'importe quoi. Je serais heureux 
d'apprendre qu'il y a des lieux réservés à ce genre d'affichage, pour des associa
tions qui n'ont pas de budgets très fournis et qui ne peuvent pas s'offrir les ser
vices de la SGA. 

Cela étant dit, nous sommes pour que la diffusion de l'information et de la 
publicité de ces associations, qu'elles soient culturelles, sportives, sociopoli-
tiques ou autres, puisse se faire, cela fait partie des règles de la démocratie et de 
l'information que tout un chacun est en droit d'avoir et de pouvoir diffuser. 

Cependant, je me permettrai de faire quelques remarques. Quand j'entends 
qu'on tire à boulets rouges sur le monopole de la SGA, je n'aimerais pas que l'on 
recrée, face à un monopole de la SGA pour les associations et les gens qui ont 
besoin de faire de l'affichage, et qui ont les moyens de payer, un autre monopole 
et, là, je citerai, puisque l'on a cité la SGA, l'affichage «vert». Je ne vois pas pour 
quelles raisons une autre association ou une autre entreprise, même si c'est une 
petite entreprise, obtiendrait un monopole pour les petites associations, pour les 
petits budgets. Je pense que la commission des sports et de la sécurité devra être 
très attentive à ce que d'autres afficheurs sauvages «verts», autorisés, puissent 
également obtenir ces petits marchés. 

Une autre constatation. La SGA est peut-être chère, mais elle offre également 
des contre-prestations à la collectivité. Je pense que, si une association ou une 
formation entend faire de l'affichage, entre guillemets, sauvage, puisqu'il ne le 
sera plus, qu'elle entend faire payer, même modestement, certaines associations, 
on peut imaginer de lui demander une contre-prestation, par exemple, la mise à 
disposition ou l'entretien desdits panneaux. Cela est évidemment une suggestion 
pour les commissaires de la commission des sports et de la sécurité qui étudieront 
cette motion. 

M. Pierre Maudet (R). Nous n'allongerons pas inutilement ce débat d'entrée 
en matière. Pour notre part, nous renverrons également cette motion avec plaisir à 
la commission des sports et de la sécurité. Nous avons également quelques idées, 
quelques propositions et quelques considérations à amener dans les débats de 
commission. Nous nous réjouissons de pouvoir le faire et de le faire assez rapide
ment, parce que nous avons affaire en l'occurrence à un véritable problème 
d'incivilité qui dépasse d'ailleurs largement le strict problème de l'affichage sau-
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vage. Je remercie les motionnaires d'avoir déposé cette motion et nous, radicaux, 
nous nous réjouissons d'ores et déjà d'en traiter à la commission des sports et de 
la sécurité. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je reviens en fait sur ma proposition de renvoi en 
commission. Après avoir répété trois fois qu'il fallait renvoyer cette motion à la 
commission des sports et de la sécurité, maintenant, je préconiserai le renvoi à la 
commission des travaux, puisque cette dernière traite déjà de la proposition du 
Conseil administratif et des deux motions que j 'a i citées précédemment. Par 
conséquent, je me dis que nous devrions lui renvoyer aussi la présente motion, 
ainsi la commission des travaux disposera de tous les éléments pour avoir une dis
cussion large, exhaustive et passionnante. Je demande donc le renvoi de cette 
motion à la commission des travaux. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Dans le même sens et en style télégraphique, 
je dirai que la motion M-185, la motion M-187 et la proposition du Conseil admi
nistratif PR-120 concernent le même sujet et ont été renvoyées à la commission 
des travaux. Nous demandons donc que la motion M-204 soit également renvoyée 
à la commission des travaux. 

M. Didier Bonny (DC). Il est déjà fort tard, donc, brièvement, il s'agit de dire 
que nous sommes également pour un renvoi de cette motion M-204, au vu de tout 
ce qui a été dit jusqu'à présent, à la commission des travaux, cela nous semble 
beaucoup plus judicieux. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des sports et de la sécu
rité est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

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

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 

Le président. Je vous annonce que la motion M-205, de MM. Mark Muller, 
Jean-Marc Froidevaux et Bernard Lescaze: «Il faut recourir contre la validité de 
l'IN 118 «Pour un projet de stade raisonnable» est retirée. 
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Quant à la motion M-206, de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Peter Pirkl et 
Robert Pattaroni: «Musée d'ethnographie: du fair-play, s.v.p.!», les motionnaires 
souhaitent que nous ne la traitions que demain. 

Par conformité au règlement, je mets aux voix le report de cet objet à la 
reprise de nos travaux, demain à 17 h. 

Mis aux voix, le report de la motion M-206 est accepté par 30 oui contre 23 non. 

Le président. Je vous rappelle également que, demain, nous devons traiter la 
motion M-213, qui a été déplacée dans notre ordre du jour, suite à la motion 
d'ordre que vous avez acceptée à la séance précédente. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Le président. L'interpellation 1-62, de MM. Jacques Mino, Jacques François, 
Bernard Paillard, Souhail Mouhanna et Daniel Kunzi: «Genève, un lieu pour la 
paix» dont nous avons refusé la clause d'urgence tout à l'heure, a donc été dépo
sée. 

15. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne rentrée. Vous pouvez laisser vos 
affaires sur les bureaux, si cela vous convient. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mercredi 14 novembre 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: Mm" Marie-Thérèse Bovier, Renate Cornu, 
M. François Henry, Mmes Annina Pfund, Evelyne Sîrubin eXArieile Wagenknecht. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et 
lundi 26 novembre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai deux communications à 
vous faire. La première concerne la lettre, datée du 5 octobre 2001, que nous 
avons reçue du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
M. Joseph Deiss, en réponse à notre lettre du 12 septembre 2001 qui attirait 
l'attention du Conseil fédéral sur le sort de Bruno Manser et lui demandait de tout 
mettre en œuvre pour retrouver celui-ci. Notre demande faisait suite à la résolu
tion R-34 que le Conseil municipal avait acceptée le 16 janvier 2001. 

Je vous propose donc que la lettre du DFAE adressée au Conseil administratif 
soit jointe à la réponse de ce dernier à,la résolution R-34 qui figure dans les docu
ments que vous avez reçus pour cette session, lorsqu'elle sera insérée dans le 
Mémorial. Elle sera aussi déposée sur les tables dans la salle des pas perdus de 
manière que vous en ayez un exemplaire. 

Cette lettre nous fait part de toutes les démarches diplomatiques qui ont été 
réalisées pour obtenir des éclaircissements sur le sort de Bruno Manser, sans 
résultats, et du souci de M. Joseph Deiss par rapport à la disparition de notre com
patriote. Nous sommes malheureusement toujours sans nouvelles de Bruno Man
ser. Nous attendons la poursuite de ces recherches. 

La lettre en question vient donc compléter notre réponse à la résolution R-34 
et vous l'aurez ainsi à votre disposition lorsque nous traiterons de cet objet. 

Pour ce qui est de la deuxième communication, je vous informe que le 
Conseil administratif aimerait que le rapport PR-105 A traitant du nouvel arrêté 
du Fonds municipal d'art contemporain, qui figure dans votre ordre du jour 
d'aujourd'hui, soit examiné en première séance,, entre 17 h et 19 h. S'il y a des 
questions par rapport à cet objet qui a été étudié en commission et au sujet duquel 
il existe un rapport très complet, je pourrai ainsi y répondre lors de la première 
séance, étant absent lors de la deuxième. Le Conseil administratif vous demande 
donc, Monsieur le président, s'il est possible de traiter le rapport PR-105 A au 
cours de cette séance. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames, Messieurs, le Conseil administratif 
a reçu une lettre du maire actuel de New York, M. Rudolf Giuliani, qui remercie 
la Ville de Genève de la lettre que nous lui avions adressée après les événements 
du 11 septembre, lettre que je vous avais lue. 
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Deuxièmement, je vous informe que le Conseil administratif, faisant suite à la 
demande de la motion M-228, que vous avez acceptée à notre séance d'hier soir, a 
débloqué ce matin 60 000 francs d'urgence pour l'Algérie. Nous avons déjà 
envoyé dans ce pays, comme Ta dit hier soir M. Hediger, un fonctionnaire du Ser
vice d'assistance et de protection de la population avec du matériel important. Il 
est parti hier pour Francfort, puis Alger. Nous sommes en train de voir si nous 
pourrions mettre à la disposition du consulat d'Algérie un local pour entreposer 
du matériel. Demain matin, M. Aegerter, directeur de mon département, sera 
chargé d'examiner avec des chefs de service d'autres départements s'il est pos
sible de trouver ce local. 

Le président Nous allons procéder à un vote pour le rapport PR-105 A, qui 
devrait être traité, selon la demande de M. Vaissade, entre 17 h et 19 h. Si cela est 
accepté, nous pourrons donc traiter ce point de notre ordre du jour à la première 
séance. 

Mise aux voix, la proposition de M. Vaissade de traiter le rapport PR-105 A entre 17 h et 19 h est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions des démocrates-chrétiens). 

Le président. Le rapport PR-105 A sera donc traité entre 17 h et 19 h. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Peter Pirkl et 
Robert Pattaroni: «Musée d'ethnographie: du fair-play, s.v.p.!» 
(M-206)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la campagne pour la votation relative au nouveau Musée d'ethnographie a 
déjà débuté dans les faits (cf. Fête de la musique); 

' Urgence refusée, 460. 
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- le site Internet officiel de la Ville de Genève, notamment ses pages relatives 
au nouveau Musée d'ethnographie, lesquelles ne mentionnent pas le recours 
interjeté contre le référendum ni la suite qui lui à été donnée par le Tribunal 
administratif; 

- que le site Internet officiel de la Ville de Genève offre en revanche un lien à un 
site Internet décrété «officiel» du Comité d'action pour le nouveau Musée 
d'ethnographie (cf. annexe); 

- que l'information officielle de la Ville de Genève disponible sur Internet est 
lacunaire, pour ne pas dire trompeuse; 

- que l'électeur est en droit de se former librement son opinion par rapport aux 
objets qui lui sont soumis, notamment en ayant accès à toute information fac
tuelle susceptible d'orienter son choix; 

- que l'électeur n'a pas à être induit en erreur par un site municipal officiel tron
quant les faits judiciaires précédant la votation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- intégrer, sur le site Internet officiel de la Ville de Genève, l'information 

relative au recours interjeté contre le référendum contre le nouveau Musée 
d'ethnographie et à la suite qui lui a été donnée par le Tribunal administratif, 
de manière claire, en lui réservant un titre ad hoc, immédiatement après le 
vote de la présente motion par le Conseil municipal; 

- supprimer dans le site Internet officiel de la Ville de Genève toute référence à 
des sites étrangers à la Ville de Genève ou à les différencier clairement de 
l'information officielle de la Ville de Genève. 

Annexe mentionnée 
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M. Peter Pirkl (L). Nous avions déposé cette motion urgente au mois de 
juin. Nous avions en effet constaté dans les pages consacrées au nouveau Musée 
d'ethnographie de la place Sturm sur le site Internet de la Ville que celui-ci déli
vrait des informations trompeuses au public et que, notamment, on n'y trouvait 
pas les rapports de minorité. Il y avait en outre un lien intitulé «Le site Internet 
officiel du Comité d'action pour le nouveau Musée d'ethnographie». D'autre 
part, on ne mentionnait pas la procédure judiciaire qui avait été entamée juste 
après l'annonce du référendum. 

Malheureusement, nous n'avions pas eu gain de cause concernant la clause 
d'urgence de cette motion, car la majorité d'entre vous avait considéré que ce 
point n'était pas urgent. En ce mois de novembre, nous nous présentons donc une 
nouvelle fois devant vous afin de nous exprimer sur le fond de cet objet. 

Tout d'abord, nous pouvons féliciter le Conseil administratif - pour autant 
que le geste émane de lui - des modifications qui ont été faites entre le mois de 
juin et le mois de novembre sur le site Internet de la Ville. Aujourd'hui, on y 
trouve en partie les informations que nous souhaitions y voir incluses, à savoir les 
rapports de minorité sur la proposition PR-40. On a supprimé la référence au site 
Internet officiel du comité d'action pour le nouveau Musée d'ethnographie, ce qui 
est une bonne chose. Par contre, on a introduit une magnifique faute de français, 
puisqu'on parle de «séance d'information publiques», «séance» étant au singulier 
et «publiques» au pluriel. 

Relevons tout de même qu'on y trouve encore un site Internet du comité 
d'action «Oui au nouveau Musée d'ethnographie». (Brouhaha.) Si cela embête 
tout le monde, je peux arrêter tout de suite. 

Si l'on examine les considérants de notre motion, on constate que le troisième 
de ceux-ci n'est plus d'actualité, puisque la référence au site «officiel» du Comité 
d'action pour le nouveau Musée d'ethnographie a été supprimée. En revanche, les 
deux invites restent tout à fait d'actualité, puisque nous demandions au Conseil 
administratif d'intégrer l'information concernant le recours déposé par les oppo
sants au référendum. Nous demandions également que soit intégrée la suite judi
ciaire donnée à ce recours, puisque tout le monde sait que ce dernier a été rejeté. 
Enfin, nous demandions que soient supprimées dans le site Internet de la Ville de 
Genève des mentions de sites étrangers à la Ville ou alors que ces derniers soient 
clairement différenciés de l'information officielle. 

Puisque nous n'avions pas parlé du fond au mois de juin lors du traitement de 
la clause d'urgence de cette motion, j'aimerais maintenant expliquer la raison de 
cette démarche, qui est très simple. 

L'électeur est en droit d'avoir deux sources d'information différentes. La pre
mière source d'information est une source partisane, celle des opposants, des pro
moteurs, des parties en cause, pourrait-on dire. II y a alors parfois des écarts de 
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langage, les gens se bousculant verbalement, mais il est normal que cela se passe 
ainsi. Ensuite, l'électeur a droit à une deuxième source d'information: la source 
objective, factuelle, qui ne comprend pas d'opinions personnelles. 

Nous trouvons donc inadmissible que la Ville de Genève utilise un site offi
ciel pour faire passer des messages de propagande sans les délimiter et les distin
guer très clairement comme constituant des idées ou des opinions personnelles. 
C'est là que le bât blesse. 

Nous aimerions voir mentionner sur ce site l'information relative au recours 
déposé par les opposants au référendum, dans un chapitre à part que l'on pourrait 
appeler «Le judiciaire». Nous souhaitons également voir délimiter et distinguer 
très clairement toutes les références à des groupes de soutien afin qu'on ne les 
confonde pas avec l'information dite «officielle» distillée par la Ville. C'est la rai
son pour laquelle, dans l'intitulé de notre projet de motion, figure l'expression 
«du fair-play, s.v.p.!», car nous n'acceptons pas que la Ville mélange les genres 
en amalgamant les arguments partisans et les arguments dits «officiels». Il y a un 
mélange qui n'est pas admissible. Que la Ville ou certains de ses magistrats 
s'engagent en faveur du nouveau Musée d'ethnographie ou contre celui-ci relève 
de leur droit le plus strict. Cependant, mettez un peu de clarté dans vos propos 
comme vous avez commencé à le faire, Monsieur Vaissade - pour autant que cela 
soit vous - mettez de la clarté dans votre site Internet de manière que l'électeur 
puisse se forger librement son opinion, sans que vous n'interveniez pour fausser 
sa prise de décision. 

Préconsultation 

M. Jacques François (AdG/SI). Les partisans du nouveau Musée d'ethno
graphie prévu à la place Sturm manquent donc de fair-play. C'est à mon sens déjà 
beaucoup mieux que de manquer de la plus élémentaire honnêteté, ce qui est le 
cas des référendaires. Je propose simplement de jeter cette motion dans les pou
belles de l'histoire. Nous pourrions éventuellement la traiter si la malhonnêteté 
disparaissait des propos des référendaires. 

J'aimerais simplement dire une chose à propos de certaines déclarations de 
quelques conseillers municipaux dont j'ai oublié le nom - pour parodier les pro
pos de M. Maudet hier soir. La campagne actuelle distille un nombre incroyable 
de mensonges et, par conséquent, manquer du plus petit fair-play me paraît être 
un péché tout à fait véniel. 

M. Sami Kanaan (S). En tant que tel, le groupe socialiste pourrait souscrire 
aux invites ou du moins au leitmotiv du fair-play, dans une campagne de votations 
portant sur un objet important, l'un des enjeux majeurs de l'histoire de notre ville. 



2588 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (après-midi) 
Motion: Musée d'ethnographie 

Lorsque le référendum avait été lancé, j'avais eu l'occasion de dire qu'il était 
somme toute légitime que la population puisse donner son avis sur un objet de 
cette importance. Certains des élus ici présents opposés au projet du nouveau 
Musée d'ethnographie de la place Sturm m'avaient alors dit: «C'est très bien, cela 
prouve que tu as le sens du débat démocratique.» Cependant, j'avais surestimé la 
capacité des référendaires à respecter la moindre règle de déontologie, même les 
plus minimales. 

Il est normal que les gens s'échauffent dans un débat de cette importance et 
que, comme dans toute campagne politique, la présentation de la réalité varie 
légèrement en fonction du camp dans lequel on se trouve. Il est également normal 
que le vote sur le nouveau Musée d'ethnographie fasse l'objet d'un débat sur les 
valeurs, les priorités. Il est enfin normal qu'il y ait en quelque sorte un cumul de 
motivations assez différentes et variables pour s'opposer à ce musée. Par contre, 
et mon collègue François l'a déjà relevé - mais il s'est montré encore relative
ment gentil avec les référendaires - le débat dérape complètement. 

Il est possible que le lien, apparaissant sur le site Internet de la Ville, avec le 
comité des pro-musée était osé. Pourtant, si une collectivité publique adopte un 
projet d'une telle importance, tant au plan de l'exécutif que du législatif - et cela 
est aussi valable au niveau fédéral - il est tout à fait logique qu'elle le défende et 
qu'elle assume finalement ses décisions. 

* 
Nous avons voté à la majorité au sein du Conseil municipal en faveur d'un 

projet important. Il est aussi logique que nous expliquions les motivations de ce 
choix. Il s'agit donc forcément d'une prise de position en faveur du musée. 
Admettons cependant que l'on puisse remettre en question le lien que l'on nous 
reproche et que je viens de mentionner. En ce qui me concerne, je ne trouve pas 
cet état de fait bien grave. 

Au contraire, tous les coups sont apparemment permis du côté des référen
daires. Passons encore sur les montages photographiques du bâtiment qui le 
transforment en monstre, en le présentant d'une manière qui ferait croire que le 
bâtiment administratif serait quasiment aussi élevé que tout le bâtiment, d'un 
bout à l'autre. 

Passons encore sur les mensonges répétés en matière de montage financier, 
qui se retrouvent même dans la brochure officielle accompagnant les bulletins de 
vote et donc aux frais de la Ville en quelque sorte, de la collectivité publique. Les 
opposants ont droit à une prise de position, cela est tout à fait normal, mais ils 
l'ont largement utilisée pour diffuser des informations erronées sur le montage 
financier. Nous avons la chance d'avoir enfin un projet d'envergure en matière 
culturelle qui est largement cofinancé par d'autres acteurs que la Ville de Genève, 
revendication qui, si je me rappelle bien, fait l'unanimité au Conseil municipal. 
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Passons enfin sur la manipulation de la photo qui se trouve sur l'affiche des 
opposants au nouveau musée. On utilise la photo d'un photographe qui a claire
ment énoncé qu'il soutenait le projet pour attaquer ce même projet. Cette affiche 
montre une photo d'une civilisation non européenne sur laquelle les opposants 
ont fait inscrire «3 x non». 

On découvre alors la pleine page de la Tribune de Genève - ce qui prouve 
qu'ils ont les moyens, les «anti-musée», car une pleine page coûte cher - men
tionnant l'avis de trois experts renommés, voilà qui est difficile à contrer. Bien 
que je ne «ois pas un spécialiste en matière culturelle, j'estime qu'il est malhon
nête du point de vue intellectuel de ne pas préciser qui sont réellement ces 
experts. Ce sont en fait des marchands d'art. Il est tout à fait légal d'être un mar
chand d'art, mais celui qui exerce cette profession a certainement d'autres priori
tés et d'autres intérêts que la muséologie, la culture ou la pédagogie. Qui plus est, 
les marchands d'art participent activement à la campagne internationale contre 
les conventions récentes qui tentent de mettre un frein au trafic des œuvres d'art et 
de rétablir un droit des peuples à récupérer leurs objets culturels lorsqu'ils ont été 
exportés de manière illégale ou, en tout cas, à la limite de la légalité et de la légiti
mité. Admettons que ces marchands d'art sont dans la légalité, mais ils ont certai
nement d'autres intérêts et d'autres perceptions que ceux requis pour juger de la 
qualité d'un musée. De plus, pour ce qui est de l'un des experts - je ne fais que 
citer des documents et des articles - il serait mêlé à des trafics de fausses pièces 
originaires d'Afrique destinées à alimenter le marché. 

Voilà donc le type de campagne que nous amènent les opposants au projet du 
nouveau Musée d'ethnographie. Si je mentionne ces éléments aujourd'hui, c'est 
uniquement parce qu'ils demandent du fair-play. Or le fair-play vaut pour tous les 
camps et la transparence vaut aussi pour tout le monde. Vous, les opposants à ce 
projet, ne venez pas nous donner des leçons de fair-play parce que nous défen
dons un objet important de cette législature, conformément aux décisions de la 
majorité du Conseil municipal, si vos actes sont en réalité nettement plus graves 
que ceux des défenseurs du projet. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Le référendum sur le nouveau Musée -
d'ethnographie ayant abouti, nous sommes maintenant à deux semaines de la 
votation populaire sur cet important objet. Il est normal que, étant donné le 
contexte, dans toute information figurent les arguments pour et les arguments 
contre l'objet en question. C'est cela qui doit être mis en place. Evidemment, 
chaque parti profite de faire passer son point de vue en fonction de ses compé
tences. 

On peut aussi parler du fair-play. M. Kanaan, l'éminent donneur de leçons, ne 
parle pas d'un projet qui a été complètement caché: celui qui prévoyait un nou-
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veau Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. (Protestations.) Oui, oui, 
on peut en parler de ce projet qui coûtait, lui, 56 millions. En tout cas, ce dernier 
ne prévoyait pas l'abattage de tous les arbres, comme cela est programmé à la 
place Sturm, et, de cela, c'est drôle, vous, les partisans du projet du musée à la 
place Sturm, vous n'en parlez pas. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas s'étonner 
que l'on puisse lire dans les journaux des phrases comme «Les jeunes ne vont 
plus voter», lorsque l'on constate ce qui se passe au niveau de l'information, des 
données. 

Dans le cas qui nous occupe, nous avons les arguments pour et les arguments 
contre celui-ci. Mais, à entendre certains, il faudrait supprimer les référendums et 
les initiatives, parce que, comme cela, on arriverait encore mieux à gouverner. 
Alors, il faut qu'on nous explique ce qu'est une démocratie. En ce moment, celle-
ci se manifeste par le biais des électrices et des électeurs, qui ont reçu leur bulletin 
et qui font un choix en fonction de ce qu'ils connaissent. 

La motion qui est proposée, elle ne dit pas «on est contre l'ethnographie» 
ou «on est pour l'ethnographie», elle dit «il faut faire une information impar
tiale». On est assez surpris d'entendre certaines déclarations ce soir, car elles font 
fï de la démocratie. Je me demande donc ce que nous faisons ici à perdre du 
temps. Quant à mes amis les Verts, qui disent toujours «la verdure», etc., il faut 
qu'ils m'expliquent ce qu'il va advenir de la place Sturm. Ce sera un bloc de 
béton et c'est tout. Alors, Mesdames et Messieurs les partisans du projet de la 
place Sturm, il faut aussi faire preuve d'un peu de fair-play et on arrivera à com
prendre. 

Une voix. Bravo! 

Le président. Nous avons été saisis d'un amendement de la part de M. Bre-
guet qui a demandé la parole, sans doute pour développer son amendement. Je lui 
cède la parole. 

M. Georges Breguet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je n'ai pas du tout l'intention de refaire ce soir le débat concernant le nou
veau Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm, mais il se trouve qu'une 
motion parlant de fair-play arrive devant notre assemblée. C'est donc le moment 
idéal pour remettre certaines pendules à l'heure. 

Je rappelle que le Tribunal administratif a décidé que l'arrêté faisant l'objet 
du vote sur ce musée porterait sur 67 millions. Je suis quand même très étonné de 
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ne pas retrouver cette somme sur la plupart des affiches. Je tiens quand même à 
dire que j'ai trouvé l'affiche de l'Union démocratique du centre tout à fait cor
recte sur ce sujet. C'est assez étonnant dans ma bouche, car je mentionne là un 
parti que je n'apprécie pas particulièrement. 

La campagne sur ce musée se développe, mais, malgré tout, il y a des choses 
à ne pas faire. Je ne parlerai pas du musée lui-même, mais d'une affiche qui 
m'a personnellement choqué ainsi que de très nombreux citoyens. Il y a eu 
une utilisation abusive de l'image d'une population autochtone: cela a été fait 
de manière tellement ambiguë que toutes les interprétations sont possibles. Je 
ne ferai pas d'interprétation personnelle; j'en ai une, mais je vous la commu
niquerai en privé. Ce qui est inadmissible, c'est l'utilisation de l'image de ces 
gens. 

En deux mots, il s'agit d'une population rendue minoritaire, qui vit une situa
tion politique extrêmement douloureuse. Le chef reconnu du plus grand parti 
politique d'Irian Jaya a été assassiné il y a deux jours; il a été enterré hier devant 
des milliers de fidèles. On utilise ainsi cette situation très délicate en diffusant 
l'image de ces autochtones de manière totalement irresponsable. Au-delà de mon 
indignation personnelle, on aurait pu espérer que l'association - qui n'est pas le 
comité référendaire, je le souligne - ayant utilisé cette image ait obtenu l'assenti
ment des personnes concernées. Or je me suis rendu compte, grâce à une petite 
enquête, que le photographe, un universitaire parisien distingué, avait été totale
ment manipulé. Il termine l'e-mail que vous trouverez dans votre courrier et qu'il 
a envoyé aujourd'hui à Genève, en disant que, vu la situation, il recommande à 
tout le monde de voter trois fois oui. 

Concernant cette manipulation d'image et ses conséquences, je vous soumets 
l'amendement suivant, qui ajoute une troisième invite à la motion. 

Projet d'amendement 

«Par ailleurs, le Conseil municipal déplore et condamne sans appel l'utilisa
tion abusive et ambiguë d'une image montrant des représentants de l'ethnie 
papoue d'Irian Jaya (Indonésie) sur des affiches de l'Association contre la 
construction d'un musée d'ethnographie à la place Sturm. Cette manipulation 
porte un tort immense à la réputation morale de notre Ville qui, par la résolu
tion R-30 du 15 novembre 2000, soutient activement l'installation du Forum 
permanent pour les affaires autochtones à Genève; c'est pourquoi le Conseil 
municipal charge le Conseil administratif de prendre toutes les mesures néces
saires afin de rétablir notre réputation de ville ouverte, tolérante et surtout res
pectueuse de l'image des peuples autochtones auprès des organisations concer
nées.» 
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M. Peter Pirkl (L). Je tiens à vous remercier, cher collègue, d'avoir souligné 
que cette affiche - quel qu'en soit le contenu et quelle que soit l'opinion que vous 
vous faites d'elle - n'est pas le fruit du comité référendaire. (Test une première 
précision que je tenais aussi à apporter. 

En ce qui concerne la deuxième précision, j'aimerais dire que beaucoup 
d'entre vous se trompent de débat et que je trouve, en revanche, M. Lyon assez 
sage dans ses propos. Nous ne déposons pas cette motion pour tenter de vous 
convaincre que le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm est 
bon ou mauvais, beau ou laid; le débat est ailleurs. 

Nous nous limitons à vous dire que la Ville ne doit pas mélanger les genres. 
Nous mentionnons la Ville en tant qu'autorité, car la motion ne se dirige absolu
ment pas contre les promoteurs en tant que groupement, mais clairement contre le 
Conseil administratif. La Ville ne peut pas mélanger les arguments partisans et les 
arguments factuels sans que l'on comprenne où se situe cette différence. Il y a un 
amalgame dans le site Internet de la Ville qui ne permet pas de comprendre ce qui 
est du ressort de l'opinion, de l'engagement ou du purement factuel. Aussi 
demandons-nous d'intégrer tous les événements judiciaires qui ont précédé la 
votation à venir, et cela quelle que soit l'opinion que les gens pourront s'en faire, 
car là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir comment les gens res
sentent cette problématique, mais de savoir si nous voulons leur donner une infor
mation factuelle et objective, oui ou non. Si la réponse est oui, comme cela 
semble tout de même être le cas dans la mesure où le site a déjà été passablement 
modifié dans le bon sens, et si nous continuons dans cette direction, il faut claire
ment faire la distinction entre l'information officielle et celle des comités de sou
tien ou d'autres groupements. Ceux-ci peuvent avoir leur place sur le site, mais 
dans une section qui leur serait réservée, dans laquelle la parole officielle serait 
clairement distinguée de l'opinion. 

Tous vos reproches concernant les arguments partisans tombent à faux, car ce 
n'est pas du tout l'objet du débat. Nous voulons uniquement du fair-play de la 
part des autorités pour avoir un site objectif avec des éléments factuels et véri-
fiables qui ne soient pas mêlés à des querelles de doctrine. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je trouve que, conformément à votre manière de 
faire habituelle, Monsieur le président, le débat se développe de façon correcte, 
alors que le sujet est effectivement sensible. Il est probable aussi que, de part et 
d'autre, nous n'avons pas envie qu'il dérape. Je voudrais intervenir en deux 
temps. 

Tout d'abord, je souhaite simplement confirmer les propos tenus par M. Pirkl 
à deux reprises. Pour nous, la motion ne porte que sur le texte qu'on peut lire. Elle 
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a trait finalement à une question de principe. Il se pourrait que demain, il y ait 
d'autres référendums, d'autres interventions et que, si on n'établit pas des règles 
précises quant à la communication par Internet, nous ayons petit à petit quelques 
difficultés - comme d'ailleurs cela se passe dans le monde entier - dans l'utilisa
tion sans limites de ce moyen extraordinaire qu'est Internet. Ainsi, par rapport à 
cette première partie de l'intervention, je ne peux que vous encourager à voter 
cette motion qui a une portée tout à fait générale. 

J'en viens maintenant à un deuxième point. D'aucuns ont évoqué - tout à fait 
paisiblement, je le relève - le fait qu'il y avait certaines choses dans cette cam
pagne qui, selon eux, ne correspondaient pas à la réalité. Le comité référendaire 
au sein duquel je siège a compris qu'il n'allait pas être facile de fournir une infor
mation complète correcte, ce d'autant plus que comme toujours, du côté de 
l'establishment, autrement dit du Conseil administratif - une autre fois, cela peut 
être le Conseil d'Etat d'ailleurs - on a forcément des moyens que les référen
daires n'ont pas en général et c'est notre cas en l'occurrence. (Protestations.) 

Aussi, le 19 juillet, le comité référendaire a écrit au maire de la Ville de 
Genève pour demander trois choses. Premièrement, que soit réalisée une repré
sentation virtuelle en vidéo du projet de musée, montrant celui-ci... (Brouhaha.) 
Monsieur le président, je m'interromps parce que certains conseillers discutent... 
Voilà... Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le président? 

Le président. On fait la chose suivante: le président demande aux 
conseillères et conseillers municipaux de bien vouloir écouter l'orateur, M. Patta-
roni, et il demande à M. Pattaroni de poursuivre. 

M. Robert Pattaroni. Vous êtes des plus aimables, Monsieur le président. 

Le 19 juillet, sachant pertinemment qu'il n'allait pas être facile d'obtenir des 
informations complètes et qui puissent aussi être reconnues comme correctes, 
pour ne pas dire objectives - l'objectivité étant un idéal, nous, membres du 
comité référendaire, avons demandé trois choses. Premièrement, nous avons 
demandé la réalisation d'une représentation virtuelle en vidéo du projet de musée 
de la place Sturm, montrant celui-ci sous toutes ses perspectives, en particulier en 
rapport avec le voisinage. 

Deuxièmement, nous demandions la réalisation d'une maquette plus com
plète que la maquette actuelle qui a été exposée, représentant le bâtiment dans son 
environnement proche, le quartier, et sur ses quatre côtés. 

Troisièmement, nous demandions la réinstallation sur le site, avec la plus 
grande des précisions, du gabarit pendant deux mois, soit de la mi-septembre à la 
mi-novembre 2001. 
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Que s'est-il donc passé? Le Conseil administratif n'a probablement pas eu le 
temps de traiter ce sujet. Il l'a alors délégué à l'un des magistrats, mais pas à celui 
qui s'occupe des constructions. Le Conseil administratif a sollicité le magistrat 
chargé de promouvoir le projet, mais non de le construire, à savoir M. Vaissade. 
Finalement, nous n'avons pas obtenu satisfaction. 

- C'est pourquoi nous avons écrit une lettre le 22 octobre en reprenant ces élé
ments. Je précise que nous avions fait cette demande au mois de juillet afin de 
pouvoir suivre la bonne réalisation des trois requêtes que je viens de rhentionner. 
Nous avions proposé que deux membres de notre comité, compétents dans le 
domaine, puissent être associés au projet que nous avions soumis au fur et à 
mesure de son avancement. 

Nous n'avons pas reçu de réponse complète à nos lettres. En revanche, au 
début de la campagne lancée par le Conseil administratif, il y a eu progressive
ment différents moyens de présentation du projet. A notre connaissance, à partir 
du lundi 29 octobre, c'est-à-dire le premier jour où il y a eu une séance publique 
d'information - il y a en a eu sept - il y a eu effectivement une représentation qui 
n'était pas une vidéo où l'on peut montrer l'image sous tous les angles, mais une 
démonstration par ordinateur. Malheureusement, celle-ci n'était pas aussi com
plète que ce que nous avions demandé. Elle existe, mais ce n'est pas, à notre avis, 
ce qu'il eût fallu faire. Ce qui a été fait a été bien fait, mais il eût fallu faire autre 
chose. 

Deuxièmement, la maquette est apparue à la vue du public le lundi 
5 novembre et c'est le magistrat Vaissade qui l'a annoncé. 

Quant au gabarit, il n'y en avait peut-être plus. Cependant, je suis passé 
l'autre jour à la Roseraie et j'ai pu constater que, là, il y en avait. Les gabarits sont 
vraiment très impressionnants. Il est possible qu'ils aient tous été pris pour la 
Roseraie. En tout cas, on nous a répondu qu'ils ne pouvaient pas être mis à la 
place Sturm. Qu'avons-nous fait alors? Il est vrai qu'avec des moyens tout à fait 
modestes nous avons fait faire un certain photomontage qui a paru dans la presse 
et qui a effectivement suscité des réactions. Cela a dû donner des idées à d'autres 
personnes, ou bien nous les avions simplement prises de vitesse, mais un autre 
photomontage a été réalisé. Dans un journal qui est intéressant sur ce plan-là, Le 
Courrier, on peut d'ailleurs voir les deux photos. Si nous avions le temps de nous 
mettre autour de la table avec un décimètre, je vous défierais de dire qu'il y a une 
différence énorme entre les deux images. Je les ai mesurées et je peux montrer, 
décimètre en main, à ceux qui prétendent qu'il y a une différence énorme au 
niveau des dimensions que cela n'est pas vrai. Bien sûr, il y a une image qui plaît 
plus aux uns qu'aux autres, mais c'est comme cela. 

En outre, comment pouvait-on prendre quelques mesures si ce n'est en 
demandant les plans? Nous les avons obtenus de la part du magistrat Ferrazino, 
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mais nous avons été confrontés à une évidence: les plans vivent. Il y a eu une évo
lution entre les plans du printemps, qui ont donné lieu à la décision et où l'on 
voyait notamment une certaine image du bâtiment, et maintenant, ce qui est nor
mal. Il y a eu apparemment des modifications qui constituent des améliorations, 
mais ce n'est pas notre faute si le projet de bâtiment pour lequel le Conseil muni
cipal a voté est celui que nous avons tenté de représenter le mieux possible. Je 
tiens à ce que cela soit dit. Je peux dire à toute l'assemblée ici présente que, si le 
gouvernement de la Ville avait simplement donné suite aux trois demandes du 
comité référendaire, nous, membres de ce comité, serions drôlement embêtés de 
nier que le travail a été fait et bien fait. Mais on ne peut pas juger un travail qui n'a 
pas été fait. 

Pour ce qui est du coût, c'est un sujet à propos duquel nous pourrions parler 
longtemps, mais nous allons nous limiter. Il est évident que le vote populaire du 
2 décembre prochain va porter sur un montant. Celui-ci figure dans le prospectus 
de vote: 67 millions. Il est évident que d'aucuns auraient aimé dire que ce projet 
ne coûterait que 55 millions. L'ennui, c'est que le Tribunal administratif a dit que 
l'opération coûterait 67 millions. Nous le pensions bien, mais le tribunal a 
confirmé que nous avions raison. Le coût total de l'opération, comme cela figure 
à de nombreux endroits, s'élève pour le moment à 102 millions. Je mets donc au 
défi tous les conseillers municipaux de me trouver un ou deux objets de ce type, 
en Suisse et à Genève en particulier, qui ayant été annoncés au départ à un coût de 
102 millions, coûtaient à l'arrivée 103 ou 104 millions de francs. Il n'y en a pas eu 
au cours des vingt ou trente dernières années. Par conséquent Je serais étonné que 
le coût final du nouveau Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm corres
ponde à peu près cette fois à celui donné au départ. 

Je peux parfaitement comprendre que d'aucuns contestent certains propos, 
certains éléments qui ne leur paraissent pas possibles. Nous pouvons nous mettre 
autour de la table pour en discuter. Nous n'avons aucune crainte par rapport au 
résultat de la discussion. Quant à ceux qui sont allés jusqu'à parler de «men
songes» - pas ce soir, mais ailleurs - nous leur demandons volontiers de nous 
faire une démonstration de ce qu'ils qualifient de «mensonges». 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Nous avons tous été - plus souvent les uns 
que les autres d'ailleurs - dans la situation de combattre la décision prise par une 
autorité. Nous avons connu des déséquilibres importants entre la manière dont 
l'information pouvait être faite, l'autorité disposant de moyens dont les opposants 
ne disposent pas la plupart du temps. Je n'ai pas envie ce soir de tenir un discours 
contraire à celui que nous avons toujours tenu. Effectivement, on ne peut pas dire 
que l'information concernant ce projet ait été absolument impartiale. Je reconnais 
que, par moment, on a eu le sentiment que les informations partisanes avaient été 
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mêlées aux informations objectives. Je ne pense pas développer ce point, mais la 
position juste me semble être de s'abstenir sur le texte de cette motion afin de 
manifester qu'il est souhaitable que l'information soit parfaitement équitable. 

Enfin, j'aimerais dire que nous soutiendrons l'amendement de M. Breguet. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Mon intervention n'est qu'une réaction épider-
mique. Je viens d'entendre les interventions de la gauche rose pâle qui se permet 
de mettre en doute nos informations, tendancieuses, paraît-il, et de nous reprocher 
le coût de nos publicités dans les journaux. Est-ce que je vous demande à vous, 
les socialistes et autres Verts, d'où vient l'argent de toutes vos publicités quasi 
quotidiennes dans les journaux genevois? En vérité, il est de bonne guerre de se 
battre pour ou contre votre bunker. Acceptez-nous comme nous vous acceptons. 
Nous sommes en démocratie et nous demandons la liberté de parole écrite et 
orale. A vrai dire, vous, les pro-bunkers, vous avez la digestion aigre. Voilà tout le 
problème! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord 
répondre à quelques considérants de ce projet de motion. Lorsque les motion-
naires avaient déposé cette motion, j'étais entré en matière avant que le Conseil 
municipal puisse l'adopter. J'avais donc fait modifier sur le site Internet le fait 
que les rapports de minorité sur la proposition PR-40 n'y figuraient pas. Ce 
n'était pas une intention délibérée de ne pas y faire figurer les rapports de mino
rité, mais nous y avions mis le rapport de majorité puisqu'il reflétait la position du 
Conseil municipal. Le Conseil administratif avait agi ainsi par rapport au site de 
la Ville de Genève. 

Quant à votre demande d'aujourd'hui, qui est en fin de compte satisfaite, je 
vous informe que le dossier consacré au nouveau Musée d'ethnographie suMe 
site officiel de la Ville n'est ni lacunaire ni trompeur. Je suis désolé que vous puis
siez l'interpréter ainsi et formuler ces affirmations péremptoires. Je tiens à souli
gner que, sur le site consacré à ce sujet, une partie rappelle les décisions poli
tiques du Conseil municipal et une autre présente le projet de l'Esplanade des 
mondes. Il y a ensuite une troisième partie consacrée à l'histoire du Musée 
d'ethnographie actuel et, enfin, une quatrième partie qui concerne la revue de 
presse. Cette information officielle se démarque clairement des informations 
fournies par le site du Comité d'action pour le nouveau Musée d'ethnographie. 

Madame Nerny, je suis désolé, mais je dois vous dire que notre projet est aussi 
appuyé par le mouvement associatif. Celui-ci a certains moyens qu'il met à dispo
sition pour faire valoir l'intérêt de ce projet. Nous ne pouvons donc pas empêcher 
les associations, les fondations, et je pense en particulier à la Société des amis du 
Musée d'ethnographie, de se manifester, car c'est un projet qu'elles défendent. 
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Ce qui me gêne particulièrement dans cette motion, c'est le titre concernant le 
fair-play. En effet, si Ton examine les affichages sauvages, qui sont peut-être légi
times pour les opposants - on a le droit d'être pour ou contre cela, nous ne le 
contestons pas du tout - on peut tout de même se poser certaines questions quand 
on voit le ton utilisé et, en particulier l'utilisation abusive sur une affiche d'une 
image du peuple d'Irian Jaya dont M. Breguet a parlé tout à l'heure. (M. Vaissade 
montre l'affiche en question.) Cette affiche sauvage a d'ailleurs été prise parce 
qu'elle s'était détachée du mur où elle était collée. Un signe figure sur cette 
affiche, mais je vous le laisse voir, je ne vous dirai pas de quel signe il s'agit pour 
que cela ne figure pas dans le Mémorial. Ce n'est pas moi qui l'ai inscrit, 
quelqu'un l'a fait en réaction à cette affiche. J'aimerais donc qu'il n'y ait pas de 
dérapage pour que nous ne soyons pas confrontés à un débat d'opinions qui abou
tirait à des insultes. 

«Du fair-play, s.v.p.»: c'est une partie du titre de cette motion, qui ne me 
semble pas du tout juste. Cependant, je ne veux pas m'immiscer dans le débat, 
puisque c'est le Conseil municipal qui décidera de ce qu'il fera de cette motion. 
Sachez qu'en tout cas, quand je donne des explications lors des présentations 
publiques d'information, je précise bien sûr que je suis en faveur du projet du 
nouveau Musée d'ethnographie du Conseil municipal. Je relate l'histoire de ce 
dossier qui dure depuis plus de dix ans. Je vous rappelle que c'est en 1998 que le 
Conseil municipal a voté un crédit de 2 428 000 francs pour créer et faire adopter 
la proposition PR-40 que vous avez décidé d'accepter le 21 février. Le Conseil 
municipal avait demandé ce crédit pour réaliser une étude afin d'évaluer exacte
ment quel serait le coût de construction du projet choisi. Les conseillers munici
paux qui remettent en cause ce coût, alors que nous avons dépensé 2,5 millions de 
francs pour faire cette «bible» de la future construction, devraient le faire pour 
chaque projet arrivant devant le Conseil municipal, en dénonçant le fait que le 
projet coûtera bien plus cher que prévu. Nous avons adopté des méthodes qui sont 
éprouvées en Ville de Genève. Nous fournissons une information à la population 
que nous estimons être juste et non partisane. Nous n'avons aucun problème de ce 
côté-là. Mesdames, Messieurs, délibérez sur cette motion; pour notre part, nous y 
avons déjà répondu. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, au détour de cette motion dont non seulement le titre est mal choisi, mais 
dont certains des considérants sont quelque peu malheureux, il y a un premier 
problème qui, lui, est un problème de fond. 

Il s'agit de l'information officielle qui est fournie sur certains problèmes et 
projets de la Ville. Il est évident que, si l'on est favorable à un projet, à un plan 
d'aménagement par exemple, on trouvera cette information officielle bien faite. Il 
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est tout autant évident que, si Ton n'y est pas favorable, on la trouvera quelque 
peu partisane et non objective. C'est là quelque chose de très humain. 

Le problème est que, ces dernières années, les montants alloués aux cré
dits d'information ont été augmentés de façon substantielle. Récemment encore, 
nous avons constaté à la commission des finances qu'il y avait plus d'un demi-
million de francs consacré à l'information, à savoir des crédits d'étude et de 
préétude. Cela nous a paru être effectivement un montant quelque peu élevé. 
Ce problème de l'information officielle ou présumée «officielle» est à mon avis 
tout aussi important dans la phase préparatoire, où il conviendrait d'avoir une 
certaine objectivité, que dans la phase décisionnelle, c'est-à-dire une fois que 
le Conseil municipal s'est prononcé. Il est finalement juste que la Ville, une 
fois qu'elle s'est prononcée de façon majoritaire, s'efforce de défendre ses pro
jets. 

Sur le plan fédéral également, le Conseil fédéral est souvent empêché de 
défendre sa position, alors que des lobbys, des groupes économiques, des groupes 
de pression divers disposent d'énormes moyens pour faire connaître la position 
opposée. De ce point de vue, on ne saurait reprocher à la Ville de se défendre, face 
à un projet légitimement combattu par référendum, d'affirmer la position majori
taire du Conseil municipal et, je le pense, du Conseil administratif. 

Je regrette toutefois le moment choisi par les motionnaires pour poser ce 
problème de fond, car il s'agit bien entendu d'une opération politique - après 
tout, pas bien grave - dans la mesure où elle permet un dernier débat sur un 
sujet important au Conseil municipal. Je constate en tout cas que les moyens 
dont semble disposer le comité référendaire sont importants: une page entière 
de publicité dans la Tribune de Genève, probablement payée par un collec
tionneur millionnaire qui a beaucoup travaillé et fait travailler des marchands 
d'art auxquels il a acheté et revendu des objets d'art. D'ailleurs, ce même col
lectionneur - puisque nous divulguons des informations - qui prétend à tort 
que le Musée d'ethnographie ne contient guère que des brouettes, des hottes et 
autres objets sans valeur, était très satisfait d'avoir pu vendre, il y a vingt ou vingt-
cinq ans, quelques pièces qui, elles, ne devaient pas être dénuées de valeur au 
même Musée d'ethnographie. Ixs temps changent, les conceptions de musée 
aussi. 

En ce qui concerne les plans, les gabarits, les couleurs, il est heureux que les 
plans se modifient et qu'ils le fassent parfois dans le bon sens. En tout cas, nous 
avons maintenant la couleur précise du musée. C'est peut-être le seul point sur 
lequel je pourrais rendre grâce aux opposants: à force d'avoir.présenté un projet 
de couleur chocolat noir, nous avons finalement découvert que la couleur était 
une couleur rouille mordorée beaucoup plus seyante, en fait, la vraie couleur pro
posée. 
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Pour ce qui est des chiffres, les batailles de chiffres sont au cœur de toutes les 
votations. Heureusement, nous avons au moins une certitude sur un chiffre 
d'après la documentation de vote pour la votation populaire du 2 décembre: il 
s'agit de 67 millions de francs. Que ce chiffre soit inférieur à la suite de dons 
divers ou supérieur à la suite d'augmentations de crédits, seul l'avenir nous le 
dira, pour autant que le projet soit accepté par le souverain. Je constate simple
ment que ce chiffre de 67 millions est en réalité inférieur d'un tiers au prix de 
l'Ecole de commerce André-Chavanne qui a coûté 100 millions, et trois fois infé
rieur au prix d'Uni-Mail, qui n'est certes pas une réalisation architecturale admi
rable. Il est -je dis cela pour M. Kiinzi - équivalent au montant d'environ cinq ou 
six chars d'assaut, et M. Kiinzi me permettra de penser qu'il vaut mieux un,nou
veau Musée d'ethnographie qui durera quelques générations que cinq ou six 
chars d'assaut. (Applaudissements.) 

Enfin, sans vouloir revenir sur un drame national récent, force est de constater 
que ces 67 millions représentent une aile, mais pas les deux, d'un avion Swissair 
et que ces avions ne sont même pas censés voler. (Rires.) Dans ces conditions, les 
comptes quelque peu fantasmagoriques de notre ami Roberto Pattaroni, ces 
comptes à l'italienne sont tout à fait charmants, mais nous ne saurions les prendre 
au sérieux. Cette motion ne mérite que le sort que j'espère la majorité lui réser
vera. Soulevant un problème important, mais qui n'a pas à être traité ici et pas de 
cette manière-là, celui de l'information officielle ou de l'information des autori
tés de la Ville et qui, lui, est important et qu'il faudra reprendre, je voudrais en 
conclusion parler de l'amendement de M. Breguet. 

Avec sa fougue habituelle, M. Breguet souhaite quelque chose qui, fonda
mentalement, est juste. C'est pourquoi, même si j'aurais formulé quelque peu 
autrement son amendement, je le voterai. Le problème de l'utilisation de cer
taines images, notamment dans une campagne politique genevoise - je sais que 
ce n'est pas le fait du comité référendaire - qui pourrait donner lieu à un soupçon 
de néocolonialisme est extrêmement ennuyeux dans une ville comme Genève 
qui accueille un certain nombre d'organisations internationales gouvernemen
tales et non gouvernementales. J'ai tout récemment entendu un avocat délégué 
auprès des organisations internationales qui était lui-même aborigène d'Austra
lie. Cet homme regrettait très vivement, sans prendre part du tout à la politique 
locale, l'usage de cette image. On sentait qu'il-était touché au tréfonds de lui-
même, peut-être d'une manière que nous-mêmes n'arrivons pas complètement 
à nous expliquer, précisément parce que nous ne sommes ni aborigènes ni 
Papous. 

Pour trancher, mais cela n'a rien à voir avec le débat politique, je pense que 
sans trop de débats, il nous faut voter l'amendement de M. Breguet. (Applaudis
sements.) 
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M. Alain Marquet (Ve). Comme M. Pattaroni, j'aimerais faire une interven
tion en deux points sur cet objet. 

Tout d'abord, je souhaite exprimer à quel point j'ai été choqué, ému et peiné 
par la diffusion de l'affiche telle que celle que nous voyions tout à l'heure et qui a 
été diffusée dans l'ensemble de notre ville, bien que je ne sois ni aborigène, ni 
Papou. Il s'agit à mes yeux d'une insulte grossière à tous les peuples, d'une tenta
tive d'avilissement de l'image de la société tribale dont nous sommes tous issus et 
dont nous nous souvenons heureusement encore quelquefois. C'est pour moi 
l'affichage officiel d'un mépris q*ie nous percevions déjà bien avant la campagne, 
c'est fourvoyer une certaine idée de la culture basée sur la découverte, la compré
hension, la préservation et l'humanisme. Il est, à mes yeux, honteux d'utiliser 
cette image pour l'associer à un «non» au musée. C'est une démonstration assez 
immonde qui montre bien sur quelles non-valeurs certains partisans du «non» 
tentent d'appuyer leur campagne. C'était mon premier point, il était motivé par 
l'émotion et je voulais vous en faire part. 

Le deuxième point, qui comportera peut-être moins d'émotion, c'est l'étude 
beaucoup plus pragmatique de l'objet qui nous est soumis. J'en étais déjà 
convaincu avant le débat, à la lecture de la motion, mais je le suis d'autant plus 
maintenant que le conseiller administratif nous a apporté des informations sur le 
sujet. La motion est, selon moi, devenue sans objet, puisque les deux invites sont 
sinon complètement, du moins en partie honorées. Par ailleurs, le débat plus glo
bal qu'elles entendaient ouvrir ne manquera pas d'être poursuivi dans une atmo
sphère plus détendue que celle que nous vivons actuellement, en pleine campagne 
sur le nouveau Musée d'ethnographie. 

Le président. Vous dites que cette motion est sans objet, mais je vous rap
pelle que votre groupe politique a déposé un amendement. Il reste huit orateurs 
inscrits. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, j'aimerais développer un point de vue en respectant le ton autorisé 
par le règlement pour exprimer un certain nombre de choses qui me semblent très 
importantes à ce stade de la discussion. 

Tout d'abord, je suis totalement favorable au projet de musée tel qu'il a été 
voté par le Conseil municipal. Cela étant dit, j'estime que, lorsqu'il y a des réfé
rendums contre une décision de l'autorité, une question fondamentale se pose: 
qu'en est-il de l'utilisation des fonds publics pour défendre le point de vue de la 
majorité, d'une part, et, d'autre part, de la nécessité d'informer objectivement la 
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population pour que les citoyennes et les citoyens prennent leur décision sur la 
base d'informations objectives et équilibrées? Il est fondamental pour moi de 
penser que nous avons vécu, que nous vivons aujourd'hui à propos du musée et 
que nous vivrons dans le futur proche -j'en suis absolument persuadé - d'autres 
combats référendaires, également sur la base d'initiatives populaires et autres, 
suite à certaines décisions d'une majorité au niveau municipal ou cantonal. Cela 
signifie que la question qui se pose ici, ce soir, va se poser à nouveau. 

Je me suis souvenu, au moment où j'ai lu cette motion, de la manière avec 
laquelle certains objets ont été traités par la majorité de l'époque. Je me souviens 
de l'époque du gouvernement monocolore, quand il s'agissait par exemple du 
référendum concernant le Service des automobiles et de la navigation, de la fer
meture de la Clinique de Montana. Je me souviens aussi de l'affaire de la rade et 
d'un objet qui me tenait particulièrement à cœur, l'initiative pour une haute école 
spécialisée à Genève. Que n'ai-je pas vu dans ce cas par exemple? Des moyens 
considérables, qui sont des moyens publics, ont été mis au service des adversaires 
de l'initiative par l'exécutif cantonal. Je me souviens également que l'un des 
magistrats ici présents a participé à la rédaction d'un recours concernant juste
ment cet usage abusif des moyens de la collectivité pour soutenir un seul point de 
vue au détriment d'un autre. 

Il est donc effectivement important que 1 ' information permette aux 
citoyennes et aux citoyens de se faire une opinion correcte sur les arguments des 
uns et des autres et que l'argent public ne serve pas à la défense partisane d'un 
seul objet. Il faut évidemment tenir compte du fait qu'il y a une décision de la 
majorité, mais il faut laisser une place correcte, je dirais même normale, aux réfé
rendaires. 

J'aimerais aussi que les motionnaires se souviennent de ce qu'ils sont en train 
de demander aujourd'hui, qu'ils se souviennent à l'avenir, par. exemple, qu'ils 
sont aussi des citoyens cantonaux. Quand il y aura des référendums et des initia
tives au niveau cantonal ou même municipal, s'ils sont majoritaires, j'aimerais 
que ces motionnaires se souviennent également que, conformément à leur pré
sente requête, l'information donnée par les détenteurs du pouvoir doit effective
ment être une information équilibrée. 

Je termine en disant que je voterai les deux invites, mais que je suis aussi 
entièrement d'accord avec l'amendement qui a été proposé. J'estime vraiment 
ignoble la campagne menée par certains adversaires du musée - je ne dis pas les 
référendaires - surtout quand on plonge de manière impardonnable dans le 
racisme, dans la xénophobie. Lorsqu'on dit que le nouveau Musée d'ethnogra
phie va coûter plus de 100 millions, on fait de la désinformation par rapport à ce 
qui a été voté par le Conseil municipal. Je trouve cela particulièrement choquant. 
Si l'on critique ce qui s'est passé au niveau du site Internet de la Ville de Genève, 
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on doit commencer, pour être crédible, par se critiquer soi-même. Par conséquent, 
je voterai l'amendement de M. Breguet. J'exprime en outre mon indignation 
concernant la campagne menée actuellement par certains adversaires du musée. 

M. Roman Juon (S). Mon intervention ne sera pas très longue. Les personnes 
lisant la presse locale auront remarqué qu'aujourd'hui même le Matin a publié les 
deux photomontages du musée prévu à la place Sturm, comme l'a fait le Courrier 
il y a quelques jours. Cela prouve qu'il y a bien un problème. Il y a eu par ailleurs 
un abus que j'estime scandaleux ainsi qu'un manque total d'éthique. 

Je me souviens que, déjà à l'époque, pour le référendum sur l'Observatoire, 
nous avions dû intervenir contre le Conseil administratif. Le Tribunal administra
tif avait exigé que soient remis dans la documentation sur le projet les articles des 
opposants que M. Ketterer avait sciemment coupés en petits morceaux pour faire, 
prétendait-il, une présentation plus courte du comité référendaire. Nous avons 
donc à tout moment des problèmes. 

Il y a un certain nombre d'années que je pense qu'il serait temps de créer une 
commission d'éthique visant les campagnes électorales et les campagnes poli
tiques de manière générale. Le moment est peut-être venu, bien que je ne sache 
pas quels seraient les moyens utilisés pour ce faire. En effet, le citoyen est perpé
tuellement abusé et, si ce débat dure depuis plus d'une heure aujourd'hui sur ce 
problème, c'est bien pour cette raison. Comment instaurer une commission 
d'éthique sans attaquer la liberté d'expression ou de la presse? On pourrait faire 
appel à un groupe de personnes de référence du canton de Genève qui donne
raient un avis par voie de presse sur telle ou telle affiche pour avertir les 
citoyennes et citoyens qu'ils peuvent être trompés. 

Comme la plupart des intervenants, je suis déçu et scandalisé. Je trouve que 
les opposants, de par leurs attitudes, réduisent dangereusement notre crédibilité 
auprès des citoyens. J'estime que cette situation est extrêmement grave. Si nous 
continuons comme cela, nous ne serons bientôt plus élus que par 5, 10 ou 15% au 
mieux de la population. D'autres partis vont commencer à apparaître et à 
recueillir les voix de ceux qui en ont ras le bol et cela est grave, surtout pour nos 
jeunes. 

Le président. La parole est à M. Breguet pour la deuxième fois. 

M. Georges Breguet (Ve). Je vais essayer de calmer un peu le débat. J'aime
rais simplement dire que nous avons un problème de campagne sur un objet archi
tectural. Je peux parfaitement comprendre qu'on ne soit pas d'accord sur les 
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tenants et les aboutissants de l'objet architectural en cause. Toutefois, on ne peut 
pas oublier dans cette campagne qu'outre le contenant il y a aussi le contenu. On 
ne vote pas seulement sur un bâtiment, on vote aussi sur le contenu de ce dernier 
qui représente une forme d'hommage, je me permets quand même de vous le rap
peler. Les musées d'ethnographie constituent également un hommage rendu aux 
populations autochtones méprisées, minoritaires, dont la situation dans le monde 
entier n'est pas toujours très agréable. 

J'avais espéré qu'au cours de cette campagne il n'y aurait pas d'utilisation de 
concepts liés à la situation de ces populations sans leur accord. M. Lescaze a parlé 
de ma «fougue», mais j 'ai aussi un cerveau. Je peux vous affirmer que cette image 
a fait des dégâts auprès de nos visiteurs internationaux. Il est vraiment très regret
table qu'elle figure sur la plupart de nos murs. Dans un effort de conciliation, j 'a i 
modifié mon amendement, qui, je le rappelle, ajoute une troisième invite à la 
motion de la façon suivante: 

Projet d'amendement 

«- protester auprès de la l'Association contre la construction d'un musée 
d'ethnographie à la place Sturm à propos de l'utilisation abusive et ambiguë 
d'une image montrant des représentants de l'ethnie papoue d'Irian Jaya (Indoné
sie) sur son affiche. Cette manipulation porte un tort immense à la réputation 
morale de notre Ville qui, par la résolution R-30 du 15 novembre 2000, soutient 
activement l'installation du Forum permanent pour les affaires autochtones à 
Genève; c'est pourquoi le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir notre réputation de ville 
ouverte, tolérante et surtout respectueuse de l'image des peuples autochtones 
auprès des organisations concernées.» 

Cet amendement que je vais déposer sur votre bureau, Monsieur le président, 
remplace celui que je vous ai remis tout à l'heure. 

M. Georges Queloz (L). Le comité référendaire a eu pour souci de publier 
dès le départ les chiffres les plus exacts, de montrer des images les plus fidèles à 
la réalité. (Protestations.) Nous ne maîtrisons évidemment pas les autres comités 
ou les groupements qui manifestent leur opposition en payant eux-mêmes leurs 
affiches. Je n'aurais pas, à titre personnel, accepté d'utiliser le genre de photos 
utilisé par ceux-ci pour en faire une campagne contre la construction de ce musée 
d'ethnographie. D'ailleurs, je sais pertinemment que, plus d'une fois, de telles 
photos ont dû être enlevées, à la demande des personnes concernées, dans le 
Musée d'ethnographie lui-même. 
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Quand on nous parle de financement de la campagne, c'est se moquer 
du monde, car nous, le comité référendaire, devons puiser dans nos jetons de 
présence pour financer une campagne. Il n'y a pas de commune mesure avec 
les moyens dont disposent les proposants. Nous, en tout cas, nous oserons 
montrer tous nos comptes au 31 janvier, comme il se doit et comme la loi l'exige, 
ainsi que nos heures de bénévolat. J'attends avec impatience de voir ce que la 
Ville, le Comité d'action pour le nouveau Musée d'ethnographie, la Fondation 
pour le nouveau musée et les différentes associations vont nous montrer à ce pro
pos. 

On veut parler d'éthique, de déontologie, mais on a voulu vendre à la popula
tion un projet de construction d'un musée d'ethnographie dont on n'avait jamais 
osé montrer l'image. C'est la vérité. Il a fallu que nous demandions les plans, que 
nous confions le travail à une personnalité ni contestée ni contestable, puisque 
c'est son métier de faire des montages tels que celui figurant sur nos affiches, qui 
a été exécuté sur la base d'une photo prise sur le terrain. La couleur est plus fon
cée que le bois qui se trouve au fond de cette salle, derrière notre maire. Cette 
image de béton couleur acajou, ou plutôt palissandre, est conforme à la documen
tation envoyée par le département de M. Ferrazino avec la bénédiction des archi
tectes. 

Alors, quid de la déontologie? Il est quand même un peu facile pour vous, les 
partisans du projet de musée à la place Sturm, de modifier par la suite la couleur 
de celui-ci sur la documentation, comme cela a été le cas pour les fenêtres. 
L'image démontre effectivement que vous mentez, puisque vous placez des 
arbres sur le boulevard Helvétique, ce qui est assez nouveau. Vous m'expliquerez 
également la différence au niveau de la volumétrie. Les fenêtres sont apparues au 
cours des débats, suite à nos remarques, et, aujourd'hui, vous venez nous traiter de 
menteurs! Dans le journal que j'ai sous les yeux, la photo montre que le bâtiment 
administratif a été placé au milieu de la route. Naturellement, qui oserait affirmer 
dans cette salle que le bâtiment administratif ne serait pas sur la route, la bretelle 
qui relie le boulevard des Tranchées? Et c'est vous, les défenseurs du projet de la 
place Sturm, qui venez nous traiter de menteurs! Mais de qui se moque-t-on? 

Quand on parle des chiffres, c'est la même chose. Quand on affirme au cours 
de débats publics que le musée ne coûte aujourd'hui plus que 20 ou 25 millions de 
francs, qu'on a un client qui va acheter la villa de Conches, qui sert actuellement 
d'annexé au Musée d'ethnographie, qu'on fait une économie sur l'achat d'un ter
rain sur l'ancienne parcelle des Services industriels de Genève située à la rue du 
Stand pour construire une école, alors que la demande de crédits pour acheter du 
terrain et construire cette école figure bien dans notre ordre du jour, sous la propo
sition PR-159, c'est se moquer du monde. Or, si c'est vous qui osez nous traiter 
de menteurs, c'est que vous perdez complètement confiance et que vous savez 
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d'ores et déjà que vous serez battus lors de la votation du 2 décembre. Vous per
dez les pédales et vous traitez les gens de menteurs. C'est trop facile. Notre 
affiche est juste, nous en aurons la preuve, nous irons au tribunal s'il le faut. C'est 
aussi grave lorsqu'un magistrat ose affirmer que toute l'affaire a démarré à cause 
d'un avocat qui finalement me paye! C'est le comble du culot! Je ferai une 
enquête et, lorsque j'en aurai la preuve, Monsieur le magistrat, vous aurez aussi 
une plainte de ma part à votre encontre pour le tort que vous faites, parce que cela 
est très grave. 

Le président. La parole est à M. Pattaroni pour la deuxième fois, mais il est 
motionnaire. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je regrette, mais je vais 
prolonger le discours du précédent intervenant. 

Le président. Je m'en doutais! 

M. Robert Pattaroni. Je répète de manière ferme, y compris pour ceux qui 
auraient des prétentions en matière technique, que je leur donne rendez-vous 
autour d'une table, et même en public, pour comparer les deux photos dont j'ai 
parlé tout à l'heure. S'il est démontré qu'il existe des différences gigantesques 
entre les deux bâtiments, j'offre volontiers un repas correct dans un restaurant 
correct. Cependant, je suis sûr que je ne vais pas perdre, Monsieur le président. 
Quant aux coûts, quels que soient les propos ironiques de certains, nous savions 
pertinemment - avant que cela ne prête à discussion - que le total était au départ 
de 102 millions de francs. Ce n'est pas notre faute, ce sont les proposants eux-
mêmes qui ont fait figurer ces chiffres sur le papier. Je discute volontiers à ce sujet 
avec n'importe qui. Je ne pense pas qu'il soit possible de démontrer le contraire, 
sinon il faut déclarer que les chiffres publiés sont faux. 

Il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier. Dans nos interventions, 
nous reprenons une discussion qui a débuté bien avant la question du nouveau 
Musée d'ethnographie et dont l'objet est de savoir jusqu'à quand la Ville de 
Genève va assumer la majeure partie des investissements et de la gestion des 
grandes institutions culturelles de Genève. Je rappelle l'existence du rapport de 
riDHEAP de Lausanne que Mme Brunschwig Graf a mis sur Internet, mais que 
l'on a oublié de faire figurer sur le site Internet de la Ville de Genève. Selon ce 
rapport, il est clair que les grandes institutions, si on veut qu'elles continuent 
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d'exister, doivent être prises en charge autrement du point de vue financier. Nous 
estimons que, pour une construction telle que le nouveau Musée d'ethnographie, 
qui va coûter un montant considérable à nos yeux - plus de 100 millions de francs 
- il convenait de s'associer avec le Canton et d'autres communes pour la mettre 
en route. Nous serons amenés à reprendre prochainement ce type de débat à pro
pos du théâtre X ou Y, peut-être de la Comédie, de l'aide au cinéma ou d'autres 
causes. Il ne faut pas enterrer ce débat maintenant, parce que le problème existe. 
Aujourd'hui, il est de bon ton et pratique de l'enterrer, mais nous avons voulu 
remettre le débat sur la table en public. Il faudra faire face à ce débat. (Remarque 
de M. Lescaze.) 

Monsieur le président, je vous rends attentif au fait que l'affiche qui montre 
des Papous n'est pas une bonne idée. Je rappelle qu'elle est l'œuvre de l'Associa
tion contre la construction d'un musée d'ethnographie à la place Sturm. Mais, 
toute proportion gardée, peut-on considérer que cette affiche, qui a été promue 
par un parti siégeant parmi nous - les Verts, pour ne pas le cacher, puisqu'ils l'ont 
écrit au verso de celle-ci - fait montre d'un grand respect pour certaines valeurs 
considérées comme universelles? On trouve des gens venant des quatre coins du 
monde devant le Mur des Réformateurs: il n'est pas certain qu'ils considèrent 
cette sorte de ridiculisation comme respectable. Il faut le dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, le présent débat relève plutôt de la propagande, avec d'un côté les 
défenseurs et de l'autre les opposants au projet de musée. J'ai écouté très attenti
vement le responsable du groupe radical, M. Lescaze, historien. Je pensais qu'il 
irait jusqu'au bout de son intervention en parlant de la rive droite, mais il ne Ta 
pas fait. Les pauvres contribuables de la rive droite sont vraiment à plaindre. Je 
pensais que vous diriez quelques mots sur ce problème, Monsieur Lescaze, mais 
vous n'avez abordé que les chiffres. 

Personne n'a parlé dans cette salle du problème que le nouveau Musée 
d'ethnographie de la place Sturm présente pour la rue Ferdinand-Hodler et le 
boulevard des Tranchées. C'est un problème qui est passé sous silence, même au 
niveau électoral. Les personnes qui s'occupent du projet de construction de ce 
musée savent qu'il faudra revoir la courbe de la rue Ferdinand-Hodler qui rejoint 
le boulevard des Tranchées. En effet, cette construction va générer un certain 
nombre d'inconvénients. On parle de 30 millions de francs pour des modifica
tions et des réfections, notamment pour les canalisations, mais personne 
n'évoque ce problème dans les rapports sur la proposition PR-40 - j ' a i relu entiè
rement les rapports PR-40 A/B/C/D. Or tout le monde sait qu'il faudra revoir 
cette problématique. Les Transports publics genevois, dont les lignes de bus sont 
tributaires de cette courbe, vont au-devant de négociations difficiles pour les amé-
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nagements concernant cette courbe. Je souhaite que la ville de Genève divulgue 
enfin les vrais chiffres, car il faudra bien les payer, ces 30 millions de francs. 
Quand il faudra voter cet objet dans cette enceinte, je me réjouis d'entendre les 
partisans du musée de la place Sturm, qui s'y opposeront peut-être en alléguant 
que cette dépense n'était pas prévue, qu'ils n'avaient pas été avertis. 

Il conviendrait également que le Conseil administratif me réponde à ce sujet, 
mais yous verrez qu'il ne le fera pas. Alors, vive les contribuables de la rive 
droite, payez des impôts et taisez-vous! 

Le président. Il reste trois orateurs. Je vous rappelle qu'au début de notre 
séance vous avez accepté de traiter le rapport PR-105 A avant 19 h. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai quelque peu l'impression d'assister ce 
soir à une querelle de vieux couple, tant il est vrai que, dans certains vieux 
couples, on éprouve le besoin de vider son sac et de se jeter à la tête les rognes que 
l'on a accumulées vis-à-vis de son partenaire. Evidemment, lors d'une campagne 
référendaire, les arguments des uns et des autres ont le don d'agacer, d'énerver, de 
courroucer, selon ce que certains groupes vont juger bon d'utiliser comme armes 
dans la bataille. 

Cela étant dit, vous me permettrez de faire remarquer que la motion M-206 
n'a pas pour objet de parler de cubage, de couleur, de fenêtres, d'arbres, de routes 
ou autres. 

Monsieur le président, je m'adresse à tout le Conseil municipal, y compris 
mon groupe. J'aimerais recentrer un peu le débat sur ce que demandait cette 
motion. Elle demandait simplement que le site Internet soit plus équitable quant à 
l'information. Les propos de M. Vaissade ne nous ont qu'à demi satisfaits à ce 
sujet, car le site Internet - nous l'avons encore consulté hier - ne donne pas satis
faction en ce qui concerne notre motion. (Quelqu 'un fait des gestes pour désigner 
le groupe libéral) Effectivement, vous faites de grands gestes pour me signifier 
que quelqu'un de mon groupe a parlé du projet de nouveau Musée d'ethnographie 
de la place Sturm et de ses problèmes; en face on en a fait de même, et c'était 
peut-être le lieu de ressortir ces vieilles rengaines. Le débat doit se poursuivre 
maintenant hors de cette enceinte. Il trouvera son apogée et sa conclusion le 
2 décembre. 

En ce qui concerne le projet d'amendement de M. Breguet, dans sa version 
adoucie, le groupe libéral ne peut évidemment que soutenir cet amendement et 
abonder dans son sens. 
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Le président Madame Nerny, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Il est impératif que j'intervienne pour faire cer
taines rectifications, suite aux diverses attaques virulentes contre l'affiche incri
minée. Je tiens tout de même à dire que cette affiche a été choisie par un membre 
de l'Association contre la construction du musée d'ethnographie à la place Sturm, 
sans nous en informer. Personnellement, et croyez bien que j'assume toujours 
mes opinions et les risques qu'elles comportent, je n'aime pas du tout cette 
affiche, non qu'elle soit offensante, car ce n'était pas l'intention de ce choix, mais 
je pense simplement qu'elle n'est pas porteuse. Elle prête plutôt à confusion et on 
n'en comprend pas le message. Cependant J e sais que la personne qui l'a placar
dée est sensible aux ethnies et peuplades qu'elle a visitées. Je me désolidarise de 
cette affiche, tout en regrettant l'esprit simpliste et mal intentionné de ceux, 
notamment des Verts, qui ont poussé de grands cris en nous traitant d'infâmes 
racistes. Quelle étroitesse d'esprit! Nous avons simplement pris, avec force et 
bonne conscience, la défense d'un site et d'un quartier qui aurait fortement souf
fert de ce projet mal adapté. Alors rabaissez vos caquets mal intentionnés. Merci. 

Le président. La parole est à M. Kanaan, pour la deuxième fois. 

M. Sami Kanaan (S). Je reprends la parole pour préciser les positions du 
groupe socialiste sur ce qui est en principe le débat ce soir, c'est-à-dire la manière 
dont se déroule la campagne et plus spécifiquement, la motion de nos collègues 
démocrate-chrétien et libéraux sur le rôle du site Internet de la Ville. 

Les invites ne nous dérangent pas en tant que telles, à quelques nuances près -
je mets clairement de côté les considérants, avec lesquels nous ne sommes pas 
d'accord, mais ce n'est pas l'objet du vote - puisqu'elles appellent, d'une part, à 
mentionner un recours qui a été effectivement gagné et que, d'autre part, elles ont 
le mérite de rappeler que la Ville investirait au maximum 67 millions de francs, et 
non pas 100 millions, comme une partie des milieux référendaires le prétendent à 
tour de bras. Il vaut donc la peine de voter cette motion, rien que pour cette raison. 

Pour ce qui est de la deuxième invite, j'ai déposé avec M. Sidler un amende
ment qui ne maintient que la deuxième partie de la deuxième invite, selon 
laquelle l'information non officielle doit effectivement être différenciée de 
manière adéquate, graphiquement, visuellement, de celle qui donne la position de 
la Ville de Genève. Supprimer du site Internet de la Ville de Genève toute réfé
rence à des sites étrangers, cela signifierait supprimer des liens. Or les liens sont 
justement l'essence même d'Internet. Cette idée serait contre-productive; je crois 
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que ce n'était d'ailleurs même pas l'intention des auteurs de la motion. Notre 
amendement modifie donc la deuxième invite de la motion comme suit: 

Projet d'amendement 

«- distinguer clairement dans le site Internet officiel de la Ville de Genève 
l'information officielle de la Ville de toute référence à d'autres sites;» 

La troisième invite serait constituée par la version modifiée de l'amendement 
de notre collègue Breguet. Je constate avec satisfaction qu'il y a l'unanimité ou la 
quasi-unanimité pour dire que l'affiche représentant des Papous d'Irian Jaya est 
parfaitement déplacée. 

J'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas vouloir être angélique. Les auteurs de la 
motion affirment ce soir qu'ils ne sont pas à l'origine des dérapages. C'est effecti
vement le problème de toute campagne. Plusieurs personnes ont dit que l'un des 
objets qu'il faudra reprendre un jour, c'est la manière dont une collectivité 
publique gère l'information fournie sur un objet soumis à référendum. Il existe un 
autre sujet nettement plus difficile à traiter et probablement insoluble: la manière 
dont un camp, au sens large du terme - en l'occurrence le camp référendaire - se 
compose de plusieurs éléments, avec des nuances et des façons différentes de pré
senter ses arguments, et la manière dont on assume en quelque sorte sa propre 
«famille» en cas de bataille référendaire. La question est valable pour tout le 
monde, pour notre groupe aussi. Si nous étions en bataille référendaire un jour, en 
convergence avec des milieux dont nous ne partageons pas les opinions le reste du 
temps, nous ne pourrions pas prétendre du jour au lendemain que nous ne 
sommes absolument pas responsables de ce que font nos partenaires dans une 
campagne. Les dérapages que plusieurs personnes ont mentionnés dans cette 
enceinte, y compris moi-même, notamment sur la manipulation d'experts étran
gers ou la manière de gérer les chiffres ou les montages architecturaux, ne sont 
pas tous l'œuvre du comité référendaire officiel, mais, ma foi, ils contribuent éga
lement à la campagne. On ne peut pas tout simplement les mettre de côté comme 
s'ils, n'existaient pas. 

Par ailleurs, nous sommes quelque peu surpris de voir réapparaître dans la 
bouche de M. Pattaroni, dans ce contexte, le débat sur le partage des charges des 
institutions culturelles, débat qui nous est cher à nous, socialistes. S'il y a un 
exemple où nous avons réussi... (Le président rappelle à l'ordre M. Pattaroni qui 
discute et n'écoute pas.) M. Pattaroni ne nous écoute évidemment pas, parce que 
cela l'ennuierait de nous écouter. 

S'il y a un exemple où nous avons réussi à obtenir un partage des charges, je 
dirai bien supérieur à ce que l'on obtient d'habitude, c'est bien dans le projet de 
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musée de la place Sturm où même l'Etat de Genève, entre autres, investit 10 mil
lions. Je ne comprends donc pas pourquoi on évoque ce fait comme s'il s'agissait 
d'un contre-exemple par rapport à ce projet. Au contraire, c'est un excellent 
exemple d'une procédure qui pourrait être appliquée de manière plus généralisée. 

Pour terminer, je dirai qu'il faut cesser de prétendre qu'on fait beaucoup 
moins cher et beaucoup mieux ailleurs. On a le droit d'être contre le musée, dans 
son principe. On a le droit d'être contre ce projet-là en particulier. On a le droit 
d'être pour une autre conception de la muséologie, de l'architecture, de la péda
gogie dans ce domaine, de la recherche scientifique, mais on n'a pas le droit de 
prétendre ressortir du chapeau des sites qui ont été largement étudiés et dont on 
sait qu'ils ont aussi de nombreux défauts, au moins autant que le site proposé en 
votation. Si l'on proposait aujourd'hui un musée au chemin de l'Impératrice, ce 
serait probablement les mêmes personnes qui feraient campagne contre celui-ci, 
avec d'autres arguments du genre: «C'est décentré» et des recours de tous types. 

Ce sont les démocrates-chrétiens, je crois, qui parlaient de la place des 
Nations, la même place des Nations sous laquelle ils voulaient faire un tunnel. Il y 
en a bien qui voulaient faire un tunnel sous les quais... 

Une voix. Un tunnel, c'est dessous, pas dessus! 

M. Sami Kanaan. ... c'est leur vision de la place des Nations, alors qu'ils 
savent très bien qu'il y a d'autres projets pour la place des Nations et que la popu
lation n'a justement pas voulu d'un bâtiment supplémentaire. Elle a voté à ce 
sujet, mais cela est apparemment égal au Parti démocrate-chrétien. 

Pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, il semble possible d'obtenir même 
une large majorité sur la présente motion. Il faut cependant rappeler qu'il y a 
effectivement des règles du jeu, mais qu'elles s'appliquent à tout le monde. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous n'avions pas l'intention d'intervenir, 
car nous pensions que le débat serait beaucoup plus court. Nous pensions que 
cette motion n'avait pas sa raison d'être, mais, en fait, nous sommes tout à fait 
d'accord sur le fait que chacun puisse exprimer sa position sur différents sujets. 

On parle beaucoup du site Internet, mais toute la population ne va pas sur le 
site Internet. Par contre, tous les électeurs ont reçu l'argumentaire. II y a égale
ment beaucoup à dire sur les arguments du comité référendaire. 

Nous voterons donc le projet d'amendement de M. Breguet. Il est vrai que les 
affiches en question sont indignes de figurer sur les murs d'une ville comme 
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Genève. Je pense qu'en plus les gens qui ont élaboré cette affiche prétendent être 
des gens civilisés. Nous voterons également l'amendement de MM. Kanaan et 
Sidler, ce qui nous permettra donc d'accepter cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je suis motionnaire, j'ai le droit de reprendre la 
parole. Je voulais dire à ceux qui continuent d'insister sur le problème des coûts 
que je les attends pour en discuter sur la base des documents. Cela sera drôle. 

Deuxièmement, je trouve étonnant qu'on ne puisse pas remettre en question 
le projet de musée d'ethnographie à la place Sturm. Vous souvenez-vous de ce qui 
s'est passé quand il s'est agi de la traversée de la rade? Le peuple a dit: «Oui, il 
faut qu'on la traverse.» Ensuite, un jour, des projets ont été élaborés et on a dit: 
«Oui, d'accord, mais ce n'est pas comme cela qu'il faudrait le faire» ou bien, 
finalement: «Tant pis, on renonce, on fera cette traversée plus tard.» Tout le 
monde avait dit par exemple que le projet concernant la place Neuve était une 
bonne idée. Un projet avait été élaboré, tout le monde s'était mis d'accord. Il y 
aurait eu plus d'espace pour les piétons, moins pour les voitures, mais celles-ci 
auraient pu bénéficier d'un parking sous la place Neuve. Nous avions prévu un 
superbe aménagement de la place, mais, au moment du vote, ceux qui avaient dit 
«oui» ont dit «non». C'est ainsi que cela se passeX'est peut-être dommage, mais 
nous sommes encore dans une démocratie où le peuple a le droit de croire à une 
idée ou un principe, de voter pour cette idée ou ce principe et, le jour où le projet 
est élaboré, de dire: «Ecoutez, ce n'est pas comme ça qu'on pensait que l'idée ou 
le principe allait se concrétiser.» Je sais que cela peut faire de la peine, surtout 
dans certains partis qui sont très attachés à la démocratie de proximité, mais la 
démocratie est ainsi et pas autrement. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je n'interviens pas pour traiter du fond, 
qui a été largement débattu. Je voulais simplement dire que le groupe Solidarités 
et Indépendants dé l'Alliance de gauche déposera un projet de motion pour régler 
une fois pour toutes la manière dont la Ville devrait gérer des situations comme 
celle dont nous traitons. En cas de référendum, quelle décision faut-il prendre en 
ce qui concerne la gestion de l'information, le rôle des comités référendaires, le 
rôle du Conseil administratif, le rôle de la Ville en général? Nous ferons donc une 
motion à ce sujet pour éviter d'être confrontés chaque fois, dans des conditions 
différentes, à un même problème. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote 
des amendements en commençant par l'amendement déposé par M. Kanaan et 
M. Sidler, qui modifie la deuxième invite en n'en gardant que la deuxième partie. 
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Mis aux voix, l'amendement de MM. Kanaan et Sidler est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Le président. Je fais voter maintenant l'amendement déposé par M. Breguet, 
qui a été modifié. 

Mis aux voix, l'amendement modifié de M. Breguet est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Le président Je fais voter maintenant la motion ainsi amendée. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions de l'Alliance 
de gauche (Solidarités et Indépendants). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- intégrer, sur le site Internet officiel de la Ville de Genève, l'information 
relative au recours interjeté contre le référendum contre le nouveau Musée 
d'ethnographie et à la suite qui lui a été donnée par le Tribunal administratif, 
de manière claire, en lui réservant un titre ad hoc, immédiatement après le 
vote de la présente motion par le Conseil municipal; 

- distinguer clairement dans le site Internet officiel de la Ville de Genève 
l'information officielle de la Ville de Genève de toute référence à d'autres 
sites; 

- protester auprès de l'Association contre la construction d'un musée d'ethno
graphie à la place Sturm à propos de l'utilisation abusive et ambiguë d'une 
image montrant des représentants de l'ethnie papoue d'Irian Jaya (Indonésie) 
sur son affiche. Cette manipulation porte un tort immense à la réputation 
morale de notre Ville qui, par la résolution R-30 du 15 novembre 2000, 
soutient activement l'installation du Forum permanent pour les affaires 
autochtones à Genève; c'est pourquoi le Conseil municipal charge le Conseil 
administratif de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir notre 
réputation de ville ouverte, tolérante et surtout respectueuse de l'image des 
peuples autochtones auprès des organisations concernées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Rapport de la commission des arts et de la culture chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
d'une révision de l'arrêté municipal du 10 février 1950 créant 
le Fonds municipal de décoration destiné à permettre la déco
ration artistique des édifices publics, places, rues, quais et 
sites municipaux (PR-105 A)1. 

Rapporteure: Mme Ruth Lanz. 

La commission s'est réunie à trois reprises, le 1er février 2001, le 8 février 
2001 et le 29 mars 2001, sous la présidence de Mme Marie-France Spielmann. 

Les notes de séance ont été prises par M"* Marie-France Perraudin que la rap
porteure remercie vivement pour son excellent travail. 

Préambule 

Création du Fonds municipal de décoration 

Le 10 février 1950, le Conseil municipal a adopté un arrêté créant le Fonds 
municipal de décoration destiné à permettre la décoration des édifices publics, 
rues, quais et sites municipaux. 

Dans le contexte du début de la relance économique de l'après-guerre, la 
motivation principale est l'encouragement aux arts, cela dans le sens d'une res
ponsabilité sociale et politique non dénuée de philanthropie: «La collectivité ne 
saurait demeurer, en effet, indifférente au sort d'artistes qui sont obligés de 
gagner péniblement leur existence et pour lesquels la possibilité de participer au 
Fonds de décoration est de nature à constituer un encouragement.» (Mémorial du 
18 novembre 1949.) 

En effet, à la suite des villes de Saint-Gall, Aarau, Bâle, Zurich et des cantons 
du Tessin et de Genève, lorsque la Ville de Genève décide de créer le fonds, elle 
se place dans une double tradition de devoir civique («embellir» la ville) et de 
devoir social (aider les artistes nécessiteux). 

Evolution depuis 1950 

Depuis 1950, le fonds a connu plusieurs modifications de ses missions et de 
leur application, dues à l'évolution des critères du «beau», à l'importance crois
sante de la critique d'art et à la perception changeante de l'artiste, par rapport à 
son rôle à jouer dans la société et l'impact visé sur l'espace public à travers son 

1 «Mémorial 158e année»: Proposition, 3275. 
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œuvre. L'objectif n'étant plus seulement d'orner, mais de faire voir et de penser, 
l'évolution va dans le sens d'une collaboration entre différents acteurs de l'amé
nagement, ce qui permet d'aboutir à des projets communs, dotés d'une véritable 
dimension culturelle, entre les deux créateurs artiste/architecte. 

Historique du fonds 

1950: adoption d'un arrêté permettant de créer le fonds alors appelé «Fonds 
de décoration» (aujourd'hui, Fonds municipal d'art contemporain (FMAC). 

Années 60: instauration d'une activité d'acquisitions d'oeuvres mobiles qui 
conduit à la constitution d'une réelle collection, dont sera réalisé un inventaire 
entre 1988 et 1992 qui aboutira à une publication du catalogue Une ville collec
tionne 1950-1990. 

1966: création d'une commission consultative d'experts. 

Années 90: développement de missions de promotion conjointement avec le 
Fonds cantonal de décoration et d'art visuel (FCDAV), par des opérations de 
communication intitulées «Art-itinéraires», destinées à un large public. 

1976: entrée en vigueur d'un règlement d'application, qui sera par la suite 
modifié à plusieurs reprises: 
- sept. 1985: pour l'acquisition d'oeuvres mobiles; 
- 1987-88 concernant la collection d'oeuvres et son inventaire; 
- 1988 (juin) concernant le fonctionnement général; 
- 1996: dénomination et ressources. 

Budget et activités du FMAC en l'an 2000 

En 2000, le fonds a été alimenté par une somme de 347 936,45 francs. (Réd.: 
pour comparaison, le FCDAV dispose d'environ 400 000 francs.) 

Cette somme se répartit sur les activités suivantes: 
- achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux, installations, vidéos); 
- commandes d'oeuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 

- mandats d'étude «Fil du Rhône»: pont de la Machine, école Peschier); 
- réalisations (Usine, villa La Concorde, école des Genêts, place du 

Rhône); 
- subventions (M. Poloni, projet Dialogues); 
- gestion de la collection (location des dépôts, matériel d'emballage, restaura

tions, encadrement, accrochage, transport); 
- signalisation des œuvres dans l'espace urbain; 
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- manifestation «Art-itinéraires»; 
- jetons de présence; 
- publication de brochures (Urs Luthi, Version 2000); 
- réalisation du module FMAC pour Musinfo. 

Séance du 1" février 2001 

Audition du conseiller administratif M. Vaissade 

Le magistrat explique à la commission le but du toilettage proposé de l'arrêté. 
Pour une grande partie, il s'agit d'officialiser les pratiques en vigueur depuis 
1976 au travers des différents règlements successifs. Il remarque que le libellé du 
fonds a déjà changé, puisqu'il ne s'appelle plus «Fonds de décoration» mais 
«Fonds municipal d'art contemporain» depuis 1997. 

Pour mieux aider la création contemporaine, le fonds souhaite élargir sa mis
sion par de nouveaux objectifs: 
- acquisition mais également commande d'oeuvres (déjà en pratique); 
- attribution de bourses permettant aux artistes de réaliser un projet ou d'effec

tuer une recherche; 
- participation du fonds à la location d'ateliers pendant des périodes détermi

nées; 
- prise en compte d'artistes actifs dans la région, ce qui permettrait d'assurer 

une qualité grâce à un choix plus large. 

M. Vaissade admet que, dans la présente proposition, il s'agit d'augmenter 
l'aide aux artistes et de pouvoir mieux répondre aux demandes fréquentes qui 
préoccupent la commission consultative du fonds. Vu sôus cet angle, il ne serait 
pas opposé à une proposition de la part de la commission des arts et de la culture 
de revenir à un prélèvement de 2% sur les constructions (situation antérieure), 
alors qu'actuellement 1% des dépenses pour les constructions et les rénovations 
est destiné au fonds. 

Après le départ du magistrat, une discussion s'engage en commission déga
geant un certain nombre de questions qui seront transmises au département afin 
d'obtenir les réponses lors d'une séance ultérieure. 

Séance du 8 février 2001 

Audition de M. Roehrich, directeur du département des affaires culturelles 

M. Roehrich commente un document distribué par lui à la commission et qui 
contient un certain nombre de réponses aux questions posées par la commission 
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lors de sa séance précédente. D'emblée, il précise que certains éléments sont 
encore mal connus par la direction du fait que le fonds fait partie du département 
des affaires culturelles seulement depuis janvier de l'année en cours. 

1. Fonctionnement de la commission du FMAC (membres, leur temps de man
dat, etc.") 

Le fonctionnement de la commission de la FMAC est défini par le règlement 
du 13 novembre 1996. 

Sa composition: 
- 5 membres permanents, soit: 

- M. Alain Vaissade, président, conseiller administratif délégué aux affaires 
culturelles; 

- M. Christian Ferrazino, vice-président, délégué au département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie; 

- M1™ Claude Ritschard, représentante du département des affaires cultu
relles; 

- M. Michel Ruffieux, représentant du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie; 

- M. Bernard Zumthor, représentant de l'Ecole supérieure d'art visuel 
(ESAV). 

- 6 membres temporaires artistes (à être complétés) nommés tous les quatre ans 
par le Conseil administratif, sur proposition de la commission, soit: 
- M. Simon Lamunière (vidéo, cinéma); 
- M. Philippe Cuénat (historien de l'art); 
- Mme Maria Carmen Perlingeiro (sculpteur). 

A une question d'un commissaire, M. Roehrich répond que le règlement est 
approuvé par le Conseil administratif. Un autre commissaire informe que, selon 
la nouvelle loi sur l'administration des communes, le Conseil municipal aura un 
certain droit de regard sur les règlements. A un autre commissaire, il est répondu 
que le règlement ne précise pas de limitation du nombre de mandats. 

2. Critères d'attribution 

A ce sujet, les questions des commissaires visent à obtenir des précisions 
quant à l'explication donnée dans le document. 

Un ensemble de critères est pris en compte: 
- la qualité de l'œuvre d'un artiste, mais aussi sa cote; 
- le fait qu'il soit actif en ville de Genève, tout en admettant qu'il puisse en 

même temps aussi travailler ailleurs. (Les questions de territoire étant diffi
ciles à déterminer); 
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- la cohérence de l'œuvre par rapport à la collection du FMAC ou en regard du 
lieu d'intervention choisi. Le fonds n'achète pas simplement pour acheter, 
mais, à l'exemple du Musée d'art et d'histoire, il essaie d'améliorer ses points 
déjà forts. 

En complément et à diverses questions de commissaires, M. Roehrich 
explique que le fonds peut servir à des commandes, à des achats ou à des 
concours et peut parfois répondre à des appels au secours, même si ce n'est pas 
là son but premier. Cependant, la tendance actuelle est de monter des collec
tions. A ce sujet, le directeur recommande à la commission de consulter le 
catalogue d'œuvres acquises, publié par le fonds. Il est difficile de donner des 
critères, car un choix artistique n'est pas facile à expliquer. Parfois, les artistes 
sollicitent le fonds, mais, généralement, ils sont approchés dans des galeries 
et expositions par des membres de la commission. Le fonds peut aussi payer 
un artiste pour une intervention visant à améliorer l'état d'un édifice histo
rique. (Réd.: pour plus de détails, voir également le document «Réponse à 
la question de la commission des arts et de la culture du Conseil municipal 
concernant les critères d'achat appliqués par la commission du Fonds muni
cipal d'art contemporain» que la rapporteure se permet d'ajouter en annexe, 
car il est parvenu aux commissaires après la clôture des travaux de la commis
sion.) 

3. Différences entre le FCDAV et le FMAC 

Structure et financement du FCDAV 

- Base légale: règlement relatif au Fonds cantonal de décoration du 
19.6.1970 (L 4 30.04) (FMAC: règlement du Fonds d'art contemporain 
du 13.11.1996). 

- Commission consultative: 11 membres dont 2 suppléants. Nommée pour 
quatre ans au début de chaque législature (mars 1998). Le président de la 
commission est désigné par le chef du département. 

- Pouvoir décisionnel : appartient au département (ou à son délégué). 

- Ressources financières: prélèvement de 1 % sur les crédits votés par le Grand 
Conseil destinés au financement des travaux d'utilité publique, à la construc
tion ou à la restauration importante de bâtiments publics ou d'ouvrages de 
génie civil. 

La collaboration entre le FMAC et le FCDAV 

Projets communs: 

- le «Fil du Rhône» (passerelle nord du Bâtiment des Forces-Motrices dont le 
mandat a été pris en charge en commun); 
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- le tunnel de la rue du Valais: mandat d'étude, de concept et de réalisation, 
confié en 1996 conjointement à l'artiste François Morellet (intervention 
«lumière» réalisée en 1998); 

- Art-itinéraires: opération culturelle lancée en 1997 par les deux fonds, aux
quels se sont associées six communes suburbaines. 

Autres collaborations: 

Echanges d'informations; mandats d'études conjoints; achats simultanés; 
subventions simultanées; prêts simultanés et coordonnés d'oeuvres d'art mobile 
au MAMCO; achat en copropriété; achats concertés de diverses œuvres d'un 
même artiste; accrochages conjoints dans des bâtiments abritant des institutions 
d'utilité publique, etc. 

Les actions des deux fonds sont complémentaires et fondées sur l'identité dis
tincte des deux collectivités publiques qu'ils représentent. 

Les discussions de la commission ont soulevé la question du doublon. 
M. Roehrich évoque l'idée d'une convention visant à favoriser leur coexistence 
optimale. Une réunion complète des deux commissions lui semblerait plus 
improbable, car nécessitant l'élaboration d'un projet de loi. 

Un commissaire mentionne la composition incomplète de la commission et la 
petitesse du milieu des artistes à Genève et évoque le risque que le choix des cou
rants recouverts sous les termes d'«art contemporain» pris en compte puisse être 
encore plus réduit en cas de fusion des deux fonds. 

Une autre commissaire s'étonne de la forte représentation politique parmi les 
membres de la commission de la FMAC, comparé à ce qui se fait en France. Elle 
estime que si l'art est de toute manière subjectif, ce domaine n'en devrait pas 
moins être l'affaire de connaisseurs. 

4. Fortune actuelle du FMAC et œuvres éphémères 

La fortune du FMAC est de 1 119 789 francs (compte bilan). 

Parmi les œuvres éphémères, on compte par exemple celles qui utilisent les 
NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication). Elles 
sont susceptibles de changements dus à l'évolution des outils informatiques. 

D'autres exemples, les œuvres temporairement installées dans l'espace 
public, des manifestations ponctuelles et celles qui sont concernées par des ques
tions de maintenance et de fragilité de support. De plus, M. Roehrich fait observer 
que les œuvres contemporaines sont souvent bien plus fragiles que celles qui se 
créaient avant. 
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5. Est-ce que l'attribution de bourses serait le résultat de concours et quelle 
serait la durée de mise à disposition des ateliers, et quelles différences entre 
ces attributions-là et celles qui existent déjà, à l'Usine par exemple? 

Les moyens de mise en œuvre restent à définir plus précisément, dès lors que 
le principe est agréé. Les bourses seraient effectivement attribuées sur concours 
et, concernant la mise à disposition des ateliers, il pourrait s'agir d'ateliers créés à 
cet effet par la Ville ou loués par cette dernière. Des commissions ad hoc pour
raient être mises sur pied afin d'évaluer les demandes. 

6. Rapports d'activités 

Ils sont publiés chaque année avec le rapport à l'appui des comptes du Conseil 
administratif. 

7. Œuvres acquises et destinées à la population en général ou font partie du 
mobilier des bureaux des responsables? 

Les œuvres mobiles de la collection du FMAC sont prêtées à des institutions 
et/ou édifices occupés par l'administration et dont certains accueillent du public, 
ou à des musées et autres organismes pour des expositions spécifiques, alors que 
les œuvres fixes ont été conçues pour l'espace public et sont de fait visibles par 
tous. 

Séance du 29 mars 2001 

Audition de M. Henri Maudet, administrateur du FCDAV 

M. Maudet rappelle brièvement le fonctionnement du FCDAV II rend attentif 
à l'existence d'un rapport établi par lui-même en 1998, ayant pour sujet la colla
boration entre le FCDAV et le FMAC. Puis il se met à disposition pour répondre 
aux questions des commissaires. 

Un commissaire aimerait connaître l'avis de M. Maudet concernant la ques
tion d'une éventuelle fonte des deux fonds. M. Maudet remarque que cette ques
tion revient à chaque législature. La crainte de doublon, à son avis, est infondée. 
Les deux conservatrices se connaissent très bien et la collaboration est déjà bien 
installée, ce qui est souhaitable et nécessaire. Il rend attentif à l'existence depuis 
deux ans d'une commission mixte qui se réunit de temps en temps. Il confirme à 
la commission les informations reçues par M. Roehrich, par rapport aux projets 
communs des deux fonds. L'idée d'une réunion ne lui paraît pas non plus souhai
table sur le plan fonctionnel; il ne croit pas qu'un seul gros organisme soit plus 
performant. De plus, il craint les esprits comptables: dans une telle situation allant 
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plutôt toujours dans le sens d'une diminution des moyens mis à disposition, une 
réunion des deux fonds pourrait se révéler défavorable au soutien de l'art contem
porain à Genève, alors que les moyens actuels des fonds ne sont déjà pas mirobo
lants. 

A la question des œuvres éphémères, M. Maudet répond qu'aucune œuvre 
n'est éternelle, même si elle dure des siècles. Les œuvres dites «éphémères» peu
vent durer quelques semaines (par exemple, les affiches, il s'agirait alors ici d'une 
aide à la création) ou quelques mois. La matière utilisée peut être végétale, et il 
peut s'agir d'œuvres en papier. Le principe est admis par le FCDAV. 

Une commissaire aborde le problème des critères et choix. M. Maudet pro
pose d'entendre les conservatrices à ce propos et rend attentif au fait que les poli
tiques suivies ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux fonds. Deux magis
trats et trois autres personnes du département siègent, à la FMAC, alors que la 
commission du fonds cantonal est constituée de 11 personnes expertes et exté
rieures. En matière de goûts artistiques, tes conservatrices sont parfois accusées 
d'oecuménisme, alors que, dans le passé, le fonds cantonal s'est fait critiquer pour 
avoir acheté parfois trop large. Il est difficile d'expliquer des critères artistiques, 
et le travail doit être confié à des experts qui doivent pouvoir argumenter leur 
choix. 

A propos d'une question de politique de placement, M. Maudet constate que 
le parc immobilier du Canton est plus important que celui de la Ville. 90% des 
œuvres du FCDAV sont placées, le parc immobilier de l'Etat étant plus important 
que celui de la Ville. 50 000 francs environ du budget de 400 000 francs sont 
destinés à l'aide à la production aux artistes travaillant sur le territoire du can
ton, sans qu'il y ait forcément un droit de préemption pour ce dernier. Des 
prix sont donnés pour des travaux de diplômés de l'Ecole des arts visuels et de 
l'Ecole des arts appliqués. Mais la collection fait partie des options du fonds can
tonal. 

Un commissaire aimerait connaître les prix des acquisitions, et M. Maudet 
répond qu'ils peuvent se situer entre 50 francs et 35 000 francs. 

Discussions et vote 

Sur le fond de la proposition PR-105, il n'y a guère d'avis contraires. 

L'on retient cependant deux points: 

- L'idée de la fusion semble intéressante à un commissaire du PDC. 

- La question du règlement du FMAC, notamment en ce qui concerne la 
composition de la commission. Sur ce sujet, un commissaire recommande 
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de suivre l'évolution par rapport au vote récent du Grand Conseil qui 
accorde la compétence au législatif en matière de règlement dans certaines 
situations. 

La commission décide d'accepter la révision de l'arrêté concernant le Fonds 
municipal d'art contemporain par 12 oui ( 1 DC, 2 R, 2 L, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/TP et 1 
AdG/SI), 1 abstention (DC). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication.) 

Annexe: Document «Réponse à la question de la commission des arts et de la 
culture du Conseil municipal concernant les critères d'achat appliqués 
par la commission du Fonds municipal d'art contemporain». 

\ 



Réponse à la question de la Commission arts et culture du Conseil 
municipal concernant les critères d'achat appliqués par la 
commission du Fonds municipal d'art contemporain (ci-après FMAC) 

Rappel: première réponse donnée le 8 février 2001, soit: 

Critères d'attribution: Les critères prennent en compte !a qualité, la pertinence et la 
cohérence de l'œuvre par rapport à la collection du FMAC ou en regard du lieu 
d'intervention choisi. Les artistes auxquels des oeuvres sont achetées sont en 
principe actifs à Genève. 

Les critères de préavis favorable d'achat de la commission du FMAC 

Référence concernant les buts du FMAC: arrêté du Conseil municipal. 

Le FMAC apporte un soutien direct aux artistes par l'achat d'oeuvres, la 
commande d'oeuvres d'art public, l'organisation de concours,... et de fait, un soutien 
indirect au travail des institutions et des galeries. La création artistique ne peut se 
maintenir que dans un réseau d'institutions, de galeries, voire de lieux alternatifs. Ce 
réseau permet au public le plus large d'accéder au travail artistique dans de bonnes 
conditions. 

Dans ce contexte, la commission du FMAC est consultative (cf règlement). A ce 
titre, elle émet un préavis sur les interventions artistiques dans les espaces publics 
de la Ville de Genève, les acquisitions, les commandes et les réalisations d'oeuvres 
d'art, l'organisation de concours et toute autre proposition d'encouragement à la 
création artistique par le FMAC. 
Les membres de la commission représentent différentes disciplines artistiques 
(artistes, architecte, directeur de l'école d'arts visuels, conservateur, historien de l'art 
et critique, etc.). Un préavis favorable d'achat de la commission du FMAC est émis à 
l'unanimité des membres. 

1/ Critères généraux de la commission 

La collection 
Le Fmac a été créé en 1950. L'acquisition des œuvres se fonde sur la cohérence de 
la collection en : 
• complétant l'ensemble d'artistes déjà représentés dans ta collection par des 

achats rétroactifs. 
• en constituant des ensembles représentatifs de la production d'un artiste et du 

suivi de sa carrière. 
• en prenant en compte «es nouveaux médias et les nouvelles technologies, 
• en soutenant particulièrement les jeunes générations d'artistes, 



• en représentant aussi complètement que possible l'activité artistique qui se 
déroule à Genève en rapport avec les activités des galeries, des institutions et 
des artistes. 

L'art public 
Les projets d'art public donnent lieu à des interventions qui s'appuient sur: 
• l'analyse et le respect du site concerné, 
• la visibilité de l'intervention artistique (valorisation de l'œuvre), 
• les conditions de conservation de l'œuvre. 
• le travail conjoint de l'artiste et des architectes ou urbanistes, mandataires des 

services municipaux maîtres de l'ouvrage. 

2/ Critères de qualité 

Les définitions de la "qualité" ou de T'intérêt" d'un travail artistique varient en 
fonction des changements sociaux et culturels qui, tendent à s'accélérer. 
Aujourd'hui, l'intérêt d'un travail artistique réside dans ce qu'il reflète de ces 
changements, et sa qualité dans sa force d'expression, autrement dit dans une 
certaine adéquation entre le sens et la forme de l'oeuvre. Dans toute l'histoire de 
l'art, il n'en a jamais été autrement. 

Quelques critères de choix: 

• la reconnaissance de qualités prometteuses chez un très jeune artiste - dans 
ce sens, une acquisition est un soutien qui comporte un certain pari, mais qui 
peut être déterminant, non seulement financièrement mais aussi dans la vote 
de l'encouragement à la création. 

• l'affirmation d'une maîtrise dans un travail artistique bien posé, ceci pour des 
artistes ayant déjà plus d'expérience et la présence d'un certain consensus 
critique tant local qu'international. Ces critères rejoignent la mission 
d'encouragement et la volonté de doter Genève, dans ses collections et dans 
l'espace public, par des oeuvres dont la qualité est, au moment de ce choix, 
évidente dans le monde de l'art contemporain. 

• le critère historique, moins fréquent, il est vrai, concernant un artiste ou une 
oeuvre spécifique. Car il ne faut pas oublier que, situées dans l'espace public 
ou oeuvres mobiles, ces acquisitions constituent un patrimoine au travers 
duquel l'histoire de notre cité sera tue. 

Genève, le 6 avril 2001 
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Mme Ruth Lanz, rapporteure (AdG/SI). Je me permets tout d'abord de corri
ger deux fautes qui se sont glissées dans le rapport et qui me semblent dénaturer 
le texte à certains endroits. 

La première, à la page 3, se trouve dans le troisième alinéa sous le titre Audi
tion du conseiller administratif M. Vaissade. A la fin de la phrase: «M. Vaissade 
admet que, dans la proposition PR-105, il s'agit d'augmenter l'aide aux artistes et 
de pouvoir mieux répondre aux demandes fréquentes qui préoccupent la commis
sion», il faut ajouter les termes suivants: «consultative du fonds». (Corrigé au 
Mémorial.) 

Dans la phrase suivante, il faut ajouter, après «il ne serait pas opposé à une 
proposition de la part de la commission» les termes «des arts et de la culture» 
cette fois-ci; il convient de préciser cela. (Corrigé au Mémorial.) 

Ensuite, à la page 8, dans la première phrase du deuxième alinéa, il faut modi
fier «aucune œuvre n'est pas éternelle» en «aucune œuvre n'est éternelle». Je 
vous remercie. (Corrigé au Mémorial.) 

Concernant les invites de la proposition PR-105 pour une révision de l'arrêté 
du Conseil municipal de 1950, elles n'ont pas suscité d'opposition au sein de la 
commission des arts et de la culture. Preuve en est que celle-ci a accepté 
l'ensemble des invites de cette proposition à la quasi-unanimité, avec une seule 
abstention. Pour les commissaires de la commission des arts et de la culture, le 
travail sur cet objet était l'occasion en fait de faire connaissance avec le Fonds 
municipal d'art contemporain (FMAC). 

Il convient de rappeler que ce fonds a été transféré du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie au département des affaires 
culturelles en janvier 2001. Ce sujet était donc nouveau pour la commission. 
Dans un premier temps, la commission s'est donc instruite sur le fonds, son 
fonctionnement et ses buts, en auditionnant notamment M. Roehrich, directeur 
du département des affaires culturelles, et M. Vaissade, conseiller administra
tif. 

Dans une séance ultérieure, la commission a reçu M. Henri Maudet, directeur 
du Fonds cantonal de décoration et d'art visuel (FCDAV). Cela a permis de faire 
l'inventaire sur les synergies, les différences et les domaines dans lesquels il 
existe une collaboration entre le FMAC et le FCDAV. 

Sur ce dernier point, il convient de constater que la liste de travail sur des pro
jets communs est longue. Soulignons d'abord quelques exemples parmi lés plus 
importants, à savoir le «Fil du Rhône», le tunnel de la rue du Valais, Art-Itiné
raires. Il existe également une étroite collaboration entre les conservatrices des 
fonds cantonal et municipal, avec une pratique d'échange d'informations, de 
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mandats d'étude conjoints, d'achats, de subventions et de prêts simultanés et 
coordonnés, d'achats en copropriété, etc. Par ailleurs, une commission mixte des 
deux fonds se réunit de temps en temps. 

Devant le constat d'une collaboration relativement étroite entre les deux 
fonds, certains commissaires se sont posé la question de l'éventualité de leur 
fusion, une question qui semble revenir à chaque législature. Cependant, ni les 
personnes auditionnées ni les commissaires ne seraient a priori favorables à une 
telle démarche, et ce pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, rappelons les moyens modestes mis à la disposition des fonds. 
En ce qui concerne l'an 2000, il s'agissait de 347 936,45 francs pour le FMAC et 
de 400 000 francs pour le FCDAV. Il serait très peu souhaitable que ces moyens 
soient encore diminués lors d'une fusion. Une fusion nécessiterait par ailleurs un 
projet de loi. Il est de plus peu probable qu'un seul organisme soit plus perfor
mant que les deux actuels, bien au contraire. Sur le plan du choix et de la diver
sité, une fusion risquerait d'entraîner un appauvrissement, au détriment de l'iden
tité de chacun des deux fonds. 

Cependant, un point a retenu l'attention des commissaires. Il s'agit du règle
ment et de la composition de la commission consultative du fonds municipal. Cet 
organisme est composé de cinq personnes, dont deux magistrats, MM. Vaissade 
et Ferrazino, et trois collaborateurs du département des affaires culturelles et du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ainsi que de six 
personnes venant de l'extérieur, dites «expertes», des personnes indépendantes. Il 
s'agit de personnes actives sur le terrain. Au moment des travaux de la commis
sion des arts et de la culture, trois places sur les six prévues pour des personnes 
externes étaient inoccupées. 

De plus, M. Vaissade a expliqué à la commission que la décision finale 
concernant une proposition émanant de la commission consultative du fonds 
lui appartenait, et cela en raison surtout de critères de faisabilité financière. 
Nous nous trouvons donc devant deux phénomènes: d'abord, celui d'un sur
nombre de représentants de deux départements municipaux par rapport aux 
membres externes; ensuite, le fait que le Conseil administratif, à qui appartient 
la décision finale, est à la fois juge et partie, puisqu'il siège à la commission 
consultative. Cela paraît pour le moins étonnant. Il s'agirait d'ailleurs d'une 
pratique peu courante, en comparaison avec la manière de procéder d'autres 
pays. 

Relevons enfin qu'à la commission consultative du Fonds cantonal de décora
tion et d'art visuel siègent uniquement onze personnes extérieures et aucun repré
sentant du département. Le président de la commission est nommé par le chef du 
département. 
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En relation avec cet état de fait, la rapporteure a jugé bon d'annexer à son rap
port un document qui est parvenu à la commission des arts et de la culture après la 
clôture des travaux, document répondant à une question relative aux critères pré
sidant aux choix de la commission consultative du fonds municipal. Précisons 
que ce document n'a pas fait l'objet d'une discussion au sein de la commission 
des arts et de la culture, car il nous est parvenu, comme je vous l'ai dit, après la 
clôture des travaux. Ce document permet cependant de constater que, si dans le 
domaine de l'art il y a toujours une part de subjectivité et que les choix sont sou
vent difficiles à expliquer, il y a tout de même* un certain nombre de facteurs très 
complexes qui seraient en fait du ressort de spécialistes. 

Or, du moment où une commission consultative est composée d'un nombre 
important de représentants de deux départements municipaux, se pose réellement 
le problème de l'objectivité et, finalement, de la crédibilité des choix. L'argument 
selon lequel le cercle des professionnels des arts visuels actif à Genève est petit et 
que Ton tombe facilement sur les mêmes personnes est difficilement acceptable. 
Se trouverait-on une fois de plus devant le phénomène de non-considération des 
nombreux artistes locaux dans le domaine des arts visuels? S'agirait-il de per
sonnes qu'on ne jugerait pas dignes d'être prises en compte pour siéger dans une 
telle commission, cela au point de préférer que le choix soit fait par des fonction
naires de deux départements, aussi qualifiés soient-ils. Cela dit, si le problème 
que je viens de mentionner pose la question du règlement du fonds, il n'a pas paru 
constituer, pour les commissaires, un obstacle à l'acceptation des objectifs visés 
dans la proposition PR-105, lesquels ont paru justifiés aux yeux des commissaires 
de la commission des arts et de la culture. Pour cette raison, je vous recommande 
d'accepter le projet d'arrêté de la proposition PR-105. 

Premier débat 

Le président. Je donne la parole à M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
voulais pas intervenir en premier, mais je peux le faire. 

Je voudrais tout d'abord remercier la rapporteure de la proposition PR-105, 
car son rapport contient effectivement toutes les informations nécessaires pour 
traiter cet objet. Je voudrais également vous remercier d'avoir accepté de traiter 
cette proposition maintenant afin que nous puissions intervenir à l'égard des 
artistes qui ont été sinistrés dans l'incendie du site de «Norma», vers la gare des 
Eaux-Vives. Dans cet incendie, des artistes ont perdu toute leur collection, leurs 
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ateliers ont été détruits, de même que leur matériel. Or, pour pouvoir intervenir de 
concert avec le FCDAV, il est nécessaire de pouvoir débloquer un certain mon
tant, en particulier sur le FMAC. 

Le FCDAV a décidé d'attribuer une certaine somme. Nous pourrons collabo
rer avec ce fonds cantonal pour venir en aide aux artistes, retrouver des ateliers ou 
leur offrir du matériel. C'est la question des locaux qui est primordiale en premier 
chef. 

Concernant les nouvelles missions que pourrait avoir le FMAC et que vous 
avez acceptées, je relève celle d'acquérir, mais aussi celle de commander des 
œuvres - ce qui est nouveau - dans la proposition qui vous est soumise. Il y a 
également des attributions de bourses permettant aux artistes de réaliser un 
projet ou d'effectuer une recherche et une participation du fonds à la location 
d'ateliers pendant des périodes déterminées. Ce point est également important, 
car nous avons sollicité la Gérance immobilière municipale pour retrouver 
des ateliers pour les artistes sinistrés que je viens de mentionner. Cependant, 
vous savez que la situation n'est pas facile actuellement et que retrouver des 
locaux prendra beaucoup de temps, car nous n'en avons pas de libres ou de dispo
nibles. 

Si le projet d'arrêté PR-105 est accepté, nous pourrons soutenir les artistes 
concernés en leur versant une certaine somme afin qu'ils puissent retrouver rapi
dement des ateliers pour reprendre leurs activités. 

Nous avons aussi proposé, dans nos objectifs, de nous adresser à des artistes 
actifs de la région et non pas uniquement à des artistes genevois. Nous régularise
rions ainsi, en fin de compte, par ces différentes missions, une pratique qui deve
nait de plus en plus évidente à la commission consultative du Fonds municipal 
d'art contemporain. 

J'aimerais fournir quelques précisions à M™ Lanz concernant les membres 
composant cette commission, puisqu'en plus de son rapport elle a fait une inter
vention aujourd'hui. Relevons que, parmi les membres permanents, il y a M. Ber
nard Zumthor, qui n'est pas un fonctionnaire de la Ville et qui représente J'Ecole 
supérieure d'arts visuels. Il convient en outre de rappeler que la composition qui 
vous a été présentée était celle déterminée par l'ancien arrêté et l'ancien règle
ment régissant le FMAC. Or il s'agit maintenant d'adapter ce règlement par rap
port à la proposition PR-105 et, en particulier, par rapport aux nouvelles missions 
qu'elle propose. Cette proposition avait été déposée au mois de décembre 2000. 
Nous avions proposé une modification de manière que les nouvelles personnes 
que nous pourrions nommer comme membres temporaires soient compétentes 
dans le domaine d'étude des réalisations de projets ou de recherches. C'est dans 
cette perspective-là que trois de ces membres temporaires n'avaient pas été 
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renommés de manière qu'on puisse nommer évidemment trois personnes supplé
mentaires, mais compétentes par rapport aux nouvelles missions. C'est la raison 
pour laquelle nous avons tardé, je vous l'accorde, mais la procédure a également 
pris un certain temps. 

En tout cas, je vous remercie de voter le projet d'arrêté de cette proposition 
aujourd'hui, car il faut compter encore avec le délai référendaire. Si vous votez ce 
projet d'arrêté, cela me permettra de venir en aide plus rapidement aux artistes 
sinistrés. 

Je voudrais également remercier les commissaires de la commission des arts 
et de la culture, qui par leur prise de position, à l'unanimité moins une abstention, 
ont exprimé leur accord avec ces nouvelles missions. Celles-ci vont permettre 
d'aider bien davantage les artistes à Genève et, en particulier, tous les artistes qui 
sortent des écoles d'art genevoises. 

M. Olivier Coste (S). Après avoir écouté l'exposé complet de la rapporteure, 
le groupe socialiste appuiera le projet d'arrêté de la proposition PR-105, d'autant 
plus qu'il s'agit d'une réactualisation des pratiques permettant de mieux soutenir 
la création. 

Concernant les ateliers d'artistes qui font cruellement défaut, il est important 
que la mise à disposition de locaux et la participation aux locations ne puissent 
plus se faire directement par le biais de la municipalité. Je pense à des cas comme 
celui de l'ancien Centre genevois de gravure contemporaine, où un certain 
nombre d'ateliers d'artistes ont disparu lors de nouvelles affectations. 

Nous approuvons également le fait que notre municipalité puisse participer à 
une location directe des locaux par les artistes. 

Telle est en substance l'opinion de notre groupe concernant le Fonds munici
pal d'art contemporain. Le 3 novembre, lors de la réponse du Conseil administra
tif à la motion M-136 intitulée «Décoration du mur aveugle de l'école Hugo-de-
Senger», j'avais posé une question au magistrat sur le choix des décorations et en 
particulier sur l'œuvre réalisée sur le mur de cette école; M. Vaissade ne m'a 
cependant pas répondu. J'attends toujours une réponse. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
notre groupe votera cette proposition sans problème majeur. 

Néanmoins, je tiens ici à y apporter un petit bémol. C'est d'ailleurs la rai
son pour laquelle je m'étais abstenu en commission. Il s'agit des questions 
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qu'on est en droit de se poser par rapport à la fusion du FMAC et du FCDAV. 
Les propos tenus par les personnes auditionnées à la commission des arts et de la 
culture ne m'ont pas totalement convaincu. Il ne s'agit pas - à mes yeux - de 
fusionner ces deux fonds pour ne garder que la moitié du budget alloué. Il n'en 
est absolument pas question; les montants alloués aux deux fonds s'additionne
raient. 

Cette fusion répondrait uniquement à un souci d'efficacité. La réunion 
des deux fonds permettrait une plus grande efficacité, puisque ce sont - à peu 
de choses près - les mêmes personnes qui y siègent et qui connaissent la ques
tion. 

Je crains qu'un refus de la fusion cache le fait que chacun veuille garder ses 
prérogatives. Or vous savez bien que ce n'est pas ce que je défends au sein du 
Conseil municipal depuis que j'y suis. M. Vaissade souhaite que nous votions 
l'arrêté de cette proposition PR-105 de manière qu'il puisse intervenir de concert 
avec le fonds cantonal. Selon moi, cela signifie que nous pourrions bien fusionner 
les deux fonds, sans que cela ne pose de problème particulier, bien au contraire. Il 
s'agit là d'un débat qui revient régulièrement. Ce thème n'est pas en relation 
directe avec cette proposition, mais un jour ou l'autre, nous devrons le traiter. 
C'est la raison pour laquelle je m'étais abstenu en commission. Cependant, ce 
soir, le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition. 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts soutiendra les conclusions de 
la commission et votera l'arrêté de la proposition PR-105. Je tiens aussi à remer
cier particulièrement M"* Lanz pour son rapport très complet. 

Concernant les nouvelles dispositions amenées par cette proposition, le point 
qui nous paraît le plus important est la rapidité d'intervention du conseiller admi
nistratif dans les problèmes liés aux acquisitions et aux aides. Il est vrai que 
l'ancien règlement était beaucoup plus lourd. A l'heure actuelle, il est important 
de pouvoir raccourcir les délais si l'on veut réellement aider les artistes dans le 
besoin. 

Mme Michèle Ducret (R). Je ne m'étendrai pas, puisque Mme Lanz a fait un 
rapport très complet. Elle nous a aussi longuement expliqué les détails qui ne 
figuraient pas dans son rapport. Notre groupe votera naturellement le projet 
d'arrêté de la proposition PR-105. Nous tenons beaucoup à la notion de soutien à 
la création contemporaine dans un but d'éducation de la population et de pour
suite de l'évolution de l'art. Nous voterons cet objet avec grand plaisir et soute
nons tout à fait le FMAC. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je sou
haite répondre à M. Coste au sujet de la proposition d'intervention d'une artiste 
sur l'école Hugo-de-Senger. Je ne vous ai pas répondu le 3 novembre, Monsieur 
Coste, parce que j 'a i vu votre intervention sur TV Léman bleu. Je n'étais pas pré
sent à ce moment-là, car j'étais dans mon bureau 

Je vous rappelle, Monsieur Coste, que c'est le Conseil municipal qui avait 
demandé, par le biais de la motion M-136, qu'une intervention se fasse à cet 
endroit. La commission consultative du Fonds municipal d'art contemporain 
avait refusé et je me rappelle d'ailleurs très bien le débat à ce sujet. J'ai donc exé
cuté la motion du Conseil municipal. J'ai demandé une intervention par une 
artiste genevoise. Elle peut plaire ou non; j ' a i vu que vous aviez émis certaines 
réserves à ce propos. La commission consultative du fonds n'ayant pas voulu 
faire d'intervention, si j 'ai demandé à une artiste de le faire par le biais des fonc
tionnaires de mon département, c'est aussi en complément de ce qu'avait fait le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance qui a fait réaliser une autre inter
vention par un tagueur que vous connaissez bien, Monsieur Coste, je crois, 
puisqu'il s'agit de l'un de vos proches que M. Tornare avait mandaté. Nous 
avions donc réalisé cette opération au mieux des désirs du Conseil municipal. Je 
tenais à vous apporter cette information. Il est vrai que je n'avais pas pu vous la 
donner pendant la délibération sur la réponse du Conseil administratif à la motion 
M-136. 

Je voudrais aussi répondre à Mme la rapporteure. J'ai décidé de modifier 
l'organisation du Fonds municipal d'art contemporain, qui est maintenant ratta
ché au département des affaires culturelles. Le conseiller administratif ne prési
dera plus la commission consultative. La commission verra ses membres élus au 
nombre prévu par le règlement, mais c'est la commission qui choisira son prési
dent. Il est vrai que je ne peux pas être en même temps président de la commis
sion et président d'un département ayant la responsabilité de ce fonds. Je réponds 
donc en quelque sorte à votre préoccupation. 

M. Olivier Coste (S). Vous n'étiez effectivement pas là, Monsieur Vaissade, 
quand j 'a i posé ma question. Celle-ci était soulevée par le fait que la commission 
des travaux avait décidé d'un crédit de 10 000 francs pour le mur concerné; or, 
dans la réponse, la somme atteignait en fait 28 400 francs. L'on parlait d'une col
laboration qui n'avait pas eu lieu, etc., mais c'est de la vieille histoire et c'est fait, 
du moins de ce côté-là. Au contraire, concernant le préau qui doit aussi être réa
lisé par un artiste, les travaux ont à peine commencé, mais cela n'est pas notre 
faute. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (une abstention). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est créé, sous le titre de «Fonds d'art contemporain de la 
Ville de Genève», un fonds destiné, d'une part, à des interventions artistiques 
dans les édifices publics, rues, quais et sites municipaux et, d'autre part, à un sou
tien aux artistes actifs à Genève. 

Art. 2. - Le fonds est alimenté par un prélèvement de 1% sur les crédits 
alloués pour les travaux de construction, de rénovation et de restauration des édi
fices propriété de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Le fonds est mis à la disposition du Conseil administratif pour, d'une 
part, organiser les concours en vue des interventions artistiques sur le patrimoine 
de la Ville et, d'autre part, encourager et favoriser la création et la réalisation 
d'oeuvres artistiques à Genève. 

Art. 4. - Pour l'exécution des travaux de décoration ou des interventions artis
tiques, le fonds pourra procéder soit par concours général, soit par concours res
treint, soit encore, le cas échéant, par appel direct de l'artiste. 

Art. 5. - Pour le soutien aux artistes actifs à Genève, le fonds pourra procéder 
par des acquisitions ou des commandes d'oeuvres d'art, des attributions de 
bourses, des mises à disposition d'ateliers d'artistes (location ou attribution), des 
offres de résidence en relation avec les institutions genevoises, des aides à la réa
lisation de projets. 

Art. 6. - La gestion du fonds et de sa collection est organisée par un règle
ment. 

Art. 7. - L'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 est abrogé et le pré
sent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il est applicable à tous les travaux 
dont les crédits n'ont pas encore été votés. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous informe pour la suite de nos travaux qu'à 20 h 30 nous 
allons traiter la motion M-213, conformément à la motion d'ordre que vous avez 
acceptée à la séance d'hier après-midi; puis nous traiterons de la clause d'urgence 
de la motion M-233, déposée par MM. Sami Kanaan et Roman Juon, intitulée 
«Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouverture irresponsable au trafic des poids 
lourds». Cette motion urgente vous a été distribuée et elle se trouvait sur notre 
bureau à 17 h 15. Auparavant, je ferai donner lecture d'une lettre de démission. 
Nous reprendrons ensuite notre ordre du jour avec la proposition PR-159 et les 
autres propositions du Conseil administratif. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mercredi 14 novembre 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
MM. Jean-Marie Hainaut, François Henry, M™ Virginie Keller Lopez, M. Jean-
Pierre Lyon, M'"*% Annina Pfund, Evelyne Strubin etArielle Wagenknecht. 

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

CONVOCATION . 

Par lettre du 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi* 14 novembre et 
lundi 26 novembre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je vous informe que le Conseil administratif in corpore sera disponible 
pour venir présenter le correctif budgétaire auprès de la commission des finances 
le 21 novembre à 17 h 30. 

• 
Lors de notre séance de 17 h, je vous ai parlé de l'aide attribuée à l'Algérie, 

donc 60 000 francs; en plus, un fonctionnaire du Service d'assistance et de pro
tection de la population (SAPP) est en ce moment en Algérie pour aider la popu
lation algérienne, malheureusement durement touchée. M. André Hediger a 
d'autres informations à vous communiquer, car d'autres fonctionnaires du SAPP 
vont se rendre en Algérie. Vous voyez que c'est, en réalité, si l'on tient compte du 
matériel et du personnel mis à disposition, une somme plus importante que 
60 000 francs que nous attribuons à ce pays ami, de langue arabe, mais aussi fran
cophone, auquel nous tenons énormément. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Aujourd'hui, j'ai eu passable
ment de téléphones pour organiser une aide en faveur de l'Algérie, aide non seu
lement financière, comme vient de le dire M. le maire, mais aussi matérielle. Hier, 
je vous annonçais l'envoi de deux compresseurs, et, aujourd'hui, d'entente avec 
les autorités algériennes, c'est en fait quatre compresseurs que nous allons 
envoyer. Ces compresseurs servent à produire de l'électricité et cela permettra à 
des marteaux-piqueurs de travailler dans les décombres; cela servira également à 
alimenter un certain nombre de motopompes que nous enverrons en Algérie. 

En raison du volume du matériel, il a fallu passablement négocier aujourd'hui 
avec Air Algérie pour que cette compagnie mette à notre disposition un avion-
cargo. Dans un premier temps, celui-ci devait se rendre à Francfort où nous 
aurions apporté le matériel par la route ou en affrétant un avion-cargo de Genève 
à Francfort. En fin d'après-midi, j'ai réussi obtenir que l'avion-cargo d'Air Algé
rie arrive directement à Genève où il sera chargé jeudi ou vendredi au plus tard. 
Ensuite, ce n'est pas un mais trois collaborateurs qui partiront et qui, sur place, 
expliqueront aux Algériens le maniement des compresseurs et du reste du maté
riel. 

Le matériel ne reviendra plus en Suisse, car il restera sur place; il s'agit d'un 
matériel de la Protection civile qui a été payé par la Confédération, et c'est 
d'entente avec celle-ci que nous le laissons là-bas. Avec tout le matériel qui lui est 
attaché, un compresseur revient environ à 25 000 francs. Nos collaborateurs sont 
en relation avec l'équipe suisse en cas de catastrophe, qui se trouve déjà sur place 
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et avec laquelle ils vont travailler. Les frais liés aux déplacements de ces collabo
rateurs seront pris sur le budget de la Coopération. Il s'agit de frais modestes, 
entre 6000 francs et 8000 francs. 

Voilà comment s'organise notre aide pour l'Algérie, après les nombreux 
contacts d'aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit de l'exemple typique d'une action 
que nous pouvons mener rapidement afin d'aider des peuples qui sont à nos 
portes; l'Algérie est en effet à une heure trois quarts d'avion. Nous pouvons jouer 
là une carte importante. Avec les décisions prises ces derniers jours, le Conseil 
administratif a démontré que notre municipalité peut jouer un rôle important, non 
seulement près de chez nous, mais également plus loin de par le monde, si cela se 
révèle nécessaire. J'en suis très content et très fier. 

Le président. Je me permets de revenir brièvement sur la communica
tion faite par M. le maire tout à l'heure, qui concernait le budget 2002. J'étais 
préoccupé par les délais impartis pour le travail que la commission des finances 
doit effectuer pour boucler le budget et par les délais que M""' la rapporteure géné
rale, Sandrine Salerno, avait à sa disposition pour effectuer son travail. Je 
m'adresse spécialement aux chefs de groupe, au président de la commission des 
finances, aux membres du bureau et à Mmc la rapporteure générale; j'avais convo
qué une séance pour le 20 novembre, car, jusqu'à la communication de M. le 
maire, le Conseil administratif était censé venir à la commission des finances le 
28 novembre; maintenant, nous avons donc une semaine supplémentaire. 

Cette séance du 20 novembre sera maintenue en ce qui concerne strictement 
le bureau du Conseil municipal, mais elle ne devient plus indispensable en ce qui 
concerne les chefs de groupe, la rapporteure générale et le président de la com
mission des finances; ceux-ci seront convoqués ultérieurement pour la séance 
habituelle qui a lieu avec les collaborateurs du département de M. Pierre Muller. 
Cette séance a été fixée au mercredi 5 décembre, mais cela requiert une confirma
tion définitive tant de la part du bureau que de la part du département des 
finances. 

Je ne pense pas que cela nécessite une discussion; nous avons une semaine de 
travail supplémentaire, cela nous donne du temps pour que vos caucus respectifs 
se réunissent afin que vos commissaires à la commission des finances puissent, 
lors de la séance du 27 ou du 28 novembre, voter après avoir eu connaissance des 
informations qu'ils auront reçues le 21 novembre. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Dans un premier temps, je prie la secrétaire Mme Marie Vanek 
de bien vouloir lire la lettre de démission de Mme Arielle Wagenknecht. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 novembre 2001 

Monsieur le président, 

C'est avec regret que je me vois contrainte pour des raisons de santé de vous 
remettre ma démission du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ma démission sera effective au moment où mon successeur prêtera serment. 

Je garderai un excellent souvenir de mon passage au sein de ce Conseil muni
cipal et vous souhaite à vous-même ainsi qu'à tous les conseillers municipaux 
une bonne continuation. 

En vous remerciant d'avoir pris bonne note de ce qui précède, je vous adresse, 
Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Arielle Wagenknecht 

Le président. J'invite donc le groupe démocrate-chrétien à nous faire part, 
dans les plus brefs délais, du nom du prochain conseiller ou de la prochaine 
conseillère qui siégera. Je pense que vous, démocrates-chrétiens, aurez en tout 
trois postes à repourvoir et nous en prendrons connaissance. Je vous remercie de 
faire diligence en ce sens. 

Je tiens à saluer à la tribune du public la présence de M. le député Ueli Leuen-
berger, qui est aussi un de nos anciens collègues du Conseil municipal. J'ajoute 
que M. Leuenberger est accompagné ce soir d'étudiants de l'Université populaire 
albanaise, qui suivent un cours d'éducation civique, intitulé «Je connais mieux le 
pays dans lequel je vis». Ce soir, ils vont effectivement voir une séance du 
Conseil municipal et je pense que pour l'instruction civique il n'y a pas de 
meilleure solution que d'assister in situ à une de nos séances. J'oserai même ajou
ter que nous nous montrerons dignes du fonctionnement de notre démocratie 
municipale. 
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3. Motion de Mmes Michèle Kùnzler, Vanessa Ischi, Monique Gui-
gnard, Annina Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, 
Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, François Sottas et Michel 
Ducret: «Pour un projet d'aménagement concerté dans les 
quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde» 
(M-213)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la densification de ces dernières années (Charmilles, campagne Masset, 
démolition-reconstruction de la Cité-Jardin d'Aïre); 

- la multitude des projets en cours dans ces quartiers (quartier des Ouches, den
sification de la cité de Jardin d'Amont, etc.); 

- les grands projets à l'étude: haltes RER, reconstruction du cycle d'orientation 
de Cayla et de l'école des Ouches, agrandissement de l'école allemande; 

- que les parcelles sont principalement en main publique (Etat de Genève, Ville 
de Genève, Ville de Vernier, fondations HBM (habitation à bon marché); 

- le grand nombre de logements HBM à rénover directement situés le long 
d'une voie à grande circulation (avenue de l'Ain); 

- la prochaine mise à disposition du terrain actuellement occupé par le stade des 
Charmilles; 

- la réflexion sur l'avenir des immeubles des rues William-Lescaze et du 
Contrat-Social entamée par un groupe réunissant différentes parties concer
nées par la question, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied avec les 
divers partenaires (Etat de Genève, Ville de Vernier, fondations HBM, les divers 
propriétaires et les habitants) une concertation pour un aménagement de qualité, 
en redistribuant l'affectation des parcelles pour améliorer la qualité de vie du 
périmètre allant de la rue du Contrat-Social à l'avenue de l'Ain et du Rhône à 
l'avenue de Châtelaine. 

Mm* Michèle Kùnzler (Ve). Le projet d'aménagement dans les quartiers des 
Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde proposé dans cette motion concerne 
un périmètre qui a énormément changé ces dix dernières années. En effet, plu
sieurs milliers de personnes supplémentaires se sont installées aux Charmilles, à 

1 Annoncée, 477. 
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la campagne Masset, à la nouvelle Cité-Jardin d'Aïre. Maintenant, de nombreux 
nouveaux projets vont démarrer: 120 logements vont être construits aux Ouches; 
une demande de rénovation a été déposée cet été pour les immeubles de la rue 
William-Lescaze et concerne quand même plusieurs centaines de logements; le 
projet pour la reconstruction du cycle d'orientation de Cayla a aussi été déposé 
cet été; il y a en outre la demande de rénovation et d'aménagement pour le secteur 
anciennement occupé par Tavaro; enfin, le parc des Charmilles doit également 
être aménagé. 

En fait, tous ces projets avancent à leur rythme, d'une manière indépendante 
les uns des autres et ce qui me gêne, ainsi que mes collègues les Verts et les habi
tants de ces quartiers, ce sont les énormes chamboulements qui en résultent, car 
cela concerne de grandes parcelles, et le fait qu'il n'y a aucune concertation entre 
ces projets. 

Dans le quartier, nous aimerions voir un zeste d'utopie prendre forme, car ce 
n'est pas parce que depuis cinquante ans ces terrains sont classés dans telle ou 
telle zone qu'il faut forcément les laisser tels quels. En effet, il est absurde d'amé
nager un parc entre deux zones industrielles et il n'est pas possible de projeter 
encore des immeubles de logements le long de l'avenue de l'Ain; il s'agit donc de 
la route qui vient du pont Butin et il y circule environ 40 000 voitures par jour. 
C'est Tunique zone encore constructible à l'heure actuelle pour du logement, 
mais nous pensons que ce n'est pas une bonne chose et qu'il faut, avec les diffé
rents propriétaires privés, avec la Ville, le Canton, trouver des solutions pour 
qu'on puisse faire des échanges de terrains en misant sur la bonne volonté des 
personnes concernées. 

Il est intéressant de remarquer que ces projets ont avancé au niveau du quar
tier et que le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie avait, de son côté, trouvé les mêmes options, parce qu'elles sont raison
nables. Mais il n'est pas possible de commencer à construire des équipements 
publics sans tenir compte du contexte dans lequel ils se situent. C'est pour cela 
que je vous invite à voter cette motion et à l'envoyer au Conseil administratif pour 
qu'il puisse mettre en œuvre la concertation que celle-ci propose, car c'est vrai
ment le dernier moment pour faire quelque chose. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole très 
brièvement, parce que je crois que tout le monde peut s'accorder sur le bien-fondé 
de votre demande, Madame Kunzler, ce d'autant plus que la concertation, que 
vous appelez de vos vœux, a déjà débuté. D'ailleurs, elle a débuté grâce à l'initia-



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2643 
Motion: quartiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde 

tive des habitants de Saint-Jean dans le cadre du forum qu'ils ont organisé il y a à 
peine une dizaine de jours, forum auquel j'étais invité ainsi que les architectes de 
l'ancienne parcelle de Tavaro, et qui étaient présents. M. Hentsch était également 
invité, mais, malheureusement, il n'a pas répondu à cette invitation. Dans le cadre 
de ces débats, il est apparu que les suggestions que la Ville de Genève avaient for
mulées il y a déjà un certain nombre de mois rejoignaient les préoccupations d'un 
bon nombre d'habitants et visaient à faire une rocade entre la parcelle où se situe 
actuellement le stade des Charmilles, qui est dévolue à un futur parc pour le quar
tier, et la parcelle se trouvant à côté, dite «ex-Tavaro». 

Nous avons pris contact avec le propriétaire de la parcelle du futur parc, la 
Fondation Hypomène, représentée par M. Bénédict Hentsch. Nous lui avons pré
senté notre projet il y a déjà de nombreux mois, mais c'est une fin de non-recevoir 
qui a été manifestée par l'intéressé. A partir de là, il est vrai que mes services 
n'ont pas été plus loin. 

Maintenant, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, ce n'est pas du tout 
celui qui vous parle ni même l'un ou l'autre des membres du Conseil administra
tif qui aurait invité les habitants de Saint-Jean à reprendre l'idée de rocade que 
j 'a i mentionnée. Comme vous l'avez dit, Madame Kùnzler, parce que c'est 
l'expression même du bon sens, elle a été trouvée simplement par les habitants 
eux-mêmes et, aujourd'hui, je suis aussi content que vous de voir que nous nous 
sommes totalement rejoints sur ces propositions. Mais nous espérons toujours 
que le propriétaire de cette parcelle pourra lui-même partager le bon sens de notre 
proposition de rocade et permettre d'arriver à offrir un parc qui soit le plus proche 
possible des habitations que l'on connaît dans ce quartier. 

Pour l'autre aspect, qui est peut-être plus global et qui vise les éléments tou
chant la future construction du cycle d'orientation de Cayla ainsi que les bâti
ments à rénover de la rue William-Lescaze, je rappelle que, là aussi, à l'initiative 
des habitants, une première séance de concertation à laquelle j 'ai assisté person
nellement, en compagnie de certains de mes collaborateurs, a déjà eu lieu il y a un 
certain nombre de mois. La concertation devrait se poursuivre pour tenter de trou
ver une solution répondant aux préoccupations pleines de bon sens également 
exprimées par les habitants de Saint-Jean. Ces derniers souhaitent, dans le cadre 
de ces rénovations, pouvoir faire en sorte que les habitations qui seront offertes 
soient d'une qualité supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui dans ces 
immeubles, qui, il faut bien le reconnaître, n'est à l'heure actuelle pas très satis
faisante. C'est donc avec plaisir que nous recevons cette motion qui va dans le 
sens des démarches que nous sommes en train d'entreprendre avec les intéressés 
dans ce quartier. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions libérales). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied avec les 
divers partenaires (Etat de Genève, Ville de Vernier, fondations HBM, les divers 
propriétaires et les habitants) une concertation pour un aménagement de qualité, 
en redistribuant l'affectation des parcelles pour améliorer la qualité de vie du 
périmètre allant de la rue du Contrat-"Social à l'avenue de l'Ain et du Rhône à 
l'avenue de Châtelaine. 

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

4. Clause d'urgence sur la motion de MM. Sami Kanaan et 
Roman Juon: «Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouverture 
irresponsable au trafic des poids lourds» (M-233)1. 

M. Sami Kanaan (S). Ce n'est pas forcément avec plaisir que nous reve
nons à la charge avec un sujet qui a déjà occupé le Conseil municipal plusieurs 
fois cette année. L'urgence de cette motion est due au fait que les ministres 
des transports français et italien ont décidé de rouvrir le tunnel du Mont-Blanc le 
15 décembre et que nous avons des éléments qui nous laissent fort à croire que les 
conditions pour la réouverture en toute sécurité ne sont pas réunies. 

En quelque sorte, c'est le dernier moment pour faire quelque chose si tant est 
que nous pouvons encore faire quelque chose. Je précise tout de suite que, suivant 
ce que nous déclare le Conseil administratif ce soir, nous sommes prêts à retirer la 
motion M-233. En effet, nous savons que celui-ci suit le dossier, qu'il est déjà 
intervenu et que, si cela se trouve, les invites peuvent être concrétisées sans que 
nous lui renvoyions nécessairement cette motion. Nous serons donc attentifs à ce 
que dira le Conseil administratif tout à l'heure, mais, pour l'instant, nous souhai
tons que le Conseil municipal vote la clause d'urgence de cette motion, car le tun
nel du Mont-Blanc va rouvrir le 15 décembre au mépris de tous les enjeux de 
sécurité. 

1 Annoncée, 2632. 
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M. Alain Marquet (Ve). Les Verts accepteront la clause d'urgence de cette 
motion, tout en souhaitant vivement qu'on ne rouvre pas la boîte de Pandore pour 
cet objet, parce que je crois qu'il a déjà fait l'objet de nombreux débats dans notre 
enceinte et que, comme les invites sont tellement évidentes, il n'y a pas lieu de 
repartir pour deux heures de discussion. C'est ce que nous souhaitons vivement 
en acceptant la clause d'urgence de la motion socialiste. 

M. Guy Mettan (DC). J'avoue que je me pince deux fois en lisant ce genre 
de motion. En effet, je n'arrive pas à savoir si nous sommes vraiment au 
Conseil municipal de Genève ou à l'Assemblée nationale ou encore au caucus du 
Parti des Verts en France quand je lis certaines invites contenues dans cette 
motion. 

Quand on nous demande d'inviter le Conseil administratif à porter plainte sur 
le plan judiciaire contre les autorités françaises et italiennes, je me demande où 
nous nous trouvons. (Remarque.) Permettez-moi de finir de développer mon 
intervention; je serai bref. Notre parti serait tout à fait d'accord d'accepter 
l'urgence si on ajoutait deux amendements à cette motion. Le premier amende
ment consisterait à demander au Conseil administratif d'inculper les autorités 
françaises et italiennes pour complicité de crimes potentiels contre l'humanité, 
avec préméditation; le deuxième amendement serait de demander au Conseil 
administratif de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que M"* Caria del Ponte, 
procureur général du Tribunal pénal international, mette ces autorités sur sa liste 
noire. A ces deux conditions, nous serions éventuellement d'accord d'entrer en 
matière sur l'urgence et sur le fond. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Concernant le fait de porter plainte contre 
les autorités françaises, c'est une démarche que nous avons déjà soutenue; là, il 
n'y a rien d'extraordinairement nouveau. Ceux qui suivent le dossier auront 
remarqué que nous avons déjà aidé financièrement l'association qui agit dans ce 
domaine et que nous avons, de diverses manières, soutenu cette action. Nous 
acceptons donc la clause d'urgence de la motion. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe accepte volontiers la clause 
d'urgence de la motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 29 non contre 
27 oui. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 615 500 francs, frais d'acquisition compris, 
destiné à l'acquisition partielle de la parcelle 3384, feuille 6, 
commune de Genève, section Plainpalais, sise rue du Stand, 
boulevard Saint-Georges 17, propriété des Services indus
triels de Genève, soit une surface de 2728 m2 (PR-159). 

I. Rappel du contexte 

En 1992, les Services industriels de Genève (SIG) et la Ville de Genève ont 
procédé à un échange foncier en vue de permettre la réalisation du nouveau siège 
des SIG au Lignon et de réserver une emprise de 9000 nr à destination d'un 
groupe scolaire sur l'ancienne parcelle des SIG située à la rue du Stand, boule
vard Saint-Georges. 

De 1992 à 1994, sur la base du concours d'idées initié par l'Etat de Genève, 
deux projets de plans localisés de quartier ont été rejetés par le Conseil municipal. 
Dans l'intervalle, le site est occupé par l'association Artamis. 

En 1994, les SIG, l'Etat et la Ville de Genève se sont accordés sur l'établisse
ment du nouveau plan localisé de quartier (PLQ) N° 28878-170, adopté par le 
Conseil d'Etat le 25 juin 1997. Celui-ci prévoit la réalisation d'un bâtiment de 
logements et d'activités en front du boulevard Saint-Georges, la démolition et la 
reconstruction d'immeubles côté rue du Stand ainsi que la construction d'un 
groupe scolaire dans la partie centrale du site. 

En ce qui concerne la parcelle 3340 - propriété de la Ville de Genève, d'une 
emprise de 9000 m: et destinée au groupe scolaire - il a été admis à l'époque que 
le remaniement parcellaire prévu dans le PLQ N° 28878-170 était conditionné au 
démarrage des travaux. 

2. Principes d'aménagement du périmètre 

Depuis 1998, des négociations coordonnées par l'Etat et la Ville de Genève 
ont été conduites avec l'association Artamis, aux fins de préciser les conditions 
d'utilisation du site en attendant les aménagements futurs. Selon l'option déve
loppée par les autorités, il s'agira d'aménager une partie du site en parc public, de 
construire des logements et de réserver le solde à des activités culturelles ou arti
sanales. 
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Parc public 

Une demande de crédit de 1 265 000 francs a été présentée en juin 2001 par le 
Conseil administratif pour l'aménagement d'un espace public ainsi que d'une 
liaison piétonne entre le boulevard Saint-Georges et la rue du Stand, sur la par
celle 3340 et une-partie de la parcelle 3384 (proposition PR-130). 

Pour mémoire, le futur parc permettra de réhabiliter une friche industrielle, 
cela sur la base de choix évolutifs et écologiques. Il sera composé de trois espaces 
aménagés de manière distincte (aire de jeu et de détente au centre, place vers le 
cimetière, esplanade destinée à recevoir des manifestations ponctuelles devant le 
bâtiment d'expositions de la Ville de Genève), reliés par une allée. 

Incidences foncières 

- la réserve constituée à l'époque pour le groupe scolaire (parcelle 3340) sera 
affectée au nouveau parc public, en raison des possibilités de récupération des 
locaux de l'actuel Musée d'ethnographie dans l'école de Carl-Vogt. L'aban
don de cette option ne sera toutefois effective qu'au moment où la construc
tion du nouveau musée d'ethnographie sera engagée; 

- l'actuelle restriction d'affectation grevant la parcelle 3340 en faveur des Ser
vices industriels de Genève (groupe scolaire et autres équipements publics 
affectés à des activités liées à la réalisation du projet principal, par exemple 
restaurant scolaire, crèche, bibliothèques, etc.) sera levée. 

Construction de logements 

Au terme d'une procédure de négociations menées conjointement entre les 
SIG, l'Etat et la Ville de Genève, les SIG ont donné leur accord de principe quant 
à l'acquisition de la partie sud de la parcelle 3384 par la Ville de Genève. 

Sur le terrain réservé à la Ville de Genève, il est envisagé la construction d'un 
front bâti le long du boulevard Saint-Georges. Des contacts ont déjà été pris avec 
des coopératives (Codha et Ciguë) en vue de mettre en droit de superficie deux 
lots constructibles, réalisables par étapes. 

Par ailleurs, le bâtiment N° 59, situé à l'angle du boulevard Saint-Georges et 
du cimetière des Rois, ne sera pas démoli, dès lors que sa position d'élément de 
transition entre le cimetière des Rois et les futurs immeubles et entre le boulevard 
Saint-Georges et le nouveau parc public a été reconnue par les différents interve
nants. 

L'Etat de Genève acquiert la partie est et nord de la parcelle 3384, soit 5533 m: 

pour 5,5 millions de francs. Dans un premier temps, les activités déployées par 
Artamis seront maintenues, puis des immeubles de logement seront construits. 
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Incidences foncières 

- Afin que les assiettes foncières correspondent à l'aménagement du site (bâti 
et parc public), un remaniement parcellaire est prévu selon les modalités sui
vantes: 

- l'Etat cède gratuitement 850 m2 environ de la parcelle ^384 à la Ville de 
Genève; 

- la Ville cède gratuitement 850 m2 environ des parcelles 3340 et 3384 à 
l'Etat de Genève. 

Redéploiement des activités de l'association Artamis 

Comme cela est précisé dans la proposition PR-130, les récentes négocia
tions ont abouti à dénoncer la convention de prêt à usage signée en 1996 et les 
locaux doivent être libérés d'ici au 30 avril 2002. 

Le projet d'aménagement prévoyant le maintien de certains bâtiments, l'éta
blissement de nouvelles conventions séparées se fera sur la base des négociations 
en cours entre les représentants des collectivités publiques et les associations cul
turelles et le groupement d'artisans. Les locaux situés sur la future parcelle Ville 
de Genève seront gérés par la Gérance immobilière municipale. 

Concertation et information publique 

Une information publique a été donnée en juin 2001 par M. Laurent Mouti-
not, conseiller d'Etat, et M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, séance 
au cours de laquelle ont été présentés le projet dit «Coquelicot» des associations, 
le projet d'aménagement urbain et les intentions de l'Etat et de la Ville de 
Genève. A cette occasion, confirmation a été donnée qu'une large concertation se 
poursuivrait dans le cadre du processus d'aménagement envisagé pour ce site sur 
la base du plan localisé de quartier actuellement en force. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

En mettant en droit de superficie une partie de la parcelle 3384, la Ville de 
Genève marque son soutien aux coopératives d'habitation. Signalons, dans ce 
cadre, que le Conseil municipal sera prochainement appelé à se prononcer sur la 
question d'une contribution directe des collectivités publiques en faveur du 
logement coopératif sous la forme de l'ouverture d'un crédit d'investissement de 
2,5 millions de francs, cela sur la base du rapport de la commission des finances 
du 9 mai 2001 chargée d'examiner le projet d'arrêté PA-448 intitulé «Pour un 
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soutien concret au logement coopératif» ainsi qu'à la motion M-253 «Soutien de 
la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associatif» (amendée et accep
tée par le Conseil municipal lors de la séance du 28 mai 1997). 

3. Processus et coût de l'opération 

Situation foncière de la parcelle 3384 - objet de l'acquisition 

La parcelle 3384, feuille 6, commune de Genève, section Plainpalais, sise rue 
du Stand, boulevard Saint-Georges 17, d'une surface totale de 8261 m2, est située 
en zone 2 et appartient actuellement aux Services industriels de Genève. 

Elle comprend 4400 m2 de terrain nu et d'anciens bâtiments industriels utili
sés actuellement comme salles de spectacles, dépôts, activités diverses, etc. 

Côté rue du Stand, la parcelle est grevée d'une servitude de superficie (poste 
de détente-gaz enterré) en faveur des SIG et d'une servitude de canalisations sou
terraines de gaz en faveur également des SIG. L'aménagement du secteur, qui 
appartiendra sous peu à l'Etat de Genève, tiendra compte de ces installations 
techniques. 

Conditions d'acquisition de la parcelle 3384 

La Ville de Genève acquiert 2728 m2 de la parcelle 3384, propriété des Ser
vices industriels de Genève (SIG), pour le prix de 3 500 000 francs. Le prix du 
terrain s'élève à 1280 francs/m2 environ. La transaction devra être signée avant la 
fin 2001. Après cette date, les SIG se réservent d'ores et déjà la possibilité de 
vendre à un promoteur privé. 

Au vu du passif environnemental du site, la qualité des sols fait actuellement 
l'objet d'investigations. Dans l'acte d'acquisition, les SIG devront garantir à la 
Ville de Genève que l'ensemble du terrain remis à la Ville de Genève sera exempt 
de contamination industrielle. 

Les SIG s'engagent à faire lever la servitude grevant la parcelle 3340 (servi
tude de destination au profit des SIG restreignant l'affectation de la parcelle à «un 
groupe scolaire et autres équipements publics affectés à des activités liées à la 
réalisation du projet principal, par exemple restaurant scolaire, crèche, biblio
thèque, etc.»). 

Les Transports publics genevois (TPG) ont installé au début des années 
soixante une station électrique souterraine côté cimetière des Rois. Dès lors, une 
nouvelle convention d'exploitation devra être établie entre la Ville, future pro
priétaire du terrain, et les TPG. 
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Coût de l'opération 

La Ville de Genève acquiert une partie de la parcelle 3384, soit 2728 m2 envi
ron de terrain construit, pour un prix de 3 500 000 francs. 

Les frais d'enregistrement au Registre foncier sont estimés à 10 500 francs et 
les frais de l'administration fiscale à 105 000 francs. 

S'agissant d'un projet d'utilité publique (parc et logements coopératifs), le 
Conseil administratif sera chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et autres émoluments. 

Il n'y aura pas de frais de notaire. Une réquisition sera déposée par les ache
teurs-vendeurs, en leur qualité de collectivités publiques. 

Les frais de démolition des bâtiments non maintenus seront à la charge des 
futurs opérateurs - superfïciaires. 

Référence au plan financier quadriennal 

Dans le 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004, sous 
chiffre 130, Acquisitions de terrains, la dotation générale prévue pour l'année 
2001 est de 5 000 000 de francs. Les frais d'acquisition de la parcelle 3384 (par
tielle) seront pris sur cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 228 052 francs. 

Date prévisionnelle d'achat 

Les SIG souhaitent que la décision d'acquérir le terrain susvisé intervienne 
d'ici au 31 décembre 2001. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ces crédits est le Service des opérations foncières. 

Les services bénéficiaires sont: 

- le Service des espaces verts et de l'environnement et le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public, pour l'aménagement et l'entretien du parc 
et des liaisons piétonnes; 

- le Service de la gérance immobilière pour la gestion des locaux. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève, au terme duquel la Ville de 
Genève acquiert une partie de la parcelle 3384, feuille 6, commune de Genève, 
section Plainpalais, soit une surface de 2728 m2 environ, pour un prix de 
3 500 000 francs; 

vu l'utilité publique poursuivie par cette acquisition foncière; 

vu l'aménagement prévu (parc, logements, activités diverses) sur l'ancien site 
des Services industriels de Genève (parcelles 3340,3382,3383,3384); 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir sous la forme d'une réquisition au Registre foncier. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 615 500 francs, 
frais d'acte, émoluments et frais d'études compris, en vue de cette acquisition 
foncière destinée à l'aménagement d'un espace de verdure sur une partie de la 
parcelle 3384 et à la réalisation d'un front bâti (logements coopératifs) le long du 
boulevard Saint-Georges. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 615 500 francs. 

Art. 4. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 30 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 
2003 à 2032. 
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Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trements et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier 

Annexes: plan de localisation; 
extrait cadastral (échelle 1 : 500). 



P l a n d e loca l isa t ion (situation actuelle) 



EXTRAIT CADASTRAL 

3384 

Emprise parcelle 
2728 m2 pour 
vente à la VdG 

Projet de division 
en faveur de la VdG 
850 m2 env. 

Projet de division 
en faveur de l'EG 
850 m2 env. 
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La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 4 665 000 francs 
destiné au renouvellement des véhicules et engins spéci
fiques de la Division de la voirie (PR-160). 

I. Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques de la Divi
sion de la voirie s'effectuent'par tranche prévue au programme financier qua
driennal et selon une demande de crédit extraordinaire. 

Aucune demande n'a été déposée en 2000, la présente demande regroupe les 
achats prévus pour les années 2001 et 2002. 

Les prévisions de remplacement motivent cette nouvelle demande de crédit 
relative à l'acquisition de certains véhicules et engins spécifiques de la Voirie. 
Ces équipements vieillissent et engendrent des frais d'entretien et de réparations 
importants. Il faut rappeler que les contrôles techniques obligatoires au Bureau 
des automobiles 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'émis
sions sonores et polluantes telles que l'exige la loi sur la circulation routière 
actuelle. Leur mise en conformité exigerait des investissements disproportionnés, 
compte tenu de leur valeur résiduelle. Dès lors, leur remplacement se justifie, per
mettant ainsi de suivre les dispositions légales et d'acquérir des véhicules adap
tés, plus performants, permettant de rationaliser les activités tout en ménageant 
l'environnement. 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin de voirie s'effectue en coor
dination entre la direction de la division, la direction du Service logistique et tech
nique, compétent pour ce type d'acquisition, et les services utilisateurs concer
nés. 

L'amortissement technique servant de référence pour ces renouvellements est 
le suivant: 

- véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes 10 ans 
- véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes 12 ans 
- engins spécifiques de nettoiement et de travaux 10 ans 
- remorques ' 15 ans 
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Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
d'utilisation des véhicules et engins en tenant compte des kilomètres ou heures 
de travail.réalisés, 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. 

Par ailleurs, il convient de relever que chaque acquisition fait l'objet d'une 
étude de marché comparative; les prix, le service après-vente et les expériences 
internes ainsi que celles d'autres collectivités figurent parmi les critères de choix. 

2. Acquisitions de véhicules et engins prévus en 2001 et 2002 
Est prévue au 19e programme d'investissements quadriennal, sous la 

rubrique 82.15.2, la somme de 2 500 000 francs pour 2001 et de 2 185 000 francs 
pour 2002, soit un total de 4 685 000 francs. 

La présente demande de crédit porte sur l'acquisition de 42 véhicules ou 
engins remplaçant ceux qui ne correspondent plus aux critères susmentionnés, 
selon le tableau ci-après: 



g 

1 
! 



g l o o o o o o cz» S —̂  -T" S CZ» o cz» o o "^ o o o o 
-S o o s o o o o S S o O o S S o C D S <5 o o s o o o o o o o cz» o S S o O S S 
°- ô ô o o ô ô éz> ô ô ô ô èz> ô ô ô ô Ô ô ô ô t n 

— co f— m m co co co OO CO co co oo co co co co i n i n o •*!- <o 
= co CM <o 

nt
a 

=* 
o 
s 

v> 

en
t 

af
fit

 

ifi
q

 

ce
m

 

ei
lle

: 

ut
s 

v.
gr

 

pl
at

 

sp
éc

 

co 

co
rb

 

o o 

sp
éc

 

m
pl

 

co
rb

 

•ff Q. en
l 

ep
on

 

1 — in
s 

S tn 
eu O * ep

on
 

h- t - co 
CM = -a " O tn = eu eu eu eu eu eu CU i n m o>l 

;u
le

 p
ré

vu
 e

 

r 
la

 c
ol

le
ct

e 

r 
le

 c
on

trô
le

 

r 
l'e

nt
re

tie
n 

i 

nt
. 

Fo
nt

ai
ne

 

: d
ou

bl
e 

ca
b 

ie
r 

3,
5 

T 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

e 
ru

es
 lé

ge
r 

ru
es

 l
ég

èr
e 

ru
es

 l
ég

èr
e 

ru
es

 l
ég

èr
e 

ra
ns

po
rts

 3
,: 

ra
ns

po
rts

 3
, 

ne
 3

 e
ss

ie
u:

 

ru
es

 lo
ur

de
 

îh
ic

ul
es

 e
t 

• = ^ 3 ^ - î ÇU 

at
el

i T 3 T 3 • o T 3 T 3 T 3 T 3 ru
es

 l
ég

èr
e 

ru
es

 l
ég

èr
e 

ru
es

 l
ég

èr
e 

l ô 

ru
es

 lo
ur

de
 

i i 

1 
o a. o 

C L R Q . 

ca
m

io
nn

et
l 

at
el

i 

eu <U 
U) S % eu eu <U * 0 ) eu 

1 
eu 

- o S * d
es

1 

1 o o 
c 
o o 

ca
m

io
nn

et
l 

g =) 
eu 

ZJ 
eu eu" 3 

eu 
3 
eu 

3 
eu 

3 
eu S % 

ch
âs

si
s d

es
1 

fo
ur

g 

fo
ur

g 

fo
ur

g<
 

fo
ur

gi
 

ca
m

io
nn

et
l 

fo
ur

gi
 

CD 

CD ba
la

y 

! 
> s 
CD 
(D CD 

J 3 

CO 
CO 

co 
co la

ve
u 

la
ve

u 

la
ve

u 

fo
ur

gi
 

fo
ur

gi
 

ch
âs

si
s 

la
ve

u 

To
ta

l 

3 ^ 
a l o en c- S co •«* •**• • * 3 • * • * •«* •**• r- <o eo •*a- * * • 1 r-

< • $ 

o ^ô" ^5" S ^ c z ? "̂ S" £Z x : '̂ ^ ^^ JZ J= x : - C <o ~ÏÏ eu o r— CT) S O m o O o O O o cz» S co r— ~ÏÏ 
ïï o CN i n o o en CZ» o o O O o C31 S en en CT) CM 

1 co co o co l O m tn en m m i n co co C N eo S 1 m co -*a- r- CO r— f - f— £ r— r— r— r-. CM o CM i n i n S 
g • * - *" T_ "~ • * - • " " T_ T_ '"- T -

""" *~ 
S 

:*: 
cz 

CD O 
• O ' • » 

11 
CM S l O r-- r- h - r- r— r— r-~ r— S m t n r— r- S 11 cn CO S co co co co co co co co co co S 

? S co oo ' S 11 en CT» CT» ^ CT) CT) CT) en £ O ) en en O ï en ? S c» CT) i en 

5 1 O 

s ' ca 
ô . < < < < < < E CD m m m CD m a5 —i _ i _ j _ j _ l _ i 

c CO O O O O O O CD O o -CD L U 

tp
li (T or ÛT or or or Z Z •z 

O tp
li 

<t> eu eu CU eu eu 3 3 3 

en
gi

 

LU X X X 

en
gi

 

O 
or CO 

IC
25

 

a en ég
è 

ég
è 

ég
è 

ég
è 

ég
è 

ég
è 

ég
è O 

c/> o 
CO 

O 
co 

en CT) 
—3 1 => LU LU IC

25
 

o t— o o O i — |— 1 CD 

° S O 

O
ËN

 

S o O <D eu eu eu eS JS •£ m CD CQ O O È S 

-i tn LU 
O O

ËN
 

^ LU 

P
E

U
G

E
 

E 2 5 E £ E E eu tn 
eu 

tn 
eu 

P
E

U
G

E
 

P
E

U
G

E
 

eu 

V
éh

ic
 

pa
ni

e 

M
E

R
 

C
IT

R
 

| 

ca
m

io
nn

et
te

 1 

P
E

U
G

E
 

se
 d

e 

se
 d

e 

se
 d

e 

se
 d

e 

se
 d

e 

se
 d

e 

se
 d

e E 
eu 

• o de
 ru

 

de
 ru

 

P
E

U
G

E
 

P
E

U
G

E
 

m
en

ta
i 

la
ve

u:
 

c= c c 

ca
m

io
nn

et
te

 1 

c 3 3 3 3 3 ^ 
3 eu eu S = m

en
ta

i 

ca
m

io
n 

o o o 

ca
m

io
nn

et
te

 1 

o eu eu eu eu eu eu 

ba
la

ye
 

co (O S o o -eu 

ca
m

io
n 

1 fo
ur

gi
 

fo
ur

gi
 

fo
ur

gi
 

fo
ur

gi
 

ca
m

io
nn

et
te

 1 

fo
ur

gi
 

CD 
CO ba

la
y 

ba
la

y > • • 
CD 
CD 

• O 

ro 
co 

• O ba
la

y 

ba
la

ye
 

la
ve

u 

la
ve

u 

la
ve

u 

fo
ur

gi
 

fo
ur

gi
 

su
pp

i 

ca
m

io
n 

um
ér

o 
G

E
 

92
57

3 

93
16

2 

93
73

4 

89
77

 

91
21

4 

86
04

 

63
5 

63
6 

63
7 

63
8 

64
1 

64
6 

65
0 

64
3 

64
4 

63
9 

15
63

87
 

18
88

97
 

1 17
1 

z 

te
m

e _ 

te
m

e 

m CD CM m CO m O ï o i - O J co •<* m o S r». O ) Q CM te
m

e 

o CM co CM o co co r— r» r— r- r-- i - - t n S m cz» I l O 
1 £= CM CO co co co co CM CM CM CM CM CM CM co CO co g S i 5 r co »- *-

i — 

•* • « f -* « * • • * •* T •**• • * •< r g S 5 

11 

ic
e 

S $ z O. O- a. Z Z Z Z Z z Z Z Z Z z z z z 

L _ _ 
O 
UJ S a 

UJ 
S 

l — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2659 
Proposition: véhicules de la Voirie 

4. Synthèse des critères de choix 

D'une façon générale, tout véhicule ou engin de voirie doit, de nos jours, 
répondre à des critères de choix essentiels: 

La performance 

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, en fonction des 
charges et des spécificités d'utilisation (agrégats: benne à ordures, laveuse, 
balayeuse, etc.), la maniabilité (longueur, largeur, empattement, hauteur, réparti
tion 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 du véhicule dans un milieu encombré par la circulation automobile. 

De surcroît, la nature des charges transportées peut, par émissions de micro
organismes, contaminer l'homme. 

Dès lors, toutes dispositions techniques doivent être prises afin d'assurer 
l'intégrité physique des employés et des usagers. 

La fiabilité 

Les véhicules et engins sont soumis à de fortes sollicitations, les services à la 
population doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

La tranquillité des habitants 

Bon nombre de tâches sont effectuées aux premières heures du matin en rai
son du trafic peu dense, mais aussi à un moment où «la ville dort». Il s'agit donc 
d'allier une exploitation rationnelle au respect de la tranquillité des habitants. 

Afin d'intégrer au mieux ces critères lors du choix d'un produit, les employés 
spécialisés de la Voirie entretiennent d'étroits contacts avec les fournisseurs 
potentiels. Il est à noter que plusieurs constructeurs ont le souci de consulter régu
lièrement les gens du terrain pour bénéficier de leurs expériences et suggestions 
en tant qu'utilisateurs de véhicules et d'engins. 

Depuis peu, les constructeurs proposent des moteurs à couple élevé et à bas 
régime entre (1200 et 1400 U min) dégageant une émission sonore nettement 
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atténuée et moins désagréable à l'oreille. Ainsi, le niveau sonore mesuré sur ces 
nouveaux moteurs et selon les conditions prévues dans l'ordonnance 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 nous proposent 
des machines dont le niveau sonore s'élève à 76 dB (A) (la voix moyenne d'un 
individu a pour densité 55 Db et l'ambiance d'une rue en pleine activité dégage 
une intensité sonore avoisinant les 65 dB). A noter que les engins encore en ser
vice n'atteignent pas non plus les valeurs limites. 

La préservation de l'environnement 

La Suisse, précurseur en la matière, connaît aujourd'hui les normes antipollu
tion les plus sévères du monde. Tout véhicule ou engin immatriculé sur le terri
toire 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 / Composés organiques volatiles) 
- PM10 (particules et suies) 

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. 

Dans le cadre de l'Agenda 21 et des engagements de la Ville de Genève en 
matière d'environnement, les performances environnementales des véhicules 
seront des critères de choix importants. Ces derniers seront intégrés aux cahiers 
des charges et couvriront l'ensemble du cycle de vie des véhicules (construction, 
utilisation, entretien et maintenance, élimination et recyclage). Les trois axes 
principaux retenus sont la consommation d'énergie (carburant, énergie grise), les 
émissions polluantes (normes Euro 3 et Euro 4) et la recyclabilité des matériaux 
du véhicule en fin de vie. 

Le niveau technologique des véhicules entre en grande part dans leurs 
impacts sur l'environnement. Il importe d'être attentif à toutes innovations 
techniques - il faut parfois les susciter - tendant à diminuer les impacts sur l'envi
ronnement et les nuisances. Les constructeurs devront pouvoir garantir un niveau 
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technique répondant aux normes les plus strictes pour chaque catégorie de véhi
cules. Les critères de choix environnementaux sont continuellement adaptés aux 
technologies disponibles sur le marché et aux normes en vigueur. 

Le service après-vente 

C'est l'un des critères de choix les plus importants lors de l'achat d'un véhi
cule ou engin de travail. 

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 (colla
borateurs compétents, atelier de réparation adéquat, approvisionnement en pièces 
de rechange, etc.). Toutefois, bon nombre d'engins spécifiques de voirie sont 
achetés à l'extérieur du canton, notamment en Suisse alémanique, du fait 
qu'aucune représentation n'est assurée localement. Cela étant, ces constructeurs 
et leurs représentants doivent 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 et cela bien entendu 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. Il est bien entendu que les rabais consentis varient selon 
l'importance du parc, du volume et de la cadence de remplacement des pièces. 

Le prix 

Sur la base d'un cahier des charges dûment documenté, des appels-d'offres 
sont lancés auprès des fournisseurs potentiels. Les achats le nécessitant seront 
traités selon l'application de la réglementation sur les marchés publics en matière 
de fournitures et services. Après réception des documents, une analyse approfon
die est entreprise. Certains produits qui ne correspondent pas sont écartés. Le 
meilleur produit emportera le marché après l'approbation du conseiller adminis
tratif délégué. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 
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Quant à la charge financière comprenant les .intérêts au taux de 4,75% et 
Tamortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 596 826 francs. 

6. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce projet est le Service logistique et technique de la 
Division de la voirie. 

Les services bénéficiaires des véhicules sont: 

- le Service entretien du domaine public; 
- le Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public; 
- le Service études et constructions; 
- le Service logistique et technique. 

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 
4 665 000 francs destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la 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 4 665 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

7. Présentation des véhicules et engins à renouveler (voir annexe) 



7. Présentation des véhicules et engins à renouveler 

Fiche signalétique N° 1 

Véhicule à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ 1622 t Mis en circulation le 27 novembre 1984 
N° interne 173 - GE 5520 Camion réservé à la collecte des déchets ménagers, 

équipé d'une benne à ordures; 
Poids total 16000 Kg, charge utile 5000 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 118'000 Km 
Agrégat du type MAMMUTde 15 m3. 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 1O'OOO.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 6/2 Exécution « TWIN-STEER » avec 3e essieu dirigeable à l'avant; 
Cabine courte 
Empattement maximum 4500 mm, largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV DIN 
Boîte de vitesses automatique communale avec retarder 
hydraulique incorporé 
Suspension pneumatique à l'arrière 
Échappement vertical derrière la cabine 
3e siège passager dans la cabine. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 4 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 170'000.--

Exécution acier du type standard; côtés aluminium; 
Largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm 
Système de compression des déchets contre une plaque 
d'éjection sous prétension hydraulique prévue pour la vidange 
du caisson 
Appareil de vidange des containers pour les déchets 
compostables de 140 litres, combiné sur le système prévu pour 
les containers de 600 à 800 litres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 130'000.--

Données techniques de l'ensemble du châssis-cabine et 
agrégat: 

• poids total 26000 Kg 
• charge utile minimum 12000 Kg 
• longueur maximum 8500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 300*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 

Benne a ordures d'un maximum de 
18 m3 



Fiche slgnalétique N° 2 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 K 
N° interne 176-GE6804 

Mis en circulation le 31 janvier 1986 
Camion réservé à la collecte des déchets ménagers, 
équipé d'une benne à ordures; 
Poids total 16000 Kg, charge utile 5000 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 109'000 Km 
Agrégat du type MAMMUT de 15 m3. 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 10'000.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 6/2 Exécution "TWIN-STEER" avec 3B essieu dirigeable à l'avant; 
Cabine courte; 
Empattement.maximum 4500 mm, largeur 2500 mm 
Hauteur du châssis 1000 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV DIN 

Botte de vitesses automatique communale avec retarder 
hydraulique incorporé 

Suspension pneumatique à l'arrière 

Echappement vertical derrière la cabine 

3e siège passager dans la cabine. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 4 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 170'000.~ 

Benne à ordures d'un maximum de 
18 m3 

Exécution acier du type standard; côtés aluminium; 
Largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm 
Système de compression des déchets contre une plaque 
d'éjection sous prétension hydraulique prévue pour la vidange 
du caisson 
Appareil de vidange des containers pour les déchets 
compostables de 140 litres, combine sur le système prévu pour 
les containers de 600 à 800 litres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 130'000.-

Données techniques de l'ensemble du châssis-cabine et 
agrégat: 

poids total 
charge utile minimum 
longueur maximum 

26000 Kg 
12000 Kg 
8500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 300'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 3 

Véhicules à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ Mis en circulation le 3 mai 1983 
N° interne 636 - GE 6623 Camion multibenne pour le transport de benne 

Poids total 16000 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 160'000 Km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 12'000.~ 

Véhicule prévu pour la remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Cabine courte 
réservé à la levée des bennes Empattement maximum 4500 mm 

Largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV. 

Équipé d'une superstructure multibenne téléscopid,ue à 
résistance élevée 

Force de levage 15 T 

Force de levage aux bras 8 T 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 200*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N°4 

Véhicule à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ Mis en circulation le 23 novembre 1986 
N° interne 642 - GE 5503 Camion multibenne pour le transport de benne 

Poids total 16000 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 165'000 Km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 12'000.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Cabine courte 
réservé à la levée des bennes Empattement maximum 4500 mm 

Largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV. 

Équipé d'une superstructure multibenne téléscopique à 
résistance élevée 

Force de levage 15 T 

Force de levage aux bras 8 T 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 200'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 5 

Véhicule à remplacer Descriptif 

IVECO Mis en circulation le 19 juillet 1985 
N° interne 612 - GE 7938 Camion multibenne pour le transport de benne 

Poids total 16000 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 225'000 Km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 12'000.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Cabine courte 
réservé à la levée des bennes Empattement maximum 4500 mm 

Largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV. 

Équipé d'une superstructure multibenne téléscopique à 
résistance élevée 

Force de levage 15 T 

Force de levage aux bras 8 T 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 200'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 6 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 
N° interne 641 -GE5854 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 
réservé à ta levée des débarras 

Descriptif 

Mis en circulation le 5 novembre 1986 
Camion de transport à pont plat basculant 
Poids total 11000 Kg, charge utile 6000 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 172'000 km 
Agrégat monté sur châssis, pont basculant 3 côtés, 
avec ridelle élévatrice 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 8'000.~ 

Cabine courte 
Empattement maximum 3560 mm, largeur 2500 mm 
Hauteur du châssis 1000 mm 
Puissance moteur minimum 150 CV DIN 

Valeur d'achat du châssis-cabine Fr. 75'000. 

Equipé d'une superstructure à pont plat basculant 3 côtés avec 
ridelles et hausses ainsi qu'une porte hydraulique d'une charge 
de 500 Kg. 

Valeur d'achat de la superstructure Fr. 55'000.-

Données techniques de l'ensemble: 

• poids total 
• charge utile minimum 
• longueur maximum 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 130'0O0. 

12000 Kg 
7000 Kg 
6900 mm 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 7 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622 K 
N° interne 4854 - GE 199 BL 

Descriptif 

Mis en circulation le 24 octobre 1984 
Camion réservé au lavage des rues 
Poids total 15600 Kg 
Kilométrage au compteur le 31 juillet 2001: 96'000 km 
Agrégat du type KAISER avec citerne de 8000 litres et 
installation de lavage. 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 12'000.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 
réservé à la levée des débarras 

Cabine courte 
Empattement maximum 3560 mm, largeur 2500 mm 
Hauteur du châssis 1000 mm 
Puissance moteur minimum 150 CV DIN 

Valeur d'achat du châssis-cabine Fr. 75'000.— 

Equipé d'une superstructure à pont plat basculant 3 côtés avec 
ridelles et hausses ainsi qu'une porte hydraulique d'une charge 
de 500 Kg. 

Valeur d'achat de la superstructure Fr. 55'000.-

Données techniques de l'ensemble: 

• poids total 12000 Kg 
• charge utile minimum 7000 Kg 
• longueur maximum 6900 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 130*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 8 

Véhicule à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ L608 Mis en circulation le 27 mai 1986 
N° interne 638 - GE 5527 Fourgon d'intervention 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 160'000 km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 7'000.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon d'atetier Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier, 
du type standard surélevé d'une capacité de 15 m3, équipé d'une plaque 

élévatrice de 400 Kg. 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 60'000-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche stgnalétique N8 9 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FORD SIERRA Break Mis en circulation le 25 novembre 1987 
N° interne 2422 - GE 114754 Véhicule réservé aux opérateurs géomètres 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 96'500 km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 2'000.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 monospace de transport Véhicule utilitaire du type monospace, équipé en intérieur pour 
réservé aux opérateurs géomètres recevoir les outils 

Équipements voulus par la mission. 
Hayon arrière et portes coulissantes. 

Valeur d'achat: Fr. 35'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 10 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Voiture OPEL Caravan Mis en circulation le 15 septembre 1987 
N° interne 2453 - GE 7105 Véhicule réservé au coursier de la Division 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 66'000 km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 500.--

Véhicuie prévu pour le remplacement 

1 voiture break de livraison Véhicule pour le coursier de la Division 
et l'approvisionnement de la Cafétéria. 

Voiture de cylindrée 1,6 à 1,8 L. 
Boîte à vitesses automatique 
Air conditionné 

Valeur d'achat: Fr. 30'OuO.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 11 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Camionnette SUZUKI SUPER-CARRY Mis en circulation le 21 juillet 1986 
N° interne 2448 - GE 4326 Véhicule réservé aux nettoyages des fontaines 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 75'000 Km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon de transport standard Véhicule utilitaire à l'encombrement minimal, 
de faible gabarit réservé aux aménagé en intérieur pour recevoir les équipements et 
nettoyages des fontaines outillages nécessaires à l'entretien des fontaines 

Hayon arrière et porte coulissante de côté 

Valeur d'achat: Fr. 15'000-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 12 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Fourgon SUZUKI SUPER-CARRY Mis en circulation le 23 juillet 1986 
N° interne 2449 - GE 6873 Véhicule réservé aux nettoyages des fontaines 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 102'000 Km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 Fourgon de transport standard Véhicule utilitaire à l'encombrement minimal, 
de faible gabarit réservé aux nettoyages aménagé en intérieur pour recevoir les équipements et 
des fontaines outillages nécessaires à l'entretien des fontaines. 

Hayon arrière et porte coulissante de côté 

Valeur d'achat: Fr. 15'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N" 13 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Voiture FORD FIESTA Mis en circulation le 12 novembre 1986 
N° interne 2450 - GE 110647 Véhicule réservé à l'entretien du domaine public 

Kilométrage au comptei/r le 30 juin 2001: 55'000 Km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Véhicule prévu pour les contrôles sur le domaine public 
pouvant transporter des personnes et du matériel 
Petite cylindrée 
Hayon arrière 

Valeur d'achat: Fr. 15*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 14 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Voiture FORD FIESTA Mis en circulation le 12 novembre 1986 
N° interne 2451 - GE 16080 Véhicule réservé à l'entretien du domaine public 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 62'000 Km 

Valeur de reprise; Fr. 500.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Véhicule prévu pour les contrôles sur le domaine public 
pouvant transporter des personnes et du matériel 
Petite cylindrée 
Hayon arrière 

Valeur d'achat: Fr. 15*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



% 

Fiche signalétique N° 15 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Voiture VW GOLF Mis en circulation le 12 novembre 1986 
N° interne 2452 - GE 14912 Véhicule réservé à l'entretien du domaine public 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 55'000 Km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Véhicule prévu pour les contrôles sur le domaine public 
pouvant transporter des personnes et du matériel 
Petite cylindrée 
Hayon arrière 

Valeur d'achat: Fr. 15'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 16 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORiNO Mis en circulation le 30 août 1989 
N° interne 2457 - GE 90363 Voiture de livraison Pick-Up 

Kilométrage au compteur le 30 juin 200: 105'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up; 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée de moteur environ 1500 ce 
Traction avant 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 13'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 17 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 21 décembre 1989 
N° interne 2460 - GE 132593 Voiture de livraison Pick-Up 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 60'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up; 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée de moteur environ 1500 ce 
Traction avant 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 13'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 18 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 17 janvier 1990 
N° interne 2462 - GE 5529 Voiture de livraison Pick-Up 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 148'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up; 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée de moteur environ 1500 ce 
Traction avant 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 13'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 19 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 14 juin 1990 
N° interne 2464 - GE 7056 Voiture de livraison Pick-Up 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 110'000km 

Valeur de reprise: Fr. 500.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up; 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée de moteur environ 1500 ce 
Traction avant 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 13'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document in 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 20 

Véhicule à remplacer Descriptif 

FIAT FIORINO Mis en circulation le 30 août 1993 
N° interne 2471 - GE 94813 Voiture de livraison Pick-Up 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 130'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 500.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 voiture de livraison Type Pick-Up 
Pont de chargement de 1 m3 avec ridelle plate-forme 
Cylindrée de moteur environ 1500 ce 
Traction avant 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 13'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche stgnalétique N° 21 

Véhicule à remplacer 

Fourgon TOYOTA HIACE 
N° interne 1817 - GE 92611 

Descriptif 

Mis en circulation le 8 novembre 1979 
Fourgon de livraison 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 70'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 500.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Véhicule de catégorie légère conduit avec un permis de 
voiture; 
Empattement 3050 mm, 
Poids total 3500 Kg; 

Options imposées: 

• direction assistée 
• système antipollution 
• botte de vitesses automatique 

• prise de force 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 40'000.— 

Equipé d'une benne à ordures pour la vidange des corbeilles à 
déchets à chargement latérale d'une capacité de 3,3 m3 du 
typeOCHSNERK1-33. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 50'000..-

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 90'000.-

Commentaire: 

Le choix du châssis-cabine est dépendant de l'agrégat. En principe, seul un châssis-cabine standard de 
marque MERCEDES-BENZ 310D peut convenir. Le marché de ce type d'engin étant très limité, l'adaptation 
de l'agrégat sur un autre type de véhicule augmenterait considérablement le prix de l'ensemble. En fait, il s'agit 
du seul équipement standard de ce type connu en Europe et développé en Allemagne par les firmes Mercedes 
et une filiale Ochsner. Certes, il existe d'autres fournisseurs qui seraient à même de construire un tel 
équipement, mais il s'agirait d'un produit prototype, voire gadget. 
Quels en seraient le prix, la fiabilité, le service après-vente, etc. 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 22 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Fourgon pour la collecte des corbeilles Mis en circulation le 23 octobre 1991 

MERCEDES-OCHSNER Châssis-cabine monté d'une superstructure de 3,3 m3 pour la 
N° interne 3204 - GE 91000 vidange des corbeilles à déchets 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 165'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 7'000.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Véhicule de catégorie légère conduit avec un permis de 
voiture; 
Empattement 3050 mm, 
Poids total 3500 Kg; 

Options imposées: 

• direction assistée 
• système antipollution 

• boîte de vitesses automatique 

• prise de force 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 40'000.— 

Equipé d'une benne à ordures pour la vidange des corbeilles à 
déchets à chargement latérale d'une capacité de 3,3 m3 du 
type OCHSNER K1-33. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 50'000.. -

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 90 '000. -

Commentaire: 

Le choix du châssis-cabine est dépendant de l'agrégat. En principe, seul un châssis-cabine standard de marque 
MERCEDES-BENZ 310D peut convenir. Le marché de ce type d'engin étant très limité, l'adaptation de l'agrégat 
sur un autre type de véhicule augmenterait considérablement le prix de l'ensemble. En fait, il s'agit du seul 
équipement standard de ce type connu en Europe et développé en Allemagne par les firmes Mercedes 
et une filiale Ochsner. Certes, il existe d'autres fournisseurs qui seraient à même de construire un tel équipement, 
mais il s'agirait d'un produit prototype, voire gadget. 
Quels en seraient le prix, la fiabilité, le service après-vente, etc. 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 23 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Fourgon pour la collecte des corbeilles Mis en circulation le 23 octobre 1991 
MERCEDES-OCHSNER Châssis-cabine monté d'une superstructure de 3,3 m3 pour la 
N° interne 3205 - GE 92573 vidange des corbeilles à déchets 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001:156'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 7'000.--

Véhicule prévu pour la remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 Véhicule de catégorie légère conduit avec un permis de 
voiture; 
Empattement 3050 mm, 
Poids total 3500 Kg; 

Options imposées: 

• direction assistée 
• système antipollution 
• boîte de vitesses automatique 

• prise de force 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 40'000.— 

Equipé d'une benne à ordures pour la vidange des corbeilles à 
déchets à chargement latérale d'une capacité de 3,3 m3 du 
typeOCHSNERK1-33. 

Valeur d'achat, prix catalogue Fr. 50'000..~ 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 90'000.-

Commentaire: 

Le choix du châssis-cabine est dépendant de l'agrégat. En principe, seul un châssis-cabine standard de marque 
MERCEDES-BENZ 310D peut convenir. Le marché de ce type d'engin étant très limité, l'adaptation de l'agrégat 
sur un autre type de véhicule augmenterait considérablement le prix de l'ensemble. En fait, il s'agit du seul 
équipement standard de ce type connu en Europe et développé en Allemagne par les firmes Mercedes 
et une filiale Ochsner. Certes, il existe d'autres fournisseurs qui seraient à même de construire un tel équipement, 
mais il s'agirait d'un produit prototype, voire gadget. 
Quels en seraient le prix, la fiabilité, le service après-vente, etc. 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 24 

Véhicule à remplacer Descriptif 

MERCEDES-BENZ L407 Mis en circulation le 18 novembre 1982 
N° interne 1826 - GE 93162 Fourgon d'intervention réservé à l'assainissement des eaux 

Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 130'000 km 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 7'000.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon d'atelier du type standard Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier, d'une capacité 
surélevé de 15cm3, équipé de portes latérales coulissantes. 

Valeur d'achat de l'ensemble : Fr. 70*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 

i 



Fiche signalétique N" 25 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Citroën C25 Mis en circulation le 18 janvier 1984 
N° interne 1832 - GE 93734 Fourgon d'atelier 

Charge utile: 1640 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 50'000 km 

Valeur de reprise: Fr. l'OOO.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon d'atelier du type standard Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier, d'une capacité 
surélevé minimum de 15 m3 

Réservé aux équipes travaux 
Porte latérale coulissante. 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 50'000.~ 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalébque N° 26 

Véhicule à remplacer 

VWLT31 
N° interne 1825 -GE8977 

Descriptif 

Mis en circulation le 15 octobre 1981 
Fourgon d'atelier; 
Charge utile: 1640 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 71*000 km 

Valeur de reprise: Fr. 1'000.--

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon d'atelier du type standard 
surélevé 

Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier, d'une capacité 
minimum de 15 m3 

Réservé pour l'entretien des fontaines 
et l'enlèvement des graffitis 
Porte latérale coulissante. 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 50'000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans ie document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 27 

Véhicule à remplacer 

IVECO DAILY 
N° interne 1803 - GE 91214 

Descriptif 

Mis en circulation le 28 mars 1985 
Camionnette double cabine pont plat 
Poids total 3500 Kg 
Charge utile: 1200 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 130'000 km 

Valeur de reprise: Fr. 1'000.--

Véhlcuta prévu pour le remplacement 

1 châssis double cabine 3,5 To Exécution standard; 
Cabine double - 6 places - 3 avants, 3 arrières 
Empattement 3500 mm 
Puissance moteur minimum 100 CV DIN 
Direction assistée 
Poids total 3500 Kg. 

1 pont de chargement plat Exécution tout aluminium 

• Longueur intérieure 3000 mm 
• Largeur intérieure 2000 mm 
• Hauteur ridelles 400 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 60'000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 28 

Véhicule à remplacer Descriptif 

PEUGEOT J9 Mis en circulation le 15 juillet 1986 
N° interne 1835 - GE 8604 Fourgon d'atelier; 

Charge utile: 1640 Kg 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 74'000 km 

Valeur de reprise: Fr. T000.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 fourgon d'atelier du type standard Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier; d'une capacité 
surélevé minimum de 15 m3 

Equipé d'une plaque éfévatrice de 500 Kg pour le transport du 
groupe électrogène; 
Porte latérale coulissante. 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 60'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 29 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4269 - GE 635 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. V000.--

Ënqin prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 Kg 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3èfne brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins -
pouvant convenir Fr. 180*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 30 

Engin è remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4270 - GE 636 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 1'000. 

Enoln prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 Kg 
• largeur maximum t 1250 mm 
• hauteur maximum ' 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3e™ brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 31 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4271 - GE 637 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Enoln prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 1'000. 

Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3e™ brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 32 

Enaln à remplacer Descriptif 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4272 - GE 638 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. t000.-

Enain prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roués et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ème brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 33 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4273 - GE 641 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 1 '000. 

Enain prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 Kg 
• largeur maximum 1250 mm 
• hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ème brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir: Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 34 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4274 - GE 646 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001: Fr. 1*000.-

Enoln prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral 
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total maximum 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

7000 Kg 
4800 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ôme brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des altères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 35 

Enain à remplacer 

ROLBA CITY-CAT 
N° interne 4275 - GE 650 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 mars 1987 
Balayeuse de rues légère; 
Poids total 3600 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 17'500 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 1 '000. 

Enain prévu pour le remplacement 

Balayeuse légère de 2,5 m3 Engin standard à traction sur 2 roues et entraînement 
hydrostatique; 
Benne à déchets en acier inoxydable 
Troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral -
Version super-silencieuse maximum 77 Db 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

• poids total maximum 7000 Kg 
• longueur maximum 4800 Kg 
• largeur maximum 1250 mm 

• • hauteur maximum 2000 mm 

Largeur de balayage avec 3ôme brosse frontale minimum 2500 
mm 
Aspiration minimum 120m3/min 
Système de récupération de l'eau aspirée 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins 
pouvant convenir Fr. 180'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 36 

Enain à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40 A 
N° interne 4850 - GE 643 

Descriptif 

Mis en circulation le 25 avril 1984 
Chariot de travail réservé au lavage des rues; 
Poids à vide 1900 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 12'300 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 4'000. 

Engin prévu pour le remplacement 

Chariot de travail Véhicule utilitaire multiples usages à traction et entraînement 
hydrostatique; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total admis 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

4000 Kg 
3350 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Chasse-neige lame biaisée; 
Largeur de travail position inclinée de 1300 mm maximum. 

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 
0,8 m3; 
Bâche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995; 

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; 
Bossette à eau d'une capacité minimum de 1200 litres; 
Dispositif d'enrouleur avec 30 mètres de tuyau et pistolet; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Système d'adaptation pour l'épandage de produit préventif 
contre le verglas; 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 160*000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 37 

Enain à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40 A 
N° interne 4856 - GE 644 

Descriptif 

Mis en circulation le 7 février 1985 
Chariot de travail réservé au lavage des rues; 
Poids à vide 1900 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 10*000 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 4'000.-

Enaln prévu pour le remplacement 

Chariot de travail Véhicule utilitaire multiples usages à traction et entraînement 
hydrostatique; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total admis 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

4000 Kg 
3350 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Chasse-neige lame biaisée; 
Largeur de travail position inclinée de 1300 mm maximum. 

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 
0,8 m3; 

^âche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995; 

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; 
Bossette à eau d'une capacité minimum de 1200 litres; 
Dispositif d'enrouleur avec 30 mètres de tuyau et pistolet; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Système d'adaptation pour l'épandage de produit préventif 
contre le verglas; 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 160*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 38 

Engin à remplacer 

BOSCHUNG PONY BP 40 A 
N° interne 4857 - GE 639 

Descriptif 

Mis en circulation le 7 février 1985 
Chariot de travail réservé au lavage des rues; 
Poids à vide 1900 Kg 
Heures au compteur le 30 juin 2001: 12'400 heures 

Valeur de reprise au 30 juin 2001 : Fr. 4'000. 

Enain prévu pour le remplacement 

Chariot de travail Véhicule utilitaire multiples usages à traction et entraînement 
hydrostatique; 
Puissance moteur minimum 60 CV DIN 

poids total admis 
longueur maximum 
largeur maximum 
hauteur maximum 

4000 Kg 
3350 Kg 
1250 mm 
2000 mm 

Chasse-neige lame biaisée; 
Largeur de travail position inclinée de 1300 mm maximum. 

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 
0,8 m3; 
Bâche de couverture; 
Dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; 
Dispositif de distribution liée à la route selon la loi fédérale du 
1.01.1995; 

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; 
Bossette à eau d'une capacité minimum de 1200 litres; 
Dispositif d'enrouleur avec 30 mètres de tuyau et pistolet; 
Dispositif de déposé rapide avec 4 pieds-supports; 
Système d'adaptation pour l'épandage de produit préventif 
contre le verglas; 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 160'000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N" 39 

Véhicule à remplacer Descriptif 

Fourgon PEUGEOT J9 Mis en circulation le 23 mars 1987 
N° interne 9009 - GE 156387 Véhicule réservé aux transports divers de marchandises et aux 

déplacements des personnes pour la Division 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 53'000 km 

Valeur de reprise: Fr. VOOO.-

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 véhicule standard du type utilitaire de Fourgon aménagé avec banquettes (9 places) 
3,5 T repliables pouvant transporter du personnel et des 

marchandises 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 50'000.~ 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 40 

Véhicule à remplacer 

Fourgon PEUGEOT J9 
N° interne 9010 - GE 188897 

Mis en circulation le 12 mai 1987 
Véhicule réservé aux transports divers de marchandises et aux 
déplacements des personnes pour la Division 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 53'000 km 

Valeur de reprise: Fr. l'OOO.— 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 véhicule standard du type utilitaire de 
3,5 T 

Fourgon aménagé avec banquettes (9 places) 
repliables pouvant transporter du personnel et des 
marchandises 

Valeur d'achat de l'ensemble: Fr. 50*000. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fora en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



Fiche signalétique N° 41 

Véhicule supplémentaire réservé à la collecte des résidus ménagers 
et des matières compostables 

Véhicule prévu 

1 châssis-cabine standard 6/2 Exécution « TWIN-STEER » avec 3e essieu dirigeable à l'avant; 
Cabine courte 
Empattement maximum 4500 mm, largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 280 CV DIN 
Boite de vitesses automatique communale avec retarder 
hydraulique incorporé • 
Suspension pneumatique à l'arrière 
Échappement vertical derrière la cabine 
3e siège passager dans la cabine. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 4 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 170'000.--

Exécution acier du type standard; côtés aluminium ; 
Largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm 
Système de compression des déchets contre une plaque 
d'éjection sous prétension hydraulique prévue pour la vidange 
du caisson 
Appareil de vidange des containers pour les déchets 
compostables de 140 litres, combine sur le système prévu pour 
les containers de 600 à 800 litres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 130'OOQ.-

Oonnées techniques de l'ensemble du châssis-cabine et 
agrégat: 

• poids total 26000 Kg 
• charge utile minimum 12000 Kg 
• longueur maximum 8500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 300'000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 
• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 

Benne a ordures d'un maximum de 
18 m3 



Fiche signalétique N° 42 

Véhicule à remplacer 

MERCEDES-BENZ 1622K 
N° interne 4852 - GE 171 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 châssis-cabine standard 4 x 2 

Descriptif 

Mis en circulation le 22 octobre 1984 
Camion réservé au lavage des rues; 
Poids total 15600 Kg, 
Kilométrage au compteur le 30 juin 2001: 84'000 km 
Agrégat du type KAISER avec citerne de 8000 litres et 
installation de lavage 

Valeur de reprise: Fr. 10*000.-

Cabine courte; 
Empattement maximum 3500 mm, largeur 2500 mm 
Puissance moteur minimum 250 CV DIN 
Boîte de vitesses avec double embrayage et vitesses 
rampantes pour un travail de 2 à 5 km/heure; 
Prise de force pour entraînement de l'agrégat; 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types de véhicules 
pouvant convenir: Fr. 150'000.--

Equipé d'une superstructure de lavage avec un réservoir à eau 
d'une contenance de 8000 litres minimum; 

Pompe à eau haute pression de 10 à 15 bars d'un débit 
minimum de 200 litres/minute; 

Commande électro-hydraulique de la*circulation d'eau par 
boîtier de commande depuis la cabine du conducteur; 

Installation de rampes de lavage à l'avant du véhicule et à 
l'avant de l'essieu arrière avec réglage de la largeur de lavage 
de 0,5 à 10 mètres; 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 2 types d'agrégats 
pouvant convenir: Fr. 110'000.--

Données techniques de l'ensemble châssis-cabine et agrégat: 

• poids total 16000 Kg 
• charge utile minimum 8000 Kg 
• longueur maximum 7500 mm 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: Fr. 240*000.-

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères décrits dans le document intitulé: 

• Synthèse des critères de choix des véhicules et engins de la Voirie 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2705 
Proposition: bouclement du compte de renouvellement de mobilier 

Préconsultaîion 

M. Roger Deneys (S). Comme il s'agit d'un débat d'entrée en matière, je ne 
vais pas discuter longtemps. Les socialistes sont pour le renvoi à la commission 
des finances de cette proposition de crédit, mais j'attire déjà l'attention des com
missaires de la commission des finances sur les points suivants. A la page 3 de ce 
document, vous avez le tableau concernant le renouvellement des véhicules, 
parmi lesquels vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de voitures: 
Ford Fiesta, Fiat Fiorino qui ont un kilométrage relativement modeste, soit 
55 000 km en quinze ans, ce qui, après un petit calcul, nous permet de déterminer 
que cela fait environ 300 km par mois. De mon point de vue, ce serait typique
ment des véhicules qui pourraient être avantageusement remplacés par des véhi
cules de Mobility ou des véhicules électriques. 

J'invite la commission des finances à étudier en détail le remplacement de ces 
voitures, alors qu'il n'est bien entendu pas question de discuter des véhicules uti
litaires. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
du compte de renouvellement/acquisition de mobilier et 
d'équipement de bureau, tranche 1999,, d'un montant de 
400 000 francs, voté par le Conseil municipal le 14 avril 1999 
(proposition N° 417), sans demande de crédit complémentaire 
(PR-164). 

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 ou le remplacement, dès la mise à 
disposition du crédit, d'un certain nombre de mobilier pour un montant voté de 
317 016 francs ainsi que de machines de bureau et équipements de nettoyage pour 
un montant de 82 984 francs. 



2706 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: bouclement du compte de renouvellement de mobilier 

Services concernés 

La disponibilité du crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal le 
14 avril 1999 a permis de doter les services, selon la proposition N° 417 du 
Conseil administratif. 

Renouvellement/acquisition de mobilier pour les services suivants: 

Direction des systèmes d'information 
Office du personnel 
Assurances 
Gérance immobilière municipale 
Taxe professionnelle communale 
Service de l'énergie 
Division de la voirie 
Division art et culture 
Conservatoire et Jardin botaniques 
Musée d'art et d'histoire 
Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Cabinet des estampes 
Musée de l'horlogerie 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Bibliothèques municipales 
Bibliothèque publique et universitaire 
Direction du département des sports et de la sécurité 
Service des sports 
Service d'incendie et de secours 
Service des agents de ville 
Service des pompes funèbres et cimetières 
Service social 
Contrôle financier 

Renouvellement/acquisition de machines de bureau et d'équipements de net-
toyage pour les services suivants: 

Archives 
Office du personnel 
Gérance immobilière municipale 
Direction du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
Service administration et opérations foncières 
Service des bâtiments 
Division de la voirie 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2707 
Proposition: bouclement du compte de renouvellement de mobilier 

Musée d'art et d'histoire 
Centre d'iconographie genevoise 
Musée Ariana 
Musée d'histoire des sciences 
Musée de l'horlogerie 
Muséum d'histoire naturelle 
Direction du département des sports et de la sécurité 
Service des sports 
Service d'incendie et de secours 
Service des agents de ville 
Délégation à la.petite enfance 
Service des espaces verts et de l'environnement 
Service des pompes funèbres et cimetières 

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 

VoteDépensé 

PFQ 110.45.03 A46 9900501IMMO904 317 016,00 316061,30 
Crédit pour renouvellement/acquisition de mobilier. 
Proposition N° 417 votée par le Conseil municipal 
le 14.04.1999. 

PFQ 110.45.03 A46 9900502IMMO 905 82 984,00 58 447,85 
Crédit pour renouvellement/acquisition de machines 
de bureau et d'équipements de nettoyage. 
Proposition N° 417 voté par le Conseil municipal 
le 14.04.1999. 

Dépenses 374509,15 

Différence (non-dépensé) 25 490,85 

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

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le bouclement du compte de 400 000 francs des
tiné au renouvellement/acquisition de mobilier et d'équipements de bureau, 
tranche 1999 (N° 417). 

Le président. Mesdames et Messieurs, tous les chefs de groupe politique 
étaient d'accord de renvoyer cette proposition directement à la commission des 
finances, mais j'ouvre quand même la préconsultation, étant donné qu'il y a des 
demandes de vote sur le siège. 

Préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Etant donné qu'il s'agit d'un bouclement de crédit, 
qu'il reste un montant non dépensé de 25 000 francs, nous estimons que nous 
pourrions voter sur le siège ce bouclement de crédit afin d'éviter de dépenser des 
sous inutilement en renvoyant cette proposition en commission. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis d'accord avec les propos 
de M. Sidler. 

M. Didier Bonny (DC). Le mois dernier, nous nous étions opposés à un vote 
sur le siège par rapport à un bouclement de crédit et nous ne changeons pas 
d'optique concernant la présente proposition. Nous ne pensons pas que le vote 
immédiat soit une bonne chose en l'occurrence, même si le bouclement de crédit 
se termine sur un boni - j ' ose le dire. (Remarques et rires.) Pour une fois, c'est 
moi qui le dit. En résumé, nous pensons que cela n'est pas une bonne chose que 
nous prenions l'habitude de voter sur le siège les bouclements de crédit. En ce qui 
nous concerne, nous nous opposerons au vote immédiat, car nous préférons le 
renvoi à la commission des finances même si cette proposition est traitée rapide
ment. Cela nous paraît plus sage. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le groupe Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) accepte de voter cette proposition sur le siège. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous pouvons comprendre les préoccupa
tions du groupe démocrate-chrétien; néanmoins, pour ce genre de petits crédits, 
nous sommes prêts à les voter sur le siège. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé à la majorité. 

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 (1 opposition démocrate-chrétienne et abstention du groupe 
démocrate-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 de 400 000 francs des
tiné au renouvellement/acquisition de mobilier et d'équipements de bureau, 
tranche 1999 (N° 417). 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 099 330 francs destiné à la réalisation de diffé
rents projets de systèmes d'information prévus dans le plan 
informatique quadriennal 2001 (PIQ) (PR-165). 

Introduction 

But 

La présente proposition est destinée à assurer le financement des différents 
projets intégrés au PIQ 2001. L'ensemble des demandes relatives à ce PIQ est 
présenté en une seule tranche. 

Définition 

Le PIQ fait partie du plan financier quadriennal (PFQ) de la Ville de Genève. 
Il permet d'assurer le financement des crédits d'investissement des systèmes 
d'information. Un montant de 3 000 000 de francs a ainsi été réservé sur le 
19e PFQ (PFQ 2001-2004) pour le PIQ 2001 à l'intention de l'administration 
municipale. 

Conformément à la planification établie, à ce montant viennent s'ajouter 
100 000 francs destinés au système d'information du Conseil municipal, suite aux 
investissements précédemment votés pour cet objet. 

Historique 

Les précédentes tranches de PIQ ont été votées par le Conseil municipal selon 
la chronologie suivante: 

- Première tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995. Proposition N° 366 du 
3 novembre 1994. Ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs. 

- Seconde tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995. Proposition N° 3 du 
12 mai 1995. Ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs. 

- Première tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996. Proposition 
N° 88 du 12 février 1996. Ouverture d'un crédit de 993 000 francs. 

- Seconde tranche du PIQ 1996, votée les 13 janvier et 10 mars 1998. Proposi
tion N° 282 du 23 juillet 1997. Ouverture d'un crédit de 2 250 430 francs. 
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- PIQ 1997 (présenté en une seule tranche), voté le 10 novembre 1998. Proposi
tion N° 361 du 9 avril 1998. Ouverture d'un crédit de 2 810 660 francs. 

- PIQ 1998 (présenté en une seule tranche), voté le 16 juin 1999. Proposition 
N° 446 du 17 mai 1999. Ouverture d'un crédit de 3 215 410 francs, dont 
400 000 francs pour l'équipement des conseillers municipaux. 

- PIQ 1999 (présenté en une seule tranche), voté le 23 mai 2000. Proposition 
N° 28 du 8 novembre 1999. Ouverture d'un crédit de 2 988 305 francs. 

- PIQ 2000 (présenté en une seule tranche), voté le 15 mai 2001. Proposition 
N° 96 du 29 septembre 2000. Ouverture d'un crédit de 3 099 440 francs, dont 
100 000 francs pour couvrir les besoins du Conseil municipal. 

Description des projets 

Besoins généraux 

- Etude «annuaire d'entreprise» 40 000 francs 

Les grandes organisations sont nombreuses à employer des annuaires électro
niques. Ces annuaires permettent de stocker et de gérer les informations d'utilisa
teurs ou de ressources matérielles et logiques. Par exemple, on trouvera des 
annuaires pour les utilisateurs: 

- des moyens téléphoniques; 
- de la messagerie électronique; 
- des serveurs de bureautique; 
- des systèmes de gestion de base de données. 

Un même utilisateur apparaissant souvent dans différents annuaires, ces 
annuaires gèrent malheureusement une information qui est toute ou en partie 
redondante. Ainsi, par exemple, dans le cas de l'arrivée ou du départ d'un colla
borateur de l'administration municipale, chaque annuaire doit être indépendam
ment mis à jour. Pour simplifier la gestion de cette information et pour offrir un 
point d'accès unique, il faut déployer un annuaire centralisé (un «annuaire 
d'entreprise» ou «méta-annuaire»), fédérateur de l'ensemble des annuaires de 
l'organisation. 

Ce crédit d'étude doit couvrir les coûts du matériel de test et des logiciels 
nécessaires à l'élaboration d'.un prototype d'annuaire d'entreprise. Le travail sera 
effectué par les collaborateurs de la Direction des systèmes d'information (DSI). 

- Intégration de la téléphonie à l'informatique («voix sur IP») 150 000 francs 
Première étape 

Les liaisons téléphoniques en Ville de Genève peuvent être réparties en deux 
catégories: 
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1. Le réseau de téléphonie Ville de Genève (TVG), qui est composé de 24 cen
traux interconnectés et qui dessert, au travers de la plage de numérotation 
022 418 xx xx, les principaux sites de l'administration municipale. Les com
munications effectuées à l'intérieur de ce réseau sont gratuites. 

2. Les lignes téléphoniques connectées hors de TVG. 

La connexion téléphonique d'un site au réseau TVG (022 418 xx xx) néces
site d'importants investissements en termes de centraux téléphoniques et de liai
sons louées. Ces investissements ne sont donc rentables que pour de grandes ins
tallations et il reste de nombreux sites distants qui ne sont pas intégrés au réseau 
TVG. En revanche, de plus en plus, ces sites sont connectés au réseau informa
tique Vilnet et il est donc judicieux d'utiliser cette infrastructure informatique 
pour «véhiculer» la téléphonie. 

Si, jusqu'ici, les domaines de la téléphonie et de l'informatique s'interpéné
trent peu, la situation évolue progressivement: l'informatique apporte désormais 
des solutions moins onéreuses et plus riches fonctionnellement que la téléphonie 
traditionnelle dans le domaine de la «voix». Le rapprochement de ces deux 
domaines a abouti à l'apparition d'une nouvelle technologie de communication, 
baptisée «voix sur IP» (en anglais, voice over IP). Cette technologie consiste à 
utiliser un protocole de télécommunication informatique (IP) comme support de 
transmission des données vocales, permettant ainsi d'éviter l'installation d'une 
infrastructure parallèle dédiée à la téléphonie. 

Ce crédit, qui fait suite à un crédit d'étude figurant sur le PIQ 1999, permettra 
d'étendre la solution adoptée pour un site pilote à d'autres services de l'adminis
tration municipale. Le travail sera effectué par les collaborateurs de la DSI. L'aide 
d'un prestataire externe sera requise uniquement lors de la phase de mise en 
œuvre initiale. Elle ne dépassera pas cinq jours. 

- Transfert de Lotus Notes vers la plate-forme Unix 280 000 francs 

Pour son parc informatique, la Ville de Genève a fait le choix stratégique 
des systèmes ouverts et répartis, par opposition aux anciens systèmes pro
priétaires et centralisés, plus onéreux et moins souples d'utilisation. Ainsi, 
depuis 1995, Unix est devenu le système d'exploitation de production de l'admi
nistration, hébergeant une large majorité des systèmes d'information stra
tégiques1. 

Tout d'abord confinés à quelques applications, les serveurs Lotus Notes 
(Domino) de la Ville de Genève furent, jusqu'ici, installés sur des serveurs 

1 Seules quelques anciennes applications, toujours exploitées sur un IBM AS/400, font encore exception, mais 
elles sont progressivemenl migrées sur Unix lors de leur remplacement. 
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Microsoft Windows NT, moins coûteux en termes d'investissement initial que des 
machines Unix, mais également moins fiables. Au vu de la généralisation des 
applications Lotus Notes - notamment pour ITntraCM et Candide - et de 
l'importance grandissante de la messagerie électronique, il est désormais néces
saire, pour garantir un haut degré de disponibilité, de les migrer dans le même 
environnement de production que nos autres systèmes d'information straté
giques. 

Ce crédit permettra d'acquérir le matériel nécessaire à l'évolution de la plate
forme Unix de la Ville de Genève, de façon qu'elle puisse héberger les serveurs 
Lotus Notes. Le travail sera effectué par les collaborateurs de la DSI. L'aide d'un 
prestataire externe sera requise lors de la phase de mise en œuvre initiale. Elle ne 
dépassera pas cinq jours. 

- Extension du système de stockage 190 000 francs 

Le volume de données augmente exponentiellement chaque année dans 
l'administration municipale. Cette progression est en fait une tendance générale 
des entreprises et des administrations, qui ne cessent de s'appuyer toujours plus 
sur des moyens informatiques. Cette situation nous oblige à étendre notre sys
tème de stockage centralisé et sécurisé, sur lequel sont connectés une large majo
rité des serveurs Novell Netware et Unix de la Ville de Genève. 

' Ce crédit permettra d'acquérir le matériel nécessaire à l'extension du système 
de stockage de la Ville de Genève. Le travail sera effectué par les collaborateurs 
de la DSI. 

- Déploiement d'un antivirus pour la messagerie électronique 80 000 francs 

Il ne passe désormais plus un mois sans l'apparition d'un virus informatique. 
Toutes les stations de travail de l'administration municipale sont dotées d'un anti
virus, mais les attaques sont le plus souvent menées par le biais de la messagerie 
électronique. 

La Ville de Genève a jusqu'ici été relativement épargnée, car elle n'utilise 
pas les outils de messagerie de Microsoft (les plus souvent visés par les pirates 
informatiques), mais ceux de Lotus. Il nous faut cependant rester vigilants et 
proactifs, et mettre en place un dispositif de protection sur nos serveurs de messa
gerie. 

Ce crédit permettra d'acquérir les licences pour un antivirus qui sera déployé 
sur les serveurs Lotus Notes de l'administration municipale, y compris celui 
dédié aux conseillers municipaux. Le travail sera effectué par les collaborateurs 
de la DSI. 
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- Renouvellement des serveurs de bureautique 180 000 francs 

Le réseau informatique de la Ville de Genève interconnecte 43 serveurs de 
bureautique, de type Novell Netware et Microsoft Windows NT, mis à la disposi
tion des services de l'administration municipale pour qu'ils puissent y stocker 
leurs fichiers. 

En l'état, six serveurs d'ancienne génération doivent être remplacés pour les 
raisons suivantes; 

- taux de transfert insuffisants; 
- performances trop faibles; 
- obsolescence du matériel. 

La configuration et l'installation des serveurs seront effectuées par les colla
borateurs de la DSI. 

- Renouvellement des imprimantes pour les tirages de masse 200 000 francs 

Le système d'impression de masse de la Ville de Genève est devenu obsolète 
et ne répond plus aux besoins de l'administration municipale, en particulier dans 
le domaine des nouvelles technologies numériques. 

Ce crédit permettra de renouveler le matériel d'impression et les logiciels y 
relatifs. Le travail sera réalisé par les collaborateurs de la DSI, conjointement 
avec le Service des achats. 

Besoins du Conseil municipal 

- Evolution du système d'information IntraCM 100 000 francs 

Cet investissement poursuit un double objectif. Il permettra: 

- de poursuivre le développement du système d'information du Conseil muni
cipal, baptisé IntraCM; 

- de prévoir le renouvellement des équipements mis à la disposition des 
membres du Conseil municipal. 

Le travail sera réalisé par les collaborateurs de la DSI et du Secrétariat 
général. 

Besoins des services municipaux 

- Matériel micro-informatique destiné aux services 946 780 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de matériel micro-informatique. La liste qui figure 
à l'annexe N° 1 présente le détail de la répartition prévue. 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2715 
Proposition: systèmes d'information prévus dans le PIQ 

- Logiciels micro-informatiques destinés aux services 317 550 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de logiciels micro-informatiques. La liste qui figure 
à l'annexe N° 2 présente le détail de la répartition prévue. 

- Gérance immobilière municipale 60 000 francs 
Evolution du progiciel Ofiger 

Le progiciel de la Gérance immobilière municipale, Ofiger (de la société 
Ofisa), est en production depuis janvier 1997. Les nouvelles méthodes de travail 
désormais en vigueur en Ville de Genève - notamment en vue du Contrôle de ges
tion et d'une meilleure adéquation avec les exigences du Contrôle financier -
impliquent quelques adaptations du progiciel. 

Le développement sera réalisé par Ofisa. La conception et la gestion du projet 
seront effectuées par la DSI, en étroite collaboration avec la Gérance immobilière 
municipale. 

- Département des affaires culturelles 130 000 francs 
Evolution du système d'information Musinfo 

Musinfo est le système d'information des musées de la Ville de Genève. Il 
permet notamment la gestion de leurs importantes collections. 

Ce crédit sera dédié à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour 
Musinfo - en particulier pour la consultation des collections - ainsi qu'à la mise 
à jour de son système de gestion de base de données (Oracle). La conception et 
la gestion du projet seront effectuées par la DSI, avec le concours des diffé
rents acteurs du projet. Le développement sera réalisé par la DSI et une société 
externe. 

- Conservatoire et jardin botaniques 60 000 francs 
Système d'information du patrimoine vert 

Les Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) pilotent la conception et le 
développement du Système d'information du patrimoine vert de la Ville de 
Genève (SIPV), consacré à la biodiversité végétale genevoise. Disposant du label 
Agenda 21, le travail effectué jusqu'ici est le fruit d'une collaboration entre les 
CJB, le Service des espaces verts et de l'environnement, le Service d'urbanisme 
et le Service d'aménagement urbain. 

A ce stade, le projet SIPV nécessite la mise en œuvre d'un système de ges
tion de base de données et la migration des données botaniques actuellement 
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dispersées dans les différentes applications existantes. Ce travail sera réalisé 
pour l'essentiel par une entreprise externe à l'administration municipale, sous 
la supervision des Conservatoire et Jardin botaniques, avec le concours de la 
DSI. 

- Service des agents de ville et du domaine public 150 000 francs 
Réalisation de la troisième phase du système d'information de gestion du 
patrimoine du domaine public 

La seconde phase du système d'information de gestion du patrimoine public, 
financée par le PIQ 2000, sera achevée cet hiver. Lors de sa troisième phase de 
développement, ce système sera étendu par la création d'un site Internet, qui 
offrira aux administrés un accès simplifié aux prestations de la Ville de Genève 
concernant le domaine public. 

Le développement de ce site sera réalisé par une société externe. La concep
tion et la gestion du projet seront effectuées par la DSI, en étroite collaboration 
avec le Service des agents de ville et du domaine public. 

- Service d'assistance et de protection de la population 200 000 francs 
Participation au projet genevois 

Le Canton de Genève et l'Association des communes genevoises ont entre
pris la conception et la réalisation d'un progiciel pour les besoins de la protection 
civile. Plutôt que de s'engager dans un développement spécifique, toujours coû
teux, la Ville de Genève privilégie la collaboration avec les autres administrations 
genevoises. 

Ce crédit correspond à la part financière de la Ville de Genève dans ce projet, 
soit un tiers du budget prévu pour le développement du progiciel genevois de ges
tion de la protection civile. 

- Service d'incendie et de secours 75 000 francs 
Extension du système d'aide à l'engagement 

Le Service d'incendie et de secours (SIS) exploite un système d'aide à l'enga
gement désormais en production depuis cinq ans. D'autre part, le SIS a également 
effectué un important travail de développement cartographique dans le cadre du 
système d'information du territoire de la Ville de Genève (SITV/SITG), qu'il 
convient désormais d'intégrer au sein du système d'aide à l'engagement. 

Ce crédit permettra d'acquérir les licences des logiciels nécessaires à l'inté
gration du travail de développement cartographique au système d'aide à l'enga
gement, qui sera effectué conjointement par le SIS, la DSI et un prestataire 
externe à l'administration. 
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Coût en Fr. Références au 19e PFQ 
(PFQ 2001-2004) 

1 120 000 110.30.08 
100000 

1 879 330 110.30.08 
3 099 330 

Récapitulatif 

Besoins généraux 
Besoins du Conseil municipal 
Besoins des services municipaux 

Total 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget ordinaire de fonctionnement 
estimée à 254 250 francs, au titre de contrats supplémentaires de maintenance. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 4 annuités, elle atteindra 868 978 francs. 

Service gestionnaire et services bénéficiaires 

Service gestionnaire 

Le service gestionnaire de ce crédit est la Direction des systèmes d'informa
tion. 

Services bénéficiaires 

Sans tenir comptes des besoins généraux, les bénéficiaires de ce crédit sont 
les suivants: 
Sigle Service Total général 

ACH Achats 23 400 
ADP Agents de ville et domaine public 179 450 
AMU Aménagement urbain 17 700 
ARC Architecture 13 000 
BAT Bâtiments 3 250 
BMU Bibliothèques municipales 102 250 
BPU Bibliothèque publique universitaire 92 650 
CGE Comptabilité générale et budget 13 400 
CJB Conservatoire et Jardin botaniques 97 000 
CM Conseil municipal 100000 
DAC Direction affaires culturelles et Division art et culture 236 320 
DCO Division de l'aménagement et des constructions 21 300 
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DPE Délégation à la petite enfance 14 950 
DSF Direction des finances 42 100 
DSI Direction des systèmes d'information 68 000 
ECO Ecoles et institutions pour l'enfance 49 810 
ENE Energie 14400 
ETH Musée d'ethnographie 38 450 
FUN Pompes funèbres 22 750 
GIM Gérance immobilière municipale 33 850 
MAH Musées d'art et d'histoire 73 990 
MHN Muséum d'histoire naturelle 49 800 
OPE Ressources humaines 28 300 
OPF Opérations foncières, information et communication 41300 
PCI Assistance et protection de la population 223 250 
SEG Administration centrale 34 100 
SEP Direction affaires sociales, écoles et environnement 4 500 
SEV Espaces verts et environnement 40 000 
SIS Incendie et secours 103 600 
SOC Social 73 460 
SPO Sports 44 100 
SPS Direction sports et sécurité 4650 
URB Urbanisme 30 550 
VOI Division de la voirie 43 700 

Total 1 979 330 

Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie des 
systèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 099 330 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 2001 (PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 3 099 330 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 4 annuités qui figureront au budget de 2003 à 2006. 

Annexes mentionnées. 

ANNEXES 

1. Liste détaillée du matériel micro-informatique destiné aux services 

D. Sigle Sen'ice Stations 
de travail 

Imprimantes Accessoires Coût estimé 
(francs) 

0 SEG Administration centrale 10 2 28 600 
1 
1 

ACH 
CGE 

Achats 
Comptabilité générale 

1 450 

et budget 1 2 3 6 250 
1 DSF Direction des finances 6 1 11 38 800 
1 DSI Direction des systèmes 

d'information 5 34000 
1 GIM Gérance immobilière 

municipale 5 3 7 31 100 
1 OPE Ressources humaines 8 1 23 900 
2 AMU Aménagement urbain 4 1 10 950 
2 ARC Architecture 4 10 800 
2 BAT Bâtiments 1 2 700 ' 
2 DCO Division de l'aménagement 

et des constructions 6 1 18 000 
2 ENE Energie 4 1 1 12 000 
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D. Sigle Service Stations Imprimantes Accessoires Coût estimé 
de travail (francs) 

2 OPF Opérations foncières, 
information et communication 

2 URB Urbanisme 
2 VOI Division de la voirie 
3 BMU Bibliothèques municipales 
3 BPU Bibliothèque publique 

universitaire 
3 CJB Conservatoire et Jardin 

botaniques 
3 DAC Direction affaires culturelles 

et Division art et culture 
3 ETH Musée d'ethnographie 
3 MAH Musées d'art et d'histoire 
3 MHN Muséum d'histoire naturelle 
4 ADP Agents de ville et domaine 

public 
4 PCI Assistance et protection 

de la population 
4 SIS Incendie et secours 
4 SPO Sports 
4 SPS Direction sports et sécurité 
5 DPE Délégation à la petite enfance 
5 ECO Ecoles et institutions 

pour l'enfance 
5 FUN Pompes funèbres 
5 SEP Direction affaires sociales, 

écoles et environnement 
5 SEV Espaces verts 

et environnement 
5 SOC Social 

Totaux 

2 2 4 36 600 
3 1 4 28 900 
11 1 37 100 
25 1 9 74 300 

25 42 73 800 

6000 

18 24 78 720 
8 1 2 32 700 
11 5 3 63 640 
14 15 46 500 

5 4 16 700 

5 13 500 
8 5 24 200 
1 2 10 15 550 
1 2 4 100 
3 1 1 11 800 

11 3 3 43 760 
7 18 900 

4 500 

232 

1 
2 

1 
5 

34400 
63 560 

35 160 946 780 

2. Liste détaillée des logiciels micro-informatiques destinés aux services 

D. Sigle Service 

0 SEG Administration centrale 
1 ACH Achats 
1 CGE Comptabilité générale et budget 

Logiciels Coût estimé 
(francs) 

10 5 500 
40 22 950 

3 7 150 
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D. Sigle Service Logiciels Coût estimé 
(francs) 

1 DSF Direction des finances 6 3 300 
1 DSI Direction des systèmes d'information 18 34000 
1 GIM Gérance immobilière municipale 5 2 750 
1 OPE Ressources humaines 8 4 400 
2 AMU Aménagement urbain 8 6l50 
2 ARC Architecture 4 2 200 
2 BAT Bâtiments 1 550 
2 DCO Division de l'aménagement et des constructions 6 3 300 
2 ENE Energie 5 2400 
2 OPF Opérations foncières, information et communication 4 4 700 
2 URB Urbanisme 3 1650 
2 VOI Division de la voirie 12 6600 
3 BMU Bibliothèques municipales 34 27 950 
3 BPU Bibliothèque publique universitaire 42 18 850 
3 CJB Conservatoire et Jardin botaniques 174 31000 
3 DAC Direction affaires culturelles et Division art et culture 77 27 600 
3 ETH Musée d'ethnographie 11 5 750 
3 MAH Musées d'art et d'histoire 13 10 350 
3 MHN Muséum d'histoire naturelle 6 3 300 
4 ADP Agents de ville et domaine public 15 12750 
4 PCI Assistance et protection de la population 25 9 750 
4 SIS Incendie et secours 8 4400 
4 SPO Sports 28 28 550 
4 SPS Direction sports et sécurité 1 550 
5 DPE Délégation à la petite enfance 4 3 150 
5 ECO Ecoles et institutions pour l'enfance 11 6050 
5 FUN Pompes funèbres 7 3 850 
5 SEV Espaces verts et environnement 5 5 600 
5 SOC Social 18 9 900 

Totaux 491 317 550 

Préconsultation 

M. Roger Deneys (S). Bien entendu, les socialistes sont pour le renvoi de 
cette proposition à la commission de l'informatique et de la communication. 
J'aimerais de nouveau attirer l'attention des membres de cette commission sur 
trois points particuliers, qui seront à étudier, et j'espère avoir des détails sur ceux-
ci dans le rapport qui reviendra de cette commission. 



2722 SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: systèmes d'information prévus dans le PIQ 

Le premier point concerne le logiciel destiné au Service d'assistance et de 
protection de la population: la participation au projet genevois est estimée à 
200 000 francs. Il paraît que cela correspond à la part financière de la Ville de 
Genève. Bien entendu, il s'agirait de connaître le montant total de ce projet pour 
savoir quelle est la part de la Ville dans l'ensemble de ce projet et quelle est l'uti
lité réelle de ce dernier. Cela, ce sera un des points à étudier dans cette commis
sion. 

Le deuxième point qui pose problème a trait aux besoins du Conseil munici
pal. Il n'est pas fait mention dans cette proposition de la réalisation d'un CD-Rom 
du Mémorial, alors que cela serait, je pense, un instrument de travail relativement 
utile pour l'ensemble des commissaires. Cela éviterait de se connecter à internet 
et de connaître des déboires à tout bout de champ. J'encourage donc les membres 
de cette commission à étudier le coût d'une telle réalisation. 

Le dernier point consiste en une petite remarque technique concernant le 
tableau représentant les logiciels et qui donne le nombre de logiciels par service. 
Je pense que ce serait plus utile d'avoir le nombre de logiciels par type de logiciel 
plutôt que par service. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai une question à l'intention de M. Pierre Muller. 
J'ai lu attentivement la proposition PR-165, mais je n'ai peut-être pas tout bien 
compris; je n'ai rien vu dans celle-ci qui mentionne le fait de relier toutes les 
classes des écoles à internet. Si je demande ce qui est prévu à ce sujet, c'est parce 
que, comme vous le savez, internet pourra être consulté dans les écoles - en 
l'occurrence, cela concerne aussi M. Tornare. 

Dans l'école où je travaille, c'est au mois de septembre que notre tour est 
venu par rapport à ce sujet et nous avons posé des questions sur le fait que chaque 
classe serait reliée à internet. Il nous a été dit que cela apparaîtrait dans la proposi
tion du Conseil administratif concernant les systèmes d'information et s'élevant à 
environ 3 millions de francs. Il s'agit donc, sauf erreur, de la présente proposition 
et, comme je l'ai lue attentivement et que je n'ai rien vu à ce sujet, je me demande 
si cela figurera dans une autre proposition où si je n'ai peut-être pas réussi à 
décrypter ce montant. Par avance, je remercie M. Pierre Muller s'il peut répondre 
à ma question. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, en réponse à la ques
tion concernant le Service d'assistance et de protection de la population, je pro
pose à M. Deneys de reposer sa question à la commission de l'informatique et de 
la communication; en l'occurrence, lorsque M. Rapin sera auditionné, il appor
tera la réponse, car je ne peux pas lui répondre ce soir. 
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En ce qui concerne le CD-Rom, je pense que c'est une très bonne idée. Il fau
dra en discuter à la commission lorsque je viendrai, encore une fois, accompagné 
de M. Rapin, pour être auditionné sur cette proposition. 

Concernant la question d'internet dans les écoles, Monsieur Bonny, mon col
lègue Manuel Tornare me dit que c'est à la Ville de Genève d'intervenir. A ma 
connaissance, il me semblait que c'était plutôt au Département de l'instruction 
publique de le faire. Quoi qu'il en soit, je poserai la question également à 
M. Rapin, mais sachez que, personnellement, je pense qu'il est extrêmement utile 
de relier toutes les écoles primaires de la Ville de Genève au réseau internet. Si on 
peut le faire, on le fera volontiers. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'informa
tique et de la communication est accepté à l'unanimité. 

9. 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° 28988-222 au lieu-dit 
campagne Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de verdure 
et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public d'enseignement secondaire (PR-166). 

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: 

« 1. Périmètre et objectif du projet 

»Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 28988-222 est situé entre l'avenue de la Paix, le chemin Eugène-Rigot, 
l'avenue de France et la place des Nations, feuilles 77, 80, 83 de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex. Il est constitué des parcelles N°" 2182, 2183, 
2184, appartenant à l'Etat de Genève, d'une superficie de 57 940 m2, et d'une 
partie des parcelles N"s 4838, 4842, 4843, 4844 et 4849, rattachées au domaine 
public de la Ville de Genève, d'une superficie d'environ 14 400 m2. Ces ter
rains, actuellement situés en zone 5, représentent une superficie totale d'environ 
76 270 m2, dont 60 100 m2 seront classés en zone de verdure. 



2724 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: limites de zones à la campagne Rigot 

»Le présent projet de modification des limites de zones a pour objectif princi
pal d'affecter une large partie de la campagne Rigot à une zone de verdure. Ce 
projet souhaite ainsi mettre fin aux controverses que l'aménagement de cette par
celle a suscitées, suite aux projets d'aménagement et de constructions issus du 
concours international d'architecture de 1995, prévus sur la place des Nations et 
ses abords et mis en échec par la votation populaire du 7 juin 1998. Il répond 
favorablement à l'initiative municipale «Sauvons nos parcs» déposée en 
décembre 1997 et qui visait notamment à soustraire la campagne Rigot des pro
jets de construction susmentionnés. 

»D'entente avec la Ville de Genève, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement a mis au point le présent projet de modification des 
limites de zones sur la base d'un précédent projet élaboré par la Ville de Genève 
pour lequel celle-ci avait fait usage de son droit d'initiative. Cet ancien projet, qui 
a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal en date du 24 janvier 2000, 
préconisait la création d'une zone de verdure sur l'ensemble de la campagne 
Rigot tout en affectant un terrain de 12 000 m2 à un équipement public d'ensei
gnement secondaire. L'évolution du dossier, notamment la question du reloge
ment des courts de tennis du Club international de tennis sis en limite est du parc 
et celle de la reconstruction du collège Sismondi, a conduit le département à 
modifier quelque peu l'avant-projet de loi de la Ville de Genève, en préconisant 
sur une partie de la parcelle Rigot la création d'une zone de développement 3 
affectée à de l'équipement public d'enseignement secondaire, et à le reprendre à 
son compte. 

»La qualité du site de la campagne Rigot a été largement démontrée et chacun 
reconnaît aujourd'hui la valeur patrimoniale de ce reste du domaine datant du 
XVIIIe siècle, inscrit sur la liste des biens culturels à l'échelon fédéral. Ainsi, 
l'échange de propriétés intervenu récemment entre l'Université et l'Etat de 
Genève a permis la réunion de l'ensemble du domaine et l'arrêté de classement 
du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 assure désormais la conservation de la villa 
Rigot, de sa dépendance, de l'allée de marronniers, du portail monumental et de 
leurs abords. 

a) la zone de verdure 

»La zone de verdure proposée occupe la plus grande partie du périmètre, soit 
la parcelle principale 2182 et les parcelles 2183 et 2184. Celles-ci sont desti
nées à devenir un parc public aménagé en aire de détente et de délassement 
pour les besoins de la population des quartiers voisins, de la ville et du tou
risme. L'Etat de Genève entend procéder en collaboration avec la Ville de Genève 
au réaménagement du parc actuel afin d'embellir ce site et d'en amé
liorer l'usage. Il sera tenu compte des propositions d'aménagement de la place 
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des Nations et de ses abords en cours d'étude (travail mené par la Ville de 
Genève et en concertation avec l'Etat de Genève) ainsi que celles issues du 
schéma directeur de Sécheron, notamment la liaison piétonne au-dessus des voies 
ferrées. 

»Les baraquements utilisés par la bibliothèque de l'Institut universitaire 
des hautes études internationales devront être démolis. Pour renforcer l'unité 
et la vocation du site de la campagne Rigot, toute construction nouvelle sera 
exclue de la zone de verdure, en conformité aux règles régissant celle-ci. Toute
fois, le présent projet de loi inscrit sur la future zone de verdure une réserva
tion (parcelle 2184) pour l'installation d'une boucle de rebroussement de la 
ligne de tram prévue entre la gare de Cornavin et la place des Nations. Il 
réserve en outre la possibilité de construire d'éventuels édicules d'intérêt 
général visant à l'animation des lieux et à l'interface des transports collectifs, 
ainsi que le prévoit le projet de réhabilitation de la place des Nations susmen
tionné. 

b) la zone de développement 3 affectée àdel ' équipement public d'enseignement 
secondaire 

»La reconstruction du collège Sismondi, prévue depuis fort longtemps, 
nécessite la réservation sur la parcelle 2182 d'un terrain de 12 000 m2 environ. Le 
département a réalisé une étude préliminaire de faisabilité pour l'implantation du 
futur collège afin de retenir une proposition d'implantation et de volumétrie la 
mieux adaptée au site, aux contraintes du périmètre de classement de la cam
pagne Rigot et de la végétation existante majeure. Le périmètre proposé au terme 
de ce travail forme un quadrilatère sis à l'angle du chemin Eugène-Rigot et de 
l'avenue de France, périmètre qui sera classé en zone de développement 3 affec
tée à de l'équipement public d'enseignement secondaire. 

»Les courts de tennis seront supprimés et le club-house démoli. Les activités 
du Club international de tennis seront transférées sur une parcelle propriété de 
l'ONU, au haut du chemin de l'Impératrice, sur la commune de Pregny-Cham-
bésy. La reconstruction du collège de Sismondi est prévue en deux étapes, en 
principe pour les rentrées scolaires de 2005 et 2006. 

»En résumé, dans le but de garantir les affectations de ce périmètre, il est 
proposé de créer une zone de verdure englobant les parcelles Nh 2183 et 2184, 
et une partie de la parcelle N° 2182 formant la campagne Rigot, destinées à 
devenir un parc public, le solde de la parcelle N° 2182 étant classé en zone 
de développement 3 affectée à de l'équipement public d'enseignement secon
daire. 



2726 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: limites de zones à la campagne Rigot 

»Dans le cadre de ce projet de modification des limites de zones, il est éga
lement procédé à un toilettage de ces dernières, raison pour laquelle une 
partie des parcelles 4838, 4842, 4843, 4844 et 4849, appartenant au domaine 
public communal, sont classées respectivement en zone de verdure et en zone 
de développement 3 affectée à de l'équipement public d'enseignement secon
daire. 

»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 II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure et le degré de sensibilité III à la zone 
de développement 3 affectée à de l'équipement public d'enseignement supérieur, 
créées par le présent projet de loi. 

»2. Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant: ! 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex (création d'une zone de verdure et d'une zone de développement 3 
affectée à de l'équipement public d'enseignement secondaire), au lieu-dit cam
pagne Rigot. 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 

décrète ce qui suit: 

Article 1 

»' Le plan N° 28988-222, dressé par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement le 21 janvier 2000, modifiant les limites de zones sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de 
verdure et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public 
d'enseignement secondaire), au lieu-dit campagne Rigot est approuvé. 

»2Les plans de zone 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 parcelle N° 2184 est réservée à l'installation d'une boucle de rebrousse-
. ment de tramway et à la construction éventuelle d'édicules d'utilité publique des
tinés à l'exploitation de la ligne de tramway et à l'interface de transports collectifs 
qui sera organisé en limite ouest de la campagne Rigot. 



SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2727 
Proposition: limites de zones à la campagne Rigot 

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 II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure, et le degré de sensibilité III à la zone de 
développement 3 affectée à de l'équipement public d'enseignement secondaire 
créées par le plan visé à l'article 1. 

Art. 4 

»Un exemplaire du plan N° 28988-222 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 délibération adoptée le 24 janvier 2000 par le Conseil municipal sur pro
position du Conseil administratif (PR-20); 

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° 28988-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de 
verdure et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public 
d'enseignement secondaire. 

Annexe: projet du plan de modification des limites de zones N° 28988-222 



D É P A R T E M E N T DE L 'AMÉNAGEMENT, DE L 'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 
Direction d« l'Aménagement Service des Etudes et Plans d'Affectation 

GENEVE - Petit-Saconnex 
FeuPles Cadastrales N* 77,80, 83 
Parcelles N° 21B2,2183,2184, 
et, pour parties, dp 4838,4842,4843,4844,4849 

Modification des limites de zones 

CAMPAGNE RIGOT 

l l l l l l l l l l l l l l l l l D.S. OPB • (pour fcw Utfmenta comprenant dee locaux I uaage aensIMe au brait) 

Zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public d'enseignement secondaire D.S.OPBIM 

Zone préexistante 

Adopte par la ConeeD d'État l e : 

Adopte par la Grand Conaelta: 

Data 21.012000 

Daaikt bbou 

Modifications 
bldka ObMs Data Dossh 

. Zone de dévetooDement 3 15.032001 bbou 

- Dénomination zona da dev. 3 26 .072001 bbou 

CodeGIREC 

Secteur/ Soua-eacleur statistique Code alphabétique 

32.03 GE-psx 
Coda Amenaoement (Commun* / Quartier) 

222 | | 
RanN* Indfce 

Archivas Intamat 28988 7.5'3 28988 28988 
CDU 

7 1 1 . 6 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la signature 
de la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville, 
adoptée lors du congrès «Un droit de cité vers une nouvelle 
citoyenneté» qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-
Denis, France (PR-167). 

Lors de sa séance du mercredi 8 février 2001, le Conseil administratif a donné 
un accord de principe visant à examiner favorablement la Charte européenne des 
droits de l'homme dans !a ville adoptée lors du congrès «Un droit de cité vers une 
nouvelle citoyenneté», qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-Denis, 
France. Ce document figure en annexe. 

La charte a été préparée dans le cadre du regroupement «Villes européennes 
pour les droks de l'homme» qui s'est constitué, en 1998, à l'initiative de la ville 
de Barcelone. Une première réunion, en octobre 1998, a proposé, sur le même 
thème, un «Engagement de Barcelone», qui a été signé par une cinquantaine de 
villes, dont Genève, après accord du Conseil administratif puis du Conseil muni
cipal. 

Le document adopté à Saint-Denis, et à l'élaboration duquel nous n'avons pas 
été associés, a un statut incertain: simple déclaration d'intention ou charte dotée 
d'une valeur juridique telle que son application en deviendrait contraignante? La 
réponse est difficile. De plus, sa complémentarité, et même sa compatibilité, avec 
les textes en vigueur ou adoptés en Europe - Convention européenne des droits de 
l'homme et récente Charte européenne des droits fondamentaux, par exemple -
ne sont nullement convaincantes. 

La charte contient des propositions intéressantes en ce qui concerne les 
actions à entreprendre. En revanche, le contenu des droits de l'homme qu'elle 
énonce ainsi que sa prétention à devenir du droit impératif paraissent difficile
ment acceptables compte tenu de l'organisation politique tant genevoise que 
suisse. 

Sur le plan juridique, l'analyse suivante peut être faite: 

1. Idée de base de la charte 

La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville cherche à concréti
ser l'idée selon laquelle «la bonne administration des villes exige le respect et la 
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garantie des droits de l'homme pour tous les habitants sans exception». Les auto
rités municipales s'engagent à les garantir dans le respect des compétences et des 
pouvoirs légalement détenus par elles selon les termes de leurs législations natio
nales respectives (préambule de la charte). 

En Suisse, les communes sont déjà liées par le respect des droits fondamen
taux. La nouvelle Constitution fédérale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2000, stipule que «quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les 
droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation» (art. 35, al. 2, Cst.). 

En Suisse cependant, et à Genève en particulier, la municipalité n'est pas 
1*acteur, principal de la reconnaissance des droits de la personne. Sa marge 
d'action dans la définition de nouveaux droits est très limitée. En revanche, la 
municipalité peut et doit contribuer à la mise en œuvre de ces mêmes droits sur 
les plans administratif, financier et pratique qui relèvent de sa compétence. 

2. Contenu de la charte 

La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville est un document 
hybride; elle cherche à définir les droits de la personne que les villes signataires 
doivent respecter et les tâches dont elles doivent s'exécuter pour réaliser ces 
mêmes droits. Le texte oscille continuellement d'un champ à l'autre. 

2.1 Contenu des droits de l'homme 

Les auteurs de la charte ont choisi un certain nombre de droits reconnus par 
les traités internationaux et les ont incorporés dans le document: droits à l'éduca
tion, à la santé, au travail, au logement, protection de la vie privée et familiale, 
liberté d'association et de manifestation, accès à la justice, etc. Nous ne connais
sons pas les motifs de leur choix. Il faut cependant souligner que quasiment tous 
les pays européens sont liés par la Convention européenne des droits de l'homme, 
et pour certains d'entre eux par la Charte sociale européenne et les deux Pactes 
des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. 

Les auteurs ont développé des réflexions autour de ce qui pourrait devenir 
autant de nouveaux droits internationalement reconnus: élargissement du droit de 
vote aux non-nationaux, droit des nomades à un emplacement, droit à un environ
nement urbanistique ordonné, droit à des moyens de transports compatibles avec 
la tranquillité dans la ville, protection des consommateurs, etc. 

Enfin, ils ont introduit des notions nouvelles telles que le «droit à la ville» 
(art. I), les «collectifs de citoyens» (art. IV, al. 1), le «droit à la citoyenneté» 
(art. IV, al. 3). Pour avoir une incidence autre que déclaratoire sur l'activité des 
villes, ces concepts devraient d'abord recevoir une définition juridique. 
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Sur le plan formel, la compétence de la Ville de Genève dans la réalisation des 
garanties énumérées ne semble pas acquise. Ainsi en va-t-il de la liberté de mani
festation et d'association (art. IX), de la protection de la vie privée et familiale (y 
compris la maltraitance, art. X), du droit à l'éducation (art. XIII), du droit au tra
vail (art. XIV), du droit à la santé (art. XVII), du droit à l'environne
ment (art. XVIII), du droit à la circulation (art. XX), des droits des consomma
teurs (art. XXII), de l'accès à la justice locale (art. XXV). L'octroi du droit de 
vote aux étrangers n'a pas encore été accepté (art. VIII.2). 

2.2 Contenu des tâches 

La charte met en exergue les différents types d'actions qu'une municipalité 
doit engager pour se rapprocher de l'objectif du respect des droits de la personne 
vivant dans la ville. Elle les définit de manière variée: en reconnaissant des droits 
fondamentaux, en encourageant leur extension à certains groupes, en favorisant 
leur application, en prenant ou adoptant des mesures, en facilitant certaines pra
tiques, en aidant ou soutenant financièrement certains groupes ou activités, etc. 
Une analyse plus fine permettrait de hiérarchiser ces engagements. 

Dans l'optique des tâches à accomplir, la charte innove à propos de la protec
tion du paysage, du tri des déchets, de la lutte contre l'exclusion, etc. Nous met
trons en exergue deux points originaux: la notion récurrente du libre accès à 
l'espace, aux services et aux prestations urbains, en relation notamment avec le 
refus de l'exclusion (art. VIII, al. 3, XII, XIII, al. 2, XV, par exemple) et l'instau
ration de mécanismes de prévention sous forme de médiateurs sociaux ou de 
quartier ou d'ombudsman municipal ou défenseur civil (art. XXVII). 

La Ville de Genève est très attentive, maintenant déjà, à tous ces aspects de la 
vie des citoyens et elle n'est pas démunie quant à la possibilité d'agir. Elle a en 
effet le devoir d'organiser le fonctionnement de son administration municipale et 
son offre de services d'une manière qui tienne compte des droits et besoins fonda
mentaux des habitants, cela sans discrimination. Vue sous cet angle, la charte 
constitue un apport novateur, du fait notamment de la communauté d'esprit et 
d'action et de la solidarité qu'elle promeut à travers l'Europe. 

Se pose alors la question de la valeur de l'engagement auquel la Ville de 
Genève souscrirait en signant cette charte. 

3. Valeur juridique de la charte 

3.1 Engagement formel de la Ville 

Les villes signataires de la Charte européenne des droits de l'homme dans la 
ville «reconnaissent le caractère de droit impératif général des droits énoncés 
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dans la charte» (Dispositions finales, paragraphe 3). Elles «intègrent à leur régle
mentation municipale avec valeur contraignante les principes et règles ainsi que 
les mécanismes de garantie proposés» (Dispositions finales, paragraphe 2). 
L'acceptation de la charte est formalisée par la validation de l'Assemblée muni
cipale (Dispositions additionnelles, paragraphe 5) et par sa mention explicite dans 
les considérants de tous les actes municipaux (Dispositions finales, paragraphe 
2). 

Les villes signataires doivent également «créer une commission chargée 
d'établir.tous les deux ans une évaluation de l'application des droits reconnus par 
la charte et à la rendre publique» (Dispositions finales, paragraphe 4). 

3.2 Respect des droits fondamentaux en Suisse 

A ce jour, les droits fondamentaux que les autorités suisses doivent respecter 
sont énoncés par la Constitution fédérale et les traités internationaux que la Suisse 
a ratifiés (Convention européenne des droits de l'homme, Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, etc.). 

La jurisprudence du Tribunal fédéral contribue elle aussi à la définition de ces 
droits. Les cantons ont certes la possibilité de développer une législation relative 
aux droits de la personne, dans la mesure où elle est conforme au droit fédéral et 
international (art. 49, al. 1, Cst.). De même, l'autonomie communale doit opérer 
«dans les limites fixées par le droit cantonal» (art. 50, al. 1, Cst), ce que confirme 
la loi genevoise sur l'administration des communes (art. 2 de la loi). 

L'intérêt d'une législation cantonale ou communale relative aux droits de la 
personne est réel si le parlement cantonal ou municipal souhaite offrir des 
garanties supérieures ou intervenir dans des domaines non couverts par le droit 
fédéral (droit au logement, droit des malades, droit à l'accès aux crèches, par 
exemple). Mais ni les cantons ni les communes ne peuvent déroger au droit 
fédéral. 

3.3 Valeur juridique ambiguë de la charte 

La valeur de la charte est ambiguë: elle veut imposer un nouveau droit ou un 
droit complémentaire aux villes, tout en reconnaissant leur obligation de respec
ter le droit interne de leur Etat. Elle offre même, à l'instar des traités internatio
naux, la possibilité d'émettre des réserves si une autorité municipale «le juge 
nécessaire en fonction de sa législation nationale» (Dispositions additionnelles, 
paragraphe 5). Et un «mécanisme de suivi approprié sera mis en place en vue de 
vérifier la réception et la bonne exécution de cette charte par les villes signa
taires» (Dispositions finales, paragraphe 5). 
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A l'inverse, la charte elle-même reconnaît ses capacités limitées, puisqu'elle 
incite les villes signataires à demander à leurs gouvernements que la Convention 
européenne des droits de l'homme soit adaptée aux exigences qu'elle formule 
(Dispositions additionnelles, paragraphe 2). 

Si l'on examine le libellé des droits énoncés, les garanties évoquées apparais
sent souvent comme un condensé d'obligations internationales (santé, éduca
tion). Elles nous paraissent reposer sur un choix parfois arbitraire. Une analyse 
précise de leur formulation démontrerait certainement qu'elles se situent en 
retrait des exigences du droit fédéral ou du droit international accepté par la 
Suisse (par exemple en matière d'éducation, art. XIII). Une telle situation est tou
jours dangereuse pour le corpus des droits de la personne tels qu'ils ont déjà été 
reconnus par la communauté internationale ou européenne; elle entraîne un 
risque très sérieux de dilution et d'affaiblissement. 

Il est aussi possible de se demander si, dans l'esprit de ses auteurs, la charte 
n'est pas destinée à devenir une sorte de traité international. Elle en présente 
d'ailleurs certains traits: ratification par un organe politiquement compétent, 
«caractère de droit impératif général des droits énoncés», possibilité d'émettre 
des réserves, instauration d'un mécanisme de surveillance de la «bonne exécu
tion» de la charte (Dispositions finales et additionnelles). En Suisse, la com
pétence de conclure des accords internationaux appartient à la Confédération 
(art. 54 et 166, Cst.). Les cantons doivent être informés, consultés et au besoin 
associés (art. 55, Cst.); ils peuvent conclure eux-mêmes des traités avec l'étranger 
en respectant certaines conditions (art. 56, Cs.t.). En revanche, les communes ne 
disposent actuellement d'aucune habilitation. 

Le risque est réel que la charte contienne des éléments non conformes au droit 
national ou international accepté par la Suisse. S'agissant du droit national, la 
non-conformité a trait autant à la formulation des droits fondamentaux qu'à 
l'absence de compétence formelle de la Ville d'agir dans plusieurs des domaines 
visés. Il nous paraît que, dans ces circonstances, la Charte européenne des droits 
de l'homme dans la ville ne peut avoir, à Genève, qu'une valeur déclaratoire et 
non juridique. Dé plus, l'impression de se satisfaire de normes «au rabais» ne doit 
pas être donnée. 

Compte tenu de ces observations, nous vous proposons le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - La Ville de Genève confirme sa participation au mouve
ment des «Villes européennes pour les droits de l'homme» et participera aux 
réunions préparatoires de la prochaine conférence qui aura lieu en 2002 à Belfast. 

Art. 2. - La Ville de Genève approuve le texte de la Charte européenne des 
droits de l'homme dans la ville, adoptée lors du congrès «Un droit de cité vers une 
nouvelle citoyenneté» qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-Denis, France. 

Art. 3. - La Ville de Genève autorise le Conseil administratif à signer le texte 
de cette déclaration, en formulant la réserve suivante: «La Ville de Genève appli
quera la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville sous réserve et 
dans les limites de ses compétences municipales et du droit suisse, y compris du 
droit international applicable en Suisse». 

Annexe mentionnée. 



LA CHARTE EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DANS LA VILLE 

Présentation 

Plusieurs dizaines de maires de villes européennes ont adopté, le 18 mai 2000, à Saint-
Denis (France), une Charte européenne des droits de l'homme dans la ville. Ils ont 
voulu étendre la portée de L'Engagement qu'ils avaient signé, en octobre 1998, à 
Barcelone : décliner à l'échelon municipal quelques uns des droits humains 
fondamentaux et les traduire en actes. 

En rédigeant cette Charte, les villes européennes entendent mettre en oeuvre "dans un 
contexte de proximité territoriale" les principes fondateurs de la Déclaration 
universelle adoptée par les Nations unies en 1948. Les initiateurs de ce texte souhaitent 
replacer les "espérances de citoyenneté" au coeur des projets des villes - villes qui 
peuvent se transformer en espaces privilégiés pour l'innovation sociale, la pratique de la 
solidarité et la résistance à une mondialisation, jugée trop libérale, de l'économie. 

Texte officiel 

CHARTE EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DANS LA VILLE 

A l'adresse des hommes et femmes des villes 

Pourquoi, à l'aube duXXIe siècle, une Charte européenne des droits de l'homme dans 
la ville ? La Déclaration des droits de l'homme (1948) est universelle. N'a-t-elle pas été 
renforcée et complétée par bien d'autres engagements accentuant la protection de 
certains droits à portée variable? La Convention Européenne (1950) ojfre ce qu'on 
appelle une garantie juridictionnelle. Et pourtant, de nombreux droits ne sont toujours 
pas "effectifs" et les citoyens se reconnaissent mal dans le maquis des procédures 
administratives et juridiques. 

Comment mieux garantir ? Comment mieux agir ? Comment mieux assurer les 
conditions publiques du bonheur privé de chacun ? 

Ici surgit la Ville. 

C'est que partout, où le peuple des campagnes poursuit sa longue marche vers les cités 
et où celles-ci accueillent en nombre des voyageurs de passage, mais aussi et surtout 
des étrangers à la recherche de liberté, de travail et d'échange des savoirs, la ville est 
devenue l'avenir de l'homme. 

Elle est aujourd'hui le lieu de toutes les rencontres donc de tous les possibles. Elle est 
aussi le champ de toutes les contradictions donc de tous les périls : dans l'espace 
urbain aux frontières incertaines, s'inscrivent les discriminations ancrées dans le 



chômage, la pauvreté, le mépris des différences culturelles, alors que, en même temps, 
s'y ébauchent, s'y multiplient de pratiques civiques et sociales de solidarité. 

C'est aussi que la vie en ville impose aujourd'hui de mieux préciser certains droits 
parce que nous y demeurons, nous y cherchons du travail, nous nous y déplaçons. Elle 
impose aussi d'en reconnaître de nouveaux : le respect de l'environnement, la garantie 
d'une nourriture saine, de la tranquillité, des possibilités d'échanges et de loisir, etc. 

C'est enfin que, face à la crise qui frappe la démocratie délégataire au niveau des Etats 
nationaux et à l'inquiétude que suscitent les bureaucraties européennes, la ville 
apparaît comme le recours d'un nouvel espace politique et social. 

Là s'ouvrent les conditions d'une démocratie de proximité. Là se présente l'occasion de 
la participation de tous les habitants à la citoyenneté: une citoyenneté de la ville. Si 
chaque droit défini appartient à chacun, c'est à chaque citoyen, libre et solidaire, de le 
garantir à tous, également. 

L'engagement que nous prenons ici s'adresse aux femmes et aux hommes de notre 
temps. Il ne prétend pas à l'exhaustivité et sa portée dépendra de la manière dont les 
habitants des villes s'en saisiront. Il se présente comme un cadre de réponse aux 
attentes des citoyens dont les villes sont à la fois le théâtre et le révélateur. Cette 
Charte sera pour eux, comme pour ceux qui les gouvernent au niveau de subsidiarité 
qui est celui de la cité, un ensemble de points d'appui pour revendiquer leurs droits, 
reconnaître d'éventuelles violations et les faire cesser. 

Ces points d'appui sont offerts comme autant d'occasions de surmonter les difficultés et 
de concilier les logiques parfois contradictoires en œuvre dans la vie même de la cité. 

Une volonté : inscrire le lien social, durablement, dans l'espace public. 
Un principe : l'égalité. 
Un objectif: la montée de la conscience politique de tous les habitants. 

Les villes soussignées : 

Reconnaissant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte 
International des Droits Civils et Politiques, le Pacte International des Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels, la Convention Européenne pour la Sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la Charte Sociale Européenne et les 
autres instruments internationaux de protection des Droits de l'Homme, s'appliquent 
aux habitants des villes comme à toute autre personne ; 

Rappelant que les Droits de l'Homme sont universels, indivisibles et interdépendants, 
que tous les pouvoirs publics sont responsables de leur garantie mais que leur 
reconnaissance et les mécanismes permettant leur mise en œuvre et leur protection sont 
encore insuffisants, plus particulièrement en ce qui concerne les droits sociaux, 
économiques et culturels ; 



Persuadées que la bonne administration des villes exige le respect et la garantie des 
Droits de l'Homme pour tous les habitants sans exclusion dans la promotion des 
valeurs de cohésion sociale et de protection des plus vulnérables ; 

Convaincues pour ces raisons de la nécessité d'une Charte Européenne des Droits de 
l'Homme dans les Villes proclamant solennellement et clairement les droits 
fondamentaux et les libertés publiques reconnus aux habitants des villes et 
l'engagement des autorités municipales à les garantir dans le respect des compétences 
et des pouvoirs légalement détenus par elles selon les termes de leurs législations 
nationales respectives ; 

Faisant leurs les termes de la Charte Européenne de l'Autonomie Locale selon lesquels 
il est nécessaire de rendre l'administration municipale plus efficace et proche du 
citoyen, et suivant les recommandations de l'Engagement de Barcelone, signé le 17 
octobre 1998, par les villes ayant participé à la Conférence Européenne des Villes pour 
les Droits de l'Homme visant à l'amélioration de l'espace public collectif pour tous les 
citoyens sans distinction d'aucune sorte; 

ont décidé d'un commun accord d'assumer les engagements suivants : 

1 PARTIE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. I - DROIT A LA VILLE 

1. La ville est un espace collectif appartenant à tous les habitants qui ont le droit d'y 
trouver les conditions de leur épanouissement politique, social et environnemental tout 
en y assumant leurs devoirs de solidarité. 

2. Les autorités municipales favorisent par tous les moyens à leur disposition le respect 
de la dignité de tous et la qualité de vie de leurs habitants. 

ART. II - PRINCIPE D'EGALITE DES DROITS ET DE NON-
DISCRIMINATION 

1. Les droits énoncés dans cette Charte sont reconnus à toutes les personnes vivant 
dans les villes signataires, indépendamment de leur nationalité. Elles sont désignées ci-
après comme citoyens et citoyennes des villes. 

2. Ces droits sont garantis par les autorités municipales, sans aucune discrimination 
tenant à l'origine, la couleur, l'âge, le sexe ou l'option sexuelle, la langue, la religion, 
l'opinion politique, l'origine ethnique, nationale ou sociale, ou les revenus. 

ART. III - DROIT À LA LIBERTE CULTURELLE, LINGUISTIQUE ET 
RELIGIEUSE 



1. Tous les citoyens des villes ont le droit d'exercer leur liberté culturelle, linguistique 
et religieuse. Les autorités municipales, en collaboration avec les autres 
administrations, font en sorte que les enfants appartenant à des groupes linguistiques 
minoritaires puissent étudier leur langue maternelle. 

2. La liberté de conscience et de religion individuelle et collective est garantie par les 
autorités municipales à tous les citoyens des villes. Dans les limites de leur législation 
nationale, elles mettent tout en œuvre pour assurer ce droit en prenant garde d'éviter la 
création de ghettos. 

3. Dans le respect de la laïcité, les villes favorisent la tolérance mutuelle entre croyants 
et non-croyants, ainsi qu'entre les différentes religions. 

4. Les autorités municipales cultivent l'histoire de leurs populations et respectent la 
mémoire des disparus, en assurant le respect et la dignité des cimetières. 

ART. IV- PROTECTION DES COLLECTIFS ET DES CITOYENS LES PLUS 
VULNÉRABLES 

1. Les collectifs de citoyens les plus vulnérables ont droit à des mesures spécifiques de 
protection. 

2. Les autorités municipales prennent les mesures nécessaires pour que les personnes 
handicapées soient pleinement intégrées à la vie de la cité. Les logements, les lieux de 
travail et de loisir, doivent répondre pour cela à certaines exigences. Les transports 
publics doivent être accessibles à tous. 

3. Les villes signataires adoptent des politiques actives de soutien aux populations les 
plus vulnérables garantissant à chacun le droit à la citoyenneté. 

4. Les villes prennent toutes les mesures pour faciliter l'intégration sociale de tous les 
citoyens quelque soit la raison de leur vulnérabilité, en évitant les regroupements 
discriminatoires. 

ART. V - DEVOIR DE SOLIDARITE 

La communauté locale est unie par un devoir de solidarité réciproque. Les autorités 
locales y participent en favorisant le développement et la qualité des services publics. 

ART. VI - COOPERATION MUNICIPALE INTERNATIONALE 

1. Les villes encouragent la connaissance mutuelle des peuples et de leurs cultures. 

2. Les villes signataires s'engagent à coopérer avec les collectivités locales des pays en 
voie de développement dans les secteurs de l'équipement urbain, de la protection de 
l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la culture, et à y impliquer le plus 
grand nombre de citoyens. 

3. Les villes incitent plus particulièrement les acteurs économiques à participer à des 
programmes de coopération et toute la population à s'y associer, dans le but de 
développer un sentiment de solidarité et de pleine égalité entre les peuples qui aille au-
delà des frontières urbaines et nationales. 



ART. VII - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE 

1. Le principe de subsidiarité qui préside à la répartition des compétences entre l'Etat, 
les Régions et les Villes doit être négocié en permanence afin d'éviter que l'Etat central 
et les autres administrations compétentes ne se déchargent de leurs propres 
responsabilités sur les villes. 

2. Cette négociation a pour but de garantir que les services publics relèvent du niveau 
administratif le plus proche de la population «n vue de leur meilleure efficacité. 

PARTIE II 

DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE LA CITOYENNETE LOCALE 

ART.VIII - DROIT À LA PARTICIPATION POLITIQUE 

1. Les citoyens des villes ont le droit de participer à la vie politique locale par l'élection 
libre et démocratique des représentants locaux. 

2. Les villes signataires encouragent l'élargissement du droit de suffrage et d'éligibilité 
dans le domaine municipal à tous les citoyens majeurs non nationaux, après une période 
de deux ans de résidence dans la ville. 

3. En marge des élections périodiques destinées à renouveler les instances municipales, 
la participation démocratique est encouragée. À cet effet, les citoyens et leurs 
associations peuvent accéder aux débats publics, interpeller les autorités municipales 
sur les enjeux concernant l'intérêt de la collectivité locale et exprimer leurs opinions, 
soit de façon directe par "référendum municipal", soit à travers les réunions publiques 
et l'action populaire. 

4. En application du principe de transparence et conformément aux dispositions 
législatives des différents pays, l'organisation administrative des villes et les modalités 
du travail municipal incluront des mécanismes de responsabilité des élus, et de 
l'administration municipale. 

ART. IX - DROIT D'ASSOCIATION, DE REUNION ET DE MANIFESTATION 

1. Les droits d'association, de réunion et de manifestation sont garantis à tous dans la 
ville. 

2. Les pouvoirs locaux encouragent la vie associative comme expression de la 
citoyenneté, dans le respect de son autonomie. 

3. La ville offre des espaces publics pour l'organisation de réunions ouvertes et de 
rencontres informelles. Elle assure le libre accès de tous à ces espaces dans le respect 
des réglementations. 

ART. X - PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 

1. La ville protège le droit à la vie privée et familiale et reconnaît que le respect des 
familles, dans la diversité de leurs formes actuelles, est un élément essentiel de la 
démocratie locale. 



2. La famille, dès sa formation et sans intervention dans sa vie interne, bénéficie de la 
protection des autorités municipales et de facilités, notamment en matière de logement. 
Les familles les plus démunies disposent à cette fin d'aides financières ainsi que de 
structures et services pour l'assistance à l'enfance et à la vieillesse. 

3. Tout individu a le droit de s'associer sentimentalement avec la personne de son choix 
et de se marier sans qu'aucun obstacle autre que ceux fixés par la loi ne puisse s'y 
opposer. 

4. Les autorités municipales développent des politiques actives pour veiller à l'intégrité 
physique des membres des familles et encouragent la disparition de la maltraitance au 
sein de celles-ci. 

5. Dans le respect de la liberté de choix en matière éducative, religieuse, culturelle et 
politique, les autorités locales adoptent toutes les mesures nécessaires pour protéger 
l'enfance et la jeunesse et favoriser l'éducation sur des bases de démocratie, de tolérance 
et de possibilité de pleine participation à la vie de la cité. 

6. Les autorités locales créent les conditions pour que les enfants puissent bénéficier 
d'une enfance heureuse. 

ART. XI - DROIT A L'INFORMATION 

1. Les citoyens des villes sont en droit d'être informés de tout ce qui concerne la vie 
sociale, économique, culturelle et administrative locale. Les seules limites en sont le 
respect de la vie privée des personnes, et la protection de l'enfance et de la jeunesse. 

2. Les pouvoirs locaux garantissent aux citoyens une circulation de l'information 
générale accessible, efficace et transparente. À cette fin, ils développent l'apprentissage 
des technologies informatiques, ils en favorisent l'accès et la mise à jour périodique. 

| PARTIE m | 

DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX, CULTURELS ET 
ENVIRONNEMENTAUX DE PROXIMITE 

ART. XII - DROIT GENERAL AUX SERVICES PUBLICS DE PROTECTION 
SOCIALE 

1. Les villes signataires considèrent les politiques sociales comme une partie décisive 
des politiques de protection des droits de l'Homme et elles s'engagent à les garantir dans 
le cadre de leurs compétences. 

2. Les citoyens de la ville accèdent librement aux services municipaux d'intérêt général. 
A cette fin, les villes signataires s'opposent à la commercialisation des services 
personnels d'aide sociale et veillent à la mise en" place de services essentiels de qualité, 
à des prix stables correspondant à leur coût de revient dans les autres secteurs de 
services publics. 

3. Les villes s'engagent à développer des politiques sociales, notamment envers les plus 
démunis, dans le refus de l'exclusion et la recherche de la dignité humaine et de 
l'égalité. 



ART. XIII - DROIT A L'EDUCATION 

1. Les citoyens de la ville bénéficient du droit à l'éducation. Les autorités municipales 
facilitent l'accès à l'éducation élémentaire des enfants et des jeunes en âge scolaire. 
Elles encouragent la formation pour adultes, dans un cadre de proximité et de respect 
des valeurs démocratiques. 

2. Les villes contribuent à la mise en disposition de tous d'espaces et de centres 
scolaires, éducatifs et culturels, dans un contexte multiculturel et de cohésion sociale. 

3. Les autorités municipales contribuent à l'élévation du niveau de citoyenneté par des 
pédagogies éducatives, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le sexisme, le 
racisme, la xénophobie et la discrimination. 

ART. XIV - DROIT AU TRAVAIL 

1. Les citoyens des villes ont le droit de disposer de ressources suffisantes, moyennant 
un emploi digne et garant de la qualité de vie. 

2. Les autorités municipales contribuent, dans la mesure de leurs possibilités, à 
l'obtention du plein-emploi. Pour rendre effectif le droit au travail, les villes signataires 
favorisent la rencontre entre l'offre et la demande de travail et encouragent la mise à 
jour et la requalification des travailleurs à travers la formation permanente. Elles 
développent les activités accessibles aux chômeurs. 

3. Les villes signataires s'engagent à ne signer aucun contrat municipal sans y introduire 
des clauses de rejet du travail des enfants et une clause de refus du travail illégal qu'il 
s'agisse de celui de travailleurs nationaux ou étrangers, de personnes en situation 
régulière ou irrégulière par rapport aux lois nationales, ainsi que des clauses de rejet du 
travail des enfants. 

4. Les autorités municipales développent, en collaboration avec les autres institutions 
publiques et les entreprises, des mécanismes pour assurer l'égalité de tous face au 
travail, empêcher toute discrimination pour raison de nationalité, de sexe, option 
sexuelle, âge ou de handicap en matière de salaire, de conditions de travail, de droit de 
participation, de promotion professionnelle et de protection contre le licenciement. 
Elles encouragent l'égal accès des femmes au travail moyennant la création de garderies 
et d'autres mesures, et celui des personnes handicapées, moyennant la mise en place des 
équipements appropriés. 

5. Elles favorisent la création d'emplois protégés servant de passerelle pour les 
personnes ayant besoin de se réinsérer dans la vie professionnelle. Elles encouragent 
notamment la création d'emplois liés aux services de proximité, à l'environnement, à la 
prévention sociale et à l'éducation pour les adultes. 

ART. XV - DROIT À LA CULTURE 

1. Les citoyens des villes ont droit à la culture dans toutes ses expressions, 
manifestations et modalités possibles. 

2. Les autorités locales, en coopération avec les associations culturelles et le secteur 
privé, encouragent le développement de la vie culturelle urbaine dans le respect de la 



diversité. Des espaces publics propices aux activités culturelles et sociales sont mis à la 
disposition des citoyens des villes dans des conditions égales pour tous. 

ART. XVI - DROIT AU LOGEMENT 

1. Tous les citoyens des villes ont droit à un logement digne, sûr et salubre. 

2. Les autorités municipales veillent à ce qu'il existe une offre adéquate de logement et 
d'équipements de quartier pour tous leurs citoyens sans distinction, en fonction de leurs 
revenus. Ces équipements doivent comprendre des structures d'accueil permettant de 
garantir la sécurité et la dignité des sans-abri et des structure adaptées aux femmes 
victimes de violence et pour celles cherchant à échapper à la prostitution . 

3. Les autorités municipales garantissent le droit des nomades à séjourner dans la ville 
dans des conditions compatibles avec la dignité humaine. 

ART. XVII - DROIT À LA SANTE 

1. Les autorités municipales favorisent un accès égal pour tous les citoyens aux soins et 
à la prévention. 

2. Les autorités municipales prennent toutes les initiatives nécessaires en matière de 
santé publique, notamment par des mesures de prévention ou des mesures 
d'intervention si la situation l'exige. 

3. Les villes signataires par leurs actions dans les domaines économique, culturel, social 
d'urbanisme contribuent à une approche globale de promotion de la santé pour tous les 
habitants avec leur participation active. 

ART. XVIII - DROIT À L'ENVIRONNEMENT 

1. Les citoyens des villes ont droit à un environnement sain dans la recherche de la 
compatibilité entre développement économique et équilibre environnemental durable. 

2. Dans ce but, les autorités municipales adoptent, sur la base du principe de précaution, 
des politiques de prévention de la pollution (y compris acoustique), d'économie 
d'énergie, de gestion, recyclage, réutilisation et récupération des déchets. Elles 
agrandissent et protègent les espaces verts des villes. 

3. Elles mettent tout en œuvre pour que les citoyens apprécient sans le dégrader le 
paysage qui entoure et façonne la ville et qu'ils soient consultés sur les modifications 
pouvant l'altérer. 

4. Elles développent une éducation spécifiquement orientée au respect de la nature, en 
particulier chez les enfants. 

ART. XIX - DROIT À UN URBANISME HARMONIEUX 

1. Les citoyens des villes ont droit à un développement urbanistique ordonné assurant 
une relation harmonieuse entre l'habitat, les services publics, les équipements, les 
espaces verts et les structures destinées aux usages collectifs. 



2. Les autorités municipales mettent en œuvre, avec la participation des citoyens, une 
planification et une gestion urbaines qui réalisent l'équilibre entre l'urbanisme et 
l'environnement. 

3. Dans ce cadre, elles s'engagent à respecter le patrimoine naturel, historique, 
architectural, culturel et artistique des villes et à promouvoir la rénovation du 
patrimoine existant. 

ART. XX - DROIT À LA CIRCULATION ET À LA TRANQUILLITE PANS LA 
VILLE 

1. Les autorités locales reconnaissent le droit des citoyens des villes à des moyens de 
transports compatibles avec la tranquillité dans la ville. Elles favorisent dans ce but des 
transports en commun accessibles à tous selon un plan de déplacements urbains et 
interurbains. Elles contrôlent le trafic automobile et assurent sa fluidité dans le respect 
de l'environnement. 

2. La municipalité contrôle-avec rigueur l'émission de tout type de bruits et de 
vibrations. Elle définit des zones réservées complètement ou à certains moments aux 
piétons et encourage l'usage des véhicules non-polluants. 

3. Les villes signataires s'engagent à dégager les ressources nécessaires pour rendre 
effectifs ces droits, en ayant recours le cas échéant à des formes de collaboration 
économique entre des entités publiques, des sociétés privées et la société civile. 

ART.XXI - DROIT AUX LOISIRS 

1. Les villes reconnaissent le droit des citoyens à disposer de temps libre. 

2. Les autorités municipales garantissent l'existence d'espaces ludiques de qualité 
ouverts à tous les enfants sans discrimination. 

3. Les autorités municipales facilitent ïa participation active au sport et font en sorte 
que les installations nécessaires à la pratique des sports soient mises à la disposition de 
tous les citoyens. 

4. Les autorités municipales encouragent le tourisme et veillent à l'équilibre entre 
l'activité touristique de la ville et le bien-être social et environnemental des citoyens. 

ART. XXII - DROITS DES CONSOMMATEURS 

Les villes veillent, dans la limite de leurs compétences, à la protection des 
consommateurs. Dans ce but, et en ce qui concerne les produits alimentaires, elles 
assurent ou font assurer le contrôle des poids et mesures, de la qualité, de la 
composition des produits et l'exactitude des informations, ainsi que les périodes limite. 
de conservation des aliments. 

PARTIE IV 

LES DROITS RELATIFS À L'ADMINISTRATION DEMOCRATIQUE 
LOCALE 

ART. XXIII - EFFICACITE DES SERVICES PUBLICS 



1. Les autorités locales assurent l'efficacité des services publics et leur adaptation aux 
besoins des usagers en prenant soin d'éviter toute situation de discrimination ou d'abus. 

2. Les administrations locales se doteront d'instruments d'évaluation de leur action 
municipale et tiendront compte des résultats. 

ART. XXIV - PRINCIPE DE TRANSPARENCE 

1. Les villes signataires garantissent la transparence de l'activité administrative. Les 
citoyens sont mis en mesure de connaître leurs droits et leurs obligations politiques et 
administratives par la publicité des règles municipales qui doivent être compréhensibles 
et mises à jour périodiquement. 

2. Les citoyens ont droit à une copie des actes administratifs de l'administration locale 
les concernant, sauf s'il existe à cela des obstacles d'intérêt public ou en relation avec le 
droit à la vie privée des tiers. 

3. L'obligation de transparence, de publicité, d'impartialité et de non-discrimination de 
l'action des pouvoirs municipaux s'applique à : 

- la conclusion des contrats municipaux en application d'une gestion rigoureuse des 
dépenses municipales ; 

- la sélection de fonctionnaires, employés et travailleurs municipaux dans le cadre des 
principes de mérite et de compétence. 

4. Les autorités locales assurent la transparence et le contrôle rigoureux de l'usage des 
fonds publics. 

PARTIE V 

MECANISMES DE GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME DE PROXIMITE 

ART. XXV - ADMINISTRATION DE LA JUSTICE LOCALE 

1. Les villes développent des politiques d'amélioration de l'accès des citoyens au Droit 
et à la Justice. 

2. Les villes signataires favorisent la solution extrajudiciaire des conflits civils, pénaux, 
administratifs et professionnels, moyennant la mise en place de mécanismes publics de 
conciliation, de transaction, de médiation et d'arbitrage. 

3. Le cas échéant, la justice municipale, assurée par les juges de paix indépendants, -
homme de bien - élus par les citoyens des villes ou par les gouvernements locaux, a 
compétence pour résoudre en équité les conflits opposant les citoyens des villes et 
l'administration municipale. 

ART. XXVI - POLICE DE PROXIMITE 

1. Les villes signataires favorisent le développement de corps de police de proximité 
hautement qualifiés, avec des missions "d'agents de sécurité et de convivialité". Ces 
agents appliquent des politiques préventives contre les délits et agissent comme une 
police d'éducation civique. 



ART. XXVII - MECANISMES DE PREVENTION 

1. Les villes signataires se dotent de mécanismes préventifs : 

- médiateurs sociaux ou de quartier, notamment dans les zones les plus vulnérables. 

- Ombudsman municipal ou Défenseur civil en tant qu'institution indépendante et 
impartiale. 

2. Pour faciliter l'exercice des droits inclus dans cette Charte et soumettre au contrôle de 
la population leur réalité concrète, chaque ville signataire met en place une commission 
d'alerte composée par des citoyens et chargée d'effectuer l'évaluation de l'application de 
la charte 

ART. XXVIII - MECANISMES FISCAUX ET BUDGETAIRES 

1. Les villes signataires s'engagent à établir leurs budgets de façon que les prévisions de 
recettes et de dépenses soient telles qu'elles puissent rendre effectifs les droits énoncés 
dans cette Charte. Elles peuvent mettre en place pour cela un système de "budget 
participatif. La communauté des citoyens, organisée en assemblées par quartiers ou 
secteurs, ou encore en associations, pourra ainsi exprimer son avis sur le financement 
des mesures nécessaires à la réalisation de ces droits. 

2. Les villes participantes s'engagent, au nom du respect de l'égalité de tous les citoyens 
devant les charges, à ne pas permettre que les zones ou les activités étant sous leur 
compétence échappent à la légalité en matière sociale, fiscale, environnementale ou de 
tout autre ordre ; et elles agissent de façon que les zones d'exception à la légalité 
disparaissent là où elles existent. 

| DISPOSITIONS FINALES 

VALEUR JURIDIQUE DE LA CHARTE ET MECANISMES D'APPLICATION 

1. La Charte, une fois adoptée, restera ouverte à la signature individualisée de toutes les 
villes qui rejoindront cet engagement. 

2. Les municipalités intègrent à leur réglementation municipale avec valeur 
contraignante les principes et les règles ainsi que les mécanismes de garantie proposés 
par la Charte et font mention explicite de celle-ci dans les considérants de tout acte 
municipal. 

3. Les villes signataires reconnaissent le caractère de droit impératif général des droits 
énoncés dans cette Charte et elles s'engagent à rejeter ou à dénoncer tout acte juridique, 
en particulier tout contrat municipal, dont les conséquences entraveraient les droits 
reconnus ou seraient contraires à leur réalisation, et à agir pour faire en sorte que les 
autres sujets de droit reconnaissent aussi la valeur juridique supérieure de ces droits. 

4. Les villes signataires s'engagent à créer une commission chargée d'établir tous les 
deux ans une évaluation de l'application des droits reconnus par la Charte et à la rendre 
publique. 



5. La Réunion de la Conférence Villes pour les Droits de l'Homme, constituée en 
assemblée plénière des villes signataires, décidera de mettre en place un mécanisme de 
suivi approprié en vue de vérifier la réception et la bonne exécution de cette Charte par 
les villes signataires. 

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 

PREMIEREMENT 

Les villes signataires s'engagent à agir auprès de leurs Etats de façon à ce que les 
législations nationales de leurs Etats permettent la participation des citoyens de la ville 
résidents non nationaux aux élections municipales, au sens exprimé à l'Article VIII.2 de 
cette Charte. 

DEUXIEMEMENT 

Afin de permettre le contrôle juridictionnel des droits contenus dans cette Charte, les 
villes signataires s'engagent à demander à leurs Etats et à l'Union Européenne de 
compléter les déclarations constitutionnelles des Droits de l'Homme ou la Convention 
Européenne des droits de l'Homme. 

TROISIEMEMENT 

Les villes signataires élaboreront et mettront en œuvre des Programmes Agenda 21, en 
application des accords adoptés lors de la Conférence de l'ONU sur l'Environnement et 
le Développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992. 

QUATRIEMEMENT 

En cas de conflit armé, les villes signataires veilleront au maintien du principe de la 
libre administration de la collectivité et au respect des droits proclamés dans cette 
charte. 

CINQUIEMEMENT 

L'engagement des représentants des villes sera validé par leur assemblée municipale qui 
pourront alors formuler des réserves sur certains articles si elle le juge nécessaire en 
fonction de leur législation nationale respective. 

Fait à Saint Denis, le 18 mai 2000. 
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M. Manuel Tornare, maire. Au nom du Conseil administratif, je me suis 
rendu au congrès de Saint-Denis en mai 2000. La charte dont il est question dans 
cette proposition définit un certain nombre de droits et de devoirs liés à la citoyen
neté; je pense donc que ce serait un acte politique judicieux que le Conseil muni
cipal puisse l'étudier à la commission sociale et de la jeunesse et qu'après l'avoir 
étudiée il puisse l'approuver à l'unanimité. C'est M. Patrick Braouezec, député 
maire de Saint-Denis, qui avait dirigé les débats d'une manière élégante et 
brillante. Je pense que cette proposition peut être étudiée dans une commission où 
j'irai donner toutes les explications nécessaires. 

Le président. Monsieur le maire, je vous fais observer que, dans les informa
tions transmises par le Conseil administratif, il est demandé le renvoi de cette pro
position à la commission du règlement. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Nous accepterons le renvoi en commission de cette 
proposition. Simplement, je profite encore une fois de répéter qu'on nous 
demande d'adhérer à une charte européenne, ce que je conçois bien. Cependant, 
je rappelle que cela fait maintenant trois ans que nous avons demandé que la Ville 
attribue un prix des droits de l'homme, cela par la bouche de M. Grant - qui ne 
siège plus dans cette enceinte - de M. Bonny et de moi-même. Mais toujours rien 
n'apparaît au budget sur cet objet. 

Deuxièmement, j'aimerais dire, car j 'ai un doute, que j 'a i l'impression 
qu'il existe quand même une charte des droits de l'homme et du citoyen, texte faî-
tier qui chapeaute l'ensemble des droits de l'homme dans le monde entier et que, 
avec cette charte européenne que l'on nous propose, on est en train de faire un 
zoom sur les droits de l'homme dans la ville. Après cela, y aura-t-il un droit de 
l'homme dans la banlieue, dans le quartier de la Servette, dans la rue des Planta-
porrêts? J'ai l'impression que les propositions se multiplient et je trouve cela 
quelque peu regrettable, alors qu'il existe, comme je l'ai dit, un texte fondateur et 
fondamental qui, malheureusement, n'est pas encore appliqué partout où il 
devrait l'être. 

J'ai un peu peur que ces objets, outre le prestige indéniable qu'ils peuvent 
apporter à une collectivité qui y souscrirait, provoquent une multiplication des 
interventions possibles et, peut-être, finalement, un affaiblissement des forces qui 
sont engagées dans le projet de faire respecter universellement les droits de 
l'homme et du citoyen. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va aussi soutenir cette proposition. Je 
partage totalement les propos de M. Marquet et j'ajouterai qu'il sera important de 
voir en commission quelles seront les conséquences concrètes d'une telle propo
sition, parce qu'on peut souvent souscrire à une déclaration et ne pas voir que, 
concrètement, cela implique que l'on fasse un certain nombre d'actes, à Genève 
peut-être, ailleurs aussi. Je tiens à souligner que M. Marquet a mis le doigt sur un 
point qui me paraît important et plus important encore que les conséquences à 
Genève de l'acceptation d'un tel objet. 

M. Armand Schweingruber (L). Il y a un certain nombre de commentaires à 
faire au sujet de cette proposition que, pour ma part, j 'a i trouvé un peu surpre
nante. Mais qu'on se comprenne, il y a des questions de fond et des questions de 
forme. 

Tout d'abord, si on lit l'introduction de cette proposition, il est très étonnant 
de constater que de nombreuses réticences y sont déjà exprimées. Je ne vais pas 
vous relire tout le texte mais vous en citer des passages essentiels. Dans le 
troisième paragraphe de la page 1, je lis ceci: «Le document adopté à Saint-Denis, 
et à l'élaboration duquel nous n'avons pas été associés, a un statut incertain: 
simple déclaration d'intention ou charte dotée d'une valeur juridique telle que 
son application en deviendrait contraignante? La réponse est difficile.» Plus loin, 
dans le quatrième paragraphe de la page 5, au stade des conclusions, où l'on 
parle de la valeur juridique ambiguë de la charte, je lis ceci: «Le risque est réel 
que la charte contienne des éléments non conformes au droit national ou inter
national accepté par la Suisse. S'agissant du droit national, la non-conformité 
a trait autant à la formulation des droits fondamentaux qu'à l'absence de com
pétence formelle de la Ville d'agir dans plusieurs des domaines visés. Il nous 
paraît que, dans ces circonstances, la Charte européenne des droits de l'homme 
dans la ville ne peut avoir, à Genève, qu'une valeur déclaratoire et non juridique. 
De plus, l'impression de se satisfaire de normes «au rabais» ne doit pas être don
née.» 

Quand je lis tout cela dans l'introduction de la proposition, j 'ai nettement 
l'impression que le Conseil administratif entre à reculons dans le texte de la 
Charte européenne des droits de l'homme dans la ville et qu'il le recommande 
comme s'il était politiquement incorrect de s'en écarter et de le classer. C'est un 
texte qui interfère largement avec nos législations constitutionnelles, fédérales, 
cantonales, communales en vigueur en Suisse ainsi qu'avec divers accords inter
nationaux déjà conclus par notre pays en bonne et due forme. Pour ma part, je 
pense que signer et adopter le texte de cette charte avec la réserve qui est expri
mée à l'article 3 du projet d'arrêté de la proposition PR-167, cela équivaut à lui 
enlever pratiquement toute sa substance réelle. 
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Dans cette charte, dont le texte est annexé à la présente proposition, toute 
une liste de droits sont énoncés mais très peu de devoirs. Ce devrait être un peu 
le principe d'une charte de créer un équilibre entre les deux, mais je n'y vois 
qu'un «devoir de solidarité». On y trouve le «droit à la ville» -j'aimerais qu'on 
m'explique une fois ce que cela peut signifier - le «principe d'égalité des droits 
et de non-discrimination», le «droit à la liberté culturelle, linguistique et 
religieuse», le «devoir de solidarité», le «droit à la participation politique», le 
«droit d'association, de réunion et de manifestation», etc. Il y a toute une 
ribambelle de mots qui font plus penser à une liste de revendications qu'à 
une charte en bonne et due forme. Je m'étonne presque qu'on n'y voie pas, en 
plus, le droit à l'aisance personnelle, au bonheur conjugal et le droit au beau 
temps. 

Enfin, passons! Tout cela pour dire qu'au point où cela en est, le texte de cette 
charte nous paraît être un coup d'épée dans l'eau! Comme il est dit dans l'intro
duction de la proposition PR-167, ce texte a essentiellement une valeur déclara-
toire pour, ne pas dire déclamatoire. Ce que les peuples, les citoyens, les habitants 
attendent des autorités, c'est moins des textes que des actes concrets qui mènent à 
des réalisations. 

Ensuite, en matière de droits, il y a un point qui me chatouille particulière
ment, qui figure dans l'article VIII de cette charte, intitulé «Droit à la participa--
tion politique». Je vous le lis: «1. Les citoyens des villes ont le droit de participer 
à la vie politique locale par l'élection libre et démocratique des représentants 
locaux. 2. Les villes signataires encouragent l'élargissement du droit de suffrage 
et d'éligibilité dans le domaine municipal à tous les citoyens majeurs non natio
naux, après une période de deux ans de résidence dans la ville.» Mesdames et 
Messieurs, cela, pour le moment, c'est une idée qui a cours, mais les opinions 
sont partagées; la décision finale appartient au peuple souverain et nous n'en 
sommes pas encore là. C'est une raison suffisante pour ne pas entrer en matière 
avec le texte de cette charte qui donnerait des illusions à des gens qui croiraient à 
la lettre ce qui est écrit. 

J'ajoute que pour le droit à la nationalité - c'est une opinion personnelle, car 
les avis sont partagés à ce sujet - je pense que, quand on entre dans une société, 
quelle qu'elle soit, on fait une demande, on est agréé par un comité ou une assem
blée générale et on en accepte les statuts. Voilà ce à quoi je crois. Pour ce qui est 
de faciliter les procédures, ce serait une excellente chose, mais, de mon point de 
vue, cela doit rester un acte volontaire. 

Ce n'est pas tout; ce qui est choquant dans cette charte, c'est d'y voir figurer 
le «droit à la ville». Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce un texte à l'adresse 
des seuls hommes et femmes des villes? Je poursuis en demandant: et les autres? 
Ce qui est choquant, c'est qu'il s'agit d'un statut spécial pour les citoyens et habi-
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tants des villes; qu'est-ce qu'une ville en Suisse? Soyons clairs! Selon l'Office 
fédéral de la statistique, une ville est une commune urbaine qui compte plus de 
10 000 habitants. Cela en fait une centaine en Suisse. Cela crée en tout cas une 
discrimination nette. entre ce que voudrait faire la Ville de Genève et les 
communes qui l'entourent. Qu'est-ce qui se passerait à Meyrin, à Carouge, à Ver-
nier et, à la limite, dans des unités plus restreintes dont la description a été faite 
tout à l'heure? De plus, où est la limite entre l'agglomération et la zone dite 
«rurale»? Si on prend un canton comme Genève, il faut reconnaître que, du point 
de vue de l'habitat, tout se mélange et mettre une frontière aux limites de la ville 
de Genève, Mesdames et Messieurs, cela n'a aucun sens. Et où sont les vraies 
grandes villes en Suisse? A dire vrai, il y a cinq grandes communes comportant 
plus de 100 000 habitants - vous savez lesquelles. Nous n'avons pas de méga-
poles; il y a peut-être tout juste une seule ville qui pourrait se parer du titre de 
métropole et ce n'est pas Genève mais Zurich. Ce n'est pas chez nous que cela se 
passe et aucun habitant dans nos campagnes suisses n'est distant d'une ville 
d'une certaine importance de plus de 30 ou 40 km. A mon avis, cette charte crée
rait une discrimination inadmissible entre les citoyens et habitants du même can
ton, selon qu'ils sont dans la Ville de Genève ou dans la campagne environnante. 
Cela ne tient pas la route. 

Je ne me retiendrai pas de vous apporter une citation d'un auteur décédé. Je ne 
sais pas si vous connaissez ce bouquin, Le Mal français, qui date d'une vingtaine 
d'années, écrit par Alain Peyrefîtte, qui était ministre sous le général de Gaulle et 
qui a été membre de l'Académie française. Il a fait un commentaire sur le «mal 
français» avec un diagnostic extrêmement pertinent et approfondi. Il a aussi jeté 
un coup d'œil sur les pays environnants et, au sujet de la Suisse, il a écrit ceci: 
«Le plus frappant peut-être est que, avec une des plus fortes densités d'Europe 
occidentale, la Suisse ait si bien su éviter les grandes concentrations urbaines et la 
désertion des campagnes; elle a trouvé une harmonie entre les activités indus
trielles et agricoles, entre la vie rurale et les petites agglomérations. Elle est 
inébranlable, à peine pourtant si elle a un Etat, elle reste un assemblage de pou
voirs locaux. N'est-ce pas ce qui lui donne cette souplesse d'adaptation aux évo
lutions économiques, cet enviable consensus social? Quel génie de la vie en com
mun fait de cette démocratie montagnarde un organisme si heureusement balancé 
entre l'équilibre et le mouvement?» 

Il est temps de conclure - j e ne sais pas où j 'en suis avec le temps qui m'est 
alloué, mais il ne me semble pas l'avoir dépassé. Le droit à la ville tel qu'il est 
exprimé dans la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville n'est pour 
moi qu'une vue de l'esprit. Tous les autres droits qui y sont exprimés concernent 
tous les citoyens, qu'ils soient citadins ou non, et cette charte est un texte où, fina
lement, on se paie de mots, mais sans qu'il y ait une quelconque garantie que cela 
mène à des réalisations concrètes, parce que, dans le domaine des droits expri-
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mes, seuls les actes comptent. C'est une discrimination dans la mesure où elle ne 
s'adresserait qu'aux habitants des villes, particulièrement dans le contexte de la 
Suisse. Si l'on veut parler des droits qui sont exprimés dans la charte, il suffit de 
relire la Constitution fédérale, en particulier l'article 41, qui parle des buts 
sociaux. Vous y trouverez pratiquement tout et, cela, c'est un texte autrement plus 
consistant que celui qui nous est proposé. 

Je précise qu'en aucun cas ce que je viens d'exprimer est la négation des 
droits fondamentaux à la réalisation desquels il faut aspirer. C'est la procédure 
proposée qui ne convient pas, parce qu'elle est irréaliste et qu'il s'agit d'un docu
ment inconsistant. J'espère que nous nous sommes bien compris, ce n'est pas un 
problème de fond, c'est un problème de forme. C'est pour toutes ces raisons que 
le groupe libéral votera non à cette proposition. 

Mme Sandrine Salerno (S). Comme vous pouvez tous l'imaginer, mon dis
cours sera très différent de celui que M. Schweingruber vient de nous faire. 
D'abord, je voudrais féliciter le Conseil administratif de nous présenter cette pro
position. Nous, socialistes, attendions depuis un certain temps une telle proposi
tion et, franchement, c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'avons découverte 
dans notre ordre du jour. Pourquoi? D'abord, parce que la charte à laquelle cette 
proposition nous demande d'adhérer est un texte important. Il est vrai qu'il existe 
déjà des textes de portée universelle et internationale, mais, à la lecture de la pro
position PR-167, vous verrez que, en définitive, même si cette charte reprend des 
actes qui existent déjà, par exemple, les droits civils et politiques, eh bien, là, il 
s'agit des droits civils et politiques inscrits dans la citoyenneté locale; ceux-ci 
vous ne les avez pas dans les autres textes internationaux. 

De toute façon, sur le principe, cela ne me gêne pas qu'il y ait plusieurs textes 
qui forment des bases juridiques différentes et qui puissent permettre à des indivi
dus de revendiquer des comportements ou des actes en société. En l'occurrence, 
le texte de cette charte a tout de même une particularité puisqu'il s'inscrit dans 
une perspective locale. 

M. Schweingruber le soulignait à l'instant, mais, moi, quand je lis dans la par
tie H, article VIII, alinéa 2, de cette charte que: «Les villes signataires encoura
gent l'élargissement du droit de suffrage et d'éligibilité dans le domaine munici
pal à tous les citoyens majeurs non nationaux...», cela me fait énormément 
plaisir. Je rappelle que, quand nous avions dû nous prononcer au Conseil munici
pal sur ce sujet, c'était un point que nous avions défendu. Cette année, le Conseil 
municipal a voté aussi en faveur d'une campagne, que le Conseil administratif a 
très bien faite, relative à la diversité et qui était menée dans le cadre d'élections 
ayant trait aux droits politiques des étrangers. 
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Pour moi, beaucoup de propositions que je lis dans cette charte sont des pro
positions que nous avons déjà développées ou, du moins, sur lesquelles nous nous 
sommes penchés, ou alors des propositions que nous souhaiterions développer. Je 
pense notamment à la démocratie participative et à l'encouragement à la démo
cratie locale, puisque c'est bien de cela que traite cette charte. Je relèverai aussi 
que la Ville de Genève avait commencé un peu l'aventure en 1998, sous l'égide 
de M. Rossetti, quand il s'était rendu à Barcelone; puis, de 1998 à 2001, il y a eu 
plusieurs rendez-vQus et la Ville y a toujours été présente. Je pense que c'est très 
bien et que nous pourrons nous pencher sur la présente proposition et cette charte 
en commission. 

J'espère sincèrement que nous serons beaucoup à soutenir cette proposition, 
que tous les partis y seront favorables, parce que même si certains droits exprimés 
dans cette charte sont des droits programmatiques, pour moi, sur le fond, cela a 
peu d'importance. Je ne suis pas une juriste, mais je sais qu'à partir du moment où 
l'on déclare qu'on a droit à quelque chose, même si on ne peut pas l'avoir immé
diatement et que cela demande toutes sortes de mesures pour asseoir le droit, c'est 
quand même inscrit quelque part et cela veut dire quelque chose. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). J'accorde volontiers à M. Schweingruber que la 
liste des droits dont il a parlé n'est pas un scoop. Par contre, ce qui est intéressant, 
c'est le principe de subsidiarité qui nous demande de réaliser au plus près de la 
population les droits qui concernent cette population. Vous savez comme moi que 
les droits sociaux et culturels ne sont pas l'apanage des droits nationaux en géné
ral, pas plus en Suisse qu'ailleurs, ce sont des droits qui sont en général laissés 
pour compte. C'est pourquoi j'attends de la commune, qui est au plus près de la 
population, qu'elle les réalise d'une manière un peu plus sérieuse et un peu plus 
large. 

La lutte contre les discriminations est à ce prix, car vous savez que notre 
population, contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Schweingruber -
Monsieur le président, vous lui transmettrez - notamment à Genève, nous impose 
pour être une véritable démocratie de nous occuper de toutes nos minorités, indé
pendamment du droit vu par le petit œil de la police. C'est pourquoi nous nous 
réjouissons de l'initiative du Conseil administratif et nous proposons que la pré
sente proposition soit étudiée à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Michel Ducret (R). Pour sa part, le groupe radical ne voit guère d'intérêt à 
des droits de citoyenneté qui seraient supposés différents selon qu'on habite dans 
une cité ou ailleurs. Un homme, une voix, cela reste un principe fondamental et 
les problèmes de citoyenneté ne sont pas réglés par cette charte. 
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Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de citoyenneté à deux vitesses selon le 
lieu d'habitation. Il faut laisser ce genre de déclamations, qui ne sont au fond que 
prétextes à petits fours et boissons pétillantes lors de rencontres d'élus privilé
giés, à ceux qui veulent démontrer à tout prix qu'ils pensent tout de même à ceux 
qui ont moins qu'eux. Cela part certainement d'une bonne intention, mais cela ne 
construit pas l'avenir. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je prends la parole simplement pour dire que 
notre groupe, sensible à l'avis des minorités dans notre cité, votera cette proposi
tion et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Manuel Tornare, maire. M. Marquet a fait allusion à la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a été reprise en grande partie 
après la Seconde Guerre mondiale sous le titre de Déclaration universelle des 
droits de l'homme par l'ONU. Malheureusement, cette déclaration est peu mise 
en pratique; ce soir, nos amis albanais savent qu'il faut la mettre en pratique dans 
leur pays et ils essayent de le faire avec plus ou moins de bonheur. Nous, les 
Suisses, n'avons pas à donner de leçons, parce que nous ne la respectons pas dans 
de nombreux secteurs. Par exemple, les droits de la femme ne sont pas toujours 
respectés; hier, à la Télévision suisse romande, au Téléjournal, j 'a i entendu que 
les salaires des femmes étaient à peu près un quart inférieur à ceux des hommes 
en Suisse. Est-ce que nous allons dans le sens d'une déclaration universelle 
des droits de l'homme et de la femme? On pourrait se poser la question. Donc, 
Monsieur Schweingruber, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. 
(M. Schweingruber discute.) Mais il n'écoute pas, cela ne m'étonne pas... (Pro
testations.) 

Ces droits sont des principes généraux qui ont souvent été élaborés grâce à ce 
qu'on a appelé le Siècle des Lumières, c'est-à-dire aux philosophes, dont notre 
concitoyen Rousseau, grâce aussi à Voltaire, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, 
etc., des principes dont nous sommes fiers. 

Cependant, Mesdames et Messieurs, dans notre proposition, nous parlons de 
villes. Monsieur Schweingruber, vous avez fait une intervention remarquée, 
intéressante, mais il ne faut quand même pas comparer les problèmes de la cam
pagne avec ceux de la ville. Je ne suis pas pour accroître le fossé entre les villes et 
les campagnes, mais les problèmes de laitage et de pâturage ne sont pas forcé
ment nos problèmes. Vous le reconnaîtrez. On pourrait aussi avoir une charte pour 
les campagnes, qui irait dans le sens d'une agriculture respectant l'environnement 
et favorisant davantage le bio, par exemple. M. Marquet en serait enchanté. Enfin, 
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ce n'est quand même pas les problèmes d'une ville comme Genève, qui peut 
favoriser, il est vrai, les restaurants scolaires bio, mais, là, nous sommes à la fin de 
la chaîne et non pas au début. 

Mesdames et Messieurs, dans vingt ans, 80% de la population mondiale habi
tera dans les villes. Les problèmes des villes sont donc de plus en plus importants, 
nous l'avons assez répété ici. Les villes du Sud et les villes du Nord ont des pro
blèmes en commun; évidemment, la pauvreté à Bamako n'est pas la pauvreté 
qu'on peut trouver derrière la gare Cornavin ou dans d'autres quartiers de 
Genève, mais nous partageons souvent les mêmes problèmes et je crois qu'il est 
intéressant de définir ensemble des solutions. Vous trouvez dans la Charte euro
péenne des droits de l'homme dans la ville des solutions, et je suis d'accord avec 
vous, Monsieur Schweingruber, parfois c'est idéaliste, mais cela nous permet de 
fonder notre action sur des objectifs comme on le fait dans n'importe quel 
domaine de gestion, et dans d'autres domaines qui sont chers à beaucoup d'entre 
vous; je pense à la médiation, à la prévention, à la démocratie participative, à un 
urbanisme harmonieux - c'est intéressant ce qui est écrit à ce propos dans cette 
charte et cela va dans le sens de ce que souhaite notre collègue Ferrazino - à 
l'exclusion, à l'inclusion et aussi à l'accès aux services publics. 

Tout cela, Monsieur Marquet, on ne le trouvait pas en 1789 dans les textes, on 
ne le trouvait pas en 1945 à San Francisco lorsque l'ONU a été créée. Tout cela, 
Monsieur Schweingruber, on ne le trouve pas dans la Constitution helvétique et, 
encore, est-ce que la Constitution helvétique est toujours appliquée? On pourrait 
se poser la question. Peut-être l'applique-t-on à Genève, mais pas dans certains 
cantons. 

Je pense donc que la charte dont il est question dans notre proposition, qui 
définit une citoyenneté moderne, est une charte d'une citoyenneté des villes et est 
donc une charte importante. Je vous rassure, lorsque le Conseil administratif a 
étudié cette charte et a fait part de ses remarques, il a dit qu'elle ne devait pas 
être contraignante, qu'il fallait être prudent - j e le reconnais et je rassure aussi 
M. Mino - qu'elle pourrait être une sorte de fil d'Ariane, de fil rouge pour mener 
notre action. Cela va en tout cas dans le sens de ce que vous souhaitez tous ici. 

Il y a une autre notion, Monsieur Schweingruber, qu'on ne retrouve pas dans 
les campagnes et qui est très récente, c'est celle de terrorisme que, malheureuse
ment, certaines villes partagent à l'heure actuelle et je ne pense pas qu'on retrou
vera cela dans'les campagnes. Vous voyez que la réalité des villes, parfois heureu
sement, parfois malheureusement, est très différente de celle d'autres régions de 
la planète. 

Pour terminer, concernant un prix des droits de l'homme, je répondrai à 
M. Marquet, puisqu'il a posé la question du prix des droits de la personne - j e 



2756 SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: Charte européenne des droits de l'homme dans la ville 

préfère parler ainsi - il est vrai que nous y réfléchissons, car ce n'est pas facile à 
mettre en pratique. Le Conseil administratif a aussi reçu d'autres suggestions, 
c'est-à-dire le financement de prix qui vont peut-être se mettre en place prochai
nement et je pense que c'est une piste plus intéressante. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous vous méprenez, Monsieur le maire, sur 
l'interprétation qu'il convient de donner aux propos de M.-Armand Schweingru-
ber. J'en prends pour preuve une seule de vos phrases d'où il ressort que la culture 
est pour la ville, l'agriculture bio pour la campagne. En ce qui concerne la culture, 
le droit à la culture est un droit qui est contenu incontestablement dans la Charte 
européenne des droits de l'homme en ville; il est indivisible comme l'ensemble 
des éléments des droits de l'homme. D'ailleurs, je suis content que le Conseil 
municipal prenne conscience de ce caractère indivisible, car je me souviens que, 
quand le maire Rossetti était allé à Barcelone j'avais tenu exactement les mêmes 
propos que M. Marquet. J'avais rappelé le caractère fondamentalement universel 
des droits de l'homme en tant qu'instrument de paix et le fait que toute conven
tion qui ne serait pas universelle serait naturellement un instrument de division et, 
partant, d'antagonisme, voire de haine. J'avais été globalement largement sifflé 
au Conseil municipal et je suis heureux de voir que cette idée a fait quelques pro
grès. 

Aujourd'hui, Monsieur le maire, vous reprenez cette image: ici la culture, là-
bas l'agriculture bio. Réfléchissons! Si nous voulons considérer que les villes ont 
un devoir de citoyen en matière de culture - je prends l'exemple de la culture, 
mais on peut en prendre d'autres - la disposition est celle de l'article XV de la 
Charte européenne des droits de l'homme en ville, que je vous lis: «Les citoyens 
des villes ont droit à la culture dans toutes ses expressions, manifestations et 
modalités possibles.» On aurait pu écrire que les citoyens des villes, en raison 
des moyens particuliers qu'ils ont d'accéder à la culture, ont le devoir de trans
mettre la culture qu'ils sont en mesure de rassembler dans la ville dans 
l'ensemble du pays; il ne s'agit pas de réserver uniquement l'agriculture bio à la 
campagne, il faut également lui réserver les éléments positifs de la ville et, incon
testablement, la culture en tant que facteur de rassemblement est un élément posi
tif delà ville. 

Dans cet élément de division que la charte comporte, il y a une phrase qui est 
plus assassine que toutes les autres, il s'agit de la première. La charte commence 
par ces mots: «A l'adresse des hommes et femmes des villes». Tiens donc, et où 
sont les enfants? Est-ce que les villes ne sont composées que de femmes et 
d'hommes, c'est-à-dire de personnes qui, adultes, disposent chacune d'une voix 
politiquement, ou est-ce qu'elles ne sont pas composées de l'ensemble de leurs 
habitants et, en particulier, de ceux qui, les plus jeunes d'entre eux, ne sont pas en 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2757 
Proposition: Charte européenne des droits de l'homme dans la ville 

mesure d'exprimer leur suffrage, leur opinion d'une manière à être entendus, 
sinon peut-être, dans le cas de notre ville, à travers le Parlement des jeunes pour 
autant qu'il fonctionne encore. 

En cela, cette charte présente tous les éléments de la division: la culture aux 
villes, l'agriculture bio à la campagne; de plus, même à l'intérieur de la ville, on y 
trouve l'exclusion d'un bon tiers de la population, celle qui a peut-être le plus 
besoin qu'on pense à elle, à savoir les mineurs. Aussi, je crois, Monsieur le maire, 
que vous n'avez pas pris toute conscience de ce texte et je vous suggère de ne 
guère insister sur la ratification de celui-ci. 

M. Armand Schweingruber (L). Pour que tout soit clair, j'ai mentionné 
l'article 41 de la Constitution fédérale, il s'agit donc de la nouvelle, de l'actuelle 
Constitution. Cela prend une minute et demie pour le lire: «Article 41. - Buts 
sociaux. Alinéa 1: La Confédération et les Cantons s'engagent, en complément 
de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: a) toute per
sonne bénéficie de la sécurité sociale; b) toute personne bénéficie des soins 
nécessaires à sa santé; c) les familles en tant que communauté d'adultes et 
d'enfants soient protégées et encouragées; d) toute personne capable de travailler 
puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équi
tables; e) toute personne en quête d'un logement puisse trouver pour elle-même et 
sa famille un logement approprié à des conditions supportables; f) les enfants et 
les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une 
formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; 
g) les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépen
dantes et socialement responsables et qu'ils soient soutenus dans leur intégration 
sociale, culturelle et politique. Alinéa 2: la Confédération et les Cantons s'enga
gent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de 
l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de 
la condition d'orphelin et du veuvage. Alinéa 3: ils s'engagent en faveur des buts 
sociaux dans le cadre de leur compétence constitutionnelle et des moyens dispo
nibles. Alinéa 4: aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être 
déduit directement des buts sociaux.» Je crois qu'on a tout couvert, qu'on a dit 
l'essentiel. La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville enfonce 
donc des portes ouvertes. 

J'ajoute encore une chose. On a parlé des villes et de la campagne, mais je 
voudrais souligner le fait que, particulièrement dans le canton de Genève, la 
limite est absolument indistincte. Si on part vers l'ouest, une commune comme 
Avully classée commune rurale possède aussi son quartier urbain. Par consé
quent, la délimitation entre la campagne et la ville, ce «droit à la ville» comme 
l'exprime le premier article de cette charte - article qui me fait vraiment sourire, 
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pour ne pas dire plus - sont parfaitement arbitraires et cela n'a pas de sens si Ton 
vise l'efficacité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 1 173 641 francs 
destiné au rattrapage de l'entretien et de la maintenance de 
l'écluse et de la passerelle du barrage de régulation du Seu
jet pour les années 1996 à 2000 (PR-168). 

Préambule 

Le barrage de régulation et usine hydro-électrique du Seujet a fait l'objet 
d'une convention entre l'Etat, la Ville et les Services industriels de Genève (SIG). 
Cette convention, datée du 30 octobre 1987, concerne la propriété, les servitudes, 
les concessions, l'exploitation, le maintien et l'entretien de l'ouvrage du Seujet, 
dont l'article 14 est le suivant: 

Conservation et entretien de l'ouvrage et de ses abords 

Maintien et entretien 

1. Les SIG assurent le maintien et l'entretien de l'ensemble de l'ouvrage, y com
pris celui de l'écluse. Le matériel et les pièces d'emploi courant nécessaires 
au bon fonctionnement de l'ouvrage font partie de l'entretien. 
Des décomptes annuels séparés des frais de maintien et d'entretien du bar
rage, de l'équipement de l'écluse et de la passerelle sont établis par les SIG. 
La Ville s'acquitte de la totalité des frais de maintien et d'entretien relatifs à 
l'équipement de l'écluse et de la passerelle exclusivement. 

2. Le nettoiement en surface des voies d'accès et quais, du toit-terrasse de 
l'usine et de la passerelle pour piétons et cyclistes incombe et est à la charge 
de la Ville. 
Cette obligation couvre également toutes les aires mises à la disposition du 
public par l'Etat. 

3. Aucune dépense importante ne peut être engagée sans l'accord préalable des 
parties. 
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Ces dispositions figurent dans la proposition de crédit (votée le 31 mars 1987) 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 195 000 francs, représentant la participa
tion de la Ville de Genève à la construction d'une passerelle et d'une écluse dans 
le cadre de la réalisation, par l'Etat de Genève, du barrage de régulation des eaux 
du Léman, dit du «Seujet». 

Un différend entre le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'envi
ronnement et de l'énergie et les Services industriels de Genève a fait que ces der
niers n'ont pas été en mesure d'effectuer une facturation chaque année. Les 
décomptes pour les années 1996 à 2000 n'ont été communiqués à la Ville qu'au 
mois de décembre 2000. 

A partir de l'année 2001, une facturation annuelle sera effectuée et le montant 
absorbé par le budget de fonctionnement. 

Description des travaux d'entretien et de maintenance 

L'entretien et la maintenance se composent, pour la passe-écluse, de travaux 
courants et périodiques tels que: 

- entretien des tableaux de commande et contrôles; 
- entretien et contrôle de la structure mécanique des vannes; 
- inspection des équipements; 
- graissages; 
- entretien des commandes manuelles; 
- essais manœuvres en local ; 
- contrôle groupe de pompage. Qualité et filtration de l'huile; 
- relevés de pressions agrégat hydraulique; 
- lavage à haute pression des structures; 
- nettoyage et contrôle des aqueducs; 
- retrait bois et déchets dans la passe; 
- entretien agrégats hydrauliques; 
- entretien et vidange des compresseurs; 
- contrôle des alarmes, 

ainsi que des travaux spécifiques durant chaque exercice. 

Pour la passerelle, les travaux courants et périodiques sont principalement les 
suivants: 

- nettoyage des tags sur la structure passerelle; 
- inspection de la structure avec ponton flottant; 
- retouches de peinture. 
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Coût des travaux 

Ecluse 1996 J997 1998 1999 2000 

Fourniture d'exploitation 6047 14 700 17 000 34642 56 980 
Main d'oeuvre interne 105 700 93 300 44 200 64 668 65 875 
Installations communes 41765 38 940 41580 12 682 39714 
Energie électrique 12 236 20445 24 048 18318 19400 
Rondes et surveillance 18 720 18 720 18 720 18 720 18 720 
Déplacements — — — — 2 880 
Coût supervision 44499 44499 44 499 44499 44499 

Total 228 967 230604 190047 193 529 248 068 

Total écluse 1996 à 2000 1091215 

Passerelle 1996 1997 1998 1999 2000 

Fourniture d'exploitation 0 200 — 464 — 
Main d'oeuvre interne 0 1 890 520 2 856 681 

0 2 090 520 3 320 681 

Total passerelle de 1996 à 2000 6611 

Total passerelle et écluse de 1996 à 2000 1 097 826 
TVA 6,5% (1996,1997,1998): 652 228 francs x 6,5% 42 395 
TVA 7,5% (1999,2000): 445 598 francs x 7,5% 33 420 

Total'des travaux de réfection et de maintenance de l'écluse 
et de la passerelle pour les années 1996 à 2000 1 173 641 

Maîtrise d-ouvrage et maîtrise d'œuvre 
Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 

public. Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien 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'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 1 173 641 francs destiné au rattrapage de la facturation de 
l'entretien et de la maintenance de l'écluse et de la passerelle du barrage de régu
lation du Seujet pour les années 1996 à 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. - Les dépenses mentionnées à l'article premier seront imputées dans 
les comptes de fonctionnement 2001 du Service entretien du domaine public 
sous la rubrique 230402 31405: contrats, parcelles, extérieurs. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 11 515 000 francs destiné à l'acquisition de 

la partie hors sol des parcelles 4381 et 4390, d'une sur
face totale de 2504 m2, feuille 49 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, et ses dépen
dances dans la parcelle 4405 (208 m2), sises rue de Lyon/ 
promenade de l'Europe, copropriété pour moitié de la 
société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie et pour 
l'autre moitié de Favre & Guth promotions et participa
tions SA; 

- d'un crédit d'étude de 230 000 francs couvrant les frais 
d'étude relatifs à l'aménagement intérieur du bâtiment sis 
sur les parcelles 4381 et 4390 (PR-169). 

I. Rappel du contexte 

En date du 20 février 2001, le Conseil municipal a adopté une résolution por
tant sur la modification du plan de zone applicable dans le quartier des Charmil
les. Le périmètre visé comprend le secteur de l'école de l'Europe étendu aux par
celle^ 4381 et 4390 (actuellement situées en zone de développement industriel), 
en vue de créer une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public. 
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Par ailleurs, la pétition P-28 signée par 1111 habitants et les motions M-82 et 
M-137 ont été déposées devant le Conseil municipal. L'objectif recherché est 
d'éviter l'édification d'un bâtiment industriel d'une hauteur de 22 m à la corniche 
en cours de construction sur les parcelles 4381 et 4390. En lieu et place, il est pro
posé de réaliser un bâtiment bas destiné à des équipements publics et de quartier. 

Afin de concrétiser ces interventions, relayées, par ailleurs, auprès du Grand 
Conseil (projet de loi PL 8531 actuellement en commission), le Conseil munici
pal a été saisi en date du 9 octobre 2001, sur demande du Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement (DAEL) et sur initiative municipale, 
de la proposition PR-163 portant sur: 

- la modification des limites de zones N° 29217-207 dans le quartier des Char
milles, section Petit-Saconnex; 

- 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 par
celles 4381 et 4390. 

La présente proposition sera suivie, si elle est acceptée, d'un projet de modifi
cation partielle du plan localisé N° 27930 C. 

2. Un besoin d'espace et d'équipements publics 

Ainsi que le souligne la proposition PR-163, la Ville de Genève vise à la fois 
la création d'un espace de «respiration» au sein du quartier et la réalisation 
d'équipements de proximité. Il est ainsi possible de préserver entre les hauts bâti
ments d'habitation et d'activités commerciales un espace homogène plus faible
ment bâti assez 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 
peuvent se limiter à une crèche et à une école. 11 y a lieu, en particulier,^ 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. 

La proposition PR-163 précise à ce propos qu'au moment de la conception du 
plan localisé de quartier le Département des travaux publics (actuellement Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement) était conscient que le 
périmètre scolaire défini par le plan des limites de zones ne pouvait pas suffire à 
l'équipement du quartier. Aussi, le plan localisé de quartier N° 27930 C adopté le 
21 octobre 1987 indique que «2200 m2 de surface brute de planchers seront affec
tés au rez-de-chaussée des bâtiments à des activités scolaires et socioculturelles». 
Il s'est révélé, par la suite, que les divers locaux proposés en location à la Ville de 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2763 
Proposition: parcelles rue de Lyon/promenade de l'Europe 

Genève n'étaient pas appropriés pour des équipements complémentaires et 
qu'elle a dû y renoncer: surfaces dispersées dans les bâtiments, hauteur sous pla
fond insuffisante et coût de fonctionnement élevé par rapport à des locaux en 
pleine propriété. 

Ce crédit d'acquisition permettrait ainsi à la Ville de Genève de réaliser des 
équipements prévus dès 1987, tout en apportant, dans un contexte environnemen
tal et social particulièrement sensible, une réponse à un problème urbanistique. 

Concertation 

Afin d'éviter de longues et coûteuses bagarres juridiques relatives à la validité 
des autorisations de construire délivrées par le DAEL, les différentes parties en 
cause (DAEL, Ville de Genève, Fédération des associations de quartiers et 
d'habitants, et opérateurs) sont convenus, le 14 février 2001, d'admettre l'achève
ment des immeubles artisanaux à l'exception de la construction sise sur les par
celles 4381 et 4390. 

3. Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

La présente proposition répond aux différentes interventions des instances 
politiques communales et cantonales qui ont eu lieu depuis l'ouverture du chan
tier en novembre 2000. Au niveau communal, il s'agit de la motion M-137 accep
tée par le Conseil municipal lors de la séance du 6 décembre 2000, demandant au 
Conseil administratif de lancer une négociation avec toutes les parties concernées 
afin d'obtenir un renoncement au moins partiel à ce projet démesuré et de propo
ser au Conseil municipal un accord susceptible d'être agréé par toutes les parties 
en cause. 

4. Montage et coût de l'opération 

Situation foncière des parcelles 4381 et 4390 

Les parcelles 4381 et 4390, feuille 49, commune de Genève, section Petit-
Saconnex, sises rue de Lyon/promenade de l'Europe, d'une surface totale de 
2504 m2, situées en zone de. développement industriel, appartiennent actuelle
ment pour moitié à la société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie et pour 
l'autre moitié à Favre & Guth, promotions et participations SA. 

Il dépend des parcelles 4381 et 4390 le 83/1000 de laparcelle 4405 (espace de 
verdure situé entre les Charmilles et l'usine Tavaro), soit 208 m2. 

Les parcelles 4381 et 4390 sont actuellement grevées des servitudes sui
vantes: 
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- pour la parcelle 4381, en charge, servitude de passage public à talons en 
faveur de la Ville de Genève; 

- pour la parcelle 4390, en charge, servitude de passage public à talons en 
faveur de la Ville de Genève; 

- pour les parcelles 4381 et 4390, en droit, servitude d'empiétement d'une 
rampe d'accès en sous-sol; 

- pour les parcelles 4381 et 4390, en charge, servitude de superficie temporaire. 

Par ailleurs, la Ville de Genève s'engage à constituer toutes servitudes en 
faveur des copropriétaires de la partie en sous-sol, nécessaires pour l'accès aux 
parkings et pour le fonctionnement de ceux-ci. 

Conditions d'acquisition de la partie hors sol des parcelles 4381 et 4390 

Dans le cadre des négociations engagées, la Ville de Genève a sollicité plu
sieurs variantes pour le rachat de la partie hors sol de ces parcelles, les sous-sols 
construits en 1995-97 ne faisant pas partie du lot à acquérir. Quatre propositions 
ont été ainsi formulées: 

1. Variante 1 - situation en l'état 

Cette variante proposée à 7 500 000 francs représente la cession des parcelles 
avec la construction en l'état actuel. 

2. Variante 2 - rez + 1 niveau 

Cette variante offre des surfaces nettes de 780 m2 au rez-de-chaussée et de 
800 m2 au 1 " étage, soit un total de 1580 m2 de surfaces nettes. Le prix de vente est 
de 11 300 000 francs et comprend la construction terminée au niveau du gros 
œuvre (finitions de la structure en'béton armé, étanchéité, façades rideaux en 
métal et verre, notamment) ainsi qu'au niveau du second œuvre (chauffage et eau 
chaude sanitaire, ventilation, installations électriques, etc.). Les aménagements 
intérieurs ne sont pas compris dans cette offre (cloisonnements, menuiseries inté
rieures, peinture, chapes et finitions des sols et des plafonds notamment). 

3. Variante 3 - rez + 2 niveaux 

Cette variante présente des surfaces nettes de 780 m2 au rez-de-chaussée, de 
800 m2 au 1°' étage et de 800 m3 au 2e étage, soit un total de 2380 m2 de surfaces 
nettes. L'offre de base est de 11 800 000 francs. Comme pour la variante 2, l'offre 
comprend les travaux de gros œuvre et de second œuvre mais sans les finitions 
intérieures. 
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4. Variante 4 - rez + 2 niveaux avec bâtiments latéraux 

Cette variante offre des surfaces nettes de 780 m2 au rez-de-chaussée, de 
1130 m2 au 1er étage et de 1100 m2 au 2e étage, soit un total de 3010 m2 de surfaces 
nettes. Le prix de vente est de 12 500 000 francs. Comme pour les variantes 2 et 3, 
l'offre comprend les travaux de gros œuvre et de second œuvre mais sans les fini
tions intérieures. 

L'analyse de ces différentes variantes a démontré que le ratio entre le coût 
proposé pour une construction brute et celui attendu pour une construction termi
née est très défavorable dans le cadre de la variante 1, dès lors que les frais enga
gés à ce jour sont importants et les abattements consentis moindres. La variante 2, 
qui propose des surfaces nettement inférieures aux variantes 3 et 4, se révèle, pour 
ces mêmes raisons, moins intéressante que ces dernières. La variante 4 pose 
quelques problèmes d'impact sur le site, par la présence de bâtiments latéraux qui 
alourdissent la façade le long de la rue de Lyon et ferment l'espace de cour où se 
situe l'école de l'Europe. 

Coût de l'opération 

Après négociations, le Conseil administratif a trouvé un accord avec les 
propriétaires et les opérateurs concernés. Il propose au Conseil municipal la 
variante 3, soit une construction sur 2 niveaux, qui apparaît comme la plus favo
rable financièrement pour la Ville de Genève, qui a finalement obtenu de ramener 
le prix de vente de cette variante de 11 800 000 francs à 11 500 000 francs,- qui 
s'établit comme suit: 

1. Coût engagé à ce jour par les propriétaires Fr-
- terrain (2712 m2 à 630 fr./m2) 1 708 560 
- bâtiment (évaluation après divers abattements consentis 

par les propriétaires) 703 000 
- frais financiers divers 130000 
- taxes d'équipement et d'écoulement 100 000 
- frais d'arrêt du chantier 600 000 

(immobilisation grue, replacement du personnel, 
mesures de sécurité, etc.) 

- honoraires-engagés pour la réalisation d'une construction 
deR + 5 niveaux 350000 

- indemnités diverses 967 000 
(fournitures commandées non posées et irrécupérables, 
frais d'annulation de contrats, etc.) 

- abattement final -300000 

Total intermédiaire 4 260 000 
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2. Coût des travaux pour terminer le bâtiment à R+2, à réaliser 
par les opérateurs actuellement sur le chantier des Charmilles 
(13 110m3à552fr./m3) 7 240000 

Total de l'accord sur la cession 11 500 000 
pour un bâtiment de R+2 niveaux terminé sans les aménagements 
intérieurs 

3. Les frais de notaire se monteront à environ 15 000 
Total du crédit d'acquisition 11 515 000 

Programme prévisionnel des locaux 
En complément aux informations contenues dans la proposition PR-163, il est 

envisagé: 
- des locaux polyvalents permettant le déroulement de fêtes, de repas en 

commun, d'assemblées et pouvant accueillir également des enfants du para
scolaire et des groupes d'aînés. Une cuisine, des sanitaires et autres locaux 
techniques seront aménagés; 

- des locaux pour des activités ciblées, telles que des ateliers bricolage, des 
espaces musicaux, des locaux en gestion accompagnée pour les jeunes; 

- des locaux administratifs au 2e étage qui devraient recevoir en principe le Ser
vice des écoles et institutions pour l'enfance. 

A cet effet, la présente proposition comprend un crédit d'étude de 
230 000 francs, afin de préciser le programme définitif des locaux ainsi que 
le projet conduisant à une demande de crédit de construction pour sa réalisa
tion. 

Référence au programme financier quadriennal 

Dans le 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004, sous 
chiffre 130 «Acquisitions de terrains», la dotation générale prévue est de 
5 000 000 de francs par année. Les frais d'acquisition de la partie hors sol des par
celles 4381 et 4390 seront pris sur cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 727 857 francs. 
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Date prévisionnelle d'achat 

Les propriétaires souhaitent que la décision d'acquérir le terrain sus visé inter
vienne d'ici au 31 décembre 2001 au plus tard. En effet, les immeubles artisanaux 
seront pratiquement achevés d'ici la fin de cette année et la majeure partie des 
entreprises quitteront ce chantier à cette date. La réalisation des façades pignon 
des immeubles jouxtant l'objet de l'acquisition est par ailleurs prévue fin 
décembre 2001. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'acquisition est le Service administration et 
opérations foncières, information et communication. Le service gestionnaire du 
crédit d'étude est le Service d'architecture. Le bénéficiaire de ces crédits est le 
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et les propriétaires, soit la société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie 
pour moitié et la société Favre & Guth promotions et participations SA pour 
l'autre moitié, au terme duquel la Ville de Genève acquiert la partie hors sol des 
parcelles 4381 et 4390, feuille 49, commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
soit une surface de 2504 m2, et la dépendance dans la parcelle 4405 pour 83/1000, 
pour un prix de 11515 000 francs (frais de notaire inclus); 

vu l'utilité publique poursuivie par cette acquisition foncière; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir sous la forme d'un acte authentique. 
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Art. 2. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 11 515 000 francs, 
frais d'acte et d'émoluments compris, en vue de cette acquisition foncière desti
née à l'aménagement d'équipements publics sur la partie hors sol des parcelles 
4381 et 4390. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
230 000 francs en vue de l'aménagement intérieur du bâtiment sis sur les par
celles 4381 et 4390. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles 2 et 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 11 745 000 francs. 

Art. 5. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 30 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève de 2003 à 2032. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Annexes: plan de localisation 
extrait cadastral 
perspectives 
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Modification des limites de zones et déclaration 
d'utilité publique concernant les parcelles 4381 et 4390 
selon la proposition PR - 163. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition fait 
suite à plusieurs motions du Conseil municipal au sujet du quartier des Charmil
les. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près une année le débat était apparu à 
l'occasion d'un dossier qui s'était réveillé, en quelque sorte, et qui visait à conti
nuer l'urbanisation de ce quartier fort densifié, puisque deux bâtiments industriels 
devaient être érigés le long de la rue de Lyon. Dans un premier temps, il en a 
découlé une procédure judiciaire devant les tribunaux, puisque des habitants et 
également la Fédération des associations de quartiers et d'habitants ont recouru 
contre ces projets devant la Commission de recours en matière de constructions. 
Ils ont obtenu gain de cause dans le sens que cette commission a constaté la cadu
cité des autorisations de construire dont bénéficiaient les propriétaires; ces der
niers ont recouru au Tribunal administratif et, finalement, la procédure a été sus
pendue, tandis que, parallèlement, une négociation s'engageait. 

Le Conseil municipal, dans la motion M-137, votée en décembre 2000, nous 
demandait d'engager des négociations pour revenir lui présenter un crédit 
d'acquisition pour acquérir la parcelle située devant l'école de l'Europe; c'est 
aujourd'hui chose faite. La semaine dernière, avec mon collègue Manuel Tornare, 
nous assistions justement à une séance du Forum de Saint-Jean où il a été fait 
allusion à ce projet, car les habitants sont très inquiets du sort qui sera réservé à 
cette parcelle. Lors des débats que nous avons eus à ce sujet vous étiez nombreux 
à relever l'exiguïté particulière de la parcelle qui abrite l'école de l'Europe 
aujourd'hui, puisque, je vous l'avais dit, il n'y a pas deux écoles sur le territoire 
municipal, et heureusement, qui disposent de si peu d'espace pour un groupe sco
laire de cette dimension, qui intègre, faut-il le rappeler, également une crèche. 

A partir de là, la question se posait de savoir s'il y avait lieu de tout mettre en 
œuvre, comme vous nous le demandiez et comme nous pensions juste de le faire, 
pour éviter qu'une construction supplémentaire fort imposante trouve place sur 
cette zone des Charmilles et pour faire en sorte que nous puissions conserver le 
minimum d'aération que cet espace connaissait. Dans le cadre des négociations 
que nous avons eues avec les représentants des promoteurs, plusieurs variantes 
ont été proposées; elles figurent d'ailleurs dans la proposition PR-169 qui vous 
est soumise aujourd'hui, et vous pourrez les analyser dans le cadre de la commis
sion des finances qui sera amenée à traiter cette proposition. 

Quant à nous, nous avons essayé de répondre à un double objectif, le premier 
étant d'éviter de pénaliser davantage un quartier qui l'est déjà beaucoup par la 
densité qu'il connaît, donc de pouvoir maintenir le plus d'aération possible. Le 
second objectif que nous visons-et j'insiste sur celui-ci, parce que j'entends déjà 
certains nous.dire qu'une somme pareille pour acheter de l'air, c'est beaucoup -
est de pouvoir répondre aux besoins en équipements sociaux qui sont très nom
breux dans ce quartier. Dans les différentes séances de concertation auxquelles 
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tant mon collègue Tornare que moi-même avons pu assister, ces demandes ont été 
largement formulées par les habitants de ce quartier. Il y a des besoins très forts au 
niveau d'équipements sociaux et nous en avons dressé une liste résumée à l'appui 
de cette proposition. Je puis d'ores et déjà vous dire que nous serons encore beau
coup plus précis quant aux besoins qui devraient voir le jour dans ce quartier et 
nous vous en ferons part dans le cadre des travaux de la commission des finances, 
car ce n'est pas le lieu, ici, dans le cadre d'un débat de séance plénière, de le faire. 
Je voulais donc rappeler à ceux qui auraient peut-être trop rapidement tendance à 
l'oublier qu'il ne s'agit pas seulement de créer une aération dans le quartier, mais 
également de pouvoir offrir des équipements sociaux qui font aujourd'hui cruel
lement défaut. 

Nous avons pris le temps qu'il fallait pour cette négociation, parce que, évi
demment, cet objet était fort complexe, en raison du fait que la proposition ne 
visait qu'à acquérir la partie hors sol des parcelles et qu'il y avait déjà des garages 
souterrains qui étaient construits. Il y avait toute une construction très complexe 
qui avait été mise en place avec plusieurs promoteurs et nous avons dû vérifier les 
calculs qui nous étaient présentés. Vous l'aurez vu à la lecture de cette pro
position, nous avons finalement réussi à ramener le prix initialement proposé de 
11,8 millions de francs à 11,5 millions de francs. Nous sommes prêts à répondre à 
toutes les questions qui pourront se poser à ce sujet dans le cadre des travaux de 
votre commission. En vous proposant la proposition PR-169, je le répète, nous 
répondons à la fois à une demande des habitants - il y avait 1111 pétitionnaires 
dans le quartier - et à une demande du Conseil municipal. Quant à nous, nous 
pensons que c'est malheureusement le prix à payer - j e dis «malheureusement», 
parce que ce n'est pas de bon cœur que nous vous présentons une telle proposition 
d'acquisition - pour éviter de déprécier encore davantage un quartier qui l'est 
déjà fortement. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). Bravo et merci au Conseil administratif pour avoir 
répondu rapidement à la motion M-137. C'est une façon de tenter de réparer les 
erreurs du passé, mais je ne vais pas m'étendre ici sur cela, la commission en dis
cutera. Il faut convenir que c'est la moindre des choses et il est clair que c'est à la 
Ville de payer ses erreurs, malheureusement, cela aurait été beaucoup mieux que 
cela soit fait par les promoteurs ou, en l'occurrence, par l'Etat. 

Néanmoins, le Parti socialiste a déjà pris une première position dans le sens 
que nous demandons que les travaux soient arrêtés au niveau où ils sont, c'est-à-
dire un étage sur rez. Nous nous sommes adressés au Forum de Saint-Jean et, 
ensuite, aux habitants du quartier et c'est en fonction de ce qu'ils décideront que 
nous prendrons notre décision finale. 
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M. Michel Ducret (R). La démonstration est faite que, contrairement à ce que 
certains pensaient, cette manœuvre d'urbanisme de dernière minute, à la petite 
semaine parce qu'on n'a pas su prévoir, a un prix qui est relativement élevé mais 
juste. C'est malheureux, a dit le magistrat. 

Mesdames et Messieurs, une fois de plus, on ne pourra que regretter que les 
radicaux et les Verts n'aient pas été suivis à l'époque de l'adoption du plan loca
lisé du quartier des Charmilles. Je vous rappelle le coup de force fait par les socia
listes et le magistrat alors en charge du Département des travaux publics, qui était 
de leur parti, pour l'adoption de ce plan localisé de quartier. Je crois que les 
larmes de crocodile de certains membres de la gauche sont assez malvenues ce 
soir; ils feraient peut-être mieux de se taire par rapport à cette situation de fait 
qu'on eût pu éviter, qui ne nous aurait pas coûté un sou si nous avions agi à temps, 
lorsque nous vous l'avions proposé. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). D'emblée, je vous dis que les Verts accepteront le 
renvoi de la proposition à la commission des finances, mais pas avec un enthou
siasme délirant. 

Dès le départ de l'opération des Charmilles, nous avions dénoncé la densifica-
tion excessive dans ce quartier. Nous voulions un urbanisme à visage humain, 
mais cela avait été refusé, même par les partis qui, actuellement, proposent le plus 
souvent de revenir sur ce sujet. Je pense que ce projet est un pis-aller qui n'amé
liore que très partiellement les conditions d'habitat. En effet, les constructions 
achevées devant les immeubles de logement portent atteintes à la qualité de 
l'habitat et, déjà à ce niveau-là, il aurait fallu agir. Nous n'y sommes pas arrivés, 
donc il ne nous reste qu'à accepter ce lieu et à l'améliorer un peu. 

Trois choses qui nous paraissent absolument essentielles sont à voir en com
mission. Premièrement, le prix, qui nous paraît excessif; nous demandons qu'il 
soit analysé, parce que pour un bâtiment de cette taille nous ne pensons pas que 
cela soit normal. Deuxièmement, le projet choisi doit aussi être revu, car il ne 
nous semble pas logique de laisser l'ouverture du côté du garage souterrain, cela 
amenant les courants d'air et le bruit à l'intérieur de la cour; c'est une mauvaise 
solution urbanistique. Nous pensons qu'il faut fermer le passage en tout cas d'un 
côté pour que le bruit soit éloigné de la cour intérieure. Troisièmement, au sujet 
du crédit d'étude de 230 000 francs, nous demandons que, pour la partie 
publique, les habitants soient associés au choix des équipements publics néces
saires. 

Pour finir, je demande instamment à M. Tornare de ne pas dramatiser la situa
tion. En effet, je crois que cela pénalise les gens qui vivent là-bas; ils sont stigma-
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tisés par le fait qu'on dise toujours qu'il y a des tensions sociales énormes et que 
c'est un lieu où les gens sont extrêmement défavorisés. Ce n'est pas vrai, ce sont 
des gens de la classe moyenne qui habitent dans ces logements, des fonction
naires de la Ville de Genève par exemple, je me tue à vous le dire et je pense que 
ce n'est pas en stigmatisant les gens qu'on améliore la situation sociale, parce 
qu'on se sent amoindri dans son être d'entendre à tout bout de champ qu'on est 
des moins que rien. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Un peu moins de 12 millions de francs pour 
une bulle d'air, c'est certes cher payer! Qu'est-ce que la municipalité entend 
acheter ce soir avec cette proposition? Ce sont effectivement les étages supérieurs 
qui ne seront, vraisemblablement, jamais construits. C'est donc cher la bulle 
d'air. Mais la bulle a été faite en 1987, lorsqu'un magistrat, qui n'est pas du Parti 
libéral, a voulu adopter un plan localisé de quartier aux Charmilles, refusé par la 
Ville et, quelques années plus tard, dans un touchant ensemble, on a pu voir la 
gauche voler au secours de la gauche, pour la paix des braves dans ta réunification 
et l'harmonie urbanistique d'un quartier. 

Cela étant dit, vous, l'Alternative, ne comptez pas sur le groupe libéral pour 
cautionner-j'allais dire pour être complice - ce genre de manœuvre. Nous pou
vons effectivement nous réjouir de voir que les intérêts des propriétaires, des 
investisseurs vont être préservés et dédommagés, peut-être à leur juste valeur, 
néanmoins, nous estimons qu'il y a dans cette affaire beaucoup d'erreurs qui ont 
été faites, non pas par les bancs de l'Entente, mais par les bancs de l'Alternative. 
A vous, l'Alternative, de réparer et ne nous demandez pas qu'on vous aide. Nous 
nous abstiendrons sur cette proposition, mais nous souhaiterions plutôt la voir 
traiter par la commission de l'aménagement et de l'environnement, qui étudie 
déjà cette affaire depuis de nombreuses semaines, plutôt que par la commission 
des finances. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Il est évident qu'il y a eu une évolution politique 
depuis quelques années et, personnellement, je m'en félicite. Les besoins sociaux 
qui, à l'évidence, ne sont pas des besoins qu'il faut surestimer et décrire d'une 
manière paranoïaque - je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur le 
sujet - sont de toute façon présents dans le secteur des Charmilles en question, 
notamment au niveau des jeunes. J'ai entendu ce matin M. Dupanloup, directeur 
de la FASe (Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle), développer 
dans une autre commission les projets des centres de loisirs et maisons de quartier 
pour l'ensemble des logements concernés dans ce Quartier. Evidemment, cela va 
nécessiter un certain nombre de locaux disponibles, car il ne suffit pas de savoir 
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qu'il y a déjà un local disponible près de l'école de l'Europe pour les habitants, il 
faudra des locaux différenciés pour répondre aux différents besoins de la popula
tion. 

«A quelque chose malheur est bon», c'est-à-dire qu'on va rectifier le tir d'une 
erreur d'urbanisme que l'on sait évidente aujourd'hui et qu'on va en tirer profit 
pour la population, ce qui est tout à fait souhaitable. Nous nous réjouissons de 
pouvoir étudier concrètement la proposition intéressante du Conseil administra
tif. Concernant le prix, je dois dire qu'il est relativement bas par rapport à ce qui 
nous avait été annoncé précédemment par divers intervenants au Conseil munici
pal; c'était de l'ordre de 14 millions de francs et plus. Je trouve que, tout en res
pectant les engagements légitimes vis-à-vis des propriétaires, nous devons voter 
le crédit tel qu'il est proposé. Par ailleurs, mon groupe souhaite pouvoir étudier 
cette proposition à la commission des finances. 

M. Roger Deneys (S). Je reviens sur les propos tenus dans cette enceinte par 
un membre du groupe radical pour dire que le Parti socialiste, comme tous les 
autres partis, a eu, au cours du temps, l'occasion de faire des expériences et aussi 
de prendre conscience de certaines réalités qui font que, à un certain moment, on 
ne peut pas forcément poursuivre une politique qu'on a imaginé un jour vouloir 
mener dans cette ville en tenant compte d'impératifs indépendants de la localisa
tion de la construction et aussi d'impératifs économiques tels que les emplois, etc. 
La conjoncture a changé, les besoins ont changé et il est vrai qu'aujourd'hui 
l'ensemble d'immeubles construits dans le secteur de Planète Charmilles apparaît 
peut-être comme une sorte d'aberration, y compris à nous, socialistes. Aussi, en 
tant que collectivité publique, faut-il être prêt à réparer, en quelque sorte, les 
dégâts qui ont été causés. 

Comme l'a dit MmL Kùnzler, les socialistes pensent aussi qu'il est sûrement 
trop tard pour ce faire, mais, en même temps, il est peut-être aussi trop tard dans 
la mesure où nous aurions encore pu anticiper l'hypothèse d'un dédommagement 
des promoteurs. En effet, nous savions dès le départ que c'était une issue presque 
incontournable à partir du moment où nous ne voulions pas exproprier ces pro
moteurs. Dans ce sens-là, nous avons peut-être perdu deux ans. Un bâtiment en 
construction existe sur les parcelles que cette proposition nous demande d'acqué
rir, et c'est dommage pour tout le monde; par ailleurs, les besoins existent pour 
des aménagements sociaux. 

Pour les socialistes, la priorité pour ce secteur des Charmilles est de dire que 
c'est aux habitants de choisir la construction qui est la moins dommageable pour 
eux. Dans ce sens, le groupe socialiste se prononcera sur le choix définitif après 
avoir entendu les habitants et ce n'est pas la question du million en plus ou en 
moins qui déterminera notre choix. 
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M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, j'aimerais répondre à 
M™ Kunzler. Si celle-ci a le sentiment que j 'ai culpabilisé les gens du quartier des 
Charmilles, je prie alors ces personnes de m'en excuser, car ce n'est pas ce que 
j 'ai voulu. Ce que nous voulons, mon collègue Ferrazino et moi-même, ainsi que 
le Conseil administratif, c'est améliorer le cadre de vie de ce quartier. Comme l'a 
dit Christian Ferrazino, nous avons très souvent réuni les habitants, que ce soit 
ceux de Saint-Jean ou ceux du secteur de Planète Charmilles. 

Comme vous le savez, Madame Kunzler, puisque vous êtes à l'écoute des 
besoins des habitants du quartier - d'ailleurs, je vous en félicite - les demandes 
ont été très insistantes depuis de nombreux mois. 11 faut améliorer le maillage 
social dans ce quartier, parce que les équipements collectifs pour les jeunes et 
pour les aînés font défaut. Nous avons consulté les associations d'habitants, les 
jeunes, les aînés. Christian Ferrazino m'a aussi demandé de lui communiquer les 
demandes. Je l'ai fait en lui écrivant à deux reprises. Il s'agit de 300 m2 pour les 
aînés, 300 m2 pour les jeunes, avec des locaux en gestion accompagnée, sous la 
direction de la Délégation à la jeunesse. Je pense qu'il est important de faire de la 
médiation, de la prévention, cela les habitants le demandent - Madame Kunzler, 
vous le savez mieux que quiconque. Il faut envoyer dans ce secteur nos tra
vailleurs sociaux de rue, parce qu'il y a eu des petits problèmes dans le centre 
commercial de Planète Charmilles, il ne faut pas le nier. A l'heure actuelle, cela 
va mieux, c'est bien la preuve que ce que nous avons fait porte ses fruits. Je crois 
que le Conseil administratif écoute toutes les propositions des habitants avec 
beaucoup d'attention, et c'est normal. 

Encore une fois, lorsqu'il y a eu la construction des blocs de béton dans ce 
secteur, un certain nombre de promesses avaient été faites, également par le privé, 
promesses qui n'ont pas été tenues et il faut maintenant corriger le tir. Dans le 
quartier, dernièrement, Madame Kunzler, nous avons trouvé des locaux pour les 
habitants, la villa La Concorde; d'ailleurs, vous êtes venue à l'inauguration de 
celle-ci. Nous louons des locaux payés par la Délégation à la jeunesse. 

En achetant le bâtiment en construction dont il est question dans cette propo
sition, vous éviterez des nuisances supplémentaires. Certains trouvent que c'est 
cher, mais, encore une fois, nous corrigeons des erreurs historiques et les habi
tants ont des droits à faire valoir dans ce quartier s'ils veulent vivre en harmonie. 
Je renvoie, Monsieur Schweingruber, tout cela à la charte dont nous avons parlé 
tout à l'heure à propos de la proposition PR-167, la «Charte européenne des 
droits de l'homme dans la ville», dont un des articles stipule le «droit à un urba
nisme harmonieux». 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti soutient le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances, du fait que, maintenant, les questions d'aménagé-
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ments ont été réglées et que cette commission pourra se prononcer sur les aspects 
financiers, compte tenu des activités qu'on veut introduire dans les bâtiments du 
secteur de Planète Charmilles. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est refusé à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (quelques abstentions libérales et radicales.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est 22 h et, avant d'aborder les rap
ports, nous avions prévu de faire une séance de questions vers 22 h 20, 22 h 30. 
Les deux prochains rapports ne devraient pas poser de problèmes et nous arrive
rions ainsi au rapport PR-43 A, qui traite du plan piétons. Il est donc évident que 
si nous abordons, après les deux rapports suivants, le problème du plan piétons, 
assorti, je vous informe, d'une motion préjudicielle, nous ne pourrons pas avoir 
une séance de questions. Je vous suggère donc d'avancer dans les rapports, de 
sauter - si j'ose dire - le rapport PR-43 A concernant le plan piétons, que nous 
traiterions le 26 novembre, et de commencer les questions vers 22 h 30. Est-ce 
que cette proposition vous agrée? (Nombreuses approbations.) Très bien, je ne 
fais donc pas. voter ma proposition. Le rapport PR-43 A sera donc traité à la 
séance de 17 h, le 26 novembre. Nous abordons maintenant les rapports. 

13. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers comptes d'acquisitions terminés, sans demande 
de crédit complémentaire (PR-27 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 
Lors de sa séance du 8 décembre 1999, le Conseil municipal a renvoyé la pro

position citée en objet à la commission des finances. 

' «Mémorial 157e année»: Proposition, 2193. 
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Présidée par M. André Kaplun, la commission a étudié la proposition du 
Conseil administratif PR-27 au cours de sa séance du 18 septembre 2001. 

2. Présentation de la proposition 

Cette proposition a pour but de présenter le décompte final de divers 
crédits d'acquisitions terminés, dont la responsabilité incombe au Service des 
achats. 

Ces opérations d'acquisitions et de renouvellement, prévues dans le plan 
financier quadriennal (PFQ), ont été effectuées via des crédits extraordinaires 
annuels distincts pour les véhicules et engins spécifiques hors ceux du Service 
d'incendie et de secours (SIS) et de la Voirie (propositions N° 364 du 14 mars 
1995, N° 60 du 13 mars 1996, N° 169 du 14 janvier 1997) et pour le mobilier, 
les machines de bureau et équipements de nettoyage (propositions N° 168 du 
18 février 1997, N° 304 du 10 février 1998). 

Les situations financières finales des différents crédits sont présentées en 
annexe. 

3. Travail et vote de la commission 

Constatant que le bouclement de ces divers comptes d'acquisitions 
n'implique aucune demande de crédit supplémentaire, que les non-dépensés 
représentent une somme de 500 000 francs pour des crédits totaux avoisinant les 
5 millions de francs, que les objets sont déjà en fonction depuis fort longtemps, la 
commission des finances, à l'unanimité, recommande au Conseil municipal 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexe: situations financières finales. 
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ANNEXE 

PFQ 1.10.34.02 A46 9500629IMMO360 Fr. 
Crédit pour le renouvellement de vingt-deux véhicules 
et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors ceux du SIS et de la Voirie, ainsi qu'un bibliobus 
pour les bibliothèques municipales 
Proposition N° 364 votée par le Conseil municipal 
le 14 mars 1995 1844 000,00 
Dépenses 1710932,00 

Différence (non-dépensé) 133 068,00 

PFQ 110.34.03 A46 9600113 IMM0565 
Crédit pour le renouvellement de vingt véhicules 
et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors ceux du SIS et de la Voirie 
Proposition N° 60 votée par le Conseil municipal 
le 13 mars 1996 1257 000,00 
Dépenses 1091041,75 

Différence (non-dépensé) 165 958,25 

PFQ 110.34.04 A46 9700329IMM0461 
Crédit pour le renouvellement de vingt et un véhicules 
et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors ceux du SIS et de la Voirie 
Proposition N° 169 votée par le Conseil municipal 
le 14 janvier 1997 1 031 000,00 
Dépenses 867 505,75 

Différence (non-dépensé) 163 494,25 

PFQ 110.45.01 A46 9700330IMM0534 
A46 9700332 IMM0535 

Crédit destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 
machines de bureau et équipements de nettoyage 
Proposition N° 168 votée par le Conseil municipal 
le 18 février 1997 375 825,00 
Dépenses 302 803,60 

Différence (non-dépensé) 73 021,40 
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- PFQ 110.45.02 A46 9800409IMM0821 
A46 9800410IMM0822 

Crédit destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 
machines de bureau et équipements de nettoyage 
Proposition N° 304 votée par le Conseil municipal 
le 10 février 1998 320000,00 
Dépenses 316 001,55 

Différence (non-dépensé) 3 998,45 
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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. 

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. - Approuve le bouclement du compte relatif au renouvelle
ment de vingt-deux véhicules et engins spécifiques de l'administration munici
pale hors ceux du SIS et de la Voirie, ainsi qu'un bibliobus pour les bibliothèques 
municipales (proposition N° 364). 

Art. 2. - Approuve le bouclement du compte relatif au renouvellement de 
vingt véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale hors ceux du 
SIS et de la Voirie (proposition N° 60). 

Art. 3. - Approuve le bouclement du compte relatif au renouvellement de 
vingt et un véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale hors 
ceux du SIS et de la Voirie (proposition N° 169). 

Art. 4. - Approuve le bouclement du compte relatif au renouvellement/acqui
sition de mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage (proposition 
N° 168). 

Art. 5. - Approuve le bouclement du compte relatif au renouvellement/acqui
sition de mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage (proposition 
N° 304). 

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

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-
président.) 
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14. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition intitulée: «Odeurs pestilentielles à l'école du 
Mail II» (P-41 A)1. 

Rapporteure: Mme Liliane Johner. 

La commission s'est réunie trois fois, sous la présidence de M. Alain 
M'arquet. Les notes de séance ont été prises par M"* Ursi Frey, que nous remer
cions. 

Texte de la pétition 

L'école du Mail II, construite il y a moins de dix ans, est un bâtiment récent et 
fonctionnel. 

Cependant, à intervalles réguliers, les égouts refoulent des odeurs nauséa
bondes dans les montées d'escaliers et dans les couloirs. Cela peut durer plusieurs 
semaines, puis cesser brusquement pour reprendre plus tard. 

Ces nuisances prennent un relief olfactif tout particulier pendant la saison 
chaude. 

Les enseignants le constatent, les élèves en parlent souvent et les parents 
d'élèves font de fréquentes remarques à ce propos. 

Outre l'occupation pendant l'horaire scolaire, lesdits locaux sont également 
utilisés hors temps scolaire par des groupements de musique qui y donnent des 
cours ou y effectuent des répétitions. 

Les enseignants sont intervenus à de nombreuses reprises pour faire constater 
cet état au service concerné, mais rien n'a été entrepris à ce jour. 

Dès lors, les soussignés demandent que des travaux soient faits rapidement 
afin de mettre un terme définitif à ces nuisances. 

Février 2001 

Suivent les signatures. 

Audition des pétitionnaires 

La commission reçoit Mmes Rebetez et Schaerer, enseignantes, qui toutes deux 
travaillent dans le bâtiment, construit il y a six ans. Depuis environ deux ans, les 

«Mémorial 15X' année»: Commission, 3835. 
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usagers et les parents entrant dans ce bâtiment ont constaté des odeurs d'égout 
persistantes. Il y a des périodes d'accalmie, mais, ces derniers temps, la situation 
est catastrophique. 

Les pétitionnaires pensent qu'il s'agit d'un vice de construction. En tant 
qu'enseignantes, elles ne peuvent aller plus loin, mais le concierge a averti les 
services concernés, sans résultat. 

Les utilisateurs des locaux en sous-sol ont également signé la pétition, incom
modés qu ' ils sont par les odeurs. 

Discussion 

Le président, connaissant bien le problème, confirme que depuis deux ans des 
demandes ont été formulées, verbalement puis par fax. Ces demandes sont restées 
sans réponse. La commission décide d'entendre M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif, chargé entre autres de la Voirie. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

Le 2 avril 2001, la commission reçoit M. Ferrazino pour différents objets, 
dont celui qui justifie cette pétition. 

Sur la question des compétences partagées entre divers services, il ressort que 
les égouts publics sont de la responsabilité de la Voirie et que la parcelle de 
l'école relève du Service des écoles et institutions pour l'enfance. M. Ferrazino 
est conscient que les mesures déjà entreprises se révèlent insuffisantes, mais il 
relève que d'autres interventions de la part du Service des écoles et institu
tions pour l'enfance et du Service d'écotoxicologie sont prévues afin de connaître 
la cause du problème. (Voir en annexe la réponse du Service des écoles et ins-titu-
tions pour l'enfance à la question de M. Manuel Tornare concernant cet 
objet.) 

Suite à cette audition, la commission reprend la discussion le 22 avril 2001. 

La commission a de la peine à comprendre la lenteur des recherches et des tra
vaux qui devraient suivre. S'agit-il d'un dysfonctionnement entre les services? Il 
est évident que cette situation ne peut perdurer. Nous sommes confrontés à passa
blement de nuisances dans notre vie de tous les jours, mais il est fort désagréable 
d'être confrontés aux nuisances olfactives. 
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Vote 

C'est à l'unanimité que la commission accepte le renvoi de cette pétition au 
Conseil administratif assorti de la recommandation suivante: demander à tous les 
services concernés, suite à l'intervention du Service d'écotoxicologie, de mettre 
tout en œuvre afin de trouver une solution définitive à cette émission d'odeurs 
intolérables. 

Annexe mentionnée. 
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Département municipal des affaires sociales, 
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Genève, le 2 avril 2001 
PF/ma 

Service des écoles 
et institutions pour l'enfance 

Note à l'attention de 

Monsieur M. TORNARE 
Conseiller administratif 

Concerne : école Mail 11 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Par la présente, je fais suite à la pétition déposée auprès du Conseil municipal 
concernant des odeurs nauséabondes dans le bâtiment cité en marge. 

En réponse, je vous informe des différentes actions que le service des écoles a 
entreprises afin de résoudre cette affaire. 

Tout d'abord, je signale qu'un contrat d'entretien des canalisations a été conclu dès la 
fin de la construction de l'école et qu'un nettoyage complet est effectué chaque année. 

D'autre part, les fosses de pompages situées au sous-sol étaient fermées d'une simple 
plaque de tôle. Pensant que les odeurs pouvaient provenir des interstices entre ces 
éléments et la dalle en béton, nous les avons remplacées par des couvercles 
é tanches. 

De plus, nous avons constaté que les passages des colonnes de chute ainsi que des 
câbles électriques n'étaient pas obturés de manière satisfaisante et des joints sflicones 
ont été rajoutés. 

Malheureusement, ces mesures n'ont pas permis d'améliorer sensiblement cette 
situation et des odeurs sont présentas de manière aléatoire. 

Une recherche approfondie va être prochainement entreprise avec le service 
d'écotoxicologie qui est équipé d'appareils permettant de déterminer avec plus de 
précision l'origine de ces nuisances. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, 
je vous prie de croire. Monsieur le Conseiller administratif, à mes sentiments les 
meilleurs. 

Patrick FUJCHSLOCH 
Adjoint techntjue de direction 
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M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). Mon
sieur le président, je prends très brièvement la parole pour vous prier de laisser, 
dans un premier temps, la parole à M"* Johner, si elle souhaite s'exprimer, et je 
m'exprimerai après elle si vous me le permettez. 

Mme Liliane Johner, rapporteure (AdG/TP). J'aurais voulu poser une ques
tion à M. Tornare (M. Tornare n 'est pas à sa place), mais peut-être que M. Ferra-
zino pourra me répondre, étant donné que le problème relève de deux départe
ments. Je voudrais savoir si les investigations du Servipe d'écotoxicologie ont 
abouti et si, à l'heure actuelle, l'origine des nuisances a pu être déterminée, ce 
rapport datant du mois d'avril. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Johner, je ne 
peux que vous répondre ce que j'avais déjà dit durant mon audition à la commis
sion, à savoir que, suite à l'intervention du Service d'écotoxicologie, ce dernier et 
mon collègue Tornare, par le biais de Mmi' Irminger, du Service des écoles et insti
tutions pour l'enfance, se sont contactés pour savoir d'où venait le problème. Il 
s'agissait soit de la canalisation dans l'école, ce qui concernait à ce moment-là le 
Service des écoles et institutions pour l'enfance, soit du domaine public, auquel 
cas c'était mes services qui étaient concernés. A ma connaissance, le problème 
est maintenant réglé, puisque nous n'avons plus eu de doléances. 

La question qui se posait était de savoir si c'était M. Tornare qui devait inter
venir par le biais du Service des écoles et institutions pour l'enfance ou si c'était 
moi, par le biais de la Voirie. Nous avons répondu que les deux services devaient 
intervenir et que nous allions nous arranger pour que le problème soit résolu. 
L'union faisant la force, je pars de l'idée que nous avons réussi et, comme nous 
n'avons pas eu d'.autres récriminations, je pense que nous avons réussi avec suc
cès. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question est comparable à celle que vient de 
poser Mme Liliane Johner. Toutefois, travaillant sur les lieux et n'ayant vu aucun 
service intervenir spécifiquement, je crains pour l'instant que l'absence de réité
ration desdites odeurs pestilentielles ne soit due qu'à un concours de circons
tances, que nous aurions gagné en l'occurrence. 

Cela dit, faute d'une intervention prouvée des services concernés, les ensei
gnants de l'école du Mail restent évidemment attentifs pour vérifier que cet état 
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de fait ne se reproduise pas. Les conditions climatiques qui provoquent générale
ment ces nuisances ne se sont pas reproduites depuis le dépôt et l'étude de la péti
tion. Le cas échéant, nous, enseignants de l'école du Mail, réalerterions les ser
vices concernés. 

M. Alain Fischer (R). A mon avis, il est triste de devoir faire une pétition 
parce que deux services n'arrivent pas à se mettre d'accord pour intervenir sur 
certaines odeurs pestilentielles dans une école. Certains conseillers municipaux 
sont intervenus directement auprès des différents services, le Service des écoles 
et institutions pour l'enfance et les services de la Division de la voirie, en leur 
disant gentiment qu'il serait simple de faire une visite générale des égouts et de 
contrôler les canalisations. 

Je trouve déplorable qu'on soit, hélaŝ  obligé de renvoyer la pétition à la com
mission des pétitions, car cela coûte cher - 15 conseillers municipaux qui se 
réunissent en tout cas à deux reprises - et, aujourd'hui, on apprend par la voix de 
M. Marquet que rien n'est sûr, qu'il n'a rien vu, mais qu'il n'y a plus d'odeurs. 

Ê n deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 41 au Conseil administratif avec 
la recommandation de demander à tous les services concernés, suite à l'interven
tion du Service d'écotoxicologie, de mette tout en œuvre afin de trouver une solu
tion définitive à cette émission d'odeurs intolérables. 
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15. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion de MM. Jean-Pascal 
Perler et Pierre Reichenbach, renvoyée en commission le 
24 mai 2000, intitulée: «Restitution des eaux de surface dans 
le sous-sol géologique de la ville de Genève» (M-80 A)1. 

Rapporteur: Mme Vanessa Ischi Kaplan. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie le 6 et 
le 27 mars 2001, sous la présidence de M™ Alexandra Rys, pour examiner la 
motion M-80 de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach, intitulée 
«Restitution des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève». 

Les notes de séances ont été tenues par M™ Yvette Clivaz Beetschen que je 
remercie au nom de la commission. 

Rappel de la motion 
Considérant: 

- l'énorme déficit en matière d'eau dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève; 

- l'imperméabilisation forcée par le développement urbain de notre ville; 
- la taille importante des terrains qui ne devraient plus être étànches, tels que les 

stades, terrains de jeux, constructions sportives, telles que les Vernets, la 
plaine de Plainpalais, etc.; 

- la surface des toitures urbaines et l'importance des rejets des eaux dans les 
canalisations d'eaux pluviales; 

- qu'il est problématique de considérer sous le même angle les eaux pluviales et 
les eaux résiduelles de surface, qui peuvent être polluées; 

- l'indispensable alimentation des nappes phréatiques après traitement ad hoc 
des eaux pluviales; 

- les tenants et aboutissants de la Charte de l'eau; 
- nos obligations quant au respect de Peau et de la pérennité du sous-sol de la 

ville de Genève; 
- les statistiques météorologiques de notre région, 

1 «Mémorial 157' année»: Développée, 5389, 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier- au besoin 
de proposer des projets - le financement et toute mesure utile, afin de faciliter le 
retour, après traitement écologique indispensable, des eaux de surface dans le 
sous-sol géologique de la ville de Genève. 

Introduction 

La loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) et l'ordonnance 
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) prescrivent que les eaux 
de pluies doivent autant que possible êtres infiltrées. Elles peuvent être déversées 
dans les eaux superficielles, avec l'autorisation des autorités cantonales, seule
ment si les conditions locales ne permettent pas leur infiltration. 

De plus, les eaux de pluies polluées doivent être traitées dans un bassin de 
rétention filtrant avant leur infiltration ou leur rejet dans les eaux de surface si 
l'infiltration est impossible. 

Le 6 mars 2001, la commission auditionne M. Pierre Reichenbach 

M. Reichenbach explique pourquoi M. Perler et lui-même ont rédigé cette 
motion. 

A Genève, pour réapprovisionner la nappe phréatique, il est nécessaire de 
pomper de l'eau dans les rivières et de l'infiltrer dans la nappe alors que les eaux 
pluviales, provenant des toitures, des routes, des parkings, par exemple, sont diri
gées soit dans le réseau unitaire, soit dans le réseau séparatif des égouts. Les eaux 
de pluies qui vont dans le réseau unitaire (eaux sales et eaux pluviales mélangées) 
vont diluer les eaux sales, ce qui a pour conséquence de surcharger la station 
d'épuration d'Aïre, qui ne peut plus traiter correctement les eaux sales lors de 
grosses pluies. Le système de réseau séparatif (eaux de pluies et eaux sales sépa
rées) n'est pas non plus une bonne solution, car les eaux de pluies, qui ruissellent 
sur les routes, chargées de polluants sont déversées dans le lac ou les rivières sans 
traitement. De plus, tous déversements, accidentels ou non, dans les caniveaux 
vont directement dans la nature. De toute façon, la Ville de Genève a pris beau
coup de retard pour mettre son réseau en séparatif. Ainsi, des communes voisines, 
telles que Cologny, ont mis leur réseau en séparatif et lorsque les tuyaux arrivent 
sur la commune de Genève tout est remis en unitaire. Les efforts que ces com
munes ont faits pour décharger la station d'épuration sont donc inutiles. 

De nombreuses études sur l'infiltration des eaux pluviales ont été faites, 
notamment à Zurich. Elles ont montré que les eaux s'épuraient naturellement en 
traversant les couches du sous-sol. Les infiltrations se font dans les couches 
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superficielles, à l'intérieur de ces couches les polluants sont filtrés et absorbés par 
la végétation. La couche profonde d'où est pompée l'eau potable est protégée par 
une couche imperméable d'argile. L'infiltration de l'eau de pluies sur place évite 
le dédoublement du réseau, ce qui en réduit les coûts. 

Les eaux claires ne devraient en tout cas jamais être remises directement dans 
les cours d'eau, l'impact écologique sur les rivières en aval des rejets d'«eaux 
claires» en étant très lourd! Par exemple, au niveau du bois de la Bâtie, les 
frayères ont disparu sur un kilomètre. 

M. Reichenbach rappelle que la loi sur la protection des eaux demande que le 
plan général d'évacuation des eaux soit établi, ce qui n'est pas fait en ville de 
Genève. 

Audition de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de 
M™ Pestalozzi-Bourquin 

M. Bossy explique à la commission que, dans les années soixante, toutes les 
installations devaient êtres raccordées aux égouts. En 1991, l'ordonnance fédé
rale précise que les eaux claires doivent êtres séparées des eaux sales par le réseau 
séparatif et que les eaux claires doivent être autant que possible infiltrées dans le 
sous-sol. 

M. Bossy explique que, lors de constructions, l'administration étudie la pro
blématique de l'évacuation des eaux pluviales. Il donne l'exemple du préau drai
nant du groupe scolaire de Pré-Picot construit en 1993, du stade de Richemont, 
dont les eaux de pluies sont réutilisées pour l'arrosage du parc dès Eaux-Vives, de 
l'école des Genêts dont les eaux de toitures sont utilisées pour les toilettes, et du 
nouveau Musée d'ethnographie, où il est prévu d'utiliser l'eau de pluie pour rem
plir les citernes de la Voirie. Toutes les propositions d'infiltration sont soumises 
au géologue cantonal qui décide si le terrain est susceptible de recevoir de l'eau 
ou non. 

Le 27 mars 2001, la commission auditionne M. Charles Stalder, directeur du 
Service cantonal des contrôles de l'assainissement, M. Alain Wyss, du Ser
vice de l'assainissement, et M. Gabriel de Los Cobos, du Service cantonal de 
géologie 

M. Stalder rappelle que, selon l'article 7 de la loi fédérale sur la protection des 
eaux, les eaux polluées doivent être traitées. On appelle eaux polluées non seule
ment les eaux usées, mais également les eaux claires susceptibles de contaminer 
les eaux souterraines ou superficielles (lac, rivières). La pollution de l'eau de 
pluie est évaluée en fonction de son milieu récepteur. Lors de l'infiltration, les 
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substances polluantes sont dégradées biologiquement et soustraites aux eaux. Si 
les eaux à évacuer ne peuvent pas être infiltrées, notamment lorsque la surface est 
étanche, il faut envisager leur déversement dans les eaux de surface. Cela néces
site une autorisation officielle qui décide si les eaux à évacuer doivent êtres trai
tées ou non avant leur déversement. 

M. Wyss explique qu'il s'agit d'abord de faire l'état des lieux des cours d'eau 
et d'étudier les possibilités d'infiltration. Pour éviter les problèmes de pollution 
de la nappe, l'eau doit être prétraitée avant d'arriver dans un ouvrage d'infiltra
tion. La gestion des eaux de surface ne se fait pas uniquement par l'infiltration, on 
peut également retenir l'eau de pluie par des toitures végétalisées ou des talus de 
routes ce qui permet de tamponner les débits de crue. 

M. Stadler indique que le nouvel article 64 de la loi fédérale permet d'imposer 
des mesures contraignantes ou incitatives pour l'évacuation des eaux pluviales. 

Les eaux souterraines superficielles sont privées, alors que les nappes suffi
samment importantes pour être exploitées sont cantonales. Les eaux météorites 
appartiennent au propriétaire du bien-fonds, qui doit participer au financement de 
leur évacuation. La Ville est donc responsable des eaux qui tombent sur son terri
toire ainsi qu'elle a le mandat d'assainir le domaine bâti. 

M. de Los Cobos indique que les possibilités d'infiltration sont déterminées 
par les conditions locales. Il faut tenir compte de la perméabilité du sol, de la pré
sence d'une nappe d'eau souterraine et de son niveau maximum, de la pente natu
relle du terrain et de la densité d'habitation. Pour infiltrer, on peut soit faire un 
puits perdu, ce qui est difficile à Genève, soit infiltrer dans la nappe profonde en 
tenant compte du niveau maximum. Sur l'ensemble du territoire, 85% des terrains 
ne permettent pas l'infiltration. Les constructions en sous-sol, comme les galeries 
techniques de la ville, ont un effet barrage sur la nappe phréatique. Il est néces
saire d'avoir un système de régulation de la nappe qui permet un équilibre entre 
l'amont et l'aval. D'autre part, des forages doivent être faits avant, pendant et 
après les constructions afin de constater leur influence sur la nappe. 

M. Stalder pense qu'il est possible de trouver des solutions plus rationnelles 
que la séparation totale et qu'il faut tenir compte de ce qui existe et examiner 
chaque cas. Il estime qu'il est extrêmement important pour le futur que la Ville de 
Genève réalise un plan général d'évacuation des eaux. 

Audition de M. Claude-Alain Macherel, chef du Service municipal de l'éner
gie 

M. Macherel déclare que la Ville de Genève s'intéresse non seulement à 
l'achat et à la consommation de l'eau, mais aussi à sa gestion durable. Au pro-



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2793 
Motion: restitution des eaux de surface dans le sous-sol 

gramme financier quadriennal, l'eau est considérée comme une énergie. La Ville 
dépense 7 millions pour l'eau. Mais elle a diminué de 30% sa consommation 
depuis 1990. Cela grâce, notamment, à la pose de chasses d'eau économiques, à 
la vérification des étanchéités, à la réduction du débit des fontaines et à leur fer
meture la nuit. Un travail pilote de récupération des eaux de pluies a été mis en 
place à l'école des Genêts. 

A l'avenir, l'utilisation par la Voirie de l'eau de pluie récupérée sur les toi
tures et l'arrosage des parcs avec l'eau du lac permettront de réduire encore la 
consommation d'eau. 

Discussion 

La commission renonce à auditionner M. Castella, excusé ce 27 mars 2001, et 
passe directement à la discussion et au vote de la motion. 

Plusieurs commissaires ont trouvé le sujet traité passionnant et remercient 
MM. Perler et Reichenbach pour leur motion. 

Bien que les compétences soient plutôt au niveau cantonal, certains com
missaires estiment que la Ville de Genève doit montrer qu'elle se préoccupe des 
problèmes d'évacuation et de pollution des eaux en appuyant par une motion le 
travail de certains services de l'administration. De toute façon, les frais d'évacua
tion des eaux météorites incombent à la Ville. 

Une commissaire Verte pense qu'il est nécessaire d'établir une planification 
pour que les travaux se fassent de manière cohérente, rationnelle et régulière. Elle 
rappelle que 90% du territoire de la Ville de Genève est encore en réseau unitaire. 

Un commissaire rappelle que le plan général d'évacuation des eaux est com
munal et qu'il n'y a actuellement aucun projet en cours. 

Une commissaire propose de demander au Conseil administratif l'élaboration 
du plan général d'évacuation des eaux. 

Un commissaire socialiste propose d'amender la motion en ajoutant dans 
l'invite, après «afin de faciliter», les termes «dans la mesure du possible». 

Vote 

L'amendement est accepté par 11 voix contre 1 (AdG) et 2 abstentions. 

La demande au Conseil administratif d'élaborer un plan général d'évacuation 
des eaux est acceptée par 13 voix et I abstention (AdG). 
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La motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier - au besoin de proposer des projets - le financement et toute mesure 
utile, afin de faciliter, dans la mesure du possible, le retour, après traitement 
écologique indispensable, des eaux de surface dans le sous-sol géologique de 
la ville de Genève; 

- d'élaborer un plan général d'évacuation des eaux. 

Mme Vanessa Ischi Kaptan, rapporteur (Ve). La motion M-80 a permis à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement de se pencher sur le 
problème de la gestion des eaux de pluies. Jusqu'à il y a peu de temps, les eaux 
de pluies étaient systématiquement mélangées aux eaux sales et envoyées à la 
station d'épuration, ce qui surchargeait cette dernière et provoquait des débor
dements lors de fortes précipitations. Actuellement, les eaux de pluies sont 
séparées des eaux sales et rejetées dans les cours d'eau le plus rapidement pos
sible. Les stations d'épuration ne sont ainsi plus surchargées, mais les eaux 
claires, souvent très chargées en polluants, sont déversées directement dans la 
nature. 

La motion M-80 demande d'appliquer l'ordonnance sur la protection des 
eaux, qui date de 1998, qui prescrit l'infiltration des eaux de pluies dans les sous-
sols géologiques après traitement si nécessaire. En passant dans les couches géo
logiques,,l'eau est ainsi purifiée et cela permet également de reconstituer la nappe 
phréatique superficielle. 

Pour terminer, j'ajouterai que la motion amendée par la commission a été 
acceptée à l'unanimité moins une abstention par les membres de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi d'abord de remercier le rappor
teur, M"ie Vanessa Ischi Kaplan, pour son excellent rapport; je crois qu'elle com
prend les problèmes de l'eau au même titre que mon collègue Perler et moi-même 
les comprenons. 
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Permettez-moi aussi de dire ma satisfaction de voir que le Conseil municipal 
accueille avec sérieux nos motions sur la protection des eaux. Je disais aux 
membres du Conseil municipal que l'eau est une source de vie, mais une source 
de vie qui n'est pas inépuisable si on ne la respecte pas. Je suis aussi fier de 
constater que cette protection des eaux sera suivie de mesures; je dis qu'elle sera 
suivie de mesures, parce que c'est inéluctable; je sais que M. Ferrazino y attache 
beaucoup d'importance et j 'ai confiance en l'application des dispositions par les 
services municipaux. 

Jeudi dernier, j 'ai participé à des visites dans le cadre du Contrat rivières 
Arve-Rhône. Je peux vous dire que si les mesures étaient prises de cette manière 
en France, nos rivières, nos cours d'eau ne connaîtraient pas un tel déficit en eau. 
J'ai vu des choses que nous n'accepterions pas à Genève et je suis sûr qu'à l'ave
nir, si nous renforçons nos mesures de protection des eaux, cela non seulement 
sur le territoire de la Ville, mais aussi, par notre «rayonnement», sur celui de nos 
voisins et amis français, à qui nous pourrons faire appliquer les mesures essen
tielles. Je vous remercie. 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). Je dois dire que, par la motion M-80, 
nous avons beaucoup appris en commission. Grâce aux auditions que nous avons 
eues, cette motion nous a amenés à mieux comprendre les problèmes d'infiltra
tion et d'évacuation d'eaux dans les terrains. Nous ne pouvons pas être insen
sibles à ce problème et c'est pourquoi mon groupe acceptera la motion amendée 
par la commission. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais juste faire deux petits commentaires. 
Premièrement, je remercie la commission de l'aménagement et de l'environne
ment d'avoir voté notre motion presque à l'unanimité. Deuxièmement, j'introduis 
un petit bémol en avertissant que, lors du travail fait en commission, la motion a 
été amendée et que, dans la première invite, l'expression «dans le mesure du pos
sible» a été ajoutée. Il est vrai, semble-t-il, que, géologiquement, il y a une cer
taine quantité de surfaces en ville de Genève où il n'est pas possible de faire des 
infiltrations, mais j'aimerais quand même proposer au magistrat de ne pas mettre 
dans l'expression «dans la mesure du possible» tous les freins qui sont mis habi
tuellement dans l'administration pour éviter de faire un peu bouger les choses. 
Concernant l'évacuation des eaux, on a eu le système unitaire, puis la réaction a 
été de tout mettre en système séparatif; maintenant, on se rend compte qu'il faut 
essayer de trouver un juste milieu, surtout dans les zones urbaines, parce que les 
eaux claires ne sont pas si claires que cela. Mais, tant que le message a été com
pris par le magistrat, tout va bien. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

d'étudier - au besoin de proposer des projets - le financement et toute mesure 
utile, afin de faciliter, dans la mesure du possible, le retour, après traitement 
écologique indispensable, des eaux de surface dans le sous-sol géologique de 
la ville de Genève; 

d'élaborer un plan général d'évacuation des eaux. 

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

16. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 710 000 francs destiné à l'acqui
sition de l'immeuble sis 40, rue de Zurich, parcelle 3817, 
feuille 63, section Cité; 

- l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs couvrant les frais 
d'étude complémentaire en vue de la rénovation de 
l'immeuble sis 40, rue de Zurich (PR-121 A)1. 

Rapporteure: M™ Sandrine Salerno. 

L'objet a été envoyé en commission le 15 mai 2001. Cette dernière, réunie 
sous la présidence de M. André Kaplun, a débattu de la proposition lors d'une 
séance, le mardi 4 septembre 2001. Les notes de séances ont été prises par 

w M™ Gisèle Spescha. Nous saisissons l'opportunité qui nous est donnée, ici, pour 
l'en remercier. 

1 «Mémorial 158' année»: Proposition. 4987. 
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Remarque préliminaire 

Lors de son audition, le magistrat a rendu la commission attentive au fait qu'il 
serait souhaitable qu'elle travaille dans les plus brefs délais. En effet, la Fonda
tion de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève désire procéder à 
la vente de l'immeuble rapidement et attend la réponse de la Ville. Si cette der
nière ne se montre pas intéressée, la fondation pourra alors procéder à la transac
tion auprès d'un acquéreur privé qui lui a, d'ores et déjà, fait connaître sa volonté 
de se porter acquéreur de l'immeuble. 

Consciente de cet impératif et motivée par la relative facilité d'analyse de 
l'objet proposé, la commission a sereinement tranché sur l'achat, lors d'une 
unique séance. 

Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif, Pierre Maré
chal, sous-chef du Service des bâtiments, Philippe Ruegg, chef du Service 
administration et opérations foncières, information et communication 

Conformément au programme de législature, le Conseil administratif, dési
reux d'accroître et de diversifier le parc immobilier de la Ville, analyse les 
diverses propositions d'achat qui lui sont soumises, notamment par la Fondation 
de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. Cette dernière dis
pose de nombreux biens immobiliers qui attendent preneur. Or, lorsqu'il s'agit de 
vendre un objet situé sur le territoire d'une commune, la collectivité concernée est 
contactée en premier lieu. Si cette dernière est intéressée, elle essaie de négocier 
le prix. Le prix d'une parcelle est toujours lié à ce qui peut être construit dessus. 
La Fondation de valorisation n'est pas insensible au fait que l'acheteur respecte le 
plan localisé de quartier. . 

A noter qu'un acheteur privé procède de manière identique, tout en essayant 
de se garantir la possibilité de développer ce qu'il souhaite sur la parcelle (notam
ment une rentabilité maximum). Ce facteur conditionne aussi le prix de vente. 

Dans ce cadre, l'acquisition de l'immeuble susmentionné a retenu l'attention 
du Conseil administratif pour divers motifs: 

- Le prix d'achat est très intéressant. La Fondation de valorisation a donné son 
accord pour que la Ville de Genève puisse acquérir cet immeuble pour une 
somme de 600 000 francs, plus une somme de 100 000 francs à titre de parti
cipation aux frais d'architecte. A ce montant s'ajoutent les frais inhérents à 
cette opération, soit les honoraires de notaire et autres émoluments, estimés à 
10 000 francs. 

- L'immeuble est de qualité. Il date de 1915. 
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- Sa structure est en bon état. Selon les services de M. Ferrazino, la Ville devra 
investir essentiellement dans un réaménagement intérieur de l'immeuble: 
électricité, eau, gaz, installations sanitaires, chauffage central et isolation 
thermique. 

Au surplus, l'immeuble fait l'objet d'une autorisation de construire, en force. 

A noter que certains squatters ont pris possession, en juin dernier, des appar
tements vides. Ils devraient quitter les lieux en hiver ou au printemps prochain. 
Actuellement, l'immeuble compte un seul locataire possédant un contrat de bail. 

Finalement, l'immeuble étant situé non loin de Saint-Gervais, son acquisition 
devrait permettre d'effectuer des rocades, durant les travaux de rénovation du 
quartier, et parallèlement de favoriser l'augmentation de logements sociaux dans 
le quartier populaire des Pâquis. 

Questions des commissaires 
Etat locatif futur et rentabilité de l'opération 

A ces deux préoccupations, il est répondu que l'immeuble rénové sera soumis 
à la loi cantonale sur les démolitions et les transformations. Dès lors, selon les 
barèmes fixés par la disposition cantonale, il faudra compter entre 2400 francs et 
3225 francs la pièce. Cela dit, le magistrat rappelle la volonté du Conseil adminis
tratif de proposer du logement social et souligne que le règlement de la Gérance 
immobilière municipale s'adapte en fonction des revenus des locataires. Dès lors, 
la notion de rentabilité se révèle théorique et ne répond pas uniquement à des cri
tères économiques. Ainsi, selon l'analyse du Conseil administratif, l'opération 
est rentable, car, pour un faible coût d'acquisition, l'immeuble permettra la créa
tion d'une trentaine de logements et de quelques arcades. S'agissant maintenant 
du coût de rénovation, estimé à environ 2 millions de francs par l'ancien proprié
taire, il pourra être diminué si l'on envisage de faire l'impasse sur certaines trans
formations. A titre d'exemple, la création d'un ascenseur est mentionnée. 

En conclusion, le Conseil administratif, par la voix du magistrat, est certain 
du caractère «rentable» de la proposition et rappelle que, si la Ville se porte ache-
teuse, c'est principalement parce qu'il est patent que la demande en logements 
sociaux dépasse largement l'offre et que les acheteurs privés n'ont pas, à l'instar 
de la Ville, la vocation de proposer des logements sociaux. Pour rappel, la loi 
n'oblige le propriétaire privé à appliquer le prix de la pièce que durant un laps de 
temps s'élevant de trois à cinq ans. La Ville, elle, peut assurer la pérennité d'une 
offre sociale. 

A noter qu'il n'a pas été envisagé par le dicastère de proposer l'immeuble en 
droit de superficie à une coopérative d'habitation, car ce dernier devrait servir, 
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dans un premier temps, de rocade durant les travaux de rénovation de Saint-Ger-
vais. Toutefois, le magistrat n'est pas opposé par principe à cette possibilité et se 
déclare ouvert à cette option. 

Problèmes de circulation 

A l'inquiétude d'un commissaire qui souhaite savoir si durant les travaux la 
ligne de bus N°l, qui passe par la rue de Zurich, verra son trajet modifié ou per
turbé, il sera répondu par la négative. Un surcroît de bruit sera toutefois à noter, 
mais il est rappelé que le passage du bus dans cette rue est provisoire et qu'il ces
sera à la fin des travaux liés au tram 13. 

Délai de réalisation des travaux 

Le Conseil administratif souhaite aller vite sur ce dossier. Une fois les crédits 
votés en plénum et l'immeuble acquis (vente de gré à gré), l'administration réali
sera une petite étude afin de déterminer le type d'appartement qui est derriandé. 
Dans un deuxième temps, le Conseil administratif déposera une demande de cré
dit extraordinaire relative aux frais de rénovation. Ainsi, avec l'aide du Conseil 
municipal, cette proposition devrait être traitée et réalisée dans les plus brefs 
délais. 

Débats 

L'ensemble des groupes s'accorde à boucler l'étude de la proposition sou
mise. Les réponses du magistrat et de ses services sont satisfaisantes et le dossier 
proposé est simple. 

Un commissaire relève toutefois que, en ce qui concerne la «rentabilité» de 
l'opération, il serait souhaitable de connaître les coûts précis. En effet, il lui 
semble possible d'équilibrer le plan financier avec la location des arcades. 

Un autre commissaire annonce ne pas comprendre la volonté qui motive le 
Conseil administratif à poursuivre sa politique d'acquisition de biens immobiliers 
et souligne l'importance de la mixité sociale au sein d'un immeuble.-

Finalement, un commissaire insiste pour que l'option de la coopérative 
d'habitation ne soit pas éliminée, mais prévue pour une étape ultérieure. 

Vote 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté par 12 oui (2 DC, 2 R, 2 Ve, 2 S, 2 AdG/TP, 
2 AdG/SI), 2 non (L) et 1 abstention (L). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 
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M™ Sandrine Salerno, rapporteure (S). Il s'agissait d'une étude relati
vement simple qui s'est faite en une séance. Après avoir auditionné M. Ferrazino 
et ses services, l'arrêté a été accepté par 12 oui, ce qui prouve que ce n'était pas 
uniquement un vote gauche-droite. Effectivement, cet objet était intéressant, 
parce que le prix d'achat est raisonnable, que l'immeuble est de qualité, que la 
structure de celui-ci est en bon état et que, en définitive, cela nous permettait 
d'accroître notre patrimoine foncier. De plus, avoir un immeuble nous sera gran
dement utile lorsqu'il s'agira de rénover le quartier de Saint-Gervais. Cela nous 
permettra de faire des rocades avec les habitants d'immeubles situés à Saint-Ger
vais. 

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 sans opposition (quelques abstentions libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord trouvé avec la Fondation de valorisation des actifs de la Banque 
cantonale de Genève en vue de l'acquisition de la parcelle N° 3817, feuille 63 de 
la commune de Genève, section Cité, d'une surface de 251 nr sur laquelle repose 
le bâtiment C371, sise 40, rue de Zurich, pour le prix de 700 000 francs, dont une 
somme de 100 000 francs en couverture des frais d'études déjà effectuées; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à acquérir la parcelle 
N° 3817, feuille 63 de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 710 000 francs, 
frais d'acte, émoluments, enregistrement et frais d'expertise compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude complémen
taire de 70 000 francs en vue de la rénovation de l'immeuble, destiné à des loge
ments sociaux. 
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Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles 2 et 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 780 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle concernée. 

Art. 7. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

17. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition P-57: «Pour une augmentation des 
crédits de la Ville de Genève à la création cinématographique». Cette pétition 
sera renvoyée à la commission des pétitions. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Outre la motion M-233, de MM. Sami Kanaan et Roman Juon: 
«Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouverture irresponsable au trafic des poids 
lourds», dont nous avons refusé la clause d'urgence tout à l'heure, nous avons 
reçu les motions suivantes: 

- M-234, de MM. Jean-Pascal Perler, Georges Breguet, Damien Sidler, 
Roberto Broggini, Alain Marquet, Marc Dalphin, Mme* Vanessa Ischi Kaplan 
et Christina Matthey: «Pour une GIM écomobile»; 

- M-235, de MWi Renate Cornu, Micheline Gioiosa, MM. Olivier Coste, Didier 
Bonny et Bernard Paillard: «Soutien à Weetamix pour le programme de 
jeunes DJ genevois»; 
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- M-236, de M. Roger Deneys, M"1" Annina Pfund, Virginie Keller Lopez, 
MM. Sami Kanaan, Roberto Broggini, Christian Zaugg, Alain Dupraz et 
Roman Mon: «Rendons les quais aux promeneurs... dès l'année prochaine?»; 

- M-237, de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: «Pour un soutien munici
pal à Genèv'Roule»; 

- M-238, de MM. Roger Deneys, Alain Marquet, François Sottas et Christian 
Zaugg: «Pour une rue des Deux-Ponts digne du troisième millénaire!». 

19. Interpellations. 

Le président. Hier, à la séance de 17 h, nous avons reçu l'interpellation 
urgente 1-62, de MM. Jacques Mino, Jacques François, Bernard Paillard, Sou-
hail Mouhanna et Daniel Kttnzi: «Genève, un lieu pour la paix», dont nous avons 
refusé la clause d'urgence à la séance d'hier soir. 

20. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Je vous annonce les questions écrites que nous avons reçues: 

- QE-62, de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach: «Monument des 
brigadistes de la guerre d'Espagne ou parking municipal pour vélos!»; 

- QE-63, de M. Daniel KUnzi: «Où est passée La Tour de Babell»; 

- QE-64, de M. François Harmann: «Heure de fermeture du parking du cime
tière de Saint-Georges». 

b) orales: 

M. François Sottas (AdG/TP). Ma question a trait au plan localisé de quar
tier (PLQ) N° 28961 -201, situé entre la rue de la Flèche et la rue des Marronniers, 
le long de la rue de la Terrassière, dans le quartier des Eaux-Vives. Ce plan avait 
été adopté par le Conseil municipal le 17 juin 1998. 
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Dans ce plan localisé de quartier, il était indiqué qu'on avait déjà procédé à la 
fermeture à la circulation dans une des rues et qu'on ferait de même dans la 
deuxième. Maintenant, un des deux immeubles prévus par le PLQ a été construit, 
mais aucune mesure n'a été prise au sujet de la circulation dans la rue perpendicu
laire à la rue de la Terrassière, entre les deux immeubles. J'aimerais donc savoir 
où nous en sommes par rapport à ce qui avait été décidé dans ce plan localisé de 
quartier. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Michel Ducret (R). Ma question est assez simple. Dans le cadre de la ten
dance qui demande maintenant un peu plus de propreté dans notre ville, certaines 
personnes m'ont fait part de leur inquiétude face à la recrudescence de la mode du 
crachat sur les trottoirs. 

Certains vont peut-être rire de ma question, je les entends d'ici! Mais, croyez-
moi, quand vous êtes parents, que vous avez des enfants, que vous avez un animal 
domestique, que vous sortez le soir, ce n'est pas drôle, d'autant plus que l'on 
connaît les problèmes de maladie, notamment la tuberculose, contre laquelle il a 
fallu lutter pendant de nombreuses années dans notre pays. Pour les parents 
d'élèves, cette inquiétude est bien légitime. 

J'aimerais savoir si, d'une part, du point de vue sanitaire, il y a aujourd'hui 
un réel danger et, d'autre part, je demande s'il ne serait pas possible d'entre
prendre quelque chose par rapport aux enfants, notamment aux adolescents; 
parce qu'il semblerait que cracher par terre soit devenu une mode auprès des 
jeunes; c'est une façon de s'affirmer et comme certains fument des cigarettes, 
d'autres crachent par terre pour montrer «qu'ils sont des hommes». J'aimerais 
donc savoir si l'on ne pourrait pas prendre des mesures, notamment au niveau 
des écoles, afin de ne pas alarmer inutilement la population, notamment les 
parents d'élèves de notre ville. C'est une question qui a peut-être l'air secon
daire, mais qui, finalement, préoccupe beaucoup de nombreuses mamans de cette 
cité. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question concerne un lieu unique et se subdivise 
en deux parties. Le lieu unique en question est la plaine de Plainpalais. 
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Premièrement, pourquoi le skate-park reste-t-il éclairé parfois toute la nuit? Il 
semblerait que le tableau électrique soit accessible ou en tout cas soit rendu 
accessible en dehors des heures que Ton pourrait estimer normales pour voir ce 
lieu éclairé. 

Ma deuxième question concerne le stockage de tuyaux et de gravier sur cette 
plaine de Plainpalais. J'aurais souhaité savoir à quoi il correspond. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour le premier volet de 
votre question, c'est M. Hediger qui vous répondra, dans la mesure où j'ignore 
tout de l'accessibilité du tableau d'éclairage du skate-park. 

Quant au deuxième volet de votre question, je vous répondrai que la tuyaute
rie et le gravier entreposés sur la plaine de Plainpalais sont destinés au chantier de 
la rue Vignier et de la rue Leschot. Vous savez que nous avons entrepris les tra
vaux concernant les collecteurs du boulevard des Philosophes qui vont rejoindre 
l'Arve. Nous devrions finir au 31 décembre de cette année les travaux de tout le 
périmètre de la rue Vignier et, dès le début de l'année prochaine, nous commen
cerons ceux de la rue Leschot. Ces tuyaux et ce gravier sont donc stockés tempo
rairement sur la plaine de Plainpalais. 

M. Alain Marqueî. La première question concerne M. Tornare! 

M. Manuel Tornare, maire. Non, pas l'électricité. L'éclairage, ce n'est pas 
moi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Ce n'est pas lui, la lumière! 
(Rires.) 

M. Pierre Maudet (R). Pour ma part, je poserai une question d'ordre 
technique au magistrat qui a la responsabilité de la Gérance immobilière munici
pale (GIM). 

A la route de Peney, je crois que la GIM possède des immeubles, sauf erreur 
ceux situés aux numéros 52 à 58. Il semblerait que la GIM n'ait pas procédé à la 
mise en conformité des fenêtres par rapport au bruit de l'aéroport. Depuis un cer
tain temps, les immeubles situés dans un certain rayon à proximité de l'aéroport 
doivent faire l'objet de mesures d'aménagement pour permettre de lutter contre 
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les nuisances dues aux avions. Il semblerait que la GIM ne l'ait pas fait à cet 
endroit. C'est une simple question technique que je vous prierais de vérifier. Je 
vous remercie par avance de me donner une réponse ultérieurement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous évoquez un pro
blème technique qui touche le bâtiment, et mon collègue Pierre Muller et moi-
même y avons pensé. En effet, la route de Peney se trouve dans la zone NNI 
(indice de gêne calculé sur la base du nombre journalier moyen des mouvements 
d'avions annuels dont les niveaux sonores maximaux ont dépassé 68 dBA). 

L'Aéroport international de Genève, suite à des procédures judiciaires qui 
sont allées jusque devant le Tribunal fédéral, a été amené à indemniser les rive
rains de l'aéroport. La Ville de Genève, qui est propriétaire d'un certain nombre 
de bâtiments, a des locataires qui sont précisément des riverains de l'aéroport. 
Nous sommes en train d'examiner les mesures qui devront être prises pour, pre
mièrement, protéger ces locataires du bruit et, deuxièmement, obtenir de la part 
de l'aéroport la contribution financière pour les indemniser. Je peux vous rassu
rer, nous nous en occupons. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Pierre Muller, que je remer
cie d'être resté si tard. Je vais à nouveau le harceler sur le problème des apprentis. 
La Foire de Genève accueille les jeunes pour les inciter à apprendre un métier. La 
Ville n'a, semble-t-il, pas soutenu cette action, elle n'y a pas participé financière
ment... 

J'aimerais savoir où la Ville en est aujourd'hui dans le programme de double
ment des postes d'apprentis. Je vous signale que, lors de notre soirée de lundi au 
Parti socialiste, M"'1' Micheline Calmy-Rey nous a annoncé qu'elle avait passé le 
cap des 100%; elle a donc doublé en quatre ans le nombre d'apprentis qui 
œuvrent dans tous les départements de l'Etat. 

Alors, j'aimerais bien savoir où la Ville en est, car je commence sérieusement 
àm'impatienteretjenesuispasleseul. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Juon, vous allez avoir 
droit à une double réponse, une du maire, M. Manuel Tornare, et une de moi-
même. 

Dans un premier temps, je vous dirai qu'en ce qui concerne les apprentis je 
partage totalement votre souci et je vous l'ai déjà dit. Mais, je vous dis aussi qu'il 
faut motiver nos chefs de service, puisque ce sont eux qui les forment. A de nom-
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breuses reprises, nous avons écrit à ces chefs de service pour les encourager à 
choisir des apprentis. Comme vous le savez* il faut des maîtres d'apprentissage 
pour former ces apprentis. 

Pour le reste, le problème est maintenant géré par l'ensemble du Conseil 
administratif et non plus par moi-même, puisque, vous le savez, depuis quelque 
temps, les ressources humaines dépendent directement du Conseil administratif; 
elles sont sous la férule du maire pour une année. C'est pour cela que je passe 
immédiatement la parole à mon collègue Manuel Tornare, qui vous répondra sur 
l'autre objet, à savoir la Cité des métiers, parce que l'information que vous avez 
est fausse. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Juon, effectivement, vous êtes mal 
renseigné, parce que nous avons soutenu financièrement la Cité des métiers. Nous 
avons mis 60 000 francs pour la crèche qui donne des informations sur les métiers 
de la petite enfance. Je fais donc le lien avec la motion M-229 que vous avez 
acceptée hier soir. Cette opération est menée par Mmi' Prod'hom, qui est experte, 
puisqu'elle travaille aussi à la Délégation à la petite enfance. Il y a également, 
comme vous le savez, un stand de la Délégation à la jeunesse - j e crois qu'il est 
assez remarquable; une émission de TV Léman bleu est d'ailleurs prévue 
vendredi à 18 h en direct de ce stand. Il y a un stand de la Ville de Genève, un 
stand du département de Christian Ferrazino ainsi qu'un stand du Service des 
espaces verts et de l'environnement. Je crois donc que nous sommes vraiment 
partie prenante. 

Il est vrai, et M. Lathion pourra vous le confirmer, que la Cité des métiers 
nous avait demandé 100 000 francs supplémentaires, mais enfin nous estimions 
que nous avions fait un effort substantiel et que, en comparaison avec d'autres 
collectivités, nous avions été largement partie prenante. 

Mme Alexandra Rys (DC). Ma question est la suivante. Depuis plusieurs 
semaines, des vaubans sont posés en bordure des trottoirs de la rue du Lac, sur la 
portion de la rue du Lac comprise entre la rue du Simplon et la rue des Eaux-
Vives, cette portion même qui fera l'objet d'une mise en zone piétonne provi
soire. J'aimerais savoir pourquoi ces vaubans sont là, qui les a demandés, qui les 
paie et jusqu'à quand ils resteront à cet endroit. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

(La présidence est reprise par M, Pierre Losio, président. ) 
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M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'ai appris 
récemment que la Fondation des parkings avait organisé une agape de direction 
au Restaurant de Château-Vieux, ce que je ne peux que trouver remarquable au 
niveau du choix du restaurant, mais j'aimerais quand même savoir ce que M. Fer
razino, qui a, semble-t-il, participé à cette agape, pense de ce choix et si le finan
cement du repas a été fait par la Fondation des parkings ou si chacun des partici
pants a payé son repas. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je reconnais bien là 
M. Deneys qui est toujours préoccupé par les questions essentielles en politique. 
(Rires.) Par conséquent, Monsieur Deneys, puisque ce qui vous intéresse dans la 
Fondation des parkings, c'est de savoir où va manger son conseil de fondation 
lorsqu'il fait son repas annuel, je vais vous répondre. Tout à l'heure, mon collègue 
Pierre Muller vous répondra également, puisque, à question importante, il faut 
des réponses importantes, et je pense qu'avec deux réponses vous serez plus satis
fait qu'avec une seule. En tout cas, je peux vous dire, en tant que membre du 
conseil ayant participé à ce repas, que le cuisinier méritait vraiment son étoile au 
guide Michelin. (Rires et applaudissements.) 

M. Jean-Marc Guscetti (L). J'ai deux questions, une s'adresse au maire et 
l'autre au Conseil administratif. 

Pour poser ma première question, j 'ai relu quelques coupures de presse d'un 
fameux journal à Genève qui écrit plutôt avec de l'encre bleue; l'article date de 
cet été. Le journal en question mettait en évidence que des rats pullulaient dans 
les parcs et places de jeux, avec les risques que l'on pouvait imaginer pour les 
enfants. Ma question est: quelle est, Monsieur le maire, votre position par rapport 
à cela? 

Ma deuxième question, toujours en relation avec des articles du même jour
nal, mais beaucoup plus récents, concerne les exploits des casseurs de la mani
festation contre l'Organisation mondiale du commerce qui y ont été relatés. Il 
semblerait que des vitrines ont été brisées, des commerces saccagés, des 
immeubles maculés. Ma question est la suivante: quelle est la position du Conseil 
administratif sur ce point? Je remercie d'avance le magistrat qui voudra bien me 
répondre. 

^ M. Manuel Tornare, maire. A propos des rats, il est vrai que c'est surtout à 
la Perle du Lac qu'il y en a. A-côté du Restaurant de la Perle du Lac, il y a des 
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massifs qui sont fréquemment parcourus, même de jour, par des rats. Je crois que 
vous avez lu la réponse dans le journal auquel vous faîtes allusion, parce que 
Roger Béer a répondu à F «Encre bleue»... 

Une voix. Rats des champs ou rats des villes? 

M. Manuel Tornare, maire. Ce sont des rats des champs; cela fera plaisir à 
M. Schweingruber... (Rires et applaudissements.) Il est vrai que le Service des 
espaces verts et de l'environnement s'est chargé d'éliminer ces rats, mais c'est 
une tâche très difficile, parce que, si l'on commence à mettre de la mort aux rats 
ou à enfumer des réseaux souterrains, cela peut être dangereux pour les prome
neurs et pour les enfants. 

Je peux toutefois vous dire qu'on a pris une série de mesures, peut-être dis
crètes, pour essayer de lutter contre ces rats. Je pense qu'il y a aussi des mesures 
d'hygiène à prendre, parce que cela est quand même lié au fait qu'il y a des détri
tus qui ne sont pas ramassés assez fréquemment dans le quartier. Nous sommes 
attentifs à ce problème. 

Quant à votre deuxième question, Monsieur Guscetti, je ne l'ai pas entendue 
parce que je parlais à mon collègue. Je vous saurai donc gré de bien vouloir me la 
répéter. 

M. Jean-Marc Guscetti (L). Je repose volontiers la deuxième question. Ici, 
on ne parle plus de rats, mais de casseurs, de vitrines brisées, de commerces sac
cagés, d'immeubles maculés, à l'occasion de la manifestation contre l'Organisa
tion mondiale du commerce du week-end passé. Quelle est la position du Conseil 
administratif sur ce point: silence, prise de position ou condamnation? 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous répondrai à titre personnel. Je suis 
membre d'ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières pour 
l'aide aUx citoyens) (applaudissements), mais je ne suis pas d'accord avec les 
violences dont M. Guscetti vient de parler et j 'en ai fait part à M. Velasco, prési
dent d'ATTAC Genève. 

Il est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, lutter contre les déprédations, comme 
le fait Christian Ferrazino, ajuste titre, c'est-à-dire effacer les tags, tout au moins 
ceux qui sont disgracieux et enlaidissent parfois notre patrimoine, et, d'un autre 
côté, accepter cela. 
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Ce sont des débordements de personnes, de bandes, qui n'ont parfois rien à 
voir avec les antimondialistes, car ces derniers, vous le savez, sont des pacifistes, 
on Ta vu aussi à Porto Alegre. Il est vrai que le service d'ordre d'ATTAC devrait 
être beaucoup plus rigoureux et je crois que cette réflexion est menée à l'heure 
actuelle, selon M. Velasco, au sein d'ATTAC. Dernièrement, ATTAC n'était pas 
la seule organisation à manifester. Lors des prochaines manifestations, je crois 
que les organisateurs seront plus attentifs qu'auparavant pour essayer, d'une part, 
de se désolidariser de ces bandes et, d'autre part, de prendre les mesures internes 
pour éviter ce genre de débordements. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. le maire. Le 9 octobre, avec 
des collègues de la commission des pétitions, j 'ai demandé, au moyen de la 
motion urgente M-217, de mettre une nouvelle patrouilleuse au carrefour de la 
rue des Plantaporrêts et du boulevard Saint-Georges. Qu'en est-il aujourd'hui, s'il 
vous plaît? 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Grand, je ne sais pas si la 
patrouilleuse en question est déjà sur place, mais elle a été engagée; j 'ai encore vu 
la lettre d'engagement lundi avant de vous rejoindre au séminaire des assistants 
sociaux. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai deux questions. La première concerne le 
giratoire situé au carrefour du boulevard Saint-Georges et de la rue des Bains. Ce 
giratoire apporte une grande satisfaction, notamment à la population avoisinante, 
parce qu'il y a une réduction des émissions polluantes et du bruit. Toutefois, les 
parents d'élèves habitant dans le voisinage immédiat de ce giratoire sont inquiets 
- et c'est là où je rejoins M. Grand - parce qu'il manque une patrouilleuse sco
laire à cet endroit. En effet, aux heures où les enfants se rendent à l'école ou en 
reviennent, ils ne peuvent pas traverser en toute sécurité ce nouvel aménagement 
urbain. Je pense qu'il serait bien, en tout cas dans un premier temps, qu'une 
patrouilleuse scolaire soit également dépêchée aux abords de ce nouveau gira
toire qui, je vous le rappelle, d'après les échos que j 'ai eus apporte beaucoup de 
satisfaction. Est-ce que le Conseil administratif a l'intention de mettre une 
patrouilleuse scolaire à cet endroit? C'est ma première question. 

Ma deuxième question concerne l'évacuation d'un squat à la rue de Zurich, 
squat qui se trouve en face de l'immeuble dont nous venons de parler dans cette 
enceinte. Il s'agit du 37, rue de Zurich. L'évacuation avait été programmée par 
décision du procureur général - j e ne veux pas revenir sur cet aspect de la ques
tion - et avait été organisée par la police genevoise. J'aimerais savoir dans quelle 
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mesure le Service cT incendie et de secours, qui est intervenu pour participer à 
cette évacuation, est mandaté et de quelle manière le Conseil administratif parti
cipe aux opérations du procureur général et de la gendarmerie genevoise? Je vous 
remercie de me donner une réponse à ce propos. 

M. Manuel Tornare, maire. Mon collègue Hediger répondra à votre 
deuxième question, pour ma part, je répondrai à la première. 

Au sujet de la patrouilleuse scolaire réclamée pour le boulevard Saint-
Georges, je vais étudier l'affaire. Il faudra évaluer si la nécessité d'une telle 
demande s'impose. Vous commencez à me demander des patrouilleuses scolaires 
à tous les coins de rue, mais cela coûte cher. Par conséquent, il faudra nous suivre 
lorsque nous proposerons des augmentations de postes dans le budget, des aug
mentations fondées. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Ma question s'adresse à M. Hediger et je ferai 
comme s'il était là. (M. Hediger n'est plus dans la salle.) 

Je m'étonne, et je ne suis pas la seule, du changement que la Ville a décidé 
d'imposer il y a quelque temps concernant les espaces dévolus aux divers stands 
au centre-ville. Je parle donc des stands d'information sociale, ou pour les ani
maux, etc., ainsi que de ceux des divers partis politiques. Auparavant, on pouvait 
s'installer sur les deux côtés des Rues-Basses. Or, maintenant, les stands d'infor
mation à but non lucratif sont taxés à 45 francs le mètre carré, ce qui équivaut, 
pour un stand de dimensions normales de 4 m sur 4 m, approximativement à un 
coût de 800 francs! Merci bien pour les bénévoles. D'autre part, on impose aux 
mêmes stands de s'installer des deux côtés de la fontaine, ce qui en limite le 
nombre, puisqu'il n'y en a qu'un de chaque côté possible. Par ailleurs, si du 
monde se groupe autour de ces stands, la circulation des passants est limitée et 
cela pose un problème de sécurité, car ceux-ci frôlent le bord des trottoirs où les 
trams passent maintenant à une vitesse accélérée, depuis le changement d'arrêt. 
Quant aux trottoirs d'en face, plus larges, dévolus aux politiques, ils ne sont occu
pés qu'en période électorale; c'est incompréhensible, inacceptable et antisocial. 
Les politiques et les personnes chargées de l'information ne se sont jamais nui ni 
«bouffé le nez». Je me réjouis d'avance de la réponse de M. Hediger, mais je ne 
me fais pas d'illusion. Cependant, j'insiste afin qu'on nous autorise à nouveau de 
nous installer des deux côtés. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement, 
puisque M. Hediger n'est pas présent. 
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M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse aussi bien à M. Ferrazino qu'à 
M. Hediger. La rue Prévost-Martin, du côté du boulevard du Pont-d'Arve, est fer
mée depuis quelques jours à cause de l'instabilité de la toiture et des structures 
supérieures de l'immeuble squatté qui se trouve derrière l'église Saint-François. 
J'aimerais savoir combien de temps cette fermeture va durer et s'il y a des rensei
gnements à nous donner. Merci. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Coste, j'en par
lais, pendant que vous m'interpelliez, avec M. Fischer qui me faisait la même 
remarque. 

Les mesures de précaution au niveau de la sécurité auxquelles vous avez 
fait allusion, comme vous le savez, sont prises par le Canton. L'immeuble 
dont vous parlez est en mains privées. Il se trouve, c'est le hasard du calendrier, 
que j'avais déjà fixé un rendez-vous avec le propriétaire d'ici dix jours. Nous 
sommes en discussion par rapport à l'évolution du quartier. Comme vous le 
savez, il y avait des propositions pour essayer d'agrandir le parc de l'église Saint-
François. 

La Ville a quand même été très active pour relancer les projets de rénovation 
de la rue Jean-Violette, située à côté. Nous vous présenterons un projet en janvier 
- nous voulions le faire en décembre, mais nous ne sommes pas encore prêts, car 
il nous manque quelques détails - donc, nous viendrons vous présenter en janvier 
un projet de rénovation pour un immeuble situé à l'angle de la rue Prévost-Martin 
et de la rue Jean-Violette. Il s'agit de l'immeuble 17, rue Jean-Violette, qui appar
tient à la Ville de Genève. Dans le cadre de ces propositions nous examinerons 
l'ensemble des données du quartier, mais maintenant nous ne savons pas ce que le 
privé va prendre comme mesures par rapport à son immeuble squatté et combien 
de temps cela prendra. J'ose espérer que le Canton prendra les mesures qui 
s'imposent pour assurer la sécurité, non seulement des habitants de cet immeuble, 
mais aussi des passants. Il est certain que si le Canton a dû fermer l'accès à la rue 
Prévost-Martin du côté du boulevard du Pont-d'Arve avec des vaubans, c'est 
qu'il y avait vraiment un sérieux danger qui menaçait, mais je suis incapable de 
vous donner des renseignements plus précis quant au temps durant lequel cette 
rue sera fermée à la circulation. 

M. Roger Deneys (S). Monsieur Ferrazino, tout à l'heure, vous n'avez pas 
répondu à ma question, j'en déduis donc que c'est bien la Fondation des parkings 
qui a offert le repas au Restaurant de Château-Vieux. C'est très bien, mais ma 
seule crainte, c'est que la digestion vous empêche de travailler efficacement. En 
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effet, quand je vois les réponses que vous avez données sur la rue de la Coulou-
vrenière, je m'inquiète de la digestion et de ses conséquences si vous multipliez 
ce genre d'agapes. (Brouhaha.) 

Ma question n'est pas à ce sujet, ma question concerne Fécomobilité. Mon
sieur Ferrazino, pouvez-vous m'écouter pendant quelques secondes? Je suis 
désolé, puisque vous faites des pirouettes, je vous réponds sur le même ton, mais 
on n'avance pas beaucoup. 

Ma question concerne Fécomobilité dans le quartier de Cluse-Roseraie. 
J'aimerais savoir si vous pouvez nous donner quelques informations sur l'état du 
recours du Touring Club Suisse contre ce projet présenté par le biais de la propo
sition PR-23. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour ne pas polémiquer, 
Monsieur Deneys-je pars de l'idée que vous avez mangé du lion ce soir-je vous 
dirai, si vous désirez en savoir plus sur les repas du conseil de fondation de la 
Fondation des parkings, de vous adresser à votre collègue socialiste Alain 
Rouiller, qui mangeait juste à côté de moi et qui pourra vous donner tous les ren
seignements à ce sujet. (Protestation de M. Deneys.) Je me mets au niveau que 
vous souhaitez, Monsieur Deneys, il y en a pour tout le monde! 

Je réponds maintenant à votre question sur Fécomobilité. Je vous remercie de 
poser quand même une question qui nous permet d'avoir des propos un petit peu 
plus intéressants dans cette enceinte. 

Comme vous le savez, je m'en soucie beaucoup, puisque, dans le cadre du 
groupe d'habitants qui travaille sur l'écomobilité et qui a commencé son étude il 
y a environ deux ans maintenant, nous avons réussi à lancer le projet de la Créa
tion du parc des. Chaumettes, grâce à une cession de terrains de F Etat et, mainte
nant, grâce à une prise en charge par le Service d'aménagement urbain et d'éclai
rage public. Nous travaillons donc de concert, je m'empresse de le dire, avec les 
habitants pour l'aménagement du parc des Chaumettes. Toujours dans le cadre de 
cette réflexion, nous avons pu inaugurer récemment la ligne de bus 35 qui assure 
la desserte des hôpitaux. Je vous rappelle, parce que certains membres de la com
mission des finances s'interrogeaient sur la prise en charge financière de cette 
ligne, que les coûts sont répartis à raison d'un tiers pour la Ville, d'un tiers pour 
l'Hôpital et d'un tiers pour les Transports publics genevois. Cette navette fait le 
tour des hôpitaux en un quart d'heure. Cela répondait aussi à une demande du 
groupe des habitants. Récemment, nous avons inauguré la rue résidentielle des 
Peupliers, dont le statut de rue résidentielle avait également été demandé par les 
habitants du quartier. 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 (soir) 2813 
Questions 

Nous avons aussi d'autres projets, notamment pour la place des Augustins et 
pour le boulevard des Philosophes, en particulier pour la place des Philosophes. 
Là également, il y aura lieu d'aménager ces places pour tenir compte davantage 
des demandes faites dans le quartier. En effet, si l'étude d'écomobilité à laquelle 
vous avez fait allusion a démontré que la Cluse-Roseraie était un quartier particu
lièrement écomobile, puisque nous avions déjà un certain taux d'habitants qui ne 
disposaient pas de voiture, nous partions de l'idée que ce quartier pouvait encore 
faire mieux. Dans ce cadre-là, il y a lieu de ne pas seulement s'en tenir aux dis
cours, mais encore de donner des possibilités alternatives aux habitants de pou
voir se passer d'un véhicule individuel. 

Nous poursuivons donc cette réflexion, mais pas uniquement pour le quartier 
Cluse-Roseraie. Dans le cadre de nos démarches allant dans ce sens, nous pou
vons nous féliciter que le travail mis sur pied avec l'Association transport et envi
ronnement, les habitants du quartier et les services de la Ville de Genève porte 
véritablement ses fruits. Je dirai, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler par rapport 
à la Jonction où il y avait une certaine lassitude des habitants et des associations, 
qui désespéraient de voir que finalement leurs demandes n'étaient pas toujours ou 
pas assez rapidement relayées par les services de la Ville, que l'exemple donné 
dans le quartier de la Roseraie pourrait stimuler d'autres habitants d'autres quar
tiers à prendre effectivement le relais. C'est en tout cas pour nous l'occasion de 
rappeler que nous sommes à l'écoute des habitants et prêts à concrétiser ce genre 
de propositions chaque fois que nous le pouvons. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je tiens à poser une question à M. Pierre 
Muller, question qui est importante, puisqu'elle est liée au développement touris
tique de notre cité. 

Vous savez que nous avons refait la Potinière, c'est devenu un charmant res
taurant, un charmant café. Je souhaiterais savoir pourquoi cet établissement reste 
résolument fermé le dimanche et s'il est possible, dans la mesure où les tenanciers 
ne sont pas capables d'assumer une permanence le dimanche, d'en changer afin 
de pouvoir assurer aux touristes un service tout à fait naturel dans ce site qui est 
très couru par ceux-ci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur Lathion 
d'avoir posé cette question, nous nous la sommes également posée à la Gérance 
immobilière municipale et nous avons la réponse. Cette fin de saison, les tenan
ciers pratiquent de la sorte et, à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire du prin
temps, ce sera un restaurant ouvert sept jours sur sept. 
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M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à MM. Tornare et Ferrazino. 
L'ascenseur de l'école Hugo-de-Senger, qui permettra d'accéder aux cuisines 
scolaires, est en passe d'être terminé. L'accès pour les camions nous semble 
extrêmement réduit sur la rue Rodo; de plus, il est muni d'une barrière coulissante 
qui, je pense, sera l'attraction des enfants, mais qui risque d'être source de dan
ger. En outre, on nous a dit qu'un arbre serait planté sur cette parcelle. Il y a quoti
diennement six camions qui doivent livrer des marchandises aux cuisines sco
laires et nous pensons que cette place devrait leur être dévolue, plutôt que d'y 
planter un arbre. 

Le président. Je vous informe que nous aurons une séance le 26 novembre, 
qui commencera par les communications habituelles, éventuellement les élec
tions dans les fondations et autres, puis nous entamerons le rapport PR-43 A, 
concernant le plan piétons. 

Je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de motions ou d'objets urgents lors 
des séances supplémentaires. 

Séance leyée à 22 h 55. 
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du congrès «Un droit de cité vers une nouvelle citoyenneté» qui s'est 
tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-Denis, France (PR-167) 2730 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire supplémentaire de 1 173 641 francs destiné au rattrapage 
de l'entretien et de la maintenance de l'écluse et de la passerelle 
du barrage de régulation du Seujet pour les années 1996 à 2000 
(PR-168) ". 2758 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 11 515 000 francs destiné à l'acquisition de la par

tie hors sol des parcelles 4381 et 4390, d'une surface totale de 
2504 m2, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, et ses dépendances dans la parcelle 4405 
(208 m2), sises rue de Lyon/promenade de l'Europe, copropriété 
pour moitié de la société en nom collectif Barbier-Mueller & Cie 
et pour l'autre moitié de Favre & Guth promotions et participa
tions SA; 

- d'un crédit d'étude de 230 000 francs couvrant les frais d'étude 
relatifs à l'aménagement intérieur du bâtiment sis sur les par
celles 4381 et 4390(PR-169) 2761 

13. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés, sans demande de crédit complé
mentaire (PR-27 A) 2778 

14. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion intitulée: «Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II» (P-41 A)... 2783 
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15. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre 
Reichenbach, renvoyée en commission le 24 mai 2000, intitulée: 
«Restitution des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la 
ville de Genève» (M-80 A) 2789 

16. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 710 000 francs destiné à l'acquisition 

de l'immeuble sis 40, rue de Zurich, parcelle 3817, feuille 63, 
section Cité; 

- l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs couvrant les frais d'étude 
complémentaire en vue de la rénovation de l'immeuble sis 40, rue 
de Zurich (PR-121 A) 2796 

17. Pétitions 2801 

18. Propositions des conseillers municipaux 2801 

19. Interpellations 2802 

20. Questions 2802 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Lundi 26 novembre 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. Manuel Tornare, maire, Mme Barbara Cramer, 
M. Sacha Ding, Mmr Alice Ecuvillon, MM. Jacques François, Jean-Marc Guscetti, 
François Henry, Bernard Lescaze, Pierre Maudeî, Mme Isabel Nerny, M. Peter 
Pirkl, Mme> Evelyne Sirubin, Marie Vanek, Arielle Wagenknecht et M. Christian 
Zaugg. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Christian Fer-
razino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et 
lundi 26 novembre 2001, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M. le maire pour la première séance de la 
soirée; il sera présent dès 20 h 30. J'excuse également le départ de M. Pierre Mul-
ler vers 18 h 20 et j'annonce son retour à 20 h 30; M. Muller part, mais il revient 
toujours. 

J'informe également le Conseil municipal que j'ai fait remettre aux chefs de 
groupe - cela va se faire incessamment si cela n'a pas encore été fait - la réponse 
de M. Ferrazino au courrier que lui avait adressé le Département de justice et 
police et des transports sous la plume de M. Matthey - lettre que je leur avais déjà 
communiquée. 

Le 5 décembre, le bureau du Conseil municipal se réunira en vue de la prépa
ration des séances du 15 décembre consacrées à l'examen et au vote du budget. A 
cette réunion participeront les chefs de groupe, les membres du bureau, Mme la 
rapporteure générale, M. le président de la commission des finances, ainsi que les 
représentants du département des finances MM. Pierre Muller et Eric Hermann, 
avec leurs collaborateurs. 

L'ordre du jour des séances plénières du Conseil municipal des 4 et 
5 décembre, mis au net, sera disponible dès le jeudi 29 novembre via intraCM. Le 
4 décembre, une prestation de serment s'ajoutera à l'ordre du jour, conformément 
aux accords passés avec les chefs de groupe, lesquels ont accepté tacitement cette 
modification. 

Je vous informe encore, sur demande de M. Sottas, de l'accident que ce der
nier a subi: il s'est fracturé un doigt en effectuant une marche arrière avec son 
tramway. 

Nous allons reprendre maintenant notre ordre du jour en traitant le plan pié
tons. Il me semble que, si vous n'avez pas d'objections, nous pourrions nous 
mettre d'accord pour traiter sans passer par une motion d'ordre, après le plan pié
tons, le rapport de M™ Ischi Kaplan sur la proposition PR-156 - il s'agit d'un plan 
localisé de quartier - car il y a un délai référendaire à respecter. 
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3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption du plan directeur communal des 
chemins pour piétons (PR-43 A)1. 

Rapporteure: Mme Michèle Kiïnzler. 

La commission s'est réunie, sous la présidence de M. Christian Zaugg, puis 
de M"* Alexandra Rys, puis de M. Roger Deneys, les 9, 16 et 30 mai, 13 et 
20 juin, 19 et 26 septembre, 3 et 24 octobre, 12 décembre 2000, 23 et 30 janvier, 
13 février, 6 et 20 mars, 22 mai, 28 et 29 août 2001. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Clivaz-Beetschen. 

Préambule 

La commission s'étant réunie à de nombreuses reprises sur plus d'une année, 
reprenant les mêmes questions, auditionnant parfois les mêmes personnes, il a 
paru plus judicieux à la rapporteure de procéder par thème plutôt que chronologi
quement, afin que les personnes extérieures à la commission puissent mesurer les 
enjeux et se faire une opinion. 

De même, nous épargnerons au lecteur les discussions longues et parfois sur
réalistes qui ont accompagné l'étude de la proposition. En effet, fallait-il l'étudier 
par volet, par quartier, par type d'intervention, par rue, par parcelle, voire par 
numéro postal ou carreau de la carte? 

Finalement, la commission a opté pour auditionner d'abord les associations 
généralistes, puis les associations de quartier qui avaient demandé leur audition, 
cela afin de procéder ensuite à une étude par volet. 

Toutefois, dans les faits, la commission n'a pas toujours suivi ses intentions 
de départ et s'est souvent égarée dans des méandres de procédures. Ces errances 
proviennent aussi de la difficulté d'amender un plan, c'est pourquoi la commis
sion a décidé, à la majorité, d'amender aussi la brochure explicative du plan, afin 
de préciser ses intentions. (Il était difficile, par exemple, de dessiner sur le plan 
des aménagements pour personnes à mobilité réduite, c'est pourquoi cette inten
tion figure dans la brochure.) 

Par souci de clarté, les amendements figureront dans le texte de la brochure 
explicative du plan. Le plan sera remis à jour afin de tenir compte des amende-

1 «Mémorial 157e année»: Proposition, 4075. 
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ments ainsi que des erreurs répertoriées, pour le vote de la séance plénière du 
Conseil municipal. La brochure sera rééditée après le vote, pour des raisons 
financières. 

Présentation de la proposition par M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif, accompagné par le Service d'urbanisme et le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public 

M. Ferrazino est accompagné par M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du 
Service d'urbanisme, et M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. 

M. Ferrazino explique que le plan piétons est un plan directeur qui lie les 
autorités et qui manifeste leurs intentions pour une certaine période, environ une 
quinzaine d'années. Ce qui veut dire que l'ensemble ne va pas se faire dans le 
cadre de cette législature, mais qu'il est souhaitable qu'un certain nombre de 
projets puissent être lancés et réalisés rapidement. Ce plan permettra une 
réponse pragmatique à de nombreuses demandes du Conseil municipal et de la 
population. M. Ferrazino rappelle que cette proposition a déjà alimenté les 
débats, que ce soit lors de sa présentation en séance plénière ou lors de la présen
tation de différents crédits pour des réalisations antérieures. De plus, ce plan a 
suscité de nombreux articles de presse, ainsi que des prises de position de diffé
rentes associations. Les observations seront transmises à la commission et per
mettront de voir les différentes réactions formulées dans le cadre de l'enquête 
publique. 

M. Ferrazino précise qu'il ne s'agit pas par ce plan de s'attaquer à la voiture, 
mais de favoriser les déplacements à pied. Le Conseil administratif veut progres
sivement favoriser une redistribution des modes de déplacement en milieu urbain. 
Genève est l'une des villes les plus motorisées du monde alors que beaucoup de 
déplacements peuvent s'y effectuer autrement qu'en voiture et ce dans un temps 
raisonnable. Les autorités se doivent de prendre des mesures qui incitent à adop
ter des modes de déplacement alternatifs à la voiture. Il y a de sérieux efforts à 
faire, compte tenu du retard pris par rapport à d'autres villes. 

Le plan s'articule en cinq volets. Le volet 1 encourage la promenade, il est 
déjà bien connu, puisqu'en juin prochain on inaugurera la cinquième promenade 
à thème. (Depuis, la sixième est déjà inaugurée!) 

Le volet 2, qui tient à cœur à M. Ferrazino, vise à valoriser les lieux et les 
places dans les quartiers. Il s'agit notamment de lieux comme les places des 
Nations, des Alpes, Chateaubriand, du Pré-1'Evêque, des Augustins, des Philo
sophes, ou des squares Pradier et Chantepoulet. M. Ferrazino précise qu'il n'est 
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pas question de privilégier le centre-ville au détriment des quartiers périphé
riques, même si cette impression a été provoquée par la focalisation du débat sur 
le centre-ville. 

Le volet 3 vise à faciliter les mouvements piétons, notamment aux carrefours. 
Lorsqu'on doit revoir un type d'aménagement, on est attentif à redéfinir les prio
rités. Dans le cadre du projet du Fil du Rhône, par exemple, il est prévu un pas
sage sous le pont du Mont-Blanc, entre le quai Wilson et le quai des Bergues. 
C'est aussi la valorisation des rues commerçantes, où il doit faire bon déambuler. 

Le volet 4 a pour but d'éliminer les obstacles aux piétons, qui peuvent être de 
plusieurs natures (physique, juridique), afin de permettre des chçminements 
aisés, notamment pour les accès aux écoles ou aux établissements médico-
sociaux (EMS). 

Le volet 5 concerne la modération du trafic à l'échelle des quartiers. Cette 
question occupe différents services de l'administration, car il y a une forte 
demande pour prendre des mesures en vue d'instaurer des zones 30 km/h à l'inté
rieur des quartiers d'habitation. Vu l'ampleur du travail, il avait été convenu de 
répondre tout d'abord aux quartiers qui en formulaient la demande. Dans le cadre 
du plan piétons, il a été indiqué une extension potentielle sur l'ensemble des quar
tiers de la ville, basée sur le plan Circulation 2000. Ces services ont voulu ainsi se 
référer à un plan qui avait déjà fait l'objet d'un accord de l'ensemble des interve
nants. 

M. Ferrazino tient, suite au débat qu'il y a eu en séance plénière, à préciser 
deux choses. Premièrement, par rapport à l'attractivité des zones piétonnes: 
toutes les recherches qui ont été menées démontrent que l'ensemble des villes qui 
ont pris des mesures allant dans ce sens peuvent aujourd'hui se féliciter d'être 
attractives pour l'ensemble des usagers et des commerçants. 

Deuxièmement, le magistrat relève que c'est volontairement que l'on se 
réfère non pas à des zones piétonnes, mais à des zones à priorité piétonne. Il y a 
soit la zone piétonne en tant que telle, soit la zone résidentielle où les véhicules 
privés sont autorisés à circuler à 20 km/h, soit un concept encore à définir, testé en 
Suisse alémanique, de zone mixte de flâne. Le statut proposé sera celui qui res
sortira des concertations menées dans les différents quartiers. 

A la Roseraie, par exemple, toute une série de propositions ont été formulées. 
Cependant, pour M. Ferrazino, il ne paraît pas possible de faire une rue résiden
tielle là où il y a du trafic de transit, mais il n'existe aucune étude statistique qui 
détermine le flux de voitures maximal tolérable pour que l'aménagement d'une 
rue résidentielle garde son sens. Le magistrat précise que chaque cas proposé 
devra faire l'objet d'une procédure ad hoc où chacun pourra faire valoir son point 
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de vue. C'est ce qui se passe à la Rôtisserie, une enquête menée auprès de tous les. 
usagers montre qu'il y a certes différents points de vue, mais qu'ils ne sont pas 
irréconciliables; en effet, personne ne demande à revenir au statut ordinaire. 

Mme Wiedmer-Dozio propose de replacer le plan piétons dans son contexte. 

Le projet de plan directeur rassemble sous un même toit un grand nombre 
d'intentions. D'une part, il fait suite aux propositions Nos 65,66 et 395 déjà votées 
par le Conseil municipal; d'autre part, il ouvre un champ plus large en incluant 
l'aménagement de places dans chaque quartier et une modération du trafic dans 
les quartiers. 

Ce plan directeur fait suite à plusieurs impulsions, notamment la loi fédérale 
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre de 1986, la loi 
d'application cantonale de 1998 et évidemment toute une série d'interventions 
parlementaires émanant de différents partis. 

M™ Wiedmer-Dozio souligne tout le travail qui a déjà été fait: les déplace
ments ont été analysés, les «générateurs piétons» (c'est-à-dire les lieux qui atti
rent de nombreux piétons, par exemple les écoles, les EMS, les commerces, etc.) 
ont été recensés. 

C'est un projet global, qui renverse les priorités habituelles en mettant le pié
ton comme acteur principal de vie en ville. Il consiste en fait à s'occuper du 
«banal», du quotidien et les mesures prises seront souvent peu spectaculaires. Il 
s'agira avant tout d'assurer la sécurité et la continuité des cheminements, ce qui 
concerne tout un chacun, puisque nous sommes tous piétons. 

Mme Wiedmer-Dozio indique qu'à Genève un quart de la population se 
déplace uniquement à pied et en utilisant les transports publics. 42% des déplace
ments se font à pied, 51% même, en ce qui concerne les ménagères. Quant aux 
enfants, ils marchent quotidiennement entre quarante-cinq et soixante minutes. En 
outre, il faut relever qu'un quart des déplacements en automobile en ville s'effec
tue sur moins d'un kilomètre, soit l'équivalent de dix minutes de marche. Il est cer
tain toutefois que lorsque l'on est chargé la voiture devient nécessaire. A Genève, 
la marche est un moyen de déplacement très efficace, car c'est une ville très dense 
que Ton traverse facilement à pied. Les temps de déplacement sont très courts. 

Il s'agit aussi d'embellissement de la ville, qui favorise le plaisir d'y vivre et 
d'y déambuler. Il faut améliorer ou créer de vraies rues commerçantes, où l'on a 
envie de se rendre et qui de ce fait seront animées. M™ Wiedmer-Dozio estime 
qu'il est nécessaire de repenser la relation entre la marche et les commerces pour 
garder une attractivité et renforcer la notion de sécurité. 

Présentant le plan, MnK Wiedmer-Dozio indique que la brochure remise aux 
conseillers municipaux en donne une clé de lecture. Elle précise que les services 
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avaient déjà travaillé les volets 1, 3 et 4. Elle relève que le plan directeur lie les 
autorités entre elles mais qu'il n'est pas contraignant pour les tiers. C'est la pre
mière fois que le Grand Conseil reconnaît une compétence de plan directeur aux 
communes par la création des plans localisés de chemins pédestres. Cet instru
ment, qui offre la possibilité de créer des cheminements sur des propriétés pri
vées, est un instrument extrêmement lourd à manier. C'est pourquoi la Ville de 
Genève n'utilisera ce moyen qu'en dernier recours. 

Le volet 1, qui concerne le réseau de promenades, est celui qui est le plus 
connu du public. C'est l'occasion de coopérer avec les services de l'administra
tion, avec des associations comme le WWF ou les Mouettes genevoises, ainsi 
qu'avec les autres communes. Chaque promenade pose un regard différent sur la 
ville de Genève et sa grande diversité culturelle. Chaque promenade est associée 
à une thématique différente. Il est prévu une collection de 10 promenades. Tout 
un système de relais pour la distribution a été mis en place et 40 000 exemplaires 
de plan sont écoulés chaque année. 

Le volet 2, concernant la valorisation de lieux et de places, prévoit trois lignes 
d'action. Premièrement, l'extension de la priorité piétonne du centre-ville jusqu'à 
Rive et partiellement sur la rive droite. Mmc Wiedmer-Dozio relève que chaque 
objet fera l'objet d'une requête, mais aussi d'une décision du Conseil municipal 
sur le crédit d'étude et sur le crédit des travaux. 

Deuxièmement, il est prévu de créer des lieux emblématiques comme la place 
du Pré-1'Evêque, la place des Nations, ainsi qu'en prévision dans le futur quartier 
de Sécheron, à la Forêt et à la gare des Eaux-Vives. 

Troisièmement, l'on projette, dans tous les quartiers qui n'ont pas suffisam
ment d'espace important pour faire de véritables places, de mettre en réseau une 
série de petits lieux qui pourraient être attractifs pour les piétons. 

Le volet 3 veut faciliter les mouvements piétons. Cet objectif est pris en 
compte lors des travaux de réfection des chaussées et des réaménagements des 
carrefours. Il faut parfois redéfinir l'ordre de priorité et souvent prévoir quelques 
secondes de plus pour les traversées piétonnes. Aux abords des écoles, il faut pré
voir des kits-écoles et sécuriser les cheminements, car les jeunes enfants sont pro
portionnellement quatre fois plus nombreux à avoir des accidents. Les personnes 
âgées constituent aussi un groupe à risque (risque neuf fois plus élevé), c'est 
pourquoi il faut veiller à ménager un temps suffisant pour la traversée des rues et à 
placer les passages à des endroits judicieux. 

Le volet 4 vise à éliminer les obstacles aux piétons, qu'ils soient matériels (de 
la voiture parquée sur un trottoir au franchissement d'une rivière) ou juridique 
(passage sur une propriété privée). 
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Le volet 5 concerne la modération du trafic à l'échelle des quartiers. Actuelle
ment, les mesures prises sont insatisfaisantes, car elles sont trop localisées et que 
les automobilistes ne les comprennent pas. Pour faire fonctionner le système, à 
terme il faudrait avoir une politique plus rigoureuse avec une délimitation plus 
claire des quartiers et, surtout, il faudrait avoir les mêmes références et les mêmes 
repères partout. Le découpage en différentes zones a été fait selon le plan Circula
tion 2000, qui prévoyait des grandes poches de zones 30 km/h. 

En conclusion, Mme Wiedmer-Dozio déclare que la mise en œuvre du plan 
directeur s'inscrit dans une continuité pour les volets 1, 3 et 4 et permettra surtout 
d'intensifier les mesures à l'échelle du quartier. Les moyens de mise en œuvre 
sont la force de travail de l'administration municipale, où beaucoup de choses ont 
été faites avant que le plan piétons existe. Les budgets de fonctionnement seront 
adaptés et les deux crédits d'investissement déjà votés ne sont pas encore épuisés. 
Par la suite, il faudra demander des crédits ad hoc, soit par objet, soit par quartier. 
Le travail est effectué en liaison avec le Canton et les communes limitrophes. 
Mme Wiedmer-Dozio signale que Cologny a soutenu les démarches de la Ville 
concernant l'école des Allières. D'autres villes s'intéressent à ce plan piétons, qui 
a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation lors d'un congrès à Londres en février 
2000. 

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 mars au 20 avril 2000 et a été 
envoyé à toutes les associations. 20% des 87 observations reçues sont positives. 
Beaucoup témoignent de problèmes de compréhension. 13 lettres émanent 
d'associations de quartier dont une a fait une demande d'audition. 19 associations 
sont opposées au plan. Il y a 9 observations de particuliers et de commerçants et 
17 lettres types. 

M. Gfeller expose les interactions et le système de poupées russes qu'institue 
ce plan. Il indique que le département travaille toujours selon le plan directeur et 
le plan Circulation 2000 ainsi que selon le programme financier quadriennal. Il 
relève que des mesures d'aménagement sont rarement déployées de manière 
autonome. Il donne l'exemple du tramway à la place de la Poste, qui a été réamé
nagée. La mise en œuvre se fait par cercles concentriques. Ils recherchent une 
certaine unité de langage, de façon à avoir une harmonisation à travers les diffé
rents projets. 

Audition de M. Bruno Beurret, délégué par M. Laurent Moutinot, conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) 

M. Bruno Beurret du DAEL prie d'excuser M. Moutinot qui ne peut venir à 
cette séance. 
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Il indique que ce plan a été élaboré en conformité avec la loi fédérale sur les 
cheminements piétons. 

Le DAEL a travaillé en collaboration avec le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie de la Ville de Genève, car il n'existe pas encore 
de directives pour l'élaboration de ces plans directeurs. M. Beurret rappelle que 
ce plan engage les autorités par rapport aux mesures de circulation et qu'il permet 
aussi, dans les cas où une solution n'a pas pu être trouvée avec les propriétaires, 
d'envisager une expropriation. Mais il précise que le plan, en lui-même, ne donne 
pas le pouvoir d'exproprier. Pour qu'une expropriation puisse se réaliser, il faut 
soit un plan localisé de chemins pédestres, soit une déclaration d'utilité publique. 

M. Beurret rappelle que le DAEL est chargé de contrôler l'élaboration du 
plan, qui est adopté par le Conseil d'Etat dans son ensemble. Il précise que le 
DAEL appuie pleinement le Service d'urbanisme, et qu'il lui appartiendra de 
faire la synthèse des différents départements. Il rappelle que le Département de 
justice et police et des transports (DJPT) et le Département de l'économie, de 
l'emploi et des affaires extérieures (DEEE) ont formulé des préavis négatifs, sur
tout à propos de l'aire à priorité piétonne. En fait, cette aire doit être comprise 
comme à la Vieille-Ville. Ce n'est pas une zone piétonne intégrale, car la circula
tion automobile y est tolérée. On a volontairement renoncé à la zone résidentielle, 
très définie au niveau fédéral. Ainsi, rien n'est figé, chaque situation sera analy
sée. 

Au cours du processus d'élaboration, les services de l'administration, des 
communes voisines et les différentes commissions ont été consultés. L'enquête 
publique a été ouverte du 22 mars au 20 avril et, pour tenir compte des observa
tions, un nouvel examen se fera en collaboration avec la Ville. Il a été répondu 
aux nombreuses observations, et une synthèse des modifications à apporter doit 
encore être effectuée. M. Beurret relève que la coordination avec les communes 
voisines est une obligation et que la Ville de Genève les a consultées. Il indique 
que la Ville de Genève fait office de précurseur en la matière, mais il ajoute qu'il 
y a déjà eu plusieurs contacts avec des communes intéressées. Il est clair que des 
modifications sont encore possibles. Quant aux pénétrantes, les diverses situa
tions seront étudiées de manière coordonnée entre le DAEL et le DJPT. 

Audition de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du DJPT 

M. Ramseyer a été auditionné par deux fois, la première fois plus spécifique
ment sur le plan piétons, la deuxième fois sur les mesures de police pour faire res
pecter la loi sur la circulation routière. L'audition sur le plan piétons s'est tenue en 
présence de M. Ferrazino et de Mme Wiedmer-Dozio. 
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M. Ramseyer indique que l'on ne parle plus de politique des transports mais 
de politique des déplacements, car le transport est un des éléments du déplace
ment. A son avis, tout projet doit être envisagé avec la double préoccupation de 
préserver une bonne qualité de l'air et d'assurer la viabilité du commerce et des 
activités économiques. Il faut garantir une bonne accessibilité du centre-ville 
pour ceux qui ont quelque chose à y faire. C'est pourquoi il faut essayer d'enlever 
le trafic de transit pour le porter sur les axes extérieurs. L'on ne souhaite plus 
accueillir au centre les pendulaires. L'application de cette politique prendra un 
certain temps, car il faut construire des parkings et développer les transports 
publics. Malheureusement, de nombreux recours retardent son avancement. 
M. Ramseyer considère le centre-ville comme le plus beau des supermarchés, au 
vu de la diversité et du nombre de commerces. C'est pourquoi il faut être attentif à 
le sauvegarder sur le plan économique, car c'est une source de revenus impor
tants. 

En matière piétonne, il est partisan de zones piétonnes et d'itinéraires piétons. 
Il est d'avis qu'une zone piétonne n'est pas viable s'il n'y a pas de stationnements 
à proximité. Mis à.part les réserves émises quant aux accès aux commerces, il est 
favorable au plan piétons, car il y a un certain nombre de cheminements qui peu
vent sans aucun problème être marqués «piétons». Cela ne dérange personne pour 
autant que cela ne vienne pas contrecarrer le schéma directeur des déplacements. 
Si le plan piétons est en adéquation avec Circulation 2000, il n'a pas de raison de 
ne pas être d'accord. 

M. Ramseyer regrette bien souvent qu'à Genève, lorsqu'un concept est prêt, il 
arrive un nouveau projet et que Ton reparte en discussion. Lorsqu'on veut suivre 
tout le processus, cela nécessite un avant-projet, ensuite le parcours parlementaire 
et, lorsque le projet est bon, soit le contexte a changé, soit on dit qu'il faut faire 
quelque chose d'autre. Il est clair que les plans ne doivent pas figer une situation, 
mais être constamment réévalués. 

M. Ramseyer pense que la concertation est essentielle dans ce domaine afin 
d'éviter les référendums et les recours. Il indique que le DJPT et le département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie ont institué une 
entrevue quasi mensuelle entre M. Ferrazino et lui-même pour parler des pro
blèmes de transports, de circulation et de mobilité. Pour avoir une concertation 
avec les privés, ils ont créé un conseil des déplacements, qui réunit l'Association 
transports et environnement (ATE) et le Groupement transports et économie 
(GTE). Ils essaient de trouver des chemins communs pour trouver des consensus, 
au lieu de s'affronter dans des consultations. 

La seconde audition de M. Ramseyer concernait une question assez polé
mique à propos des contrôles de police sur le stationnement et le respect des lois 
sur la circulation routière. 
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M. Ramseyer reconnaît qu'il n'y a pas de mesures efficaces sans contrôle. 
C'est un problème de priorité et de moyen. I! faut savoir si l'on veut assurer la 
sécurité ou l'ordre et la propreté dans les zones piétonnes. Il pense que cette fonc
tion n'est pas la tâche des policiers, car ils ont une formation qui va au-delà. C'est 
pourquoi il préconise le recours à des agents municipaux, qui ont une formation 
différente et qui sont plus aptes à faire ce genre de travail. Il y a actuellement 
40 contractuels, plus 70 agents de sécurité de la Ville de Genève, auxquels s'ajou
tent 800 gendarmes. M. Ramseyer préfère toutefois que les gendarmes fassent un 
travail de gendarme. Il ajoute que, chaque fois qu'ils interviennent, il reçoit des 
avalanches de lettres, car chaque Genevois s'estime être un cas particulier. 

Audition de M. Carlo Lamprecht, conseiller d'Etat chargé du DEEE 

M. Lamprecht aimerait s'exprimer sur l'ensemble des mesures qui sont prises 
actuellement par la Ville par rapport à l'accès à la ville de Genève. Il rappelle que 
le commerce de détails emploie 30 000 personnes. Il_ estime que ce sont des 
emplois importants, car ils n'exigent pas forcément une haute technologie et sont 
à la portée de beaucoup de gens. Ils ont une importance sur le plan économique, 
mais aussi du point de vue de l'emploi. 

M. Lamprecht reconnaît qu'il est difficile de bâtir un concept de circulation 
en ville de Genève, car c'est une ville ancienne. Il salue tous les efforts qui sont 
faits pour rendre la ville plus sûre et plus accueillante, mais, pour lui, il ne faut pas 
oublier les commerçants et l'emploi. Il craint que les gens aillent vers les com
merces extérieurs où ils trouvent facilement à se parquer. Il est tout à fait favo
rable à des zones piétonnes, mais il aimerait que l'on essaie de trouver un équi
libre, car cela fait partie d'un tout. 

Il est très inquiet de voir qu'il y a des zones que l'on veut fermer. Il fait remar
quer que si le parking de la place Neuve avait été réalisé cela aurait permis d'envi
sager de telles zones vers Plainpalais et à la Vieille-Ville. Malheureusement, ce 
projet n'a pas été accepté. Il estime qu'une ville qui est inaccessible 
du point de vue des véhicules est une ville qui se meurt, tout en admettant que 
de belles rues piétonnes à proximité de parkings est une chose magnifique. Ce 
n'est qu'en tenant compte du contexte global que l'on peut envisager de telles 
mesures afin de conserver l'équilibre. C'est à travers les commerces qu'une 
ville vit. II souligne que de rechercher cet équilibre est aussi dans l'intérêt de la 
Ville, car les commerçants peuvent aller ailleurs, ce qui entraînerait une perte fis
cale. 

Plusieurs commissaires s'étonnent du manque d'information du conseiller 
d'Etat qui ne connaît le plan piétons que par ouï-dire. On lui fait remarquer qu'il 
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n'a jamais été question de fermer entièrement le centre-ville et que faciliter les 
traversées des piétons leur permettait d'aller voir le commerce d'en face. Une 
ville plus sûre et confortable pour les piétons et un espace urbain mis en valeur 
donnent envie de rester en ville, et c'est certainement un élément favorable au 
commerce. 

Un commissaire relève que la nécessité d'un parking à la place Neuve est loin 
d'être prouvée, celui de Plainpalais n'étant jamais plein. Par ailleurs, il demande 
si le département de M. Lamprecht prend des mesures pour inciter les commer
çants à diffuser une information sur les possibilités de parking auprès des clients. 
M. Lamprecht estime que c'est une bonne idée, mais il n'a rien entrepris dans ce 
sens, de plus, il déclare que les tarifs sont souvent trop élevés et les parkings peu 
engageants. 

M. Lamprecht répète qu'il ne s'oppose pas aux zones piétonnes, mais que son 
département n'a fait aucune étude comparative avec d'autres villes pour savoir 
quel en est l'impact sur le chiffre d'affaires. Il n'a pas connaissance d'une 
variation de l'emploi au centre-ville, peut-être que l'Office cantonal de la statis
tique aurait une réponse. Quant aux options retenues au niveau du département 
pour le développement du commerce, il semble qu'il n'y ait pas d'analyses sur 
l'ensemble du commerce du bassin genevois. Le canton de Genève étant pas
sablement densifié, il n'y a plus tellement de grands espaces pour accueillir 
de nouveaux grands centres commerciaux. Aujourd'hui, à ses yeux, il faut garder 
le statu quo pour conserver cet équilibre, et ne pas prendre des mesures exces
sives. 

Un commissaire signale l'existence d'une étude sur l'apport d'une place de 
parking, d'autres répliquent en évoquant l'étude concernant la rue de Lausanne 
où 75% des clients viennent à pied ou en transports publics. 

Par ailleurs, des commissaires signalent à M. Lamprecht qu'ils ont appris en 
se rendant à Strasbourg lors du voyage de la commission qu'un système pour 
dédommager les commerçants, pendant les travaux, avait été trouvé. 

M. Lamprecht relève qu'une telle décision est de la compétence de la com
mune et qu'il ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la Ville. C'est à cette der
nière déjuger ce qui mérite compensation. 

Audition de l'Association transports et environnement - ATE Genève 

Se présentent M. Alain Rouiller, président de PATE, et M. Jean-Michel Karr. 

M. Rouiller déclare que PATE est favorable au plan directeur, d'autant plus 
qu'il s'agit d'une obligation légale imposée par une loi fédérale aux communes. 
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La Ville de Genève a agi rapidement par rapport au reste du canton, mais tardive
ment par rapport aux autres cantons. Même s'il y a quelques points qui pourraient 
être complétés, il pense qu'il faut aller de l'avant et ne pas attendre. Il trouve que 
les interventions de modération de la circulation ne devraient pas se limiter aux 
rues de quartier, mais qu'elles devraient également intervenir sur le réseau secon
daire, là où se trouvent les écoles et les commerces et des activités qui génèrent 
des flux de piétons. L'ATE regrette de ne pas voir une rubrique spécifique pour les 
zones 30 km/h dans la légende. 

Pouf MM. Rouiller et Karr, l'idée de valoriser des lieux par quartier paraît 
excellente. Le seul regret, c'est qu'il leur semble que le centre-ville ait été privilé
gié par rapport à d'autres quartiers comme les Acacias ou Le Petit-Saconnex. Ils 
trouvent qu'il faudrait s'occuper également de la zone périphérique, peut-être 
dans une deuxième étape. Il faudrait aussi prêter une plus grande attention aux 
arrêts des Transports publics genevois. 

En étudiant le plan, ils ont constaté un changement de terminologie, car on y 
parle de «rues commerçantes», ce qui est nouveau et remplace le terme ancien de 
«centralités de quartier» qui leur paraissait meilleur. 

Ils s'étonnent de voir un certain nombre d'itinéraires le long des cours d'eau 
classés sous le terme de «chemins de randonnée pédestre», ce qui est de la com
pétence cantonale. Ils se demandent si cela veut dire que les aménagements le 
long des cours d'eau seront de la compétence de la Ville de Genève. 

Ils estiment qu'il y a une certaine ambiguïté entre la notion de «zone pié
tonne» et de «zone à priorité piétonne». Ils rappellent que ces notions sont en 
train d'être revues au niveau fédéral et que la notion de zone de «flâne» à priorité 
piétonne existera bientôt au niveau fédéral. Ils pensent que l'on devrait choisir 
cette terminologie, qui a l'avantage de relativiser la discussion, car le projet n'est 
pas de faire une zone piétonne absolue au centre. 

Audition de l'Union genevoise des piétons (UGP) 

Se présentent MM. Gianrico Spolti et Marco Ziegler, membres du comité de 
l'UGP, qui excusent M. Crettenand. 

M. Ziegler relève que l'UGP n'avait pas demandé à être auditionnée, car elle 
avait fait ses observations dans le cadre de l'enquête publique. 

M. Spolti rappelle que la marche est un mode de déplacement à part entière, 
qui concerne tout le monde. On peut distinguer les flâneries et promenades de la 
marche, qui est le mode de déplacement le plus doux et le plus naturel. Il est indi
qué tant sur le plan collectif qu'individuel, car il permet une certaine détente, ne 
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prend que très peu de place et ne dérange presque pas. C'est ce qui fait de la 
marche le mode de déplacement le plus adéquat en milieu urbain dense. C'est 
déjà actuellement le mode de déplacement le plus important en ville de Genève, 
en particulier au centre-ville. Le résultat d'une enquête a fait apparaître que seuls 
24% de visiteurs viennent en voiture au centre-ville, aux heures de pointe, pour 
des achats. Une autre étude élaborée par l'Université, département de géographie, 
a montré qu'à la rue de Lausanne la majorité des gens se déplacent en transports 
publics ou à pied. 

M. Ziegler se réjouit de la mise en place d'une planification d'ensemble pour 
les piétons, car ils le méritent quantitativement et qualitativement. L'UGP est très 
satisfaite de ce plan directeur et heureuse qu'il aboutisse enfin, car c'est un dos
sier de longue haleine. C'est, de plus, une obligation imposée et voulue par le 
droit fédéral, votée en 1979 à la suite d'une initiative populaire qui a abouti à 
l'article 88 de la Constitution. La loi fédérale d'application a vu le jour en 1987 et 
imposait aux cantons un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur en janvier 1987. 
Cela aurait dû être mis sous toit en 1990, mais les délais ont été prolongés par la 
loi cantonale d'application qui n'est entrée en vigueur que le 6 janvier 1999. La 
loi cantonale choisit d'attribuer aux communes cette compétence, ce qui est une 
nouveauté. Il faut pour cela engager des moyens et tenir des délais. Cela est 
d'autant plus important que la Ville de Genève joue un rôle de précurseur. Le 
DAEL attendait un peu et compte sur cette collaboration avec la Ville de Genève 
pour mettre en place les mesures d'élaboration. Il pense qu'un plan directeur est 
nécessaire et qu'il s'agit d'un volet important et central de la politique cantonale 
des transports et des déplacements. Il faut réserver à la marche une place impor
tante. Il est essentiel de ne pas laisser de vide et d'occuper cette place. 

Par rapport au plan, il voudrait insister sur quelques points qui avaient été mis 
en évidence lors des observations. Les cinq volets sont importants et ce n'est que 
l'addition de toutes ces mesures qui rendra la ville agréable pour les piétons. Mais 
c'est le volet 3, qui concerne l'amélioration des mouvements piétons, qui leur 
tient le plus à cœur, même si cela est moins visible qu'une place ou une rue. 

Les arrêts de transports collectifs sont des lieux de destination et de prove
nance essentiels pour les piétons. C'est pourquoi il voudrait insister sur l'impor
tance de mettre l'accent sur les lieux où il y a des projets de développement du 
réseau. II regrette que les zones à priorité piétonne ne soient pas de véritables 
zones piétonnes, qui permettraient d'assurer la sécurité maximale des usagers les 
plus faibles de la route. Pour l'UGP, il faut que l'extension des zones à priorité 
piétonne du centre-ville fasse l'objet d'une concertation étroite avec toutes les 
associations concernées. Et il lui plairait de voir se réaliser un réseau de rues et 
de places uniquement piétonnes permettant de relier la rive gauche et la rive 
droite. 
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Quant à l'impact d'une zone piétonne sur le commerce, M. Ziegler indique 
que tous les exemples des villes françaises (Strasbourg, Lyon, Annecy) permet
tent de démontrer que cela fonctionne. Il semble même que les commerçants 
aient enregistré une progression de leur chiffre d'affaires. Ces villes ont toutefois 
l'avantage d'avoir un tissu commercial ancien avec des commerces de proximité, 
parallèlement aux nouveaux commerces. A Genève, l'aménagement des parties 
anciennes n'a que très peu gardé le tissu commerçant. De plus, dans les Rues-
Basses, les établissements publics sont quasiment inexistants. 

Association suisse des invalides. Audition de M. Jacques Dubois, président 
du Club en fauteuil roulant, et de Mrae Sabine Christensen 

Se présentent également Mme Claudine Zosso, permanente du Club en fauteuil 
roulant, Mme Josiane Schônenberger et M. Curreli, membres, ainsi que M. Nadas, 
pour l'association HAU (Handicapés, architecture, urbanisme). 

M. Nadas précise que, pour le plan directeur, des questions ont été posées à 
l'association qu'il représente, mais que celle-ci n'a pas été formellement associée 
à la préparation et à la présentation de ces documents. Il explique qu'il existe une 
collaboration avec les différents services de la Ville, mais que ces contacts sont 
ponctuels. M. Nadas remet aux commissaires un dépliant édité par l'association 
HAU en 1997 à l'occasion de son trentième anniversaire. Il explique que cette 
association regroupe des membres collectifs et des membres individuels, ce qui 
représente une trentaine d'associations de personnes handicapées et autant de 
membres individuels (travailleurs sociaux, architectes ou autres personnes 
concernées). 

Leur but est de promouvoir une architecture adaptée à tous, afin que tout le 
monde s'y trouve à l'aise et puisse mener une vie aussi normale que possible. Il 
indique qu'à l'époque de la création de leur association il n'y avait pas de loi dans 
le domaine de la construction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il ne s'agit pas de 
prendre des mesures particulières pour des catégories spécifiques de la popula
tion, mais de concevoir un environnement qui convienne à tout le monde. Il faut 
tenir compte de l'ensemble des éléments, pour tenter de répondre aux besoins et 
désirs de tous les usagers. Il indique que leur activité est permanente, qu'un clas
seur a été édité pour les professionnels du bâtiment et que leur guide de Genève 
en est à sa quatrième édition. 

M. Nadas remarque qu'à Genève il y a des milliers d'abaissements de trottoirs 
qui ont été réalisés, mais qu'il y en a encore autant à créer. Ces dix dernières 
années, il y a eu un ralentissement des aménagements, sans doute pour des rai
sons budgétaires. C'est pourquoi les associations de personnes handicapées sou-
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haiteraient être associées à toutes les mesures concrètes pour donner les 
meilleures solutions plutôt que de devoir corriger par la suite. 

Mme Christensen donne des exemples de difficultés auxquelles les personnes à 
mobilité réduite sont confrontées. 11 y a bien sûr les trottoirs trop étroits, infran
chissables, ou qui ne sont abaissés que d'un côté de la rue, les escaliers, les lieux 
entièrement pavés, les voitures garées sur les trottoirs ou les passages. De plus, 
beaucoup de lignes de bus n'ont pas encore de véhicules à plancher surbaissé. Les 
auditionnés approuvent le dernier plan édité par la Ville de Genève qui indique les 
difficultés à franchir. 

Suite à cette audition, la motion M-177, signée par tous les membres de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement et demandant de prévoir un 
budget plus important pour les aménagements pour les personnes à mobilité 
réduite, a été proposée et votée par le Conseil municipal le 11 septembre 2001. 

Audition du Touring Club Suisse - Section genevoise (TCS) 

Se présentent M. Zwahlen et M. Balisa, ingénieur de la circulation. 

M. Zwahlen rappelle que le TCS a transmis ses remarques par écrit, et il 
estime que les commissaires connaissent la position de l'organisme qu'il repré
sente. Il précise que le TCS n'a rien contre les piétons, mais il pense que le plan 
ne prend pas suffisamment en compte la complémentarité des modes de transport. 
Il a l'impression qu'il n'y a pas d'étude d'ensemble notamment par rapport aux 
Transports publics genevois. Il pense que pour qu'une zone piétonne soit viable il 
faut qu'il y ait des parkings à proximité. Il n'y a pas d'études au niveau socio-éco
nomique. Il constate que le plan est très ambitieux, mais qu'il ne satisfait pas le 
TCS, même s'il contient des idées intéressantes. Le TCS pense qu'il vaut mieux 
faire une bonne zone piétonne attractive avec des transports publics performants 
et des parkings. 

M. Balisa estime que l'on ne peut pas se prononcer sur la base d'un document 
de 15 pages pour la mise en place d'un projet d'une telle importance. Il n'y a 
aucune étude d'impact. Pour lui, les piétons sont uniquement des personnes qui 
ont garé leur voiture, c'est pourquoi il pense qu'une étude globale du stationne
ment est la pièce maîtresse d'un plan crédible. Il faut attendre le résultat de cette 
étude pour pouvoir calibrer un projet. 

Il signale que les aménagements piétonniers doivent être attractifs de jour et 
de nuit pour qu'ils soient réellement utilisés. Il trouverait plus judicieux de réussir 
l'aménagement de quelques endroits piétonniers bien ciblés, comme la place de 
la Fusterie, celle du Molard, voire celle de Longemalle. Il faut garder un certain 
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équilibre et respecter la hiérarchie du réseau routier. Il affirme que les rues en 
réseau primaire doivent être réservées à la voiture et le réseau secondaire aux 
transports publics. Pour lui, respecter la complémentarité des modes de transport, 
c'est avoir une distribution spatiale uniforme. (L'unité de mesure doit être la voi
ture et non l'être humain!) 

A son avis, le concept de rues commerçantes doit être abandonné, car la plu
part se trouvent sur les réseaux primaire ou secondaire où, d'après lui, il n'est pas 
loisible d'installer des passages piétons! Il estime que la Ville de Genève doit 
remettre l'ouvrage sur le métier en intégrant les résultats de l'étude sur le station
nement qui va se réaliser et en ramenant Taire à des dimensions réalistes et adap
tées aux moyens de la Ville de Genève. 

M. Zwahlen soutient que la voiture est le moyen incontournable pour les 
déplacements quotidiens, même pour amener les enfants à l'école. Il reconnaît 
tout de même que cela peut créer des dangers. Il signale que le kit-école du TCS 
est régulièrement demandé. Il estime qu'il y a aussi toute une éducation des 
conducteurs à faire par rapport au respect d'autrui. Quant à l'action répressive de 
la police, M. Zwahlen déclare qu'elle est insuffisante à cause d'un problème 
d'effectif, mais il estime que l'accent n'est pas toujours mis sur les infractions les 
plus lourdes (vitesse inadaptée, alcool) et il trouve que l'on devrait davantage se 
soucier de la proportionnalité. Le stationnement inadéquat étant pour lui plutôt un 
problème mineur. 

Audition du Groupement transports et économie (GTE), M. Roald Quaglia, 
président, accompagné par M. Guy Suchet, secrétaire général 

M. Quaglia dit que le GTE est défavorable au plan directeur des chemins pour 
piétons, car il lui paraît dangereux que le plan ne concerne que la ville de Genève. 
On ne peut pas fermer la ville et la réserver seulement aux habitants; si chacun 
fait son propre plan, l'on va se trouver englué dans un territoire local. Le GTE 
aimerait que le Canton se donne les moyens de faire une coordination. 

Pour le GTE, il ne faut pas opposer les piétons aux autres modes de transport, 
car il faut préserver la complémentarité et laisser la liberté de choisir son moyen 
de locomotion, d'autant plus que l'on doit approcher des 300 000 voitures et que 
les personnes qui possèdent une voiture ont le droit de l'utiliser. Actuellement, on 
circule bien, mais ce plan va réduire la mobilité en ville de Genève et dans les 
autres communes, et d'après le GTE il est illusoire de compter sur les transports 
publics actuels pour résorber un surplus de circulation. La liaison Eaux-Vives-la 
Praille aurait dû voir le jour, ainsi qu'un transport collectif rapide. Cela permet
trait de diminuer le trafic pendulaire, notamment celui des 30 000 frontaliers qui 
viennent chaque jour à Genève. 
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Le GTE affirme que l'économie va être perturbée par ce plan et relève que 
Genève a perdu 10 000 emplois depuis dix ans; c'est pourquoi il pense qu'une 
seule commune ne peut pas entreprendre une politique de ce genre sans se 
concerter avec l'ensemble du canton et même de la région. 

Il trouve qu'actuellement les modérations à l'échelle des quartiers sont anar-
chiques. Il prétend que les ondes vertes diminuent le bruit et la pollution, alors 
que les zones 30 km/h, les rues résidentielles et les sens uniques les augmente
raient. De plus, le centre-ville étant désaffecté le soir, il faudrait assurer la sécu
rité de ces grandes zones piétonnes. Il s'inquiète par ailleurs des coûts, on parle 
de 80 millions sur quatre ans, et, pour éviter toute surprise, il aimerait avoir un 
budget très précis. Il précise que des voies souterraines en ville coûteraient trop 
cher. 

En conclusion, il relève que ce plan est surdimensionné, qu'il prévoit de reje
ter les nuisances de la ville de Genève sur les communes suburbaines et que, de 
plus, il nécessitera des moyens financiers considérables. 

M. Suchet constate que, sur les 16 points développés dans la lettre de 
remarques du GTE, seuls quatre posent problème, d'après la réponse reçue des 
autorités. C'est dire que les 12 autres seront pris en compte et il s'en réjouit. Il se 
dit un peu choqué par le ton de la lettre qui laisse entendre que les responsables du 
GTE n'ont rien compris. 

Pour le GTE, les zones piétonnes sont la cerise sur le gâteau et elles ne doi
vent se réaliser que lorsque tout Circulation 2000 sera réalisé, c'est-à-dire après 
l'autoroute de contournement mais aussi après la traversée de la rade. Si l'on fait 
référence à-Circulation 2000, la mise en place de telles zones présuppose la réali
sation de parkings d'échange et de parkings de proximité comme celui de la place 
Neuve ou l'agrandissement de celui du Mont-Blanc. 

D'après M. Suchet, les voies primaires doivent être réservées en priorité au 
trafic automobile et subsidiairement aux transports collectifs, le piéton doit être 
pris en considération en dernier. Or il s'étonne que l'on veuille, sur ces voies 
primaires, faciliter les traversées des piétons et en faire des rues commerciales. 
M. Suchet cite en exemple la ville d'Annecy, qui est une ville modèle avec 
des zones piétonnes, des canaux et des endroits pour les piétons; il n'y a par 
contre pas de transports publics ni de vélos, mais des parkings à proximité immé
diate. 

M. Quaglia rappelle qu'avant Ton ne pouvait pas construire de parking dans 
le périmètre de la petite ceinture. Il est clair que les commerces ont toujours souf
fert du manque de places de parc. En fait, ce qu'ils veulent avant tout, c'est une 
vision globale de l'organisation de la circulation à Genève. 
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Audition de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève: Mme Chiabu-
dini et M. Jean-Rémy Roulet 

Mme Chiabudini vient relayer les inquiétudes des membres de la chambre, esti
mant que le projet ne respecte pas la complémentarité des modes de transport. Il 
leur semble qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement et que l'on restreint la 
circulation sans augmenter les places de parc. Pour eux, les mesures du plan pié
tons portent atteinte à la mobilité et donc à l'économie. Ils rappellent qu'entre 
1985 et 1995, 10 000 emplois ont été perdus. Ils pensent qu'il faudrait étudier les. 
raisons du départ de certaines entreprises pour savoir si la circulation a joué un 
rôle dans leur décision. Ils estiment qu'il ne faut pas perdre de vue la perte de 
recettes fiscales engendrée par les départs. C'est pourquoi il leur paraît indispen
sable de faire une étude d'impact économique. 

Par ailleurs, Mme Chiabudini indique qu'un projet, P 1316, a été déposé devant 
le Grand Conseil pour demander un développement politique des transports sau
vegardant le trafic de proximité et tenant compte des intérêts économiques. Les 
commerçants craignent que la ville soit complètement coupée du monde et que 
les livraisons soient entravées. Les auditionnés doivent reconnaître qu'ils évo
quent les craintes de leurs membres, mais que celles-ci ne sont pas fondées sur 
l'étude du plan lui-même. 

M1"1' Wiedmer-Dozio indique alors que l'étude d'impact économique deman
dée est déjà en cours. Quant aux études qui lient places de parc et chiffres 
d'affaires, elles donnent lieu à diverses interprétations. Il semble que les automo
bilistes achètent plus que les piétons, mais ceux-ci sont bien plus nombreux au 
centre-ville et viennent plus fréquemment. Les piétons sont plus enclins aux 
achats spontanés et apprécient les zones piétonnes bien desservies par les trans
ports publics, c'est pourquoi on ne peut pas simplifier le débat à outrance en 
prétendant qu'une place de stationnement engendre 10 000 francs de chiffre 
d'affaires. 

Audition de la Fédération des artisans et commerçants (FAC) 

M. Desplanches, président, est accompagné de M"** Antonietta Frangi, vice-
présidente, et Françoise Planes, secrétaire, ainsi que de MM. Hekini Gregor, 
membre du comité directeur, et Ghislain Genecand, membre de la PAC. 

M. Desplanches explique que la fédération, qui est apolitique, regroupe 
1200 membres, dont 50% sont des commerçants. D'après lui, cela représente 
7500 emplois à raison de 1 à 5 emplois par membre. Us exercent pour la plupart 
un type d'activité commercial traditionnel et il y a peu de membres de la nouvelle 
génération, comme les informaticiens. Beaucoup luttent pour la survie de leur 
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commerce et passablement d'entre eux ont plus de 50 ans. Il explique que beau
coup de ces petits commerçants ont de la difficulté à vivre, plus de la moitié n'ont 
jamais cotisé au deuxième pilier et misent sur la vente de leur boutique pour leur 
retraite. 

Ils souhaiteraient être consultés, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, 
tout en précisant qu'ils ne sont pas contre les places piétonnes bien équilibrées et 
qui prennent en compte les intérêts des commerçants. Mais ils souhaitent qu'il 
n'y ait pas de blocage de la mobilité pour des quartiers comme les Eaux-Vives, 
Carouge ou les Pâquis. 

En ce qui concerne la politique des transports, ils déclarent soutenir Circula
tion 2000, même si la traversée de la rade n'a pas été acceptée. Ils sont contre le 
trafic de transit, et même favorables aux zones piétonnes, si elles sont réalisées 
dans le même esprit qu'à Annecy où il y a des zones de parcage en suffisance à 
proximité. 

L'examen du plan directeur communal des chemins pour piétons a suscité 
beaucoup d'interrogations et d'inquiétude parmi les membres de la fédération. Ils 
tiennent pour certain que la restriction de la mobilité encourage la prolifération 
des centres commerciaux. Or les commerçants de détail n'ont pas les moyens de 
payer les loyers élevés qui sont demandés dans ces centres. 

Ils ont de la peine à comprendre la notion de rues commerçantes, ils craignent 
que l'aménagement de ces rues et des 31 carrefours où l'on améliorera la circula
tion piétonne empêche ces routes importantes d'irriguer la ville de Genève. Ils 
demandent donc si une étude.d'impact a été réalisée. Ils voudraient savoir com
bien de places de stationnement vont disparaître et ils s'inquiètent aussi pour les 
livraisons. 

M. Genecand indique qu'il a un commerce de quartier qui attire une clientèle 
extérieure au quartier (90%) bien qu'il soit difficile de se parquer aux abords du 
magasin. Mais si les conditions de travail deviennent trop difficiles il est possible 
qu'il envisage de déménager dans une zone industrielle. 

M™ Frangi pense que, si l'on modifie le plan de circulation avec des ralentis
sements aux abords des quartiers, cela modifiera les structures commerciales. En 
limitant les accès, il sera surtout intéressant de vendre des produits à haute valeur 
ajoutée et de petite dimension, tels que des natels ou des bijoux. Or, si l'on veut 
éviter d'avoir des rues qui se vident et des cités dortoirs, il faut être attentif à ce 
problème. Elle reconnaît qu'il y a des places qui mériteraient d'être mieux amé
nagées, voire arborisées, mais, pour qu'il y ait une animation et que ces places 
deviennent passantes, il faut du commerce. 
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M. Desplanches indique que la fédération est favorable au park and ride. Il 
relève qu'il faut différencier les gens qui viennent travailler et pour lesquels il faut 
prévoir des ramifications de transports publics suffisamment denses à proximité 
des parkings et les gens qui viennent pour faire des courses. Ce sont deux activi
tés tout à fait différentes. Les commerçants préfèrent travailler dans de bonnes 
conditions, plutôt que de recevoir des indemnités, et l'exemple de Strasbourg ne 
leur paraît pas probant, car malgré les parkings il y a des commerces en difficul
tés. 

Audition de la Société des hôteliers de Genève 

M. Marco Torriani, président, ne se présente pas. 

Audition de M"* Pascale Erbeia, coprésidente de la section genevoise de la 
Fédération romande des consommateurs (FRC) 

Mmc Erbeia indique que la FRC représente environ 10 000 membres. L'asso
ciation date de 1959. Elle a eu maintes fois l'occasion de se prononcer sur les 
relations entre les commerces et leurs clients. Les préoccupations de la FRC 
s'attachent surtout à la sécurité des commerces et des produits, mais la fédération 
s'est aussi prononcée sur la mobilité. Mme Erbeia indique qu'à son avis le com
merce de proximité est essentiel, car il offre un facteur d'intégration dans un 
quartier d'une excellente qualité, souvent meilleur qu'une organisation volon
tariste tel qu'un centre de quartier ou une maison de quartier. La vie commer
çante est essentielle pour l'intégration des personnes seules. Or, si le commerce 
de quartier ne fait pas l'objet d'une attention particulière, il a tendance à dispa
raître. 

La FRC ne repousse pas l'idée de grands centres, mais estime que si les petits 
commerces venaient à disparaître la vie dans les quartiers s'en trouverait forte
ment appauvrie. Elle pense qu'il est important de prendre en compte la réalité de 
ces commerces, car si l'on n'y fait pas attention ils n'ont aucune chance de sur
vivre. Elle fait remarquer qu'au centre-ville il n'y a plus que des boutiques de 
mode et d'électronique, le reste a déjà disparu. Elle trouve que cette préoccupa
tion doit être celle de ceux qui détiennent la capacité d'intervenir sur l'aménage
ment de la ville. 

Elle relève que, pour que ces petits commerces puissent fonctionner, il faut 
qu'ils puissent bénéficier d'heures d'ouverture relativement larges. Il faut qu'ils 
puissent être accessibles, pas systématiquement en voiture, car il y a les transports 
publics ou la marche, mais il faut néanmoins penser aux personnes handicapées 
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ou à celtes qui se déplacent avec une poussette d'enfants et qui peuvent difficile
ment utiliser les transports publics. Il arrive aussi qu'il y ait des charges lourdes 
pour lesquelles un accès en voiture est nécessaire. Il ne faut donc pas interdire 
l'accès automobile, il doit rester possible, mais pas forcément confortable, de 
sorte qu'il ne soit pas le premier choix du client quand celui-ci veut accéder au 
centre-ville. 

Elle salue la proposition de rendre gratuit les transports publics au centre-
ville; cela va tout à fait dans le sens des préoccupations de la FRC. M™ Erbeia est 
très favorable aux systèmes de livraison, qui sont d'ailleurs très sollicités. Les 
zones piétonnes sont agréables pour le client, mais il lui semble nécessaire de dis
poser d'un parking pour les achats alimentaires. Les paramètres qui influencent le 
commerce sont nombreux, parfois contradictoires, voire irrationnels, c'est pour
quoi il est difficile de cerner l'influence d'un seul paramètre, tel que l'accès auto
mobile. 

Audition de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et des Jar
dins du Rhône et de l'Association des habitants du quartier de la Concorde 

Se présentent M. Y van Rogg, pour l'Association des habitants du quartier de 
la Concorde, et M. José Sanchez, pour l'Association des parents d'élèves des 
écoles de Cayla et des Jardins du Rhône. 

Ils indiquent que chacune de leur association voit d'un bon œil le plan pié
tons, mais qu'ils s'interrogent sur la mise en place des éléments indiqués sur le 
plan. En effet, M. Rogg indique que l'avenue de la Concorde est définie comme 
une promenade piétonne et que c'est loin d'être le cas actuellement. Beaucoup 
d'aménagements pour les piétons seraient nécessaires, car les trottoirs sont très 
étroits et le trafic de transit est important et rapide. Les deux associations ont pré
paré un document sur ce qu'elles attendaient: un passage piéton, une diminution 
du trafic de transit, une seule voie sur le chemin Désiré pour élargir les trottoirs 
qui font 50 cm! Car c'est un itinéraire fréquenté par les enfants qui se rendent aux 
écoles des Jardins du Rhône et de Cayla. 

M. Rogg explique que les deux associations ont pris contact avec l'Office des 
transports et de la circulation, il y a deux ans, pour les zones 30 km/h et qu'on leur 
a demandé d'attendre. 

Elles ont aussi pris contact avec la commune de Vernier pour le giratoire de la 
rue Henri-Golay, mais la commune de Vernier n'entendait pas changer de projet 
alors que celui-ci maintiendra, voire augmentera le trafic de transit. M. Sanchez 
précise que leurs propositions ne sont pas figées, mais que les deux associations 
aimeraient que la sécurité des piétons soit améliorée. 
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Audition des habitants des immeubles 1,3,5,7,9,11 du chemin des Tulipiers 

Se présentent M1' Jean-Marc Siegrist, représentant de la communauté des pro
priétaires habitant les immeubles 9 à 11 du chemin des Tulipiers, M. Félicité-
Ivanes, administrateur des six allées dont quatre en copropriété, M. Vaechter, pro
priétaire au 11, chemin des Tulipiers, MmL' Formenti, locataire depuis 1971 au 3, 
chemin des Tulipiers, et Mme Sylvia Disler, copropriétaire au 11, chemin des Tuli
piers, depuis 1973. 

M. Siegrist indique que suite à l'enquête publique la communauté des pro
priétaires a émis des observations. Concernant le plan à l'enquête, la com
munauté des propriétaires a constaté qu'une partie du chemin est indiquée par 
une ligne de couleur verte alors qu'elle devrait-être en pointillé, puisque c'est 
un chemin à prévoir. Ce sentier a donné lieu à diverses controverses. Des habi
tants se plaignaient du fait que les enfants se rendant à l'école des Allières 
devaient emprunter la route de Chêne. Il y a eu plusieurs pétitions pour deman
der un cheminement d'accès en site propre pour l'école des Allières. Ils ne sou
tiennent pas la solution envisagée qui vise à l'édification d'un chemin de 
2,50 mètres de large traversant la parcelle de manière inappropriée, d'autant plus 
que le chemin rejoint la route de Chêne à un endroit où il n'y a aucun aménage
ment prévu. 

M. Vaechter indique qu'il y a un projet en cours de réalisation prévoyant 
de doubler sur la rue des Tulipiers pour créer un cheminement agréable et sûr 
qui permettra de raccorder l'école des Allières. Il ne comprend pas que l'on 
veuille créer un cheminement qui traverse le jardin situé devant les immeubles 
des Tulipiers pour doubler quelque chose qui existe déjà. Par contre, les habitants 
des Tulipiers comprennent la préoccupation des parents d'élèves, et ils sont prêts 
à entrer en matière pour donner un accès, mais à condition que ce chemin ne 
coupe pas le parc mais longe la limite de propriété. Ils souhaitent qu'il soit fait de 
la manière la plus discrète possible. 

Audition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives 

Se présentent M™' Nathalie Mercier, présidente de l'association, qui regroupe 
six écoles, M™ Sandrine Pugin, du comité des parents d'élèves de l'école des 
Allières, et M. François Mercier, qui s'est plus particulièrement occupé des pro
blèmes techniques liés à la circulation. 

Mme Mercier indique que les parents d'élèves souhaitent avoir un che
minement direct et sûr entre la rue des Tulipiers et l'école des Allières. Il y a 
entre 150 à 200 enfants, soit les deux tiers de l'école, qui empruntent cet itiné
raire. 
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Mme Pugin relève qu'entre les Tulipiers et Grange-Canal il n'y a pas de sécu
rité. Les parents d'élèves demandent quelque chose de simple et le cheminement 
exact leur importe peu pourvu qu'il y ait un accès. Elle indique que le plan piétons 
correspond à leur souhait. 

Mme Pugin demande que la grille qui est actuellement fermée soit rouverte. 

Depuis ces deux auditions, un terrain d'entente a pu être trouvé, un amende
ment voté par la commission, figurant sur le plan, témoigne de la solution. 

Discussion 

Discussion sur le volet I: les promenades 

Le volet qui concerne les promenades est très bien accueilli par tous. Même 
les personnes très défavorables au plan piétons pensent qu'il faut continuer à 
développer de nouvelles promenades. 

Pour les Verts, ces promenades sont importantes à deux titres au moins: pour 
les autochtones, elles peuvent être bénéfiques pour la santé et, pour les touristes, 
elles permettent de voir Genève autrement et éventuellement de prolonger leur 
séjour. Un commissaire libéral fait une suggestion intéressante, qui semble 
recueillir l'assentiment général (c'est assez rare pour être signalé...): il propose 
de faire des promenades plus urbaines, sur des thèmes architecturaux, à l'exemple 
de ce qui se fait dans d'autres villes. 

Discussion sur le volet 2: valorisation des espaces publics 

Dans l'idéal, tout le monde est d'accord pour une valorisation des places et 
des espaces publics. Les problèmes surgissent dès qu'il s'agit d'inscrire ce projet 
dans la réalité. 

Il y a d'abord la question du coût, et les chiffres articulés tournant autour de 
80 millions en effraient plus d'un. En fait, à aucun moment ce chiffre n'a été 
validé et il ne figure pas dans le programme financier quadriennal. De plus, ces 
investissements s'étaleront sur plus de vingt ans! 

Evidemment, la discussion la plus nourrie a porté sur l'extension de l'aire à 
priorité piétonne au centre-ville. D'aucuns, relayant les peurs de certains com
merçants, faisaient une lecture erronée et maximaliste de l'aire figurant en jaune 
sur la carte. Il n'est pas question d'y voir une fermeture totale du centre-ville à la 
circulation automobile, mais une réflexion pour un aménagement de qualité, évi
tant la circulation parasite et permettant l'établissement d'itinéraires piétons 
agréables, si possible hors trafic. 
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Pour la majorité, c'est l'occasion de dynamiser la ville, pour les habitants et 
les visiteurs. C'est un instrument pour garantir un développement de la vie 
urbaine et éviter un exode des habitants et des activités commerciales. 

Pour certains, l'aménagement de zones piétonnes ne peut se faire que si l'on 
construit des parkings supplémentaires, mais on leur fait remarquer que Genève 
est la ville de Suisse qui compte le plus de places de parc au centre-ville, il est 
simplement impossible d'assurer une place pour chaque voiture. 

Quant à une zone piétonne ouverte au trafic la nuit, personne n'y est franche
ment opposé, mais tous soulignent la difficulté de contrôle, et le conseiller d'Etat 
chargé de la police avertit qu'il ne disposera pas du personnel nécessaire pour 
faire des contrôles. 

Dans les quartiers périphériques, les aménagements sont attendus avec plus 
d'enthousiasme, de nombreux habitants attendant des lieux conviviaux, pour des 
rencontres informelles. 

De manière plus générale, plusieurs commissaires s'inquiètent de l'interface 
zone piétonne et transports publics. A l'unanimité, une recommandation a été 
adoptée, qui invite à être spécialement attentif à ce problème. 

Discussion sur le volet 3: facilitation du mouvement piéton 

Ce volet poursuit le concept de la première réflexion sur le plan piétons voté 
le 12 mars 1996 par le Conseil municipal et accepté alors à la quasi-unanimité. 

C'est le concept de rues commerçantes qui a le plus suscité la controverse. En 
effet, plusieurs de ces rues étant situées sur des pénétrantes routières, certains 
craignent que les aménagements de passages piétons supplémentaires n'y créent 
des ralentissements. Pourtant, le boulevard Georges-Favon, signalé par le 
conseiller administratif comme exemplatif, inquiète plutôt les tenants de la dimi
nution du trafic ! 

Quant à l'amélioration de carrefours, on peine à comprendre ce qui suscite 
tant d'ire de la part des opposants, car c'est le bon sens qui commande de mieux 
tenir compte des piétons, de coordonner le temps de passages des différents feux 
afin de limiter les attentes dangereuses au milieu de carrefours. 

L'amélioration de l'entrée des parcs et les kits-écoles ne posent pas de 
problèmes, de même que le souci de sécuriser les déplacements des personnes 
âgées qui sont en situation de fragilisation, car en permettant à ces gens de 
pouvoir se déplacer on leur offre la possibilité de garder une certaine intégra
tion. 
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Discussion sur le volet 4: éliminer les obstacles aux piétons 

La discussion a porté sur une question très idéologique: la possibilité d'expro
priation par le biais d'une procédure de plan localisé de chemin piétonnier. Dans 
les faits, elle ne sera utilisée qu'en dernière extrémité, vu la lourdeur de la 
démarche. 

Discussion sur le volet 5: modération du trafic à l'échelle du quartier 

Il s'agit d'un concept nouveau par rapport aux premières moutures du plan 
piétons. En effet, diverses mesures de circulation ont déjà été prises, mais il est 
important maintenant de les unifier dans les différents quartiers, ce qui permettra 
d'avoir les mêmes repères, qui de ce fait seront sans doute mieux respectés. 

Le découpage, basé sur le plan Circulation 2000, définit des poches à l'inté
rieur desquelles on coordonne les différentes mesures, ce qui permet de clarifier 
les zones 30 km/h. Certains commissaires s'étonnent que l'on ne sache pas où ces 
mesures s'appliqueront. En fait, il s'agit d'un principe qui sera décliné au fur et à 
mesure des demandes. Contrairement à ce qui a souvent été prétendu, la diminu
tion de la vitesse n'entraîne pas la diminution de la fluidité et encore moins du 
débit (les distances entre les véhicules étant réduites). 

Certains commissaires se demandent s'il est possible d'avoir une zone pié
tonne à l'intérieur d'une zone 30 km/h; il leur est répondu par l'affirmative. 

Discussion générale 

Lors de la discussion générale, un commissaire libéral propose une motion 
préjudicielle (cf. annexe 1 ), qui propose de faire une nouvelle version du plan pié
tons. Evidemment, présentée le jour du vote, après une année et demie de discus
sion, cette proposition avait peu de chance d'aboutir. Sur le fond, elle pose quand 
même une question intéressante, qui a en fait traversé plusieurs groupes poli
tiques ou personnes intéressées aux problèmes de mobilité. C'est la question d'un 
réseau de cheminements en site propre pour les piétons, reliant les principales 
destinations piétonnes. Certains reprochant au plan piétons de ne pas hiérarchiser 
assez les rues, tout étant finalement mis sur le même plan. Mais cette option ne 
résiste pas à une analyse un peu plus fine; les divers lieux à relier entre eux sont, 
dans une ville aussi dense que Genève, si nombreux, si proches, que l'on arrive 
aussi à ce réseau arachnéen, constitué par l'ensemble des rues de la ville. 

S'il faut hiérarchiser, c'est à partir du mode de déplacement qu'il faut réflé
chir, et c'est bien le piéton qui doit retrouver sa place primordiale. C'est pourquoi 
cette motion préjudicielle, jugée inopportune, a été refusée. 
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Cependant, pour certains, ce plan reste une suite de chicanes pour automobi
listes, et ils persistent à ne voir dans le piéton qu'un avatar de l'automobiliste. Ils 
pensent que ce plan rendra Genève invivable et peu accueillante. D'autres, au 
contraire, pensent que l'application de ces mesures fera de Genève une ville 
attrayante, où les commerces seront bien achalandés et où les touristes auront du 
plaisir à rester. 

Tout le monde s'accorde cependant pour dire qu'il faut une large concerta
tion, avant la mise en œuvre des mesures. C'est l'occasion de rappeler aux 
inquiets que chaque mesure d'une certaine importance passera par des crédits 
d'étude ou de réalisation et, par conséquent, devant le Conseil municipal. 

Texte de la brochure amendée 

«Volet 1: encourager la promenade 

»Se promener est une activité appréciée par une part importante de la popula
tion, excellente pour la santé et significative au plan culturel et citoyen, moyen 
unique de découvrir et d'assimiler un territoire. Avec un paysage contrasté, où 
des sites très urbains sont proches de sites très verts, voire sauvages, Genève offre 
un riche potentiel de promenades, encore sous-utilisé. 

»Deux lignes d'action encouragent la promenade: des aménagements et une 
promotion. 

»Des aménagements 

»Des promenades sont aménagées dans le cadre de projets d'urbanisation 
(projet réalisé à la campagne Masset, en cours le long du Rhône, à l'étude sur 
Tulipiers-Allières). Des parcours existants sont valorisés (projet «Fil du Rhône», 
concours sur les berges de l'Arve par l'Institut d'architecture, etc.). Le réseau des 
parcs est complété, dans te cadre de projets d'urbanisation (par exemple Beau-
Soleil entretenu par le SEVE) et au gré d'opportunités (par exemple La Forêt, 
l'ex-stade des Charmilles, la pointe de la Jonction). 

»Une promotion 

»La collection des quatre promenades éditées depuis 1995 connaît un succès 
durable (40 000 exemplaires par promenade distribués chaque année). Ludiques, 
pratiques, informés, en français et en anglais, les quatre plans-guides conduisent 
de nombreux habitants, visiteurs et touristes à découvrir la ville de Genève, son 
urbanisme, ses monuments et ses espaces verts. Deux promenades impliquent des 
communes voisines (Carouge, Grand-Saconnex). 
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»Le projet est de compléter la collection par au moins cinq nouvelles prome
nades. D'ores et déjà, plusieurs guides sont envisagés: Perle-du-Lac - passerelle 
de Chèvres, rives de l'Arve, Genève-Plage - Lancy. On proposera aussi quelques 
promenades plus urbaines.* Certains itinéraires ont des maillons manquants: leur 
réalisation nécessitera la création de chemins, qui pourra s'effectuer dans le cadre 
de projets d'urbanisation ou d'opérations foncières.» 

* Accepté à l'unanimité. 

«Volet 2: valoriser des lieux, des places par quartier 

»Dans un monde où l'épicerie de quartier est remplacée par la station-
essence-épicerie, où la poste, la banque, le cinéma... tendent à quitter la ville 
pour des «drive-in» ou «centres» périphériques accessibles principalement en 
voiture, // est impératif a" améliorer l'offre de lieux de rencontre pour piétons en 
les rendant aisément accessibles et attrayants* 

»Cette évolution produit de nouveaux besoins: notamment en matière d'amé
nagement du territoire qui favoriserait la vie en ville et la cohabitation harmo
nieuse des différents usagers du domaine public.** La vie sociale de la popula
tion en dépend - notamment celle des personnes âgées, comme en a témoigné 
vigoureusement l'histoire de la fermeture de la poste de Saint-Jean - ainsi que 
l'appropriation démocratique de la ville par ses habitants.*** 

»Trois lignes d'action sont développées: centre-ville, places et squares et 
autres lieux piétons. 

^Centre-ville 

»Le projet d'aménagement de places exclusivement piétonnes**** au pied de 
la Vieille-Ville et au centre rive droite doit se concrétiser. 

»Places et squares 

»Les projets sur des places emblématiques, surchargées d'enjeux, sont assu
rément complexes. Dans chaque cas, la Ville fait valoir les droits des piétons: 
réaménagement de places existantes (par exemple Augustins) et création de 
places dans les nouveaux quartiers.***** 

»Autres lieux piétons 

»La rencontre au quotidien n'exige pas de grands espaces, mais s'effectue 
plus favorablement dans de petits espaces bien aménagés. Les rues com-mer-
çantes sont à rendre plus accueillantes pour les piétons.****** Bien des lieux en 
panne, expropriés par d'autres usages (stationnement, dépôt, chantier...) présen
tent un important potentiel d'espace public et sont à rendre aux piétons.******* 
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»D'une manière générale, tout nouvel aménagement fera l'objet d'une large 
consultation, notamment avec les habitants, particulièrement les personnes han
dicapées et les commerçants du quartier concerné. (Nouveau, accepté par 13 oui 
et 1 abstention.) 

»En aucun cas, une priorité ne sera accordée aux piétons par rapport aux 
espaces de circulation des lignes importantes des transports publics. (Nouveau, 
accepté par 13 oui contre 1 non.)» 

* Remplace «l'offre de lieux de rencontre pour les piétons en ville tend à se réduire à une 
peau de chagrin» (accepté à l'unanimité). 

** Ajouté, par 7 oui et 6 abst. 

*** Supprimé «il est significatif que 200 000 piétons soient venus à Plainpalais le 
31 décembre dernier», jugé dépassé et anecdotique, amendement accepté par 11 oui, 
1 abst. 

**** Remplace «le projet d'extension du secteur à priorité piétonne», accepté par 7 oui et 
6 abst. La deuxième partie de la proposition est refusée par 6 non, 6 oui et 1 abstention. 
Elle proposait d'-ajouter après «zones piétonnes» «complémentaires aux zones à trafic 
prioritaire et aux parkings donnant accès auxdites zones piétonnes». 

***** Proposé au § 5 d'ajouter à la fin «tout en les gardant facilement accessibles par d'autres 
modes de transport». Cet amendement est refusé par 6 non, 6 oui, 1 abst. 

****** Proposé «tout en favorisant l'accès à la périphérie par d'autres modes de transport 
d'entente avec les commerçants concernés», amendement refusé par 8 non, 6 oui. 

******* Proposition de remplacer «sont à rendre aux piétons» par «sont à rendre aux différents 
usagers du domaine public» refusée par 7 non, 7 oui. 

«Volet 3: faciliter les mouvements piétons 

»La traversée à pied de nombreux carrefours de Genève est une expérience 
pénible (bouton-poussoir, longue attente, feu suivant non coordonné...), ce qui 
incite bien des piétons à prendre des risques. De même, bien des trottoirs étroits et 
encombrés sont dangereux et malcommodes.* 

»La première étape du plan piétons a obtenu que le piéton soit reconnu 
comme un acteur à part entière dans les questions de circulation. Cette reconnais
sance doit être renforcée par quatre lignes d'action, s'ajoutant aux mesures clas
siques sur le réseau des rues de quartier. 

^Carrefours 

»Les piétons doivent prendre une meilleure place dans l'ordre des priorités 
qui, aux carrefours, commande le réglage des feux, dominé jusqu'à présent par la 
fluidité du trafic automobile. Des solutions existent (par exemple carrefour 
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Sainte-Clotilde-Carl-Vogt). De nouveaux standards sont à élaborer, tester et 
appliquer (temps, enchaînements, diagonales, etc.). 

»Rues commerçantes 

»Une rue commerçante doit pouvoir se traverser en de nombreux points 
(nombreux passages piétons ou abaissement général des vitesses). Elle doit offrir 
des coins où s'arrêter, des bancs où s'asseoir, où poser un paquet, téléphoner, 
bavarder, profiter de l'animation... 

»Ecoles 

»Les dispositifs de sécurité à la sortie immédiate des écoles (kit-école, par 
exemple) doivent être complétés par la création d'itinéraires sûrs - seule alterna
tive crédible à l'accompagnement de l'enfant en voiture par souci de sécurité. 

»En principe, aucun cheminement piétonnier ne se situe à l'intérieur de péri
mètres scolaires. * * 

^Entrées dépares 

»L'entrée dans un parc est un autre lieu de concentration de piétons à valori
ser, souvent à élargir, de façon à assurer accueil, sécurité et confort. 

»Cheminement à travers les cimetières: les cheminements piétonniers sont 
compatibles avec la paix des morts. * ** 

»De plus, toutes les mesures envisagées en faveur des piétons ne pourront 
être prises que si elles ne ralentissent pas la circulation des transports collée-

»La sécurité des piétons par rapport aux autres usagers des espaces qui leur 
sont dévolus doit être assurée, en particulier en ce qui concerne les moyens de 
déplacement individuels rapides qui ne sont ni des jouets, ni des véhi
cules.*****» 

* Supprimé (7 oui / 1 non / 6 abst.): «De telles conditions dévalorisent l'état de piéton et 
incitent à se déplacer plutôt en voiture.» 

** Nouveau, accepté (10 oui / 3 non / 1 abst.). Synthèse de divers amendements faisant état 
de problèmes de passages dans les préaux. 

*** Accepté (7 oui / 6 abst.), fait suite à la proposition du Conseil administratif d'ouvrir le 
cimetière des Rois. 

**** Nouveau,accepté (12oui/2abst.), 

***** Nouveau, accepté ( 13 oui /1 abst.). Un peu pompeux, pour parler des trottinettes, rollers, 
patins, etc. ! Ce problème va être pris en compte par une loi fédérale. 
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«Volet 4: éliminer les obstacles aux piétons 

»Cheminant lentement, le piéton aime les parcours continus, les raccourcis, 
les chemins de traverse... et déteste les impasses qui l'obligent à faire demi-tour. 
Les nombreuses rues des centres-villes, aux îlots serrés et aux cours semi-
publiques, sont faites pour lui.* 

»Après s'être attaché en première étape aux obstacles les plus évidents, le 
plan directeur des chemins pour piétons recense systématiquement les problèmes 
à résoudre** sur l'ensemble du territoire communal. 

»Obstacles localisés 

»Plusieurs types d'obstacles localisés sont à débloquer: des coupures fonc
tionnelles (par exemple projet de passerelle sur voies CFF à Sécheron), géogra
phiques (par exemple franchissement de l'Arve à la Gravière, dénivelé de la 
falaise de Champel) ou foncières (parcelle privée non franchissable aux Allières). 

»Création d'une maille piétonne 

»La création en périphérie d'une maille piétonne comparable à celle, du 
centre-ville peut s'effectuer de deux manières: 
- dans le cadre de projets d'urbanisme (comme dans le quartier des Tulipiers où 

le chemin Frisco s'inscrit dans une maille serrée de chemins piétons); 
- au cas par cas. La mise en place de servitudes de passage ou la cession de che

mins privés peuvent s'effectuer par négociation à l'amiable ou par la procé
dure du plan localisé de chemin piétonnier (PLCP), dotée d'une déclaration 
d'utilité publique ouvrant une possibilité d'expropriation, sur la base des 
besoins recensés par le présent plan directeur.» 

* Supprimé (8 oui / 6 non) «- au contraire des périphéries urbaines dont les rues rares et les 
grandes parcelles clôturées lui sont hostiles et impliquent presque inévitablement le transport 
motorisé». 

** Refusé (7 non / 4 abst.) de modifier la fin comme suit: «recense systématiquement les pro
blèmes à résoudre au centre-ville». En effet, c'est surtout en périphérie qu'il faut créer des 
cheminements. 

Sont proposés ensuite par le Parti libéral une série d'amendements visant à 
empêcher des cheminements sur terrain privé. Tous ces amendements ont été 
refusés, notamment parce que la loi fédérale et cantonale prévoit cette possibilité. 

«Volet 5: modérer le trafic à l'échelle de quartiers 

»Diverses mesures de modération de la circulation ont été testées et mises en 
place en ville de Genève. Elles ne sont pas critiquables en elles-mêmes, mais par 
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leur échelle d'application. Chaque mesure se limite à un périmètre très restreint, 
les périmètres modérés étant discontinus. Passant rapidement d'un régime de cir
culation à un autre, les automobilistes tendent... à passer outre! 

»I1 faut passer à une échelle supérieure. La modération du trafic doit 
s'appliquer à l'échelon de quartiers plus importants: les secteurs délimités par 
les axes à fort trafic du réseau principal. Cette généralisation est le seul moyen 
de produire une règle claire, c'est-à-dire ayant les meilleures chances d'être 
respectée: dès qu'un automobiliste quitte le réseau principal, il sait qu'il entre 
dans un quartier où la circulation est modérée et adapte sa conduite en consé
quence. 

»Deux lignes d'action sont développées: dans les quartiers et sur le réseau 
principal. 

»Dans les quartiers 

»La panoplie des mesures de modération (zone 30, rue résidentielle, sens 
uniques, impasses, etc.) est à utiliser, selon les quartiers, pour ramener le trafic à 
un^iiveau plus compatible avec les circulations piétonnes (sécurité, nuisances). 
Elle complète les mesures localisées du volet 3 «faciliter les mouvements pié
tons». 

»Sur le réseau principal 

»Sur les voies à fort trafic, la sécurité des piétons est à renforcer (par exemple 
par des traversées avec refuges ou feux qui réduisent le risque d'accident de 36% 
à 4%). 

»Il est impératif d'améliorer la sécurité des passages pour piétons existants 
en se référant aux rapports d'accidents.*» 

* Nouveau, accepté par 13 oui, 1 non, justifié par le fait qu'il vaudrait mieux agir avant l'acci
dent! 

Cependant, plusieurs commissaires de l'Entente craignent que des mesures en 
faveur des piétons, notamment des passages piétons supplémentaires, ne ralentis
sent le trafic. Ils proposent plusieurs amendements qui veulent conditionner les 
mesures à la fluidité du trafic. Ces amendements sont refusés. 

Amendements sur le plan et sa légende 

Il est proposé d'enlever la référence à Circulation 2000, qui n'est pas toujours 
univoque, mais cet amendement est refusé par 7 non contre 7 oui. 
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Il est accepté à l'unanimité de rajouter la mention «tronçon piéton» dans 
l'énumération des mesures qui peuvent être prises sur les réseaux de quartier, cela 
pour éviter de surcharger le plan par des indications de zones piétonnes minus
cules. 

De même il est accepté à l'unanimité d'ajouter «notamment» à la légende sur 
les cheminements en site propre: «Principaux cheminements sur domaine public 
ou privé permettant notamment l'accès à des équipements publics ou permettant 
de relier des espaces publics.» Cela pour élargir le champ des cheminements en 
site propre. 

La commission vote ensuite une série d'amendements proposés suite à 
l'enquête publique: 

a) indiquer sur le plan le 10-12 Villereuse comme place à créer (7 oui / 6 non / 
1 abst.); 

b) remplacer l'indication «réseau primaire» pour la rue Moïse-Duboule par 
l'indication «rue de quartier» (7 oui / 3 non / 4 abst.). Cette demande fait suite 
à la mise en zone 30 km/h de cette rue; 

c) remplacer l'indication «réseau primaire» de la rue Hans-Wilsdorf et du pont 
de l'Ecole-de-Médecine par l'indication «rue de quartier» et faire l'inverse 
pour les rues des Ronzades et du Grand-Bureau. Cela conformément aux 
décisions intervenues pour le quartier des Acacias ( 10 oui / 4 abst.); 

d) indiquer une place à créer à la Queue-d' Arve pour le futur Jardin Robinson, et 
une liaison piétonne avec la rue François-Dussaud; 

e) par ailleurs, la suppression de plusieurs rues commerçantes de quartier a été 
demandée: 

1. accepté pour la rue de Lausanne (8 oui / 6 non), le boulevard du Pont-d'Arve 
(8 oui / 6 non), l'avenue Pictet-de-Rochemont (7 oui / 6 non /1 abst.); 

2. refusé pour la rue de la Servette (7 non / 7 oui), la rue de Carouge (7 non / 
6 oui / 1 abst.), le boulevard Carl-Vogt (6 non / 6 oui / 2 abst.), le boule
vard Georges-Favon (7 non / 7 oui), l'avenue de Champel (8 oui / 6 non), 
le chemin Frisco (6 non / 3 oui); 

f) un amendement concernant la place Sturm a été accepté par 7 oui, 6 non, 
2 abst. Cet amendement proposé par défi ou dépit a été accepté, malgré son 
incongruité. En effet, le Conseil municipal ainsi que le Grand Conseil ont 
accepté à une large majorité le déclassement de la parcelle. De plus, comble 
de l'absurdité, le plan ayant été dessiné avant ces décisions, il maintenait 
cette parcelle en zone verte! La seule façon de s'en sortir honorablement 
serait de mettre la place Sturm en orange sur le plan, avec la légende «place 
à créer»; 
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g) finalement, un amendement concernant le quartier de Saint-Gervais a été 
adopté, demandant de supprimer la mention «aire à priorité piétonne» (jaune) 
pour la remplacer par la notion de «rue commerçante», mais en fait cela ne 
correspondait pas à la volonté de la majorité de la commission. C'est pour
quoi, après réflexion, c'est l'indication «rue de quartier» qui a été choisie. 
C'est par souci d'honnêteté que la rapporteure indique ce vote, car on n'en 
trouve plus trace dans les notes de séance. De plus, c'était un vote défi ou 
représailles concernant la commission ad hoc Saint-Gervais, car dans les 
faits tout le monde s'accorde à dire que ce quartier se prête particulièrement 
bien à un zone piétonne ou de flâne. 

Vote final 

Les correctifs du plan sont intégrés sur le plan. Le plan et la brochure amen
dés sont acceptés par 8 oui (2 Ve, 2 AdG, 2 S, 1 R, 1 DC), 4 non (3 L, 1 R) et 
1 abstention (DC). 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre du 4 octobre 1985 et son ordonnance du 26 novembre 1986; 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 

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

vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons daté de mars 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le plan directeur communal des chemins pour pié
tons révisé et amendé ainsi que la brochure amendée. 

Annexes: - motion préjudicielle proposée en commission par M. Jean-Marc 
Froidevaux (L) 

- communiqué de presse 
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ANNEXE 1 

Projet de motion préjudicielle de M. Jean-Marc Froidevaux 

Le Conseil administratif est invité à proposer une nouvelle version du plan 
piétons qui identifie: 

0. les bâtiments publics et privés qui déterminent un important flux de piétons, 
soit, notamment, les écoles, les lieux culturels, les lieux cultuels, les hôpitaux, 
les résidences accueillant des personnes à mobilité réduite, les principales 
administrations publiques; 

1. les zones d'important chalandage déterminant un usage par les habitants de la 
ville et des communes genevoises; 

2. les zones de chalandage comportant principalement un commerce de proxi
mité; 

3. les principaux lieux de transbordement des usagers des transports publics; 

4. les parkings publics. 

Cela fait: 

0. prévoir et réserver des zones piétonnières dans les zones d'important chalan
dage; . 

1. prévoir des améliorations significatives du confort des piétons (Flanier 
Zoneri) dans les autres zones commerciales qui s'y prêtent; 

2. prévoir et réserver des places piétonnières dans les quartiers résidentiels et y 
prévoir des aménagements autorisant le divertissement (kiosque à musique, 
jeux d'enfants, sanitaires et points d'eau, notamment); 

3. établir des itinéraires sûrs et directs reliant les zones résidentielles aux écoles, 
y compris passages sous ou sur voies pour les écoles situées en bordure de 
route à grande circulation (exemple: école des Crêts-de-Champel); 

4. établir des itinéraires sûrs des parkings vers les stations de transports publics 
attenantes; 

5. établir des itinéraires piétonniers attractifs des quartiers résidentiels vers les 
zones d'important chalandage; 

6. établir des itinéraires piétonniers exempts de toutes barrières architecturales 
dans les zones à proximité des résidences accueillant des personnes à mobilité 
réduite vers les stations de transports publics; 

7. les quartiers résidentiels; 

8. les principaux axes de circulation. 
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En outre: 
- définir un statut pour les usagers dits «écomobiles» adapté à chacune de ces 

zones, soit les vélos, patins à roulettes, trottinettes ou autres inventions à 
attendre dans ce domaine; 

- définir un statut pour l'usage de ces lieux et itinéraires par les animaux 
domestiques. 
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S i c h e r z ù A n s -
Innovatîonspreis Fussverkehr 

A pied, Cest sûr 
Mobilité piétonne: Prix de l'innovation 

Sicuro a piedi 
Premio per l'innovazione nel traffico pedonale 

www. fusspreis.cn 

Communiqué de presse 

Le Prix d' innovation de la mobil ité p iétonne va à Genève ! 

L'Association Transports et Environnement et Mobilité piétonne suisse ont 

attribué le prix du quatrième concours suisse „A pied, c'est sûr" au projet de la 

Ville de Genève, dont le „Plan directeur des chemins pour piétons" cherche à 

répondre aux besoins de ce groupe de la population. Le Service d'urbanisme 

de la Ville recevra donc le prix de 10'000 francs offert par Energie 2000, secteur 

carburants. Les mesures novatrices de sécurité piétonne de huit communes 

ont également reçus une distinction. Les remises de prix ou distinctions auront 

lieu en mars prochain. Le Prix d'innovation est soutenu par le Fonds suisse de 

sécurité routière. 

Ce printemps, l'Association Transports et Environnement et Mobilité piétonne suisse lançait 

pour la quatrième fois un concours visant à récompenser les spécialistes des transports dont 

les mesures novatrices assurent aux piétons sécurité et qualité de vie au quotidien. Il 

s'agissait ainsi à la fois de mettre en lumière les actions entreprises et de susciter de 

nouveaux projets. 46 dossiers ont été déposés. Ces projets reflètent la diversité des 

possibilités existant en matière d'aménagement et montrent bien que la sécurité routière est 

affaire de volonté. 

Le Plan piétons de la Ville de Genève est un concept global étalé sur 10 à 15 ans et visant à 

revaloriser l'attrait des déplacements piétons à Genève. Le projet prévoit différents volets 

d'intervention destinés à améliorer le domaine public et à assurer aux piétons sécurité, 

continuité et attractivité des parcours. Le département de l'aménagement genevois travaille 

systématiquement en collaboration avec tous les acteurs concernés. Avec son plan piéton, 

où figurent les durées permettant de se rendre d'un point à un autre à pied, la Ville invite à 

parcourir et à découvrir Genève autrement. Ce plan, une première, n'est qu'une des 

nombreuses mesures de promotion imaginées par le département de l'aménagement, des 

constructions et de la voirie. 
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Le jury interdisciplinaire a choisi ce projet parmi 23 autres sélectionnés à début novembre. 

En plus des excellents moyens de communication adoptés, la continuité manifestée dans 

l'élaboration du projet ainsi que sa dimension globale ont été jugés extrêmement positifs. 

Une distinction a été attribuée à 8 autres projets novateurs et efficaces (voir encadré). Le 

prix et les distinctions seront remises à début mars à Genève, au Tessin et dans les 

différentes régions alémaniques concernées. Le projet lauréat sera récompensé par un prix 

de 10'OOu francs, offert par Energie 2000, secteur carburant, tandis que les 8 projets 

distingués seront présentés publiquement. 

Les projets distingués: 

le département du génie civil du canton de Berne avec son „Berner Modell"; 

la ville modèle pour piétons et cyclistes de Berthoud; 

la commune tessinoise de Giubiasco et sa .Via Rompeda"; 

Lucerne (désignée „Cité de l'énergie") et son «Frohburgsteg"; 

la commune de Schwyz et sa modération à 30 km/h au centre-ville; 

la commune d'Unterstammheim et son projet Unterdorf/ Oberdorf; 

la ville de Winterthour et sa zone piétonne en vieille ville; 

la commune de Bôsingen dans le canton de Fribourg et son chemin piétonnier „Cholholz -

Litzistorf". 

En vous remerciant d'avance de bien vouloir transmettre ce communiqué, pour toute 

information: Mobilité piétonne, Anne Tissot, tél. 032 724 32 82, info@mobiiiteDieionne.ch. 

Dominique von der Mùhll, IREC - Institut de recherche sur l'environnement construit, EPFL -

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, tél. 021 693 42 07, 

e-mail: dominique.vondermuehll@epn.ch 

21 novembre 2000 
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Le président. M. Froidevaux a déposé une motion préjudicielle. Je lui donne 
la parole pour la défendre. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'avais effectivement proposé à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement une motion préjudicielle qui figure 
à la page 33 du rapport. Celle-ci ayant été refusée par la commission, je l'ai 
remise, sous une forme légèrement modifiée, au bureau du Conseil municipal, qui 
l'a traitée comme telle. Monsieur le président, je vous en remercie. Toutefois, il 
me semble qu'il ne serait pas adéquat de débattre deux fois du plan piétons. En 
conséquence, je vous propose de considérer cette motion préjudicielle comme un 
amendement général à la résolution amendée par la commission contenue dans le 
rapport PR-43 A. Je me permettrai de développer cet amendement après l'inter
vention du président de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
et de Mme la rapporteure, ce qui, au demeurant, me paraît sensiblement plus cour
tois. 

Le président. Je vous remercie de votre amabilité et de votre proposition de 
renoncer à exprimer votre point de vue sous forme de motion préjudicielle, Mon
sieur Froidevaux. Vous aurez donc la parole quand le premier débat sera ouvert. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je ferai juste une très brève introduction concernant le plan 
piétons, dans la mesure où cet objet a occupé la commission de l'aménagement et 
de l'environnement sous trois présidences successives: celle de M. Zaugg, puis 
celle de Mme Rys et la mienne. On pourrait dire qu'il s'agissait en quelque sorte du 
débat classique où apparaissent les limites de capacité d'une commission, dans la 
mesure où cet objet est relativement complexe. Je pense que sa présentation en 
différents volets a un peu embrouillé les travaux de la commission et surtout 
l'esprit de certains commissaires. En fait, il s'agissait simplement d'angles 
d'attaque complémentaires visant à améliorer le cheminement des piétons; ils 
étaient très cohérents, mais leur examen demandait beaucoup d'attention, et 
c'était peut-être trop pour des commissaires «de milice» tels que nous. 

Je vais encore un peu plus loin, en disant que nous avons eu l'occasion de pro
céder à quelques auditions - nous allons sûrement en reparler - parfois relative
ment ridicules, et même «à côté de la plaque». C'est étonnant quand cela se pro
duit avec des conseillers d'Etat. 

Les nombreuses observations que cet objet nous a conduits à faire nous ont 
permis de remarquer que certains commerçants sont particulièrement méfiants 
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par rapport à ce plan piétons, à tort, dirai-je. Nous avons même eu la chance de 
prendre connaissance d'une critique dirigée contre le plan piétons de la part du 
plus grand magasin de chaussures de la place de Genève. Sur ce, je laisse la 
parole à M™ la rapporteure. 

Mme Michèle Kiinzler, rapporteure (Ve). J'interviendrai brièvement en tant 
que rapporteure, et je m'exprimerai plus tard pour développer la position des 
Verts. Ce rapport est assez volumineux, mais il représente vraiment la synthèse 
des discussions qui ont eu lieu à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement, lesquelles, comme l'a dit M. le président, se sont déroulées sous trois 
présidences. Plus de 250 pages de notes de séance ont été rédigées par les secré
taires de commission, ce qui représente trente heures de discussions et une tren
taine d'amendements votés, sans compter tous ceux qui ont été retirés. J'ai essayé 
de récrire l'histoire de ces débats selon un ordre logique, mais qui ne correspond 
pas forcément a celui qui a réellement été suivi du point de vue chronologique. 
Cependant, rassurez-vous, je n ' ai rien inventé dans ce rapport. 

Il était difficile, on peut le dire, de présenter des amendements et de voter au 
sujet d'un plan, c'est-à-dire d'une résolution qui, simplement, acceptait un plan. 
La commission a souhaité modifier cet état de fait en votant également au sujet de 
la brochure annexée au plan, dont il n'était pas prévu au départ qu'elle ferait fina
lement l'objet d'un vote. Des ajouts y ont été apportés, et je crois qu'il faudra la 
récrire ultérieurement; je pense que la commission en souhaite en tout cas une 
rédaction un peu plus factuelle, car, apparemment, le lyrisme sied peu à cette bro
chure. Il faudra sans doute s'atteler à cette tâche, car, même en se donnant beau
coup de peine pour y intégrer les amendements émanant de différentes personnes, 
il est assez difficile d'obtenir un texte qui se tient; il s'agira donc de le récrire, 
mais sans en modifier le sens. 

Plusieurs éléments ont changé depuis le début des travaux de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement: au niveau fédéral, on a maintenant 
accepté la désignation «zone de rencontres», traduction de ce qui, au début, était 
appelé Flanier-Zone. 

D'autre part, au niveau fédéral toujours, on a essayé d'adopter une formula
tion concernant tous les problèmes qui se posent avec les patins à roulettes, les 
trottinettes et autres accessoires roulants utilisés sur les trottoirs. Cela s'est traduit 
par un amendement qui figure dans la brochure, mais il n'est pas très bien for
mulé. La loi fédérale sera sans doute mieux faite et plus complète, et il faudra s'y 
référer. 

La commission a demandé à l'unanimité que l'on établisse une interface déli
mitant clairement l'espace emprunté par les transports publics et celui où passent 



SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001 (après-midi) 2861 
Proposition: plan directeur des chemins pour piétons 

les piétons, même dans les zones de rencontre, afin d',éviter de provoquer des 
accidents ou de ralentir la circulation des transports publics. Je crois que c'est à 
peu près tout ce que j 'ai à dire concernant ce rapport. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La motion préjudicielle - transformée en 
amendement général - que j 'ai déposée consiste à renvoyer sa copie au Conseil 
administratif; je me permets de m'expliquer sur ce point. Lors de la séance plé-
nière précédente, nous avons tous reçu ce document (M. Froidevaux montre le 
document), une synthèse d'une étude réalisée par le Conseil administratif. Le 
contenu de celle-ci n'est pas très original, et je crois que tous les commissaires 
s'accordent à penser qu'elle ne comporte aucun élément particulièrement nova
teur. 

Par contre, ce qui est plus discutable, c'est le titre dudit document, non pas 
celui qui figure à la première page, mais celui qui apparaît à la page 4: «L'exten
sion du secteur à priorité piétonne à Genève, une mesure plébiscitée par la popu
lation, une chance à saisir pour les commerçants». En effet, on transforme ici un 
objet d'ordre pratique en un débat politique relativement sanguinaire, sans que 
cela n'ait un sens quelconque. On nous dit que c'est une mesure plébiscitée par la 
population... Eh bien, tiens! Le 4 mars 2001, la population genevoise votait sur 
l'initiative fédérale dite «Rues pour tous». Je vous rappelle que celle-ci a été refu
sée par 75% des votants et acceptée par 25% d'entre eux à travers tout le canton. 

Je précise encore, à l'intention de ceux qui croient que la mesure susmention
née est plébiscitée par tous, que, en ville de Genève, le résultat du vote sur l'initia
tive fédérale «Rues pour tous» n'en est pas moins cinglant, puisque 32 000 non se 
sont opposés à 14 000 oui. On se souvient que chaque arrondissement électoral à 
Genève, y compris, c'est même assez curieux, celui des Pâquis, s'est refusé à 
agréer l'initiative fédérale «Rues pour tous». 

A cette remarque, je vois M. Ferrazino qui s'agite... Mais je connais son lan
gage! Il nous dit que la population a bien sûr dit non, parce qu'elle veut le plan 
piétons. Ce que j'entends par là, ce n'est pas que l'initiative «Rues pour tous» a 
clairement indiqué que la population ne voulait pas du plan piétons, mais qu'en 
tout cas un titre comme «L'extension du secteur à priorité piétonne à Genève, une 
mesure plébiscitée par la population...» ne peut pas trouver de place dans ce 
débat. Par contre, il s'agit là d'une mesure novatrice, mais d'ordre technique. Si 
ce débat s'envenime, c'est parce que le système des cheminements pour piétons 
qui avait été mis en place s'est passablement dégradé au fil du temps. Le plan pié
tons n'est pas quelque chose de très compliqué; il s'agit d'une loi fédérale datant 
du 4 octobre 1985, une loi de nature strictement technique, dont l'article premier, 
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intitulé «But», nous dit: «La présente loi a pour but l'établissement des plans des 
réseaux communicants de chemins pour piétons, de chemins de randonnée 
pédestre ainsi que l'aménagement et la conservation de ces lieux.» 

Mais voilà! Dix ans plus tard, le Canton décide d'édicter une loi d'application 
de cette loi fédérale et il en modifie le but. Quel est le nouveau but de cette loi 
d'application? «La présente loi a pour but (...) d'encourager les déplacements à 
pied.» Evidemment, ces deux lois ne sont pas les mêmes et, en cela, l'argumen
taire sur lequel se fonde le plan piétons est extrêmement discutable. 

Le deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est que les plans pour pié
tons tels qu'ils sont voulus par la loi fédérale et par la loi cantonale comportent ce 
que l'on appelle des «chemins pour piétons proprement dits». Je m'explique. 
Concernant la définition des chemins pour piétons, la loi fédérale stipule: «Les 
réseaux pour chemins pour piétons se trouvent, en règle générale, à l'intérieur des 
agglomérations.» Voilà qui n'est pas original. «Ces réseaux comprennent les che
mins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et 
autres voies du même type, judicieusement raccordés entre eux.» Il est encore 
précisé ceci: «Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonc
tion.» 

Ce qu'il faut comprendre par cet article 2 de la loi fédérale, c'est que les trot
toirs ne constituent pas des chemins pour piétons. D'ailleurs, la loi cantonale est 
compatible sur ce point avec le droit fédéral, dans la mesure où elle reprend le 
même texte dans son article 3: «Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent 
servir de jonction.» Il faut donc conclure, en interprétant littéralement le texte, 
que les trottoirs ne constituent pas des chemins pour piétons. En ce sens, le plan 
directeur qui vous est présenté et que vous avez eu le loisir d'examiner - j e vois 
même que certains l'ont déplié devant eux - en ce qu'il constitue un inventaire 
des rues de Genève, n'est pas conforme à l'objectif aussi bien du droit fédéral que 
du droit cantonal. 

Cet objectif est bien défini: il consiste à relier entre eux les secteurs d'habita
tion avec les écoles et les crèches - ces dernières ayant été étonnamment oubliées 
par la loi cantonale - les zones de travail, les zones à forte tendance marchande et, 
enfin, les lieux publics et les zones de détente. De ce point de vue, nous compre
nons bien le sens du plan piétons. Or, ce sens voulu par la loi, vous ne le trouvez 
pas dans les documents qui vous sont soumis ici. 

Les zones commerciales y sont quant à elles délimitées, mais ce n'est le cas 
d'aucune autre zone. Les écoles y figurent. Pour les plus importantes d'entre 
elles, c'est compréhensible. Cependant, on suppose que le plan directeur des che
mins pour piétons doit, en ce qui concerne les écoles, par exemple, déterminer le 
bassin versant des élèves et, depuis celui-ci, les chemins idéaux permettant de se 
rendre à pied à l'école. 
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De la même manière, l'identification des zones d'habitation demande à son 
tour la mise en place de cheminements piétonniers favorables pour se déplacer 
depuis celles-ci vers les zones de travail ou d'achalandage. 

Ce que nous trouvons sur ce plan ne correspond nullement à cela. En effet, 
sous le nom de «cheminements pour piétons», vous allez trouver d'immenses 
routes qui n'en finissent pas et autour desquelles il n'y aura ni commerces ni éta
blissements publics. Je cite un exemple tout simple: celui de l'avenue de Mire-
mont ou de l'avenue Peschier, le long desquelles il n'y a rien et qui sont ici consi
dérées comme des cheminements pour piétons, alors qu'il existe un cheminement 
piéton évident qui passe par le parc voisin. On a également un long chemin pour 
piétons le long de la rue de la Croix-Rouge mais, à lire la carte, celle-ci ne permet 
de rejoindre aucun lieu public, car, selon ce plan, le Palais Eynard ne figure pas au 
nombre des bâtiments publics de la ville. 

Il en va de même d'un grand nombre d'axes que vous pouvez trouver sur le 
plan et qui ne sont pas des cheminements pour piétons mais une identification de 
trottoirs. Ces trottoirs n'ont rien à faire parmi les cheminements pour piétons. 

Ce que je demande, dans le cadre de mon amendement général, c'est de ren
voyer la copie au Conseil administratif. A charge pour lui de déterminer d'abord 
les principaux lieux de transbordement, parce que ce sont eux qui créent la piéto-
nisation. La gare et les principaux arrêts des transports publics ne sont pas identi
fiés comme tels. Il s'agit ensuite de déterminer la zone marchande et également, 
autour de celle-ci, les moyens choisis par la Ville de Genève en fonction de sa 
politique et permettant d'y accéder. 

De la même manière, il convient de définir ce qu'est un lieu public et de déter
miner fondamentalement le mode de transport approprié. On constate que la loi 
fédérale ne dit pas qu'il s'agit de privilégier un mode de transport aux dépens 
d'un autre. Elle est très attentive aux arrêts des transports publics, parce qu'elle 
comprend bien la complémentarité existant entre ces derniers et les transports pri
vés. 

Il est donc inutile, dans le cadre du plan piétons, de prévoir un cheminement 
pour piétons qui partirait, par hypothèse, du Grand-Pré pour aboutir au Palais 
Eynard. En effet, on pourrait raisonnablement qualifier ce cheminement pour pié
tons de doctrinaire et répondant à l'affirmation «je me déplace à pied». Néan
moins, il est clair que l'on n'a pas créé un réseau de transports publics pour ame
ner la population à choisir de se déplacer exclusivement à pied. Une certaine 
complémentarité se révèle donc nécessaire; c'est ce point-là qui doit être revu 
afin que celle-ci puisse être appliquée. 

Voilà pourquoi j'attire, in limine, l'attention de ce plénum sur le caractère 
étrange du plan piétons par rapport à la loi fédérale et à la loi cantonale. Si vous 
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lisez mon amendement, d'abord intitulé «motion préjudicielle», Vous remarque
rez qu'il n'a pas d'autre objectif que la réalisation des buts énoncés par la loi. Il ne 
s'agit pas d'une mise en cause du principe de la piétonisation de la ville de 
Genève, mais de sa réalisation selon les termes de la loi fédérale et de la loi canto
nale d'application de celle-ci. Voici donc mon projet d'amendement général: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer une nouvelle 
version du plan piétons qui identifie: 

1. les bâtiments publics et privés qui déterminent un important flux de piétons, 
soit, notamment, les écoles, les lieux culturels, les lieux cultuels, les hôpitaux, 
les résidences accueillant des personnes à mobilité réduite, les principales 
administrations publiques; 

2. les zones d'important chalandage déterminant un usage par les habitants de la 
ville et des communes genevoises; 

3. les zones de chalandage comportant principalement un commerce de proxi
mité; 

4. les principaux lieux de transbordement des usagers des transports publics; 

5. les parkings publics; 

6. les quartiers résidentiels; 

7. les principaux axes de circulation. 

»Celafait: 

1. prévoir et réserver des zones piétonnières dans les zones d'important chalan
dage; 

2. prévoir des améliorations significatives du confort des piétons {Flanier-
Zoneri) dans les autres zones commerciales qui s'y prêtent; 

3. prévoir et réserver des places piétonnières dans les quartiers résidentiels et y 
prévoir des aménagements autorisant le divertissement (kiosque à musique, 
jeux d'enfants, sanitaires et points d'eau, notamment); 

4. établir des itinéraires sûrs et directs reliant les zones résidentielles aux écoles, 
y compris passages sous ou sur voies pour les écoles situées en bordure de 
routes à grande circulation (par exemple, école des Crêts-de-Champel); 

5. établir des itinéraires sûrs des parkings vers les stations de transports publics 
attenantes; 

6. établir des itinéraires piétonniers attractifs des quartiers résidentiels vers les 
zones d'important chalandage; 
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7. établir des itinéraires piétonniers exempts de toutes barrières architecturales 
dans les zones à proximité des résidences accueillant des personnes à mobilité 
réduite vers les stations de transports publics; 

8. poursuivre l'étude d'itinéraires de randonnée pédestre à travers la ville et vers 
l'extérieur de la ville, 

en outre: 

- définir un statut pour les usagers dits «écomobiles», soit ceux utilisant des 
vélos, patins à roulettes, trottinettes ou autres inventions à venir dans ce 
domaine, adapté à chacune de ces zones; 

- définir un statut pour l'usage de ces lieux et itinéraires par les animaux 
domestiques.» 

Le président. Il est bien évident que nous procéderons d'abord au vote du 
texte de M. Froidevaux demandant de renvoyer le plan piétons au Conseil admi
nistratif, puis, dans un deuxième temps, s'il n'est pas accepté, nous passerons au 
vote des deux autres amendements qui ont été déposés. 

Mme Alexandra Rys, ex-présidente de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (DC). Le plan piétons est un projet ambitieux; c'est sa force, 
mais aussi sa faiblesse. C'est sa force car - une fois n'est pas coutume - le 
Conseil administratif nous a présenté une vision globale d'aménagements en 
ville, en cinq volets traitant des différentes facettes d'un même objectif: rendre la 
ville plus conviviale. Il aurait donc été difficile de traiter un tel projet plus rapide
ment, ou alors, cela aurait été au détriment de la réflexion. 

Cependant, présenter un si vaste projet implique fatalement de procéder à des 
raccourcis dans les explications. Par exemple, l'un des volets prévoit de faciliter 
la circulation des piétons en créant de nouveaux passages ou en modifiant les 
temps de feux à certains carrefours. Excellente idée, que peu d'entre nous, qui 
sommes tous piétons à nos heures, songeraient à refuser. Pourtant, les explica
tions du plan piétons ont omis de souligner que cela signifiait ipso facto des temps 
de feux plus longs pour les voitures et donc des files de véhicules plus longues, 
voire même, parfois, des embouteillages. 

Au cours des longs travaux de la commission, des commissaires ont plusieurs 
fois reproché à certains de leurs collègues de voir dans le plan piétons un projet 
caché de fermeture du centre-ville à la voiture. Clairvoyance ou paranoïa? Vous 
vous doutez bien que je ne me prononcerai pas sur ce point. Une seule chose est 
certaine: toute modification de l'aménagement des voiries a des conséquences, 
non seulement pour les piétons dont nous nous occupons ici, mais également pour 
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tous les usagers desdites voiries: transports publics, automobiles et, éventuelle
ment, deux-roues. Vouloir le nier serait absurde, et je crois qu'il s'agit d'un élé
ment à toujours garder à l'esprit dans toutes les discussions que nous mènerons ce 
soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Les conseillers municipaux qui se sont suc
cédé à la présidence de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
nous ont quelque peu expliqué la marche à suivre que cette dernière a adoptée lors 
de l'étude de cet objet. Je remercie Mme la rapporteure, qui a effectué un travail 
très important et difficile. En effet, le sujet soulève de nombreux problèmes en 
fonction des quartiers. 

On peut dire, ce soir, qu'il ne faut pas dramatiser par rapport à cette affaire de 
plan piétons. En ce moment, nous ne faisons que mettre le doigt dans un engre
nage, mais, bientôt, nous serons tout à fait dedans, et je peux vous assurer qu'il y 
aura des surprises ! 

II a été dit que le plan directeur communal des chemins pour piétons était un 
plan d'intentions ne représentant pas des choix officiels, mais dont il était prévu 
qu'il serait progressivement appliqué dans les quinze ans à venir. Nous avons 
évoqué le coût approximatif des investissements qui seront réalisés dans les quar
tiers dans le cadre de ce plan: il s'agit de 80 millions de francs! J'ai posé une seule 
question à ce sujet, et je n'ai jamais obtenu de réponse. J'avais demandé, en effet, 
si l'on ne pouvait pas présenter une liste détaillée des investissements par secteur, 
afin d'en informer le Conseil municipal suite aux travaux de la commission. On 
n'a pas pu me répondre! 

Or, quand nous voterons ce plan directeur des chemins pour piétons, nous 
nous engagerons à hauteur de 80 millions de francs, Mesdames et Messieurs! 
Evidemment, une petite réserve a été émise: les propositions d'investissements 
nous seront soumises une à une. Avec les éventuels référendums et les opposi
tions à ces dernières, le débat sur l'aménagement des différents secteurs va être 
intéressant! 

On discute pour savoir si la motion préjudicielle de M. Froidevaux doit être 
considérée comme telle ou comme un amendement à la proposition, alors que 
l'application du plan piétons n'a pas encore commencé! Dans le courant de 
l'année prochaine, peut-être, une série de cheminements pour piétons seront 
créés, et c'est à ce moment-là que les vraies discussions auront lieu, menées par 
les conseillers municipaux habitant les secteurs concernés. 

Depuis un certain nombre d'années, sous plusieurs législatures successives, 
j'entends parler de la place Pré-1'Evêque. Je ne sais pas combien de motions et de 
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propositions ont été proposées pour son aménagement. Quelqu'un a-t-il vu 
quelque chose sur cette place, à part les voitures? Moi, je n'y ai rien remarqué 
d'autre, mais, enfin, le Conseil municipal s'en est occupé... 

Monsieur le président, je ne pense pas qu'il vaille la peine d'allonger le débat 
concernant le plan piétons; les discussions interviendront au moment où les pro
positions d'investissements nous seront soumises. 

Il y a encore un petit détail au sujet duquel je m'interroge. On parle ici de 
«plan directeur communal des chemins pour piétons», mais n'aurait-on pas dû 
ajouter «et pour bicyclettes»? Observez les trottoirs et les parcs publics: on y cir
cule à vélo! Je me demandais donc si nous ne devrions pas être plus précis et ajou
ter ce que je viens de mentionner, ou alors interdire clairement les bicyclettes sur 
ces espaces. Mais il n'est pas encore né, celui qui fera cela! 

Alors voilà, Monsieur le président, qu'on vote ou qu'on s'abstienne, je vous 
le dis tout de suite: cela ne fera pas de différence dans cette affaire. 

Mm' Michèle Kùnzler, rapporteure (Ve). Je ne suis pas aussi pessimiste que 
M. Lyon, mais c'est peut-être parce que je suis un peu plus jeune... J'aimerais 
d'abord m'exprimer sur la motion préjudicielle transformée en amendement de 
M. Froidevaux. Il est vrai que celui-ci avait déjà formulé ses remarques et pré
senté une motion préjudicielle en commission et que nous en avions débattu dans 
ce cadre. Dans une ville où le taux d'habitation est aussi dense qu'à Genève, créer 
des réseaux pour piétons équivaut à améliorer l'aménagement de chaque rue, de 
chaque trottoir, à moins que vous ne vouliez mettre toute la ville en zone pour pié
tons, si j 'ai bien compris ce que vous avez dit, Monsieur Froidevaux! Je serais 
assez d'accord avec vous sur ce point, mais je ne crois pas que telle était vraiment 
l'idée que vous défendiez au départ. 

Par ailleurs, j'aimerais signaler que la première étape du plan piétons, qui date 
de 1995, avait déjà prévu tous les plans directeurs de cheminements pour piétons 
réalisés ultérieurement, c'est-à-dire qu'on y trouvait tous les endroits où se ren
dent les piétons: commerces, écoles, crèches, établissements médico-sociaux, 
stations de bus... Tous les plans correspondants ont déjà été élaborés, les fiches 
existent déjà, et ce plan directeur n'en est que l'élaboration appliquée à une 
grande surface. Cependant, on ne peut pas tout marquer sur un plan. C'est pour 
cela qu'il existe des fiches depuis cinq ans, au bas mot; nous les avons vues en 
commission. 

Je crois donc, Monsieur Froidevaux, que votre amendement n'est pas valable, 
et j'invite le Conseil municipal à le refuser. Cela vous a peut-être évité de faire un 
rapport de minorité... J'ai une certaine tendresse pour les gens paresseux, car je le 
suis également! 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Les socialistes ne soutiendront évidemment pas l'amende
ment de M. Froidevaux. Je le remercie en tout cas d'avoir transformé sa motion 
préjudicielle en amendement, parce que cela nous permet au moins de discuter du 
plan piétons tel qu'il a été étudié par la commission. 

J'aimerais quand même rappeler la teneur de l'article premier de la loi fédé
rale: «La présente loi a pour but d'assurer notamment le maintien, l'accessibilité, 
la création, la protection, le raccordement, la promotion et la signalisation des 
chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre...» Nous sommes 
donc bien d'accord sur le fait que nous parviendrons à ce résultat en abordant la 
problématique selon cinq axes de travail. Ce n'est pas parce que ces derniers ne 
figurent pas tels quels, selon les termes de cet article premier de la loi fédérale, 
dans le plan piétons qu'ils ne correspondent pas à la teneur de cet article. Voilà en 
tout cas une raison, qui me semble suffisante, de ne pas entrer en matière sur ce 
débat de termes. 

D'autre part, en ce qui concerne les dispositions à prendre, l'article 10 de 
cette loi fédérale précise ceci: «Les plans directeurs font l'objet de révisions 
périodiques, qui ont lieu en principe tous les dix ans. Ils peuvent être adaptés, 
notamment lorsque des chemins existants doivent être remplacés ou désaffectés.» 
Cela prouve donc bien que le processus que nous mettons en marche est dyna
mique. Les cinq axes de travail nous permettant d'améliorer l'aménagement des 
cheminements pour piétons risquent évidemment, au cours du temps, de subir 
quelques adaptations. En effet, la réalité de notre voirie va changer. Je pense que 
vous avez eu l'occasion de constater ce week-end que le parc automobile a doublé 
depuis 1975. Cela signifie donc que, pour garantir le cheminement piétonnier sur 
les trottoirs, il faut même veiller à ce que les voitures n'y stationnent pas, ce qui 
n'implique pas que le problème doive forcément durer encore vingt, quarante ou 
cinquante ans. Soyons optimistes, au bout de quelque temps, mentionner ce genre 
de mesures devrait pouvoir devenir inutile. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois que c'est M. Lyon qui a raison: le 
plan des cheminements pour piétons ne va rien changer. En tout cas, il ne va 
pas permettre de voir quoi que ce soit de manifeste. En effet, si M. Lyon a 
raison, c'est que Mmc Kiinzler a partiellement raison. Il existe effectivement 
des fiches ayant trait aux cheminements pour piétons. Qu'observe-t-on en les 
consultant? Eh bien, que les cheminements pour piétons ne passent pas par les 
mêmes endroits que ceux qui sont indiqués sur la carte - à tel point, d'ailleurs, 
qu'il a fallu en vitesse redessiner complètement le triangle Rod-Soret-Soubey-
ran. J'avais attiré l'attention de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement sur ce point et signalé que les ingénieurs qui se sont consacrés à 
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l'étude des cheminements pour piétons dans le secteur Rod-Soret nous propo
saient des itinéraires n'ayant rien à voir avec ceux qui figuraient dans le plan pié
tons. 

Dans le cas précis, l'erreur a été corrigée parce que j'avais mis le doigt dessus, 
mais si l'on prend l'exemple d'autres secteurs ayant fait l'objet d'une étude, par 
exemple celui compris entre le boulevard des Philosophes et le boulevard de la 
Cluse, c'est la même chose. Là où les chemins pour piétons existants et ceux qui 
sont indiqués sur le plan coïncident, c'est dans le secteur de la Jonction, parce que 
l'on en a très peu étudié les cheminements pour piétons ou, peut-être, parce qu'il 
n'y a pas à cet endroit suffisamment d'espaces de verdure, de parcs, de possibili
tés de passer outre permettant de cheminer autrement qu'en empruntant lesdits 
chemins. 

Le cas du secteur Rod-Soret constitue néanmoins un exemple magnifique. 
Que ceux qui ont le plan devant les yeux le regardent: à cet endroit, maintenant, 
les chemins pour piétons ne passent plus le long des chaussées mais au milieu des 
immeubles et des parcs, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement au plus court ou 
au plus beau, pour ainsi dire. Cependant, les piétons n'ont pas pour vocation de 
suivre les routes. Ils passent là où il y a des vitrines qui les tentent, là où il est le 
plus agréable de cheminer, mais la notion du plus court ou du plus long parcours 
entre deux ponts leur est relativement indifférente. Croyez bien que c'est un pié
ton acharné de la ville qui vous parle et soyez certains que mes itinéraires n'ont 
jamais été les plus courts, simplement parce que, en effet, ce sont les moins 
confortables. 

On me traitait de paresseux... Certes, je le suis, mais ma paresse se manifeste 
essentiellement dans le choix de mes itinéraires pour piétons, dans la mesure où 
je les veux beaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je choisis d'être piéton 
plutôt que motocycliste, comme la majorité de la population. Cela dit, voilà qui 
nous montre objectivement les limites du plan piétonnier qui vous est proposé, 
lequel n'est, en effet, qu'un inventaire. Or le piéton est un être libre et même peut-
être un peu hooligan, souvent, parce qu'il défend son droit de piéton. Croyez que, 
là encore, je sais de quoi je parle. 

Néanmoins, mon intervention n'a pas pour sujet le hooliganisme, et ce plan 
piétons a un autre défaut: son volet 5, où il est question de modération du trafic 
automobile, comme l'a signalé M. Deneys. Il a dit que celle-ci était tirée de la loi 
fédérale; rassurez-vous, tel n'est pas le cas. C'est bien la loi cantonale qui la per
met. Monsieur Deneys, puisque vous paraissez en douter, je vous informe que 
l'article 7 de la loi fédérale est, au contraire, d'une clarté totale, puisqu'il y est dit, 
dans le troisième alinéa: «Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre doivent notamment être remplacés si des tronçons importants font 
l'objet d'une circulation intense - on comprend qu'il s'agit des cheminements 
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piétonniers - ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules» - ce sont les iti
néraires pédestres. 

Nous constatons donc que la loi fédérale a instauré une hiérarchie différente 
de celle qui apparaît dans le plan piétons et qui consiste à placer les piétons sur 
des chemins où ils sont protégés de la circulation, tout en permettant la liaison 
de ces chemins ou de ces zones par les trottoirs. Mais ces chemins vers lesquels 
on oriente les piétons font l'objet d'une protection réelle, la réserve concernant 
les trottoirs et les passages protégés. On remarque donc que tout le cinquième 
volet de ce plan directeur, en ce qu'il a trait à la modération du trafic dans les 
quartiers et en ce qu'il serait fondé sur la loi cantonale concernant les chemins 
pour piétons, est évidemment infondé en droit et ne peut pas être mis en applica
tion. 

D'ailleurs, la loi cantonale à ce sujet est notablement plus prudente que vous 
ne le prétendez, Monsieur Deneys, dans la mesure où l'alinéa 3 de l'article 4 sti
pule que le plan «comporte des propositions de mesures de circulation». Il faut 
bien comprendre par là que le plan piétons n'a pas d'autres objectifs, en ce qui 
concerne les quartiers, que de nous soumettre des propositions. C'est effective
ment ainsi qu'il faut considérer ce plan piétons, lequel a peu d'effets. 

Il s'agit en fait d'un grand bras de fer politique, d'un élément de poids qu'un 
certain magistrat a voulu placer dans son escarcelle pour cette législature, mais il 
faut bien se rendre compte que, fait comme il est fait, ce plan n'a à peu près aucun 
intérêt. Tout ce qui peut être réalisé à son sujet, c'est en fait de le repenser en 
fonction de la loi fédérale et de la loi cantonale, zone par zone, dans le cadre des 
aménagements à prévoir. Ainsi, certains d'entre eux ont déjà été entrepris, par 
exemple au quai Gustave-Ador ou au boulevard Georges-Favon. Cependant, ces 
aménagements faisant l'objet de mesures particulières, ils sont parfaitement indé
pendants du plan piétons. 

Celui-ci, sur ces points-là, ne fait que ratifier des décisions déjà appliquées 
par le Conseil administratif. On peut ajouter à la liste de ces décisions simplement 
ratifiées par le plan la mise en zone à priorité piétonne provisoire du secteur de la 
Rôtisserie. Cela aussi, nous le ratifions, mais le plan piétons n'a aucune vocation 
novatrice de ce point de vue là. 

Pour ce qui est des éléments essentiels dudit plan, citons par exemple la zone 
des Tulipiers. Ceux d'entre nous qui sont des conseillers municipaux de vieille 
date savent combien de fois cette zone des Tulipiers a fait l'objet de nos débats, en 
raison de pétitions d'usagers, de requêtes des écoles et de prises de position des 
propriétaires, lesquels refusaient d'accorder des droits de passage, légitimement 
ou non. Le plan piétons n'a donc pas résolu le problème du passage par la zone 
des Tulipiers. Ce qui l'a résolu, c'est que le magistrat - sur sa propre initiative, 
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j'imagine, j 'en suis même certain - est parvenu à trouver-un modus vivendi per
mettant de lever les oppositions des uns et naturellement de laisser les autres se 
rendre à l'école à pied. C'est cela, le plan piétons, et rien d'autre. 

Tout ce qui relève de l'inventaire de la Ville n'existe pas, M. Lyon a raison. 
Des places, nous en aménagerons! Nous sommes tous d'accord sur ce point! Des 
itinéraires piétons, nous en aménagerons, nous sommes à nouveau tous d'accord 
là-dessus. Mais établir un inventaire à la Prévert des rues de la ville où il est uni
quement question de définir quel est le statut du piéton qui y circule n'est pas 
conforme aux objectifs des lois aussi bien fédérale que cantonale. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Notre groupe, très soucieux de la fluidité de tous 
les modes de déplacement, est évidemment très concerné par la sécurité des pié
tons, mais pas seulement. Il est évident que, lorsqu'on habite l'une des plus belles 
villes d'Europe, on doit pouvoir offrir aux piétons non seulement la possibilité de 
se déplacer en toute sécurité dans des lieux aménagés pour cela, mais également 
des itinéraires qui mettent en valeur cette même ville. 

Notre groupe a bien compris l'importance de tout le travail effectué, aussi 
refusera-t-il l'amendement de M. Froidevaux et soutiendra-t-il le plan piétons. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je voulais effectivement parler, dans mon intervention pré
cédente, de la loi cantonale d'application de la loi fédérale et non pas de la loi 
fédérale, aussi, je remercie M. Froidevaux de sa correction. Cependant, j'aimerais 
quand même dire que le plan piétons n'est pas uniquement un inventaire, même 
s'il est vrai que le fait pour la commission d'avoir reçu dès le départ un document 
comprenant un certain nombre d'erreurs n'a pas forcément facilité le travail 
d'analyse de celui-ci et de sa signification. 

Il y a une question d'échelle dans ce plan, et il est vrai que nous n'étions pas 
toujours sûrs de savoir ce qu'il fallait en déduire et s'il fallait corriger toutes les 
erreurs en commission. Ce n'était pas toujours simple. Néanmoins, on ne peut en 
tout cas pas dire qu'il s'agit simplement d'un inventaire; en effet, les différents 
volets portent des intitulés très explicites. Le volet 1 consiste à encourager la pro
menade. Cela ne relève pas d'un inventaire, car il ne s'agit pas d'une liste des pro
menades existantes. 

Valoriser des lieux et des places par quartier ne relève pas non plus d'un 
inventaire; cela signifie que nous allons essayer de favoriser les déplacements des 
piétons en tenant particulièrement compte de ces lieux-là et de ce qui se passe 
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dans les quartiers. Faciliter les mouvements des piétons, éliminer ce qui leur fait 
obstacle: voilà qui est très clair; on trouve des obstacles à tous les coins de rue, il 
est donc question ici d'un axe de travail qui me semble primordial si nous voulons 
que les déplacements à pied soient agréables et faciles au quotidien, sans que les 
piétons empruntent forcément les itinéraires principaux. De ce point de vue là, les 
socialistes ne peuvent qu'approuver cet axe de travail. 

L'axe suivant consiste à modérer le trafic à l'échelle des quartiers. Il est bien 
stipulé qu'il s'agit de le modérer, et non pas de le supprimer complètement, cela 
simplement pour rendre possible le cheminement des piétons ailleurs qu'au bord 
des autoroutes. 

En conclusion, les socialistes ne peuvent donc que soutenir ce plan piétons en 
cinq volets qui se base sur les axes de travail correspondants. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie Mme Kiinzler 
de l'important travail qu'elle a effectué pour recenser l'ensemble des interven
tions et des nombreuses auditions auxquelles la commission de l'aménagement et 
de l'environnement a procédé. Cette tâche était particulièrement fastidieuse et 
vous avez pu constater, en prenant connaissance de son rapport, de l'excellente 
qualité de ce dernier. 

Malheureusement, je ne peux pas être aussi élogieux avec vous, Monsieur 
Froidevaux. A en juger par vos interventions, je pense que vous auriez été bien 
inspiré de rédiger un rapport de minorité. A vous entendre, en effet, on dirait que 
vous êtes radicalement opposé à la grande majorité de la commission de l'aména
gement et de l'environnement qui a examiné ce plan piétons. 

C'est ici pour moi l'occasion de corriger un certain nombre d'erreurs dans les 
affirmations que vous avez proférées. Tout d'abord, il ne s'agit pas du plan d'un 
magistrat. Monsieur Froidevaux, vous auriez dû savoir-je crois que vous faisiez 
déjà partie du Conseil municipal à l'époque - que mon collègue Alain Vaissade 
s'est beaucoup battu pour essayer de faire accepter un certain nombre de mesures 
allant justement dans le sens du plan piétons, afin d'améliorer la sécurité des 
déplacements de ces derniers. Quand nous avons présenté ce plan piétons - mais 
il est vrai que vous avez peut-être oublié cela, car c'était en avril 2000 - nous 
avons rappelé que c'était le plan du Conseil administratif. 

Nous avions pris soin au préalable d'examiner dans le détail l'ensemble 
des propositions que nous formulions. Je me souviens aussi que, lorsque nous 
avions présenté ce plan, vous nous aviez dit que vous étiez tout à fait favorable à 
l'idée d'un plan piétons, mais qu'il était beaucoup trop tôt pour le réaliser parce 
qu'il manquait une analyse socio-économique et que vous craigniez que les com-
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merçants puissent pâtir des conséquences prétendument négatives d'une telle pié-
tonisation. Il fallait donc au préalable, selon vous, s'assurer de ce qu'il advien
drait par le biais d'une étude sur les répercussions socio-économiques d'un tel 
plan. 

Nous vous avons écouté, Monsieur Froidevaux. Nous avons procédé à cette 
étude, laquelle a duré plus d'une année. Vous avez pris connaissance du résultat 
de cette étude il y a une dizaine de jours, quand nous l'avons présentée à la presse 
en en donnant un résumé. Les conclusions de cette étude correspondent, nous 
avez-vous dit il y a quelques instants, à ce que vous saviez déjà. Je vous remercie 
de votre franchise, parce que c'était à peu de chose près ce que nous pensions éga
lement. Si toutes les villes d'Europe ont pris les mêmes mesures avant nous - il y 
a dix, quinze ou vingt ans, pour les plus précoces - il y avait effectivement une 
raison à cela. Nous pouvions légitimement nous demander pourquoi ce qui fonc
tionne partout ailleurs qu'à Genève ne pourrait pas également réussir dans notre 
ville. 

Vous l'avez dit, Monsieur Froidevaux: les conclusions de cette étude, 
laquelle, je vous le rappelle, a été réalisée par le professeur Pini de l'Université de 
Genève, stipulent que, de manière générale, les mesures envisagées dans le plan 
piétons seraient neutres, voire profitables, par rapport aux activités commerciales 
du centre-ville. 

Ce rapport du professeur Pini mentionne que ce plan correspond à une mesure 
plébiscitée par la population;, je peux comprendre que ce n'est pas de nature à 
vous enthousiasmer, vous qui ne lui adressez que des griefs. Au.lieu de faire de 
longs discours, je vous donnerai simplement le chiffre relevé par le professeur 
Pini dans le cadre de son analyse: plus de 78% des Genevois se disent favorables 
au principe d'extension des zones piétonnes. Pour moi, il s'agit bien là d'un plé
biscite. Il reste 22% de gens qui y sont, pour leur part, défavorables. Vous avez le 
droit de vous compter parmi eux, mais reconnaissez tout de même que les résul
tats de cette analyse vont largement au-delà de ce que l'on pouvait espérer. 

D'autres disent - notamment M. Lyon, nous l'avons entendu à plusieurs 
reprises sur ce point - que, finalement, ce plan piétons va coûter cher. Eh bien, s'il 
va coûter cher, Monsieur Lyon, je peux vous dire qu'il va rapporter gros. 
D'ailleurs, il a déjà rapporté deux prix à la Ville de Genève, comme vous le savez; 
je m'en voudrais de ne pas vous le rappeler. Je vous vois hausser les épaules, 
Monsieur Lyon, mais, enfin, ces distinctions ont quand même une valeur, et pas 
seulement financière. Il est vrai que nous avons reçu deux fois 10 000 francs pour 
ce plan... 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Une baisse d'impôts? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si vous souhaitez une 
baisse d'impôts, Monsieur Lyon, il faut voir avec M. Froidevaux et le Parti libé
ral, je crois qu'il a rédigé une initiative à ce sujet. Moi, je parle du plan piétons. 
Je vous rappelle que celui-ci a remporté le Prix d'innovation de la mobilité 
piétonne, qui nous a été décerné il y a quelques mois, comme en témoigne 
d'ailleurs cette affiche (M. Ferrazino montre une affiche.) Plus récemment, nous 
avons reçu un second prix, celui du Bureau suisse de prévention contre les acci
dents. Parmi les sept dossiers qui lui avaient été adressés par des collectivités 
publiques, cet organisme a choisi de récompenser le plan piétons de la Ville de 
Genève. Pourquoi? Pas seulement parce que c'était celui qui suivait au plus près 
la disposition fédérale qui semble beaucoup tenir à cœur à M. Froidevaux, mais 
parce que, justement, le Bureau suisse de prévention contre les accidents, plutôt 
que de faire du juridisme, a essayé de voir ce qui était efficace en matière de sécu
rité. 

Vous vous demandez où il faut mettre les piétons, Monsieur Froidevaux... 
C'est votre obsession, semble-t-il, quand vous analysez ce dossier. Le plan pié
tons répond assez simplement à cette question: il faut les placer en sécurité, préci
sément selon l'état d'esprit qui caractérise le plan piétons. Vous avez rappelé tout 
à l'heure qu'il s'agit d'un plan directeur liant les autorités et non les personnes, 
c'est-à-dire permettant d'exprimer des intentions pour les années à venir - dix à 
quinze ans - concernant différents travaux qui seront effectués, certains de 
moindre ou de moyenne importance, et d'autres de beaucoup plus grande impor
tance. 

Cet état d'esprit caractérise les orientations que le Conseil administratif sou
haite développer en la matière afin de permettre - enfin, dirai-je - que le piéton 
retrouve ses lettres de noblesse. Monsieur Froidevaux, je peux vous le dire: le pié
ton a été beaucoup trop longtemps oublié dans notre ville. Il nous semblait donc 
d'autant plus légitime de vous proposer aujourd'hui un plan piétons ne se limitant 
pas à l'incitation à la promenade, même si ce volet capital sera maintenu, ni à 
lever un certain nombre d'obstacles en vue de faciliter les cheminements pour 
piétons, même si cela également est capital et nécessaire. 

Ce plan piétons ne se limite pas non plus à la prise d'un certain nombre de 
mesures permettant de valoriser des lieux et des places à l'intérieur des quartiers. 
Comme vous l'avez dit, Monsieur Froidevaux, nous avons déjà commencé à réa
liser un certain nombre d'aménagements de ce type. Ce plan prend également en 
compte - c'est son cinquième volet - un certain nombre de mesures visant à 
modérer le trafic routier à l'échelle des quartiers. 

En effet, si ce plan piétons n'est pas contre les voitures mais en faveur des pié
tons, encore faut-il se donner les moyens de concrétiser cela dans les faits. Nous 
sommes convaincus que ce résultat sera atteint par diverses réalisations au niveau 
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de l'aménagement de nombreuses rues et places, ainsi que par la levée de certains 
obstacles, qu'ils soient physiques ou juridiques; nous devrons encore beaucoup 
œuvrer à cette fin. 

En parallèle, puisqu'il s'agit d'un rééquilibrage du partage de l'espace public, 
il faut également prendre un certain nombre de mesures pour modérer la circula
tion à l'intérieur de nos quartiers. Je dirai encore, pour ceux qui sont très préoccu
pés par l'aspect juridique du dossier, qu'il y a deux dispositions fédérales à garder 
toujours à l'esprit: l'ordonnance de protection contre le bruit, rOPBruit, et celle 
concernant l'air, l'OPAir. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous ne respectons 
pas les normes fixées par ces deux ordonnances fédérales et, par conséquent, il 
nous incombe, en tant que collectivité publique, de prendre des mesures qui per
mettront de nous y conformer le plus rapidement possible. Nous avons encore 
beaucoup de travail à faire à ce niveau, et le plan piétons fait partie de cette 
démarche. 

Il a beaucoup été question de l'accessibilité du centre-ville. Bien évidem
ment, ceux qui ne veulent pas entendre parler des mesures préconisées pour favo
riser le cheminement des piétons peignent le diable sur la muraille et disent que 
nous allons limiter l'accessibilité du centre-ville. Là encore, ce raisonnement est 
non seulement erroné, mais il est aussi très lacunaire. En effet, ce que nous sou
haitons proposer, dans le cadre des mesures OPAir et OPBruit auxquelles je viens 
de faire allusion, c'est toute une série d'options. M. Lyon a parlé des cyclistes tout 
à l'heure; vous comprendrez aisément que ce n'est pas dans le plan piétons que 
vous allez trouver des mesures favorisant les vélos. D'autres ont parlé des trans
ports publics, mais, là encore, vous comprendrez que ce n'est pas dans le plan 
piétons que vous allez trouver des mesures concrétisant la volonté de la Ville et de 
l'Etat d'étendre le réseau des transports publics. 

C'est dans le cadre d'une réflexion générale sur une mobilité alternative diffé
renciée que nous souhaitons prévoir des mesures visant non seulement à diminuer 
les nuisances provoquées aujourd'hui par le trafic automobile, mais également à 
améliorer la qualité de vie dans nos quartiers, y compris au centre-ville. Le plan 
piétons se fonde sur cet état d'esprit-là, et représente ainsi la volonté marquée du 
Conseil administratif- ainsi que celle du Conseil municipal, comme nous espé
rons que cela apparaîtra tout à l'heure de la manière la plus évidente possible au 
moment du vote - de se donner les moyens de traduire ses intentions par des 
actes. 

M™ Michèle Kiinzler, rapporteure (Ve). Monsieur le président, je ne sais 
pas exactement quelle procédure de vote vous allez adopter concernant l'amende
ment de M. Froidevaux, mais j 'en ai déposé deux autres sur votre bureau. Le pre-
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mier concerne l'aire à priorité piétonne de Saint-Gervais dont M. Froidevaux 
avait demandé de supprimer la mention sur le plan piétons en commission, mais il 
est d'accord de la rétablir. 

Projet d'amendement 

Rétablir, sur le plan, l'indication «aire à priorité piétonne» figurée par la cou
leur jaune, dans le quartier de Saint-Gervais. 

• Le deuxième amendement concerne certaines rues de Saint-Gervais que nous 
voulons mentionner sur le plan piétons en tant que rues piétonnes. 

Projet d'amendement 

Ajouter dans la légende du plan, dans la colonne «Principes d'aménage
ment», après les termes «rue piétonne», «notamment rue des Etuves, rue De-Gre
nus, rue Lissignol». 

Je signale que, finalement, tous les partis ont signé ces deux amendements. Il 
serait donc utile de les voter. 

Je voudrais également réagir suite à ce qu'a dit M. Ferrazino. Il est vrai que 
l'adoption du plan piétons ne va pas entraîner des changements spectaculaires. Ce 
n'est que le début d'un processus, une sorte de révolution de pensée, mais invi
sible. C'est ainsi lorsque l'on s'engage dans un processus, il faut ensuite en réali
ser tous les éléments, qu'il s'agisse de passages pour piétons ou de l'aménage
ment de certaines rues et places; ces mesures-là vont être proposées bientôt. 
Certaines l'ont déjà été; nous devrions les voter, mais les rapports de commission 
y afférents n'ont pas encore été rendus. 

M. Lyon s'inquiète parce que le plan piétons va peut-être coûter 80 millions 
de francs. Je ne sais d'où il tire ce chiffre. En réalité, chaque élément sera voté 
pour lui-même, et nous ne savons pas lesquels de ces projets seront finalement 
acceptés. En l'occurrence, je crois que c'est à l'unanimité que nous demandons 
de réhabiliter la plupart des places, que ce soit celle du Molard ou d'autres, 
comme cela a été demandé. 

Il est vraiment essentiel d'aller de l'avant avec ce plan piétons et de cesser de 
fantasmer à ce sujet. Son examen en commission a, en fait, un peu rassuré les 
conseillers municipaux; cependant, je constate que, chaque fois que nous repar
lons de ce sujet, certains recommencent à émettre l'idée que Ton va bloquer toute 
la ville, que celle-ci va devenir une citadelle imprenable. Cela n'a jamais été le 
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cas et ne le sera jamais. Par conséquent, il faut vraiment adopter ce plan et, par la 
suite, accepter de manière séparée les mesures qu'il propose. Certaines, même 
peu importantes, amélioreront vraiment la circulation des piétons. En fait, je crois 
que l'opposition à ces mesures s'observe surtout au centre-ville, mais, à la péri
phérie, les gens attendent vraiment que l'on prenne des mesures, qu'il s'agisse de 
passages pour piétons, d'aménagements permettant aux enfant d'aller à l'école en 
toute sécurité. Tous ces aménagements, les gens les demandent; peut-être faudra-
t-il laisser attendre le centre-ville et les réaliser d'abord à la périphérie. 

Le président. Madame la conseillère municipale, je vous réponds en ce 
qui concerne la procédure de vote. Je mettrai d'abord aux voix l'amendement de 
M. Froidevaux, puisqu'il demande de renvoyer la copie au Conseil administratif. 
S'il n'est pas accepté, nous voterons ensuite les deux amendements que vous avez 
déposés, puis nous voterons la résolution amendée par la commission et, le cas 
échéant, par le plénum dans son ensemble. 

Mme Âlexandra Rys, ex-présidente de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, je dois mal
heureusement aborder maintenant une question qui fâche ou qui va immédiate
ment fâcher: celle des conséquences économiques des zones piétonnes. (Rumeurs 
sur les bancs des Verts.) Je suis contente de faire ainsi plaisir aux Verts, cela me 
réchauffe le cœur. Ce point avait été abordé en commission et il nous avait été dit 
à l'époque qu'une étude à ce sujet était en cours. Alors que j'étais présidente de la 
commission, j'avais demandé davantage d'informations à ce sujet au magistrat, 
lequel m'avait répondu que l'étude en question n'en était pas encore à un stade 
suffisamment avancé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, cela se conçoit. 

Par contre, quelle n'a pas été notre surprise de lire dans les journaux le 
compte rendu de la conférence de presse du département de M. Ferrazino concer
nant les répercussions socio-économiques d'une extension de l'aire à priorité pié
tonne! Une fois de plus, les conseillers municipaux en sont réduits à lire la presse 
pour savoir ce qui se mijote dans les marmites des départements. Dans le cas pré
sent, c'est le moindre des maux, car cette information est de mauvais aloi pour 
deux raisons. 

Tout d'abord, quant à la forme, il faut dire que l'étude a été suivie dans le 
cadre d'un groupe de travail comprenant des représentants de trois départements 
de l'Etat, de la Fédération économique du centre-ville, du Groupement transports 
et économie et, bien entendu, de la Ville. Or il avait été convenu que l'analyse 
finale de l'enquête ne serait rendue publique qu'après avoir été discutée au sein 
du groupe. Cette décision, prise en commun, n'a pas été respectée, et le chef du 
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département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie a 
décidé de faire cavalier seul et de convoquer la presse. Sans doute la proximité de 
la votation du 2 décembre relative au domaine public et à la circulation routière 
n'est-elle pas étrangère à cette décision. 

En outre, le Département de justice et police et des transports a écrit à M. Fer-
razino le 9 novembre pour lui demander de ne pas tenir cette conférence de 
presse, tout en émettant un certain nombre d'observations concernant l'enquête 
précitée; il a également demandé que sa lettre soit portée à la connaissance des 
conseillers municipaux, ce qui a été fait par courrier électronique le 21 novembre. 
Y aurait-il eu, par hasard, une panne générale des télécommunications pendant 
dix jours, dont nous ne nous serions pas rendu compte? Avec l'informatique, tout 
est possible, on ne sait jamais... 

J'en viens maintenant au deuxième point que je souhaitais évoquer, le fond. 
Nous trouvons étonnant que cette étude ait été pareillement médiatisée, alors 
qu'il en existe d'autres sur des sujets proches, certaines d'entre elles faisant éga
lement l'objet de discussions au sein de groupes de travail où différentes ten
dances politiques et différents intérêts sont représentés. Lesdites études portent 
sur des sujets voisins, par exemple le stationnement. Cependant, curieusement, 
leurs conclusions restent dans les limbes. 

Le groupe démocrate-chrétien ne saurait cautionner la sélectivité dans la 
transmission de l'information, et il espère vivement que cette poussée de fièvre 
d'avant les votations ne se répétera pas une deuxième fois. 

Le président. Madame la conseillère municipale, vous avez indirectement 
mis en cause le bureau du Conseil municipal au cours votre intervention. Je vous 
informe que, dès que j 'ai eu connaissance du courrier adressé à M. Ferrazino par 
le Département de justice et police et des transports, j 'en ai saisi le bureau, lequel 
a décidé de le communiquer aux chefs de groupe. Arrangez-vous au sein de votre 
groupe pour recevoir l'information en temps voulu. Je ne peux accepter que vous 
laissiez supposer que le bureau ait soustrait une information au Conseil munici
pal. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
vous remercie de me donner la parole, car il y avait dans les propos de Mme Rys 
d'autres inexactitudes qu'il convient également de corriger: Tout d'abord, nous 
n'avons pas pour habitude de recevoir des instructions de la part du Canton. Il est 
vrai que nous avons reçu une lettre de MM. Ramseyer et Lamprecht priant la Ville 
de surseoir à une conférence de presse. Ils peuvent demander cela, mais nous 
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avons eu un autre point de vue. Pourquoi? Parce que, contrairement à vous, 
Madame Rys, nous ne faisons pas de fixation sur les votations du 2 décembre... 
mais vous avez le droit d'en faire une! 

Simplement, on nous a réclamé depuis suffisamment longtemps - j e le rappe
lais tout à l'heure à M. Froidevaux - une étude sur les conséquences socio-écono
miques d'une extension des zones piétonnes au centre-ville. Comme vous l'avez 
signalé, Madame Rys, cette étude a été réalisée avec un certain nombre de repré
sentants d'associations faîtières de commerçants, afin que ces derniers puissent 
régulièrement être tenus au courant de l'évolution de ce travail. Autant vous dire 
que celui qui vous parle n'a jamais participé à une seule séance dudit groupe de 
travail, lequel était présidé par un professeur d'université. J'ose croire que vous 
n'émettez pas de critique à son égard, Madame Rys; en tout cas, je n'en ai pas 
entendu au cours de votre intervention, j 'en déduis donc que tel n'est pas le cas. 

Tandis que ces séances de travail avaient lieu, un rapport très complet a été 
déposé sur mon bureau en août 2001. A ce moment-là, un certain nombre de par
ticipants du groupe ont souhaité - ce qui est parfaitement normal - prendre le 
temps de lire ce rapport et d'émettre d'éventuelles observations. J'ai fait écrire 
aux différents intervenants afin qu'ils puissent se manifester dans un délai raison
nable, lequel a été fixé, sauf erreur, au début du mois d'octobre. Une séance de ce 
groupe de travail a eu lieu le 15 octobre, mais nous n'avons reçu aucune observa
tion écrite de sa part alors que, lors de la séance en question, tous ses membres ont 
pris acte des résultats et des conclusions de l'étude. 

Il est vrai - vous avez raison, Madame Rys - que l'un d'entre eux, M. Mat-
they, secrétaire adjoint de M. Ramseyer, sauf erreur, disait qu'il n'était peut-être 
pas très adéquat de diffuser les résultats de cette étude à ce moment-là, avant 
qu'ils ne soient entérinés par le président de son département. M. Matthey a donc 
émis la demande que M. Ramseyer puisse valider cette étude. Cependant, celle-ci 
est susceptible d'intéresser beaucoup de monde, et M. Ramseyer sera toujours 
libre de l'entériner quand il le souhaitera. 

Quant à moi, je suis parti de l'idée que, quand une administration détient une 
information de cette importance, au lieu de la cacher, il lui appartient déjouer la 
transparence et de la divulguer. Autant vous dire que j 'a i non seulement décidé 
qu'il fallait présenter cette étude, mais que je me suis bien gardé de le faire moi-
même; j 'a i demandé au professeur d'université qui l'avait menée de le faire lui-
même avec l'aide de ses assistants. Pour ma part, j 'a i donné à la presse une copie 
de la lettre de MM. Ramseyer et Lamprecht, afin que les citoyens aient une idée 
peut-être plus précise de ce qui peut se tramer dans la République. Quant à nous, 
nous jouons la transparence. Nous avons une information, nous la transmettons -
et je crois vous avoir démontré que nous avons été fort patients, puisque nous la 
détenions depuis le mois d'août. 
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De surcroît, je ne voulais pas que le Conseil municipal débatte sur ce point en 
séance plénière sans avoir pris connaissance du résultat de cette étude. Si tel avait 
été le cas, vous auriez eu des raisons de nous critiquer et de nous accuser de 
cacher - comme le souhaitaient d'ailleurs MM. Ramseyer et Lamprecht - une 
information en notre possession. Il était donc de notre devoir de vous la livrer, 
ainsi qu'à la population, qui avait largement participé aux enquêtes menées par le 
professeur Pini. 

M. Alain Fischer (R). Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Kunzler 
du travail qu'elle a effectué pour rédiger ce rapport. Ayant assisté à quasiment 
tous les débats de la commission de l'aménagement et de l'environnement à ce 
sujet, je sais qu'ils s'agissait là d'une tâche fastidieuse; je tiens donc à l'en remer
cier du fond du cœur. 

Sans vouloir mettre en doute la parole du professeur de l'Université de 
Genève qui a mené l'étude dont nous parlons en ce moment, je trouve quand 
même curieux que le droit populaire nous informe que, lors de la votation popu
laire du 4 mars 2001,75% des citoyens de notre canton ont voté contre l'initiative 
fédérale, dite «Rues pour tous», et que, quelques mois plus tard, la population a 
complètement changé d'opinion, puisque l'on constate que dans une étude uni
versitaire 78% des gens à Genève sont favorables à l'extension des zones pié
tonnes. Alors, si le droit populaire n'est plus valable alors que les études réalisées 
par des universitaires le sont, il faudra revoir le problème des votations, et nous 
verrons par la suite comment cela se passera. 

En ce qui concerne le fond, le groupe radical n'est pas opposé à l'existence 
d'un plan piétons; il faut que cela soit dit. Cependant, nous ne pouvons pas cau
tionner le plan piétons tel qu'il nous est présenté ici, qui entraînerait des effets 
pervers pour la circulation automobile et qui témoigne d'un manque de vision 
globale sur le problème du transport en ville de Genève ainsi que dans le canton. 
Je vais vous donner un exemple que M. Froidevaux n'a pas encore cité: celui de la 
place Bel-Air, que l'on va mettre en zone piétonne. Je rappelle que certains 
conseillers administratifs sont membres du conseil de fondation des Transports 
publics genevois (TPG). Or plus de dix lignes de bus passent par la place Bel-Air; 
je voudrais quand même bien savoir comment elles vont y cohabiter avec les pié
tons. Soit les bus passeront autre part, solution que les TPG ne mentionnent pas, 
soit la traversée de cette place sera encore plus dangereuse pour les piétons que 
celle des Rues-Basses. 

Mesdames et Messieurs, il faut aussi faire attention aux effets pervers des 
zones piétonnes. Pour ces raisons et pour celles que M. Froidevaux a exprimées, 
le groupe radical soutiendra l'amendement de ce dernier et il demande aux autres 
groupes de faire de même. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'étude citée par le magistrat ne manque pas 
d'intérêt. Il nous explique que 78% de la population est favorable au principe 
d'extension des zones piétonnes, et il s'en félicite. Mais si nous demandons qui, 
au sein du Conseil municipal, est favorable à l'extension des zones piétonnes, ce 
n'est pas 78%, c'est 100% de réponses positives que l'on obtiendra! On peut se 
demander pourquoi ce n'est pas 100% de la population qui répond ainsi quand on 
pose une question aussi banale que la suivante: «Etes-vous favorable au principe 
d'une extension des zones piétonnes?» Seulement 43% des personnes interrogées 
s'y déclarent très favorables et 35% d'entre elles nuancent leur réponse en se 
déclarant plutôt favorables. 

Franchement - j e dis cela également pour répondre à M. Fischer - le résultat 
d'un sondage ne dépend que de la question posée et, dans le cas présent, sans 
aucun doute, tout le monde doit être favorable à l'extension des zones piétonnes. 
Les 78% de réponses positives ne représentent finalement qu'un résultat assez 
dérisoire et l'on comprend que, dans la pratique, quand il s'agit de dire exacte
ment ce que l'on veut comme zone piétonne, il n'y ait plus que 25% de la popula
tion qui se rassemble derrière ces choix précis. 

Quant à l'étude faite à l'Université de Genève, il faut la lire complètement. 
Elle comporte un élément relativement essentiel, lequel consiste à dire à qui pro
fite la zone piétonnière et à qui elle ne profite pas. Cette étude affirme que la zone 
piétonnière profite aux commerces de type cafés-restaurants et, subsidiairement, 
aux commerces d'habillement. Mais les commerces banals - c'est-à-dire princi
palement l'épicerie, évidemment, et ceux qui fournissent ce dont nous avons 
besoin tous les jours - ne peuvent subsister en zone piétonnière, parce que l'on y 
assisterait d'une part à une flambée des prix et, d'autre part, à une forme de déser
tification en termes de densité d'habitation. 

Il faut savoir que les zones piétonnières sont des lieux absolument incompa
tibles avec les objectifs généraux que les plans d'utilisation du sol (PUS) ont éta
blis, à savoir une réhabilitation de l'habitat dans toute la ville de Genève et pas 
seulement dans certains quartiers. Quel espoir pouvons-nous nourrir de réhabili
ter l'habitat, quel sens cela a-t-il si, en parallèle, nous ne permettons pas à ce que 
l'on appelle un commerce banal de subsister? Eh bien, oui, il s'agit par exemple 
d'une boucherie, d'une boulangerie, d'un épicier, d'un marchand de vin... Enfin, 
des produits que l'on consomme tous les jours. 

En mettant tout le centre-ville en zone piétonnière, vous voulez que les 
commerces qui y soient les plus florissants soient les marchands de tee-shirts 
et les établissements avec terrasse. Mais l'on ne vit pas que de terrasses! C'est 
très bien, les terrasses, c'est très agréable pour les touristes, mais nous ne 
vivons pas que de cela et il faut admettre que, si nous voulons atteindre l'objec
tif fixé par le plan d'utilisation du sol, à savoir valoriser l'habitat en ville de 
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Genève - ce qui est encore plus intéressant que ce que vise le plan piétons -
nous ne pouvons pas adopter un principe trop général de piétonisation de la 
ville. 

Il existe un deuxième effet pervers de l'extension des zones piétonnières selon 
ce que prévoit ce plan: le remplacement des commerces locaux par de grandes 
maisons de commerce. En effet, on remplace les chemisiers Siegrist, les papetiers 
Imhof et autres par des enseignes étrangères qui, à la faveur des accords bilaté
raux entre la Suisse et l'Union européenne, seront même dirigées par des per
sonnes à l'étranger. On se gargarise, au sein du Conseil municipal, d'expressions 
comme «attitude citoyenne», mais il faut avoir conscience que, plus vaste est la 
zone piétonnière, plus important sera le nombre d'enseignes à caractère inter
national. Je ne pense pas seulement au McDonald's, mais aussi à de nom
breux magasins de fringues, de parfumerie, etc., qui sont légion dans les Rues-
Basses. 

A ces commerçants-là, vous ne pourrez pas leur demander d'avoir une atti
tude citoyenne. On s'obstine, au sein de ce Conseil municipal, à dire qu'il faut 
imposer aux commerçants de nettoyer leur trottoir. Rassurez-vous: les commer
çants qui occupaient les Rues-Basses à l'époque où nous étions enfants net
toyaient sans aucun doute leur trottoir et il est inutile, aujourd'hui encore, de leur 
dire de le faire. Cependant, peut-être faut-il rappeler à quelques gérants venus 
d'autres pays que cette tâche, chez nous, incombe aux commerçants et non à la 
Voirie. 

En cela, il faut relativiser l'intérêt fondamental des zones piétonnières. Elles 
représentent un argument pour l'amélioration de la qualité de vie en ville, mais ce 
principe ne peut pas être généralisé sans autre, parce que nous avons besoin d'un 
tissu de commerçants genevois qui connaissent les mécanismes et vendent ces 
produits que l'étude dont parle M. Ferrazino qualifie de «banals». Eh bien, ce 
sont ces produits-là qui constituent l'essentiel du panier de la ménagère. 

Madame Kunzler, vous avez dit avoir trop entendu que ce plan piétonnier 
ferait de la ville de Genève une citadelle imprenable; j'aimerais savoir qui l'a dit. 
Personne ne l'a dit! Sur ce point, nous sommes tous d'accord! Il est parfaitement 
inutile de rechercher un antagonisme à ce sujet. 

Je m'adresse également à M. Ferrazino, qui me demande pourquoi je n'ai pas 
rédigé un rapport de minorité, puisque je suis si opposé au plan piétons. Monsieur 
Ferrazino, je n'y suis pas opposé, mais je ne suis pas d'accord avec celui que vous 
nous présentez, qui est un plan-inventaire. Rassurez-vous, vous avez mon accord 
absolu quant au principe du plan piétons tel qu'ils découle de la loi fédérale et tel 
qu'il a été mal repris par la loi cantonale, mais dans les limites du mandat qui 
vous a été donné par le Conseil fédéral et par le Grand Conseil, pas au-delà. 
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Or, dans le cas présent, on a transformé le plan piétons en une prétendue 
bataille politique que vous avez voulue et que vous menez, Monsieur Ferrazino, 
mais ne croyez surtout pas que vous le faites contre quelqu'un! Vous la conduisez 
tout seul, à la faveur du ton que vous avez choisi de donner au principe du plan 
piétons. 

J'en veux pour preuve que le seul, dans ce Conseil municipal, qui s'est dressé 
contre vous en particulier et contre l'Alternative pour protéger la zone de Saint-
Gervais, le seul qui a requis que ce quartier soit mis en zone piétonnière, c'est 
moi, et personne d'autre! L'Alternative, au contraire, à la suite de son magistrat et 
de manière inféodée, a accepté que la place De-Grenus soit défigurée par les tré
mies qui s'y trouvent actuellement et, aujourd'hui encore, elle n'en a pas honte. 
Qui vous a dit qu'il existait des solutions pour éviter les trémies? C'est moi. Et 
qui a fait la sourde oreille parce que c'est ce que lui demandait son magistrat, 
quand bien même elle connaissait la situation? L'Alternative. Enfin, qui, ici, s'est 
vraiment battu pour qu'il y ait des zones piétonnières? C'est moi, et personne 
d'autre! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je ne tenais pas à reprendre la parole, parce 
que ce plan piétons n'est qu'un plan d'intentions. Cependant, M"" la rapporteure 
est choquée chaque fois que les 80 millions de francs dont j 'ai parlé tout à l'heure 
sont évoqués, même en commission. J'ai cru qu'elle écrirait une ligne ou deux, a 
la page 24 de son rapport, concernant cette dépense future entraînée par la réalisa
tion du plan piétons. Mais pas une ligne à ce sujet n'apparaît dans ce document! 
Les 80 millions de francs que le plan piétons coûterait n'existent pas pour M™ la 
rapporteure. Je sens que M. Ferrazino est du même bord: celui qui consiste à pré
tendre qu'il n'y a pas de dépenses! Mais nous les subirons! 

J'ai également entendu une série de remarques concernant la sécurité des pié
tons. Il y a quelques années, je me suis rendu à Strasbourg avec la commission des 
travaux pour y voir la ligne de trams et l'immense zone piétonne située autour de 
la cathédrale. Savez-vous ce qu'il est ressorti de cette visite organisée pour nous 
par la mairie de Strasbourg? Tout le monde a été surpris d'apprendre que le pro
blème principal d'une grande zone piétonne, c'était la sécurité. Pas celle des pié
tons que M. Ferrazino évoque, non, mais celle des personnes âgées et seules, par 
exemple, car elles risquent d'être victimes d'une agression dans ce périmètre où 
les voitures ne circulent plus. Les autorités strasbourgeoises ont été obligées de 
mettre sur pied une force de police municipale chargée du secteur de la cathé
drale. Celui-ci est très étendu, je peux vous dire que c'est autre chose que les 
Rues-Basses! Bref, tous ces problèmes touchent les personnes âgées qui, souvent, 
préfèrent ne pas sortir de nuit par peur de se faire aborder Ou agresser. Alors, par
lons-en de la sécurité! 
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J'apprends que le Conseil administratif approuve ce plan piétons à l'unani
mité et je me dis que nous allons être contents avec mon collègue Froidevaux: les 
conseillers administratifs vont-ils donc se séparer de la Mercedes et aller à pied? 
Il n'y aura plus besoin de Mercedes avec chauffeur, elle ne servira à plus rien, 
puisqu'ils sont d'accord avec l'aménagement des zones piétonnes. Il faut arrêter 
cela! Tous les cinq ont une voiture, et je ne les ai jamais vus à pied! Si quelqu'un 
les a vus à pied, c'est qu'ils allaient chercher la Tribune dans la boîte aux lettres 
de leur maison! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, vous pouvez voter ou ne pas voter ce plan 
piétons, pour ma part, j'attends la première proposition d'investissement qui 
sera soumise au Conseil municipal! Dans une année et demie, il y aura les élec
tions, et ça va être marrant, ah oui, ça va être beau! On va se marrer de gauche à 
droite! 

Mme Michèle Kiïnzler, rapporteure (Ve). Je réplique tout de suite à M. Lyon. 
Il devrait mieux lire mon rapport. A la page 22, Monsieur Lyon, j 'a i évoqué - au 
moins une fois - les 80 millions de francs que vous nous avez serinés à longueur 
de séances de commission. 

De l'avis des Verts, les commerçants sont plutôt avantagés par l'embellisse
ment de la ville et donc par les aires à priorité piétonne. Il faut le répéter encore et 
encore: les voitures pourront y passer! Pour notre part, nous le regrettons, mais 
c'est plutôt vous, les représentants de l'Entente, qui devriez être contents, 
puisque, finalement, il ne s'agit que d'aires à priorité piétonne et non pas de zones 
strictement piétonnes. 

On brandit souvent l'argument que ce sont les automobilistes qui achètent le 
plus. C'est peut-être vrai, mais ceux-ci sont moins nombreux au centre-ville, où 
la majeure partie des clients sont des piétons. Il est vrai que le piéton achète de 
manière plus spontanée et plus diversifiée, mais je crois que l'on ne peut pas se 
baser sur cela. Ce qui est important, c'est que les commerçants, eux, fassent des 
efforts pour être plus attractifs, afin que l'on n'ait pas envie - ce qui ne m'arrive 
vraiment jamais - d'aller en voiture dans une de ces zones commerciales à la péri
phérie qui sont tout sauf intéressantes. C'est à ce niveau-là que les commerçants 
doivent faire des efforts, eux-mêmes en seront récompensés. Il faut aller de 
l'avant avec ce plan piétons et examiner tous les projets qu'il comporte. De toute 
façon, certains ont déjà été votés, ne serait-ce que celui qui a trait à la place du 
Molard. Quand nous aurons débattu de la proposition la PR-49 - nous attendons 
que le rapport soit déposé - nous pourrons enfin voter l'aménagement de 
quelques places. 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je voudrais compléter les propos de Mmu Kiinzler en disant 
que, effectivement, le plan piétons ne fait nulle part mention d'une piétonisation 
complète du centre-ville. Il y prévoit des zones à priorité piétonne et émet l'idée 
de favoriser leur développement, mais il s'agit là de projets nouveaux qui nous 
seront soumis, d'axes de travail. Actuellement, leur intégration dans le plan pié
tons ne change rien. 

Je dirai même que les socialistes seront bien entendu très attentifs quand des 
projets de piétonisation nous seront proposés, dans la mesure où nous sommes 
actuellement très sensibles aux problèmes de changement de typologie des com
merces évoqués par M. Froidevaux. Pour nous, socialistes, l'idée d'avoir des ave
nues bordées de magasins Benetton et de McDonald's d'un bout à l'autre de la 
planète n'est pas très intéressante, ce n'est pas ce que nous voulons. A ce sujet, 
j'avais demandé à M. Lamprecht lors de son audition s'il n'était pas possible de 
faire comme à Strasbourg, c'est-à-dire d'instituer un fonds permettant éventuelle
ment de favoriser en tout cas le changement de comportement par rapport au 
mode de déplacement des personnes qui se rendent sur les lieux des commerces. 
En tant que commerçant, je trouve qu'il est en tout cas nécessaire de tenir compte 
de ce genre de problèmes. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de les 
résoudre, mais simplement que cela demande peut-être un peu de temps et que 
l'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire à quelqu'un qu'il est interdit aux voi
tures de circuler devant chez lui et qu'il devra se débrouiller autrement. Le pro
blème existe, mais ce n'est pas dans le cadre du plan piétons que nous lui donne
rons une réponse, parce que nous ne demandons aucune fermeture à la circulation 
dans ce cadre. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je vous tranquillise, Monsieur le président, 
je vous promets de ne pas reprendre tout le débat et d'être bref. J'ai un problème 
technique concernant le vote et j'aimerais l'aborder avec vous. La commission a 
voté un certain nombre d'amendements qui n'ont pas été transcrits dans le plan 
piétons. Or, en partant de l'idée que nous en arriverons jusqu'à voter ce plan - j e 
n'ai pas beaucoup de doutes à cet égard - nous nous verrons confrontés à deux 
amendements adoptés sans difficulté en commission et figurant à la page 28 du 
rapport. 

Le premier, se trouvant sous la rubrique «Ecoles», consiste à dire que, en prin
cipe, aucun cheminement piétonnier ne se situe à l'intérieur des périmètres sco
laires. Dans le cadre des travaux de la commission, nous avions observé que, 
selon le plan, un certain nombre de cheminements piétonniers passaient juste
ment à travers des périmètres scolaires. Le plus évident est celui qui traverse 
l'Ecole active, laquelle est un établissement privé, certes, mais le cheminement 
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piétonnier passe en travers du bâtiment lui-même. Au parc Geisendorf, un secteur 
auquel le Conseil municipal porte une grande attention, le cheminement piéton
nier passe également à travers l'école. Il en va de même dans la zone de Moille-
beau et pour l'école des Crêts-de-Champel, secteur cher à M. Zaugg. Celui-ci a 
d'ailleurs appuyé cet amendement, en disant qu'il était effectivement impensable 
que des cheminements piétonniers passent à travers les écoles parce que cela ren
dait leur surveillance impossible. 

Or, quoique cet amendement ait été voté à une grande majorité de la commis
sion, il n'en a pas été tenu compte dans le plan piétons qui doit donc être modifié 
en ce sens-là. Autrement, il faut revoter l'amendement concerné. Je tiens à rappe
ler devant M. Deneys, puisqu'il a la loi cantonale ouverte devant lui, que celle-ci 
précise bien que les cheminements indiqués sur le plan doivent être ouverts et 
accessibles à tous les piétons, en tout temps. (Brouhaha.) Est-ce que je laisse finir 
le caucus, Monsieur le président, ou je continue? 

Le président. Je vais d'abord demander à M. Deshusses de bien vouloir aller 
téléphoner à l'extérieur de cette enceinte. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il est au téléphone, il n'entend pas! Le deuxième 
amendement, qui figure sous la rubrique «Entrées de parcs» avait été approuvé à 
l'unanimité moins deux abstentions par la commission de l'aménagement et de 
l'environnement et avait trait, en une expression légère pour indiquer une certaine 
colère, au cimetière des Rois. Ladite commission avait voté un texte stipulant que 
les chemins pour piétons étaient compatibles avec le respect de la paix des morts. 
C'était une manière de dire que les cimetières ne sont pas des lieux de promenade 
et que, si des piétons ont parfaitement le droit de circuler dans le cimetière dès 
Rois, c'est évidemment dans le strict respect du règlement sur les cimetières. 
Celui-ci ne permet pas de considérer que ces lieux sont des cheminements pour 
piétons, et ce pour deux motifs: d'abord, parce que les cimetières sont fermés la 
nuit - celui des Rois est ouvert de 8 h à 17 h - et ensuite, argument auquel vous 
êtes peut-être moins sensibles, parce que les enfants de moins de dix ans n'ont 
pas le droit de les fréquenter, sauf s'ils sont accompagnés d'adultes. Or le che
min pour piétons traversant le cimetière des Rois est précisément destiné aux 
enfants de moins de dix ans, puisque la construction d'une école est prévue à 
proximité. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement ayant voté que les 
chemins pour piétons devaient être compatibles avec le respect de la paix dés 
morts, cela signifie également qu'il faut omettre les deux itinéraires qui traversent 
le cimetière des Rois en formant une croix - quel symbole! Je fais ces remarques 
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pour dire que le plan que l'on nous affirme avoir été amendé conformément aux 
désirs de la commission de l'aménagement et de l'environnement ne l'a en fait 
pas été, ou seulement imparfaitement. 

En conséquence, nous ne pouvons pas voter ce plan tel quel. Alors, voulons-
nous le voter quand même, en faisant confiance au Conseil administratif et en 
supposant que tous les chemins pour piétons passant à travers des écoles seront 
supprimés? Je ne crois pas que nous puissions avoir confiance en lui sur ce point, 
sauf pour ce qui est de lui demander qu'il efface la croix dans le cimetière des 
Rois. 

Je vous suggère donc, Monsieur le président, de procéder au vote en trois 
débats: c'est-à-dire que nous votons les amendements et la résolution amendée en 
deuxième débat; le plan est ensuite modifié par le Conseil administratif confor
mément aux amendements acceptés par le plénum et il nous revient; enfin, nous 
l'examinons et nous le ratifions sans discussion en troisième débat. (Objection 
d'un conseiller municipal.) Oui, je comprends bien, cela se vote en deux débats, 
mais, en l'état, moi, ce que je suggère, c'est une procédure pour éviter que l'on ne 
reprenne, dans deux mois ou dans un mois, le débat sur le plan piétons. Ce plan 
nous a été servi ce soir, et je crois que cela nous convient à tous. Il faut simple
ment que la carte géographique constituant le plan piétons soit modifiée en fonc
tion des amendements acceptés avant le vote final, parce que, en l'état, celle-ci 
n'est pas conforme aux délibérations de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, et le président et la rapporteure pourront confirmer mes dires. 

Deuxième débat 

Le président. Le débat est clos. Nous allons donc dans un premier temps 
voter la motion préjudicielle transformée en amendement de M. Froidevaux pro
posant le renvoi du plan directeur des chemins pour piétons au Conseil adminis
tratif. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est refusé à la majorité 
(1 abstention de VAdG/Sl). 

Le président. Nous allons maintenant voter les deux autres amendements qui 
ont été déposés. Ils sont tous deux signés par M™ Kûnzler, M. Deneys, M. Froide
vaux, M. Zaugg, Mme Guignard, M. Ducret et Mme von Arx-Vernon. Nous allons 
voter le premier de ces amendements, qui est rédigé comme suit: «Rétablir, sur le 
plan, l'indication «aire à priorité piétonne» figurée par la couleur jaune, dans le 
quartier de Saint-Gervais.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à F unanimité. 

Le président. Nous passons au vote du deuxième de ces amendements, que je 
vous lis: «Ajouter dans la légende du plan, dans la colonne «Principes d'aména
gement», après les termes «rue piétonne», «notamment rue des Etuves, rue De-
Grenus, rue Lissignol.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Je fais maintenant voter la résolution amendée par la commis
sion et par le plénum. 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(opposition des libéraux et abstention de quelques radicaux). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre du 4 octobre 1985 et son ordonnance du 26 novembre 1986; 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 

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

vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons daté de mars 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le plan directeur communal des chemins pour pié
tons révisé et amendé ainsi que la brochure amendée. 

Les amendements sont ainsi conçus: 
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AMENDEMENTS 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif les recommandations 
suivantes accompagnant le vote du projet de résolution du rapport PR-43 A: 

a) indiquer sur le plan le 10-12 Villereuse comme place à créer; 

b) remplacer l'indication «réseau primaire» pour la rue Moïse-Duboule 
par l'indication «rue de quartier». Cette demande fait suite à la mise en zone 
30 km/h de cette rue; 

c) remplacer l'indication «réseau primaire» de la rue Hans-Wilsdorf et du pont 
de l'Ecole-de-Médecine par l'indication «rue de quartier» et faire l'inverse 
pour les rues des Ronzades et du Grand-Bureau. Cela conformément aux 
décisions intervenues pour le quartier des Acacias; 

d) indiquer une place à créer à la Queue-d'Arve pour le futur Jardin Robinson, et 
une liaison piétonne avec la rue François-Dussaud; 

e) par ailleurs, la suppression de plusieurs rues commerçantes de quartier est 
demandée. Il s'agit de la rue de Lausanne, du boulevard du Pont-d'Arve et de 
l'avenue Pictet-de-Rochemont; 

f) mettre la place Sturm en orange sur le plan, avec la légende «place à créer»; 

g) ajouter dans la légende du plan, dans la colonne «Principes d'aménagement», 
après les termes «rue piétonne», «notamment rue des Etuves, rue De-Grenus, 
rue Lissignol». 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet 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-156A)1. 

Rapporteure: Mme Vanessa Ischi Kaplan. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie les 23 et 
30 octobre 2001, sous la présidence de M. Deneys. 

Proposition. 1944. 
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Les notes de séances ont été tenues par MmL Clivaz-Beetschen, que je remercie 
au nom de la commission. 

Le 23 octobre, la commission a auditionné M. Laurent Moutinot, conseiller 
d'Etat chargé tdu Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL), et ses collaborateurs MM. Xavier de Rivaz et Jacques Moglia, 
ainsi que Mmc Marie-José Wiedmer-Dozio et M. Alfredo Scilacci du Service 
d'urbanisme. 

M. de Rivaz rappelle que le plan localisé de quartier (PLQ) en question, situé 
entre la rue Maurice-Braillard et le chemin du Point-du-Jour, concerne un secteur 
qui est affecté en zone de développement 3. 

Le 28 novembre 1998, le DAEL refuse l'autorisation préalable pour la 
construction d'une seconde villa sur la parcelle N° 2172, située en bas du péri
mètre considéré, estimant que ce n'était pas conforme à la 3L' zone de développe
ment. 

Le DAEL a élaboré un PLQ qui, selon l'article 2 de la loi générale sur les 
zones de développement (LGZD), devrait être en force avant le 28 novembre 
2001. 

Comme le plan directeur cantonal prévoit une densification différenciée, 
compte tenu des contraintes du site, une densité de 0,6 a été prévue. Le petit 
immeuble situé en haut du périmètre est conservé ainsi que le tennis. 

Un regroupement parcellaire de deux parcelles sur le bas et de trois sur le haut 
permet de réaliser une partie des constructions sans avoir la maîtrise foncière de 
tout le périmètre. 

Afin de tenir compte des servitudes, les bâtiments prévus sont de deux étages 
sur rez (R + 2); cela représente un peu plus de 2500 m2 de surface brute de plan
cher soit environ 24 logements, dont les deux tiers seront subventionnés. Les 
28 places de parc prévues sont en surface pour limiter les coûts. 

Les vieux chênes de la rue Maurice-Braillard sont tous préservés. Par contre, 
31 arbres situés sur les parcelles devront être abattus et quatre villas devront être 
démolies. 

Une cession gratuite au domaine public de la Ville de Genève est prévue le 
long du Point-du-Jour. 

Suite aux questions des commissaires, M. de Rivaz précise que: 

- la densité de 0,6, certes basse pour une zone de développement 3 qui peut 
aller jusqu'à 1,2, a été choisie pour pouvoir bâtir sans lever les servitudes et 
commencer tout de suite les constructions. En effet, deux PLQ proches n'ont 
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pu être réalisés à ce jour à cause des servitudes. De plus, ce projet proposé 
permet une transition harmonieuse entre les grands immeubles situés à l'est et 
le parc Trembley à l'ouest; 

- les propriétaires de ces parcelles sont tous des privés; 

- la concertation avec les habitants s'est limitée à ce que prévoit la loi. Comme 
il s'agit d'un refus de demande d'autorisation préalable, la période de trois 
ans pour proposer un PLQ dans les délais n'a pas laissé de temps pour plus de 
concertation. 

Le 30 octobre, la commission visite le site faisant l'objet de la proposition 
PR-156 avec M. Scilacci, adjoint de direction du Service d'urbanisme. 

La commission auditionne ensuite M. Schmidt, avocat et président de l'asso
ciation Pic-Vert, ainsi que des représentants de l'Association du Point-du-Jour, 
dont M. Motamed, propriétaire de la parcelle 2172. 

M. Bach, président de l'Association du Point-du-Jour précise que celle-ci 
regroupe des propriétaires et des locataires. 

Il explique que le quartier s'est rajeuni dernièrement; les propriétaires des vil
las sont pour la plupart déjeunes familles qui ne désirent pas vendre leur maison. 

Il ajoute que le quartier du Point-du-Jour est très apprécié par les promeneurs, 
car il complète le parc Trembley, moins boisé. On y trouve également plus d'ani
maux tels que des hérissons ou des oiseaux grâce aux haies qui entourent les vil
las. 

M. Bach signale que le PLQ n'est pas issu d'une demande des propriétaires 
concernés qui souhaitent conserver les villas actuelles et les garder pour leurs 
enfants. Ces propriétaires avaient déjà exprimé ce vœu lors de la présentation du 
plan d'aménagement cantonal en 1996. Au printemps dernier, ils ont fait une péti
tion signée par de nombreux habitants pour préserver le quartier. 

Cependant, l'association n'est pas contre toute construction; elle ne s'est 
d'ailleurs pas opposée aux bâtiments construits au bas du chemin du Point-du-
Jour par les enfants du propriétaire de la parcelle concernée. 

M. Schmidt intervient à la fois comme président de l'association Pic-Vert (qui 
s'occupe de la préservation des quartiers de villas) et comme représentant des 
quatre familles occupant les parcelles concernées. L'association Pic-Vert soutient 
la volonté des habitants du quartier de reclassement de celui-ci en zone 5. 

Il précise que le PLQ en question, même s'il ne densifie pas trop le quartier, 
paraît précipité, car il a été conçu pour empêcher la construction d'une deuxième 
villa sur la parcelle de M. Motamed. Il estime que, lorsqu'un PLQ a pour but de 
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geler un projet, il n'a pas de qualité, à moins qu'il ne puisse déboucher sur la 
construction de logements. Or le PLQ du Point-du-Jour ne débouchera sur aucune 
construction, car ce n'est pas la volonté des propriétaires. 

Les habitants ne sont pas opposés à la construction de logements et seraient 
ouverts à une solution réfléchie avec eux. Ce PLQ ne servira qu'à empêcher 
M. Motamed de construire une deuxième maison pour sa famille. 

M. Schmidt conclut en disant que ce PLQ va geler la situation, alors qu'il y a 
des gens ouverts au dialogue et qui souhaitent qu'un travail soit fait en commun 
pour trouver des solutions. 

Suite aux questions des commissaires, les personnes auditionnées précisent 
que les petits immeubles en bas du chemin du Point-du-Jour ont des parkings sou
terrains, ce qui laisse plus de place pour la végétation. 

Pour permettre la construction dans le quartier, l'association est prête à discu
ter pour lever les servitudes et permettre la réalisation du PLQ de la rue de Moille-
beau, à condition que les problèmes de circulation de transit soient réglés. 

Discussion 

La plupart des commissaires regrettent d'avoir été saisis de cette proposition 
si tardivement et d'avoir dû travailler dans l'urgence pour rendre un préavis dans 
les délais. 

Plusieurs commissaires déplorent le manque de concertation avec les habi
tants; celle-ci s'est limitée à des séances d'information. 

Il apparaît aux commissaires que les parkings ont une trop grande emprise sur 
le sol, laissant peu de place à la végétation; de plus, ceux-ci sont prévus devant 
l'entrée des immeubles, ce qui est dangereux pour les enfants. 

Pour plusieurs commissaires, ce PLQ n'a pas de sens, car aucun propriétaire 
ne désire construire; il ne servira donc qu'à empêcher la construction d'une villa. 

Un commissaire fait remarquer que, même si personne ne veut réaliser de 
construction actuellement, l'on'ne sait pas ce qui va se passer dans dix ans. De 
plus, il-ne trouve pas que la végétation du site soit exceptionnelle. 

Pour certains, le potentiel de zone de développement est sous-utilisé; pour 
d'autres, le projet est ennuyeux avec cet alignement de petits bâtiments et de par
kings qui occupent la moitié de la surface. 

Une commissaire relève que la différence entre une densité de 0,4 et de 0,6 
correspond à une surface de 500 m2, ce qui est minime. 
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Une commissaire suggère de préaviser favorablement, à condition qu'une 
véritable concertation ait lieu avec les propriétaires et que la surface des parkings 
soient réduite ou que ceux-ci soient construits en sous-sol. 

Cependant, des commissaires font remarquer que, pour respecter les délais 
qui lui sont imposés, la commission doit obligatoirement se prononcer à Ja fin de 
la séance. 

Le président décide donc de passer au vote. 

Vote 

La proposition est refusée par 9 non (2 Ve, 1 AdG/SI, 2 L, 2 DC, 2 R) contre 
4 oui (1 S, 1 AdG/SI, 2 AdG/TP) et 1 abstention (S). 

PROJET D ARRÊTÉ REFUSÉ 

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 
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. 

Le président. Je rappelle que nous traitons maintenant ce point de notre ordre 
du jour pour une raison de délai référendaire. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je voudrais juste apporter une petite précision technique. 
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La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est rendue sur place et 
a constaté que le Conseil municipal est dans l'obligation de traiter cet objejt 
aujourd'hui en raison d'un délai légal de trois ans qui arrive à échéa'nce. après-
demain. L'absence d'un préavis du Conseil municipal équivaudrait à l'accepta
tion du plan localisé de quartier (PLQ) dont nous traitons. 

Il est quand même assez étonnant de remarquer que cette proposition est par
venue à notre commission très tard - cet automne - et que, manifestement, ce 
n'est pas au sein de l'administration municipale mais de l'administration canto
nale que les choses ont traîné. Je sais que c'est le magistrat socialiste en charge du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) qui est 
responsable du retard de l'administration cantonale, mais je ne peux que déplorer 
ce retard. 

En l'occurrence, l'un des propriétaires concernés souhaite construire une villa 
sur sa parcelle, mais le DAEL s'y est opposé; nous devons donc adopter un PLQ 
concernant ce périmètre si nous voulons empêcher la réalisation de cette villa. Vu 
la localisation de ladite parcelle, il est normal, je pense, que la Ville essaie d'y 
éviter la construction d'une villa. Je laisse maintenant s'exprimer en priorité la 
rapporteure sur cet objet. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent.) 

jyfme Vanessa Ischi Kaplan, rapporteure (Ve). Je ne ferai ce soir qu'un 
résumé des lignes principales de mon rapport, parce que tous mes collègues ont 
pu en connaître la teneur il y a quinze jours lors de la dernière séance de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement à ce sujet. Le PLQ en question 
concerne la zone située entre la rue Maurice-Braillard et le chemin du Point-du-
Jour. Il se trouve en zone de développement 3 et a été élaboré par le DAEL, qui 
refusait une demande de construction de villa sur l'une des parcelles. Ce PLQ 
prévoit 24 logements, donc trois immeubles de deux étages sur rez; il est prévu 
que les locataires des deux tiers de ces logements recevront une subvention. La 
densité d'habitation serait de 0,6. Les parkings se trouvent en surface. Ce PLQ 
implique la démolition de quatre villas. Par contre, un petit immeuble ainsi qu'un 
terrain de tennis seront conservés, de même que les arbres longeant la rue Mau
rice-Braillard. 

Cependant, 31 arbres seront abattus sur les parcelles concernées. Nous avons 
donc auditionné le Service des études et plans d'affectation du DAEL, le Service 
d'urbanisme municipal et l'association de quartier, laquelle s'oppose à ce PLQ, 
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car elle désire conserver le caractère de ce quartier avec ses villas. Tous les pro
priétaires sont membres de l'association de quartier, habitent leur maison et ne 
désirent pas construire actuellement. Le PLQ a été refusé par neuf voix contre 
quatre et une abstention à la commission de l'aménagement et de l'environne-
menL Pour certains commissaires, le potentiel de la zone de développement était 
sous-utilisé, pour d'autres, les parkings en surface prenaient trop de place au sol 
et il était dangereux d'en prévoir l'aménagement. 

•Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je vous rassure, après ce débat, vous ne 
m'entendrez plus... pour un moment! Nous nous souvenons tous avec nostalgie 
du jeune magistrat Ferrazino qui, venant de prêter serment, faisait sa première 
harangue devant le Conseil municipal. J'avais déjà cité cet épisode une première 
fois il y a une année, et"je le refais aujourd'hui, parce qu'il est toujours bon de 
citer le magistrat. Il nous disait, croyant avoir inventé la lune, que l'aménagement 
ne se décrète pas, mais se concerte. Voilà ce qu'il nous promettait d'inscrire en 
lettres d'or dans son département et voilà comment il espérait réconcilier la popu
lation de Genève avec l'aménagement de la ville. 

Nous avons attendu deux ans et nous voici confrontés au premier projet de 
plan localisé de quartier de notre magistrat; nous l'en félicitons. Nous avons déjà 
débattu au sujet d'un certain nombre de plans localisés de quartier, mais jusqu'à 
maintenant c'était plutôt pour les réformer, sinon pour les abolir. Nous voilà enfin 
confrontés à un véritable projet de réalisation, et c'est un plaisir pour nous. 

Or ce premier projet de réalisation du magistrat se caractérise par une absence 
totale de concertation, ce que la rapporteure courtoise a signalé dans son rapport 
en mentionnant les propos de M. de Rivaz, qui lors de son audition a déclaré que 
la concertation «s'est limitée à ce que prévoit la loi». Il faut comprendre par là un 
renvoi des associations de quartier au site internet de la Ville de Genève pour se 
faire une idée de ce qui avait été prévu. En outre, il faut comprendre encore que 
c'est sur l'initiative de l'association de quartier qu'une réunion de concertation a 
eu lieu. Du moins les membres de ladite association croyaient-ils qu'il s'agirait 
de concertation avec le département de M. Ferrazino, mais il faut remarquer que, 
à cette occasion, ledit département n'a pas fait de concertation, mais qu'il a pré
senté son projet. Les habitants du quartier ont compris cette attitude - à tort ou à 
raison - comme signifiant que c'était à prendre ou à laisser. 

Mon intervention se limite donc essentiellement à souligner qu'il est assez 
étonnant, aujourd'hui encore, qu'un magistrat présente au Conseil municipal une 
proposition non concertée. Il ne faut donc pas qu'il soit surpris si celle-ci fait 
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l'objet d'un examen succinct en commission avant d'être très largement refusée 
pour ce motif uniquement. Il est vain de nous proposer des propositions d'aména
gement irréalisables, en particulier parce que la population qui habite le périmètre 
jouxtant la zone concernée n'en'veut pas, ou parce que celles-ci ne découlent pas 
d'une volonté de promotion du quartier. 

Or, sur le site dont nous parlons en ce moment, les propriétaires concernés 
n'entendent pas construire; cela veut donc dire que le PLQ en question fait l'objet 
d'une double opposition, partagée par les habitants des parcelles voisines et par 
les promoteurs eux-mêmes. Dans ces circonstances, prolonger notre débat à ce 
sujet constitue une véritable perte de temps. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens très briève
ment, Monsieur le président, pour dire à M. Froidevaux que, à force de faire une 
fixation sur ma personne, il oublie qu'il existe un Département cantonal de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement. Si je peux vous féliciter des bonnes 
citations qu'il vous arrive de nous livrer dans cette enceinte, Monsieur Froide-
vaux, vous pourriez aussi les transmettre aux responsables cantonaux. 

En effet, comme l'a précisé le président de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, M. Deneys, ce plan localisé de quartier n'émane pas du 
tout de mon département. Mais vous vous êtes un peu laissé emporter par votre 
volonté de polémiquer, Monsieur Froidevaux, et vous négligez d'étudier les 
objets qui vous sont soumis. Une simple lecture du rapport de Mme Ischi Kaplan 
vous montrerait qu'il s'agit d'un plan localisé de quartier émanant du Départe
ment cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement. (Remarque.) 
II existe un droit d'initiative de la Ville de Genève, il semble que vous l'ayez 
oublié, Monsieur Froidevaux. Nous l'utilisons quelquefois et nous allons encore 
l'utiliser à l'avenir, mais, dans le cas présent, ce PLQ a été établi par l'Etat. 

Tout comme M. Deneys, je regrette que le Canton ait tardé à saisir le Conseil 
municipal de cet objet afin de lui demander un préavis, parce que les conseillers 
municipaux n'ont pas eu le temps nécessaire pour l'examiner avec toute l'atten
tion requise. Comme M. Froidevaux - une fois n'est pas coutume - j e regrette que 
le Canton n'ait pas imité la Ville de Genève et tout particulièrement le départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie en faisant une 
large concertation. Vous avez raison de le dire, Monsieur Froidevaux: l'aménage
ment ne se décrète pas, il doit être le plus possible concerté. Pour tous les projets 
que nous étudions, nous menons une large concertation; ce fut le cas du dernier en 
date, celui de la Roseraie, et un certain nombre d'entre vous y ont assisté. 

Je dirai pour ma part qu'il serait regrettable que le Conseil municipal veuille 
en quelque sorte punir le Canton pour avoir mal agi dans le cadre de cet objet. Il 
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est vrai qu'il a tardé et qu'il aurait dû organiser une plus large concertation; je 
crois qu'il le reconnaît. Cela étant, je crois avoir entendu parler à plusieurs 
reprises, sur tous les bancs dans cette enceinte et à propos d'autres objets, de la 
nécessité de mieux densifier la zone villas. Pour un sujet comme celui-ci, si vous 
refusez une proposition de densité de 0,6 sous prétexte que l'on pourrait peut-être 
faire plus, vous savez très bien que la conséquence, c'est que l'on fera moins, 
parce que le DAEL sera obligé d'autoriser la construction d'une villa et, par 
conséquent, ne pourra pas présenter un autre projet d'aménagement. 

Je vous rends donc attentifs au fait qu'il serait à mes yeux un peu incongru de 
vouloir pénaliser l'Etat en rejetant ce préavis et je vous engage, pour ma part, à 
modifier les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment et à voter un préavis favorable en acceptant l'arrêté de cette proposition. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien est sensible à 
l'argumentation que vient de développer le magistrat. Cependant, le problème, 
c'est que l'on nous présente un projet qui semble être le fruit d'un consensus alors 
qu'il n'y a pas eu de concertation. Voilà pour l'aspect pratique du problème. Mais 
ce qui nous gêne particulièrement, c'est que l'on en arrive à un projet où Ton 
déclasse cette petite zone de villas. Un jour, peut-être, si les propriétaires veulent 
construire, on fera des immeubles et on construira quelques logements de plus, 
mais, finalement, on ne densifie pas vraiment l'habitation du périmètre et on perd 
un petit bout de zone villas. Il ne nous semble pas que cela soit souhaitable. 

Le seul résultat pratique et immédiat de cette proposition de PLQ, c'est qu'il 
empêchera un propriétaire de construire une deuxième villa pour sa famille. Cela 
ne nous paraissant pas très raisonnable, nous, le groupe démocrate-chrétien, ne 
voterons pas en faveur de l'arrêté de cette proposition. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais relever que ce qui nous 
a également paru particulièrement intéressant dans l'étude de cet objet, c'est que 
ce sont les mêmes arguments qui ont été utilisés pour préserver les villas de la 
Roseraie et pour justifier la démolition des villas concernées par le PLQ de pro
position PR-156. Nous estimons qu'il n'y a aucune raison de ne pas prendre en 
considération les besoins et les souhaits des habitants du quartier, c'est pourquoi 
je souligne que le Parti démocrate-chrétien les a soutenus dans leur droit le plus 
strict. Nous vous invitons à refuser cette proposition de PLQ. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). En première analyse, les Verts étaient plutôt 
favorables à ce PLQ. Nous pensions qu'un taux de densité d'habitation de 0,6 
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était bien, que cela permettrait une transition entre les grands immeubles situés à 
Test du secteur concerné et le parc. Mais, en réalité, en analysant ce projet d'un 
peu plus près, nous avons constaté qu'il s'agit d'un PLQ figé, pas très intéressant 
et même franchement ennuyeux, qui ne préserve pas du tout la nature, puisque 
tous les parkings sont prévus en surface. L'avantage de construire des immeubles 
bas est donc annulé par la construction de parkings en surface à trois endroits dis
tincts. 

En réalité, personne ne veut construire dans ce lieu, sauf le propriétaire qui 
veut y bâtir une villa. Pour nous, donc, la réalité prime: il ne sert à rien d'élaborer 
des PLQ sur la comète tant que personne ne veut construire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous avons mené au sujet du PLQ en ques
tion un débat très intéressant au sein de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, et je remercie Mmc la rapporteure d'en avoir rapidement bien 
expliqué le déroulement. Si une concertation entre propriétaires, habitants et 
autres partenaires concernés avait eu lieu, je suis certain qu'il en serait ressorti un 
projet très intéressant tenant compte des remarques des uns et des autres. 

Même si nous nous montrions favorables au PLQ proposé ce soir, rien ne se 
réaliserait dans le secteur concerné avant vingt ou vingt-cinq ans; en effet, en 
commission, nous avons appris que les enfants des propriétaires vont même 
reprendre la maison de leurs parents. Mais, cela, c'est un autre problème. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a auditionné le 
conseiller d'Etat M. Moutinot, qui lui a dit que l'on projetait de construire des 
immeubles locatifs sur les parcelles concernées. Nous nous sommes donc 
demandé s'il y aurait des espaces verts à proximité pour que les enfants habitant 
sur place puissent y jouer, mais il est apparu qu'aucun emplacement n'était prévu 
à cette fin. La place disponible sera aménagée comme parking pour les voitures 
des locataires. J'ai demandé si les futurs promoteurs concernés ne pourraient pas 
modifier le projet et envisager de construire un parking souterrain sous ces 
immeubles, en vue d'aménager un joli terrain en surface, mais on m'a répondu 
que cela n'était pas prévu. 

Vous savez tous, vu l'âge des immeubles en ville de Genève, que 80% de 
ceux-ci ne sont pas pourvus de parkings souterrains pour leurs locataires. Ce n'est 
que pour les tout nouveaux immeubles, construits depuis une dizaine d'années, 
que de tels aménagements sont prévus. Dans le dossier qui nous occupe, tel n'est 
pas le cas, alors que nous sommes en 2001. 

Je pense donc que, rien que pour cette raison, nous ne devons pas donner de 
préavis favorable à ce PLQ, mais soutenir les conclusions de la commission de 
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l'aménagement et de l'environnement en renvoyant cet objet au DAEL pour qu'il 
en organise la conception en concertation avec les propriétaires et les habitants, et 
que les espaces verts soient maintenus. Si nous acceptons ce PLQ ce soir, je peux 
vous dire que tout le quartier concerné sera déçu. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 

M. François Sottas (AdG/TP). Je vais donner sur le PLQ en question un avis 
complètement différent de ce que je viens d'entendre. Certains membres de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement me diront qu'ils ne m'y ont 
pas vu depuis longtemps et que je pourrais peut-être m'abstenir de m'exprimer à 
ce sujet, mais beaucoup ont oublié que gouverner - dans une certaine mesure, 
c'est bien ce que l'on nous demande de faire - c'est prévoir, et ce, à long terme. 

En ce moment, d'après ce que j'entends, quelqu'un veut construire une 
deuxième villa sur une des parcelles concernées par ce PLQ. Comme l'a dit le 
magistrat, si nous donnons un préavis défavorable à ce PLQ, cette villa sera 
construite; ce faisant, nous, en tant qu'autorités de la Ville de Genève, nous ne 
prévoyons pas à long terme le développement urbain de notre ville. La plupart des 
préopinants avaient d'ailleurs une position différente lors de nos précédents 
débats sur les différents PLQ traités par le Conseil municipal. J'éprouve donc 
quelque peine à comprendre ce qui se passe ce soir. Nous avons des exemples de 
plusieurs PLQ qui ont été transformés au cours des années, tout en restant en 
force; cependant, nous ne pouvons pas laisser une partie d'un éventuel PLQ se 
développer sans que nous sachions ce que nous voulons faire au niveau de l'urba
nisation de la zone concernée. 

Nous avons voulu moderniser l'urbanisation dans cette ville; continuons donc 
à la maîtriser et votons, non pas les conclusions du rapport de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, mais la proposition du Conseil administra
tif nous demandant d'accepter ce PLQ, en tout cas concernant le périmètre où un 
propriétaire veut construire une seconde villa sur sa parcelle, car telle n'est peut-
être pas la conception qu'ont nos autorités de ce qu'elles veulent réaliser dans 
cette région. (Remarque de M. Froidevaux.) 

Il ne s'agit pas d'une zone villas, Monsieur Froidevaux, je vous le rappelle. Il 
y en a deux dans cette ville, dont celle qui est située sur la rue de Bourgogne; vous 
nous l'avez assez rappelé à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, et ce n'est pas moi qui vais le répéter aujourd'hui. Le Parti du travail votera 
le PLQ et refusera les conclusions de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Le groupe socialiste soutient évidemment la position 
exprimée par le Parti du travail et vous invite à voter le projet de PLQ pour deux 
raisons. Même si les délais de la procédure suivie par le DAEL sont incompréhen
sibles, ce serait un comble que ce parlement refuse un PLQ proposant une densité 
d'habitation de 0,6, alors que Ton peut estimer qu'il est difficile de faire mieux 
sur le territoire urbain! Allons-nous toujours construire de grands immeubles en 
ville et de petites villas à la périphérie, alors que nous avons enfin l'occasion 
d'aménager un périmètre de qualité en ville? Il s'agit d'une parcelle très petite, je 
vous l'accorde, mais c'est une possibilité exceptionnelle que nous avons là. 

A titre personnel, si l'on me proposait d'habiter dans un cadre comme celui-
là, avec des immeubles comportant deux étages sur rez, j'accepterais, car je 
trouve que le cadre est particulièrement agréable et le taux d'habitation nettement 
moins dense en tout cas que dans bien d'autres quartiers où les habitants estiment 
qu'ils sont justement beaucoup trop nombreux. Dans ce sens-là, refuser cette pro
position de PLQ créerait un précédent inacceptable et ouvrirait la boîte de Pan
dore pour d'autres refus de ce type. Une telle attitude de notre part nous jouerait 
constamment des tours. 

Même s'il aurait fallu organiser une concertation plus large avec les habitants, 
nous pouvons aussi nous demander s'il faut écouter toutes les doléances de ceux-
ci. En effet, lorsque l'on entend certains habitants de la zone concernée exprimer 
des réticences du fait que, si la Ville construisait des immeubles à cet endroit, ce 
ne serait peut-être pas des gens de leur famille qui y habiteraient, où va-t-on? 
Allons-nous maintenant instaurer des permis de quartier pour aller résider à un 
endroit ou à un autre? Ce n'est pas possible! La ville de Genève est faite pour les 
citoyens qui viennent de toute cette planète, et il n'y a pas de raison de réserver ce 
périmètre à ses habitants actuels! Les socialistes ne peuvent accepter un tel prin
cipe. 

Je vous rappelle que les constructions envisagées consistent en des 
immeubles de deux étages sur rez pour une raison très simple: il y a des servi
tudes; si l'on prévoit davantage, la construction ne se fera jamais. En proposant 
deux étages sur rez, on permet donc la réalisation de ces immeubles. En même 
temps, on permet au propriétaire qui veut construire une villa sur sa parcelle -
même s'il devra renoncer à la construction de celle-ci - de construire un 
immeuble qui pourra loger le membre de sa famille qu'il souhaite accueillir mais 
aussi d'autres habitants. Nous réussirions donc ainsi à conjuguer les souhaits de 
ce propriétaire avec les souhaits généraux de la collectivité. Nous ne pouvons que 
soutenir un tel projet. 

Les places de stationnement seraient effectivement aménagées en surface. 
Vous savez sûrement tous qu'une place de parc dans un parking souterrain coûte 
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environ 40 000 francs; si l'on construit un immeuble avec deux étages sur rez, 
vous pouvez imaginer ce que cela aurait comme conséquence sur le plan financier 
et combien cela augmenterait le coût de la construction. Le PLQ dont nous débat
tons en ce moment propose que les deux tiers des nouveaux logements soient 
subventionnés; si l'on construit un parking souterrain, il faudra augmenter les 
subventions ou les loyers en conséquence. Bref, de toute façon, ce n'est pas pos
sible. 

Par contre, je ferai une remarque à ce sujet, qui rejoint le problème de la 
concertation. Il semble qu'il y ait à proximité des parcelles concernées par ce 
PLQ des parkings souterrains qui pourraient être utilisés par les habitants des 
immeubles prévus. En fonction d'une telle éventualité, il est bien plus intelligent, 
dans un premier temps, d'aménager des places de stationnement en surface, parce 
que celles-ci seront bien plus faciles à supprimer que si elles étaient situées en 
sous-sol. Les socialistes vous invitent à voter en faveur de ce PLQ, lequel permet 
de faire de la construction de qualité en ville. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Ce que vient de dire M. Deneys concernant la 
construction de qualité est exactement ce que nous mettons en doute. Ce n'est pas 
parce que l'on prévoit un taux d'habitation de 0,6 que le projet proposé est forcé
ment positif! 11 y a quand même une certaine qualité de l'architecture qui compte 
et, si nous étions favorables au PLQ proposé au premier abord, en l'examinant de 
près nous voyons bien qu'il est trop figé, trop rigide. Nous serions d'accord si 
l'on nous proposait un projet intéressant et intelligent, visant à préserver les jar
dins plutôt qu'à construire des barres d'immeubles se suivant à intervalles régu
liers, chaque fois avec des parkings en surface. 

Notre refus de donner un préavis favorable à ce PLQ provient simplement du 
fait qu'il s'agit d'un projet extrêmement figé, inintéressant et qui, de toute façon, 
ne se réalisera pas, je vous le rappelle. Bien d'autres projets de PLQ seront élabo
rés concernant l'endroit concerné. Nous espérons qu'ils seront conçus plus intel
ligemment et qu'ils auront fait l'objet d'une plus large concertation. Nous atten
dons de les voir... (Quelques applaudissements.) 

M. François Sottas (AdG/TP). Je voulais juste réagir à tout ce qui vient 
d'être dit. Pour ma part, je pense qu'un plan localisé de quartier, quand il est en 
force, peut toujours être modifié en temps voulu, parce qu'il ne sera pas réalisé 
dans les dix ans à venir. Une barre d'immeubles sera peut-être construite d'ici 
quelque temps, mais nous sommes quand même là pour défendre tout ce qui se 
fait en vue de la maîtrise de l'urbanisation de notre ville, en tenant compte égale-



2902 SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

ment des conséquences économiques que cela implique. En ce qui concerne le 
présent objet, il faut savoir qui est d'accord de faire du logement social dans cette 
ville; je demande donc le vote à l'appel nominal. 

Le président Le vote à l'appel nominal aura lieu ce soir après la pause pour 
le repas, car il est 19 h.; nous reprendrons nos débats à 20 h 30. Cinq intervenants 
sont encore inscrits pour ce point de notre ordre du jour. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

• Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Lundi 26 novembre 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. André Hediger, vice-président, M. Pierre Mui-
ler, conseiller administratif, M""" Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, Alice 
Ecuvillon, MM. Jean-Marc Guscetti, François Henry, Mark Muller, M'"es Evelyne 
Sîrubin, Marie Vanek, Arielle Wagenknechî et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 octobre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 novembre, mercredi 14 novembre et 
lundi 26 novembre 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. Nous sommes trahis par l'informatique. Les micros et les enre
gistrements ne fonctionnent plus. Je demande si les chefs de groupe désirent se 
réunir. (Personne ne se manifeste.) Je vous propose donc que nous poursuivions 
notre séance sans enregistrement et sans micros. 

Mme Linda de Coirion (L). Comment un président, représentant du groupe 
des Verts, peut-il se faire arrêter par une simple panne d'électricité! Nous avons 
suffisamment de voix pour nous faire entendre sans micro! Cependant, vu le pro
blème que cela pose pour le Mémorial, je m'inclinerai. 

Le président. Je me suis exprimé en tant que président du Conseil municipal 
et non en tant que membre des Verts. Auparavant, j 'ai demandé si les ohefs de 
groupe désiraient se réunir. Personne, pas même votre chef de groupe, ne s'est 
manifesté. Nous poursuivons donc avec la suite du débat sur le rapport PR-156 A 
et, après le vote de l ' arrêté de la proposition PR-156, nous lèverons la séance. 
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3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet 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-156A)1. 

Suite du premier débat 

Le président. A la fin de la séance précédente, il y avait encore cinq orateurs 
inscrits, mais je ne sais plus lesquels. Ceux-ci sont donc priés de lever la main. 
(Les orateurs lèvent la main.) 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Contrairement à son intervention lors de la 
séance précédente, l'Alliance de gauche {Solidarités et Indépendants) acceptera 
le présent plan localisé de quartier (PLQ), donc elle refusera les conclusions du 
rapport et votera en faveur de l'arrêté de la proposition PR-156. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En acceptant ce PLQ, vous votez pour une 
chimère. Un PLQ réaliste commande de renoncer à celui-ci! 

M. Alain Fischer (R). Même si vous acceptez ce PLQ, il ne se réalisera pas, 
car on ne peut pas obliger les gens à démolir leur villa sur leur propre terrain! Si 
vous acceptez ce PLQ, dans dix ans, le Conseil municipal devra l'abroger, alors 
qu'il n'aura jamais été mis en œuvre! 

M. Roger Deneys (S). Il faut que la municipalité donne un avis clair sur la 
question... 

M. François Sottas (AdG/TP). M. Fischer n'a pas raison, on pourra contrôler 
ce PLQ... 

1 Rapport. 28K9. 
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Deuxième débat 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, le vote à l'appel nominal a été 
demandé par M. Sottas lors de la séance précédente, mais est-ce qu'il est suivi? 

Le président. C'est vrai. Monsieur Sottas, êtes-vous suivi? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) 

La parole n'étant plus demandée, nous allons, en deuxième débat, procéder au 
vote à l'appel nominal. 

Les conclusions du rapport demandent de refuser l'arrêté de cette proposition, 
donc, celles et ceux qui acceptent le plan localisé de quartier doivent répondre 
non et celles et ceux qui le refusent doivent répondre oui. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions de la commission demandant de refuser l'arrêté 
sont acceptées par 39 oui contre 27 non. 

Ont voté oui (39): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vemon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Georges 
Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Sophie Christen (L), Mme Renate 
Cornu (L), M. Marc Dalphin (Ve), Mmt' Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), 
M. Guy Dossan (R), M"K Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain 
Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M"11' Micheline Gioiosa (L), M. Jean-
Marie Hainaut (L), M""-' Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann 
(L), Mn,L' Vanessa Ischi (Ve), M. André Kaplun (L), M™ Michèle Kiinzler (Ve), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), M""' Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet 
(R), M. Guy Mettan (DC), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler (Ve), M. René Winet (R). 

Ont voté non (27): 

M"K Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte (AdG/TP), Mmc Eustacia Cortor-
reai (AdG/TP), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), Mrac Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), 
Mme Monique Guignard (AdG/TP), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jous-
son (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Virginie Keller 
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Lopez (S), MB* Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhait 
Mouhanna (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), Mmt' Annina Pfund (S), 
Mme Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Daniel Sor-
manni (S), M. François Sottas (AdG/TP), M"10 Marie-France Spielmann 
(AdGATP). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), 
Mn,L' Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. François Henry (L), 
M. Daniel Klinzi (AdG/SI), M. Mark Muller (L), M™' Isabel Nerny (AdG/SI), 
M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), Mrac Arielle Wagen-
knecht (DC), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Pierre Losio(Ve), président, n'a pas voté. 

Le président. L'arrêté de cette proposition est donc refusé. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 
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Le président. Avant de lever cette séance, le président de la commission ad 
hoc Saint-Gèrvais me prie d'informer les membres de cette commission qu'ils ne 
se réuniront pas avant le 6 ou le 13 décembre. Une convocation leur sera envoyée. 

Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 21 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Mardi 4 décembre 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. Manuel Tornare, maire, M"" Marie-Thérèse 
Bovier, M. Gérard Deshitsses, M""' Vanessa Ischi Kaplan, MM. Peter Pirkl, Alain-
Georges Sandoz et M""' Evelyne Sîrubin. 

Assistent à la séance: M. André Hediger. vice-président, MM. Christian Fer-
razino, Pierre Muller et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 novembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 2001, à 
17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, deux jours après les résultats des votations du 
2 décembre, j'aimerais faire deux remarques. 

La première concerne bien évidemment le projet du nouveau Musée d'ethno
graphie qui a déchaîné des passions de part et d'autre du Conseil municipal ainsi 
qu'en ville de Genève. J'ai sous les yeux le communiqué de presse des partisans 
du nouveau Musée d'ethnographie, signé par M. Klopmann, M. Jean-Dominique 
Michel et M. Jean-Pierre Gontard. 

Je suis navré du ton de ce communiqué de presse: l'on y parle de «spirale du 
refus», de «cité ingrate», de P«ingratitude qui sera durement ressentie par les ins
titutions extérieures à la Ville de Genève», etc. On y lit également ceci: «Au soir 
de cette défaite, nos premières pensées vont aux enfants des écoles genevoises, 
lesquels perdent l'espoir pour très longtemps d'un cadre de travail et de décou
vertes», etc. 

Ce communiqué n'a rien d'apaisant; il y apparaît surtout une amertume 
démontrant à l'envi que les décisions démocratiques ne font pas plaisir à tout le 
monde. Cependant, les commentaires faits de part et d'autre montrent qu'il y a 
une volonté manifeste d'aller dans le sens de la construction d'un musée d'ethno
graphie. Certains ont déjà des idées à ce propos. Personnellement, je n'en ai pas 
encore de définitive. Il faudra en effet trouver une solution envisageable par tous, 
par tous les partis et dans un endroit qui soit acceptable pour tout le monde. 

La demande devra bien sûr être faite par le biais du Conseil municipal, mais je 
souhaite, quant à moi, que nous entreprenions très rapidement la démolition des 
baraquements de la place Sturm afin de revenir à un projet discuté au Conseil 
municipal il y a une dizaine d'années, à savoir la mise en place d'une zone de ver
dure. Il serait opportun à mes yeux de débarrasser définitivement cet endroit de 
ces baraquements et d'y créer un espace agréable pour les citoyens et citoyennes 
de Genève. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les deux objets cantonaux concernant les 
compétences en matière d'aménagement et de circulation, il a été démontré une 
fois de plus que les Genevois veulent de la mobilité. J'engage le Conseil munici
pal à bien vouloir tenir compte des votes démocratiques de la population de 
Genève pour que les projets présentés par le Conseil administratif et soumis au 
vote du Conseil municipal aillent dans le sens d'un accord le plus général pos
sible pour nos concitoyens. Je ferai la même déclaration au Conseil administratif 
demain matin, lors de sa réunion, si besoin est. 
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Je ne ferai pas de déclaration sur les autres objets des votations du 
2 décembre, car ceux-ci concernent plutôt la Confédération, ainsi que des sujets 
encore plus chauds que ceux concernant notre commune et notre canton, tels que 
l'armée. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de m'avoir écouté. 

Le président. Il n'y a pas d'autres communications du Conseil administratif? . 
Monsieur Ferrazino, vous avez la parole. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je souhaite simplement 
faire part de ma réaction, Monsieur le président, suite aux propos que je viens 
d'entendre. Tout d'abord, je vous propose de modifier votre ordre du jour, car ce 
n'est pas une déclaration du Conseil administratif que vous venez d'entendre, 
mais une déclaration du candidat libéral aux prochaines élections municipales. 
(Applaudissements.) Par conséquent, je n'aurai pas l'indécence de tenir les 
mêmes propos que M. Pierre Muller devant vous. 

Je relève simplement que la première proposition qui vous a été faite par 
M. Pierre Muller ne lui a pas été très difficile à exprimer: il lui a suffi de lire la 
note que je lui ai faxée cet après-midi pour qu'elle soit débattue demain matin au 
Conseil administratif. Quant à moi, j 'en parlerai d'abord avec mes collègues du 
Conseil administratif avant de venir présenter un projet au Conseil municipal à ce 
sujet. 

Pour ce, qui est des conclusions que M. Pierre Muller croit pouvoir tirer des 
votations concernant la circulation au centre-ville, nous pouvons nous réjouir 
effectivement que le projet n'ait été rejeté, au niveau de la ville de Genève, qu'à 
300 voix près. Cela témoigne d'une grande évolution des mentalités dont on ne 
peut que se féliciter. Cela étant, je n'entends pas polémiquer davantage. S'il y a 
une déclaration du Conseil administratif, elle ne pourra venir bien entendu qu'à 
l'issue de notre séance de demain matin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a un certain nombre de communications. Je dois excuser 
l'absence de M. le maire, Manuel Tornare, à la séance de 17 h ainsi que le départ 
de M. le conseiller administratif Pierre Muller aux alentours de 18 h 15. 
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La deuxième information concerne notre ordre du jour. Le bureau et les chefs 
de groupe ont considéré qu'il était pertinent de procéder aux deux prestations de 
serment avant l'élection de représentants du Conseil municipal à la Banque can
tonale de Genève (BCGe). Nous aurons donc deux prestations de serment, puis 
l'élection à la BCGe, D'autre part, trois objets sont soumis à des délais, puisqu'il 
s'agit de plans localisés de quartiers: les propositions PR-153, PR-154 et PR-136 
- laquelle concerne le plan directeur des chemins pédestres - dont nous avons 
reçu les rapports. Ceux-ci seront donc traités demain à 17 h. 

Nous aurons demain, de 18 h 30 à 19 h, une salve de questions orales. 

Je dois encore vous informer de certaines démissions du Conseil municipal et 
d'un conseil de fondation. Je donne la parole à M1"1' la secrétaire Marie Vanek qui 
va lire la lettre de démission de notre Conseil municipal de M. Mark Muller. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 novembre 2001 

Monsieur le président. 

Par ia présente, je vous informe de ma décision de démissionner du Conseil 
municipal. 

En effet, suite à mon élection au Grand Conseil, je ne suis plus en mesure 
d'assumer correctement mon mandat de conseiller municipal. Croyez bien que je 
le regrette. 

J'ai eu beaucoup de plaisir à siéger au sein du Conseil municipal. Je garderai 
d'excellents souvenirs de ces débats animés et des personnes que j 'ai eu la chance 
d'y rencontrer. 

Je souhaite que ma démission prenne effet le plus tôt possible, mais pas avant 
que mon successeur au sein du groupe libéral ait pu prêter serment. A cet égard, le 
prochain «vient-ensuite» libérai, M. Michel Anchieri, s'est déclaré disposé à 
entrer au Conseil municipal sans tarder. 

Je vous remercie de la suite que vous donnerez à la présente et vous présente, 
Monsieur le président, mes salutations respectueuses. 

Mark Muller 

Le président. Merci, Madame Vanek. Je donne la parole à M. Lathion pour 
qu'il lise la lettre de démission de notre. Conseil municipal de M. Sami Kanaan. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 3 décembre 2001 

Monsieur le président. 

Par la présente, je vous annonce ma démission du Conseil municipal de la 
Ville de Genève pour le 31 décembre 2001. 

Ce départ est motivé par l'honneur qui m'a été accordé d'être élu au Grand 
Conseil le 7 octobre 2001, et les règles très sages et pertinentes de mon parti 
excluent toute forme de cumul de mandats électifs. 

En tant que nouveau député issu de la Ville de Genève, je m'emploierai à res
ter attentif à ses intérêts et à ceux des villes en général, étant donné que les pro
blèmes spécifiques des régions urbaines restent encore largement sous-estimés et 
sous-représentés par rapport à leur poids socio-économique et culturel. 

Je quitte le Conseil municipal alors qu'il est enfin devenu un véritable organe 
législatif, pouvant adopter des règlements de portée générale, suite à la révision 
de la loi sur l'administration des communes intervenue en mai dernier. Le Conseil 
municipal peut, enfin, jouer son rôle légitime dans la définition des axes princi
paux qui régissent notre cité, conformément aux principes de la séparation des 
pouvoirs et de la primauté du législatif sur l'exécutif. Puissent les élu{e)s faire un 
usage à la fois actif et réfléchi de ce nouveau droit! 

Dans ce contexte, je me permets d'espérer que cette petite révolution accélé
rera la prise de conscience, encore bien timide, des groupes politiques à propos de 
l'urgence qu'il y a à doter le Conseil et ses membres de véritables moyens pour 
travailler. Ces moyens sont indispensables afin de faire face aux responsabilités et 
à la charge de travail accrues, et aux besoins de plus en plus importants d'écoute 
et de participation émanant des citoyens et citoyennes. Nier cette réalité consiste 
à favoriser la perte de pouvoir et de légitimité du politique face aux forces puis
santes de l'économie, et donc à contribuer à creuser le fossé entre les autorités et 
la population. 

Je terminerai par remercier sincèrement tous ceux et toutes celles avec qui j 'ai 
eu l'occasion de collaborer durant ces quatre années très enrichissantes passées 
au sein du Conseil municipal, et plus particulièrement son Secrétariat, toujours 
serviable et aimable. 

Avec mes meilleurs vœux pour la suite de vos travaux et mes salutations cor
diales. 

Sami Kanaan 
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Le président. Vous avez tous trouvé, sur la table de la salle des pas perdus, la 
liste des objets en suspens, arrêtée au 22 novembre 2001. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
arrêtée au 22 novembre 2001 

(Article 23 du règlement) 

Table des matières: 

Bureau 5 
Interpellations 5 
Questions écrites 5 

Commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino 6 
Motions 6 
Résolutions 6 

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 7 
Propositions CA au CM 7 
Résolutions 7 

Commission ad hoc Saint-Gervais 8 
Pétitions 8 
Propositions CA au CM 8 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 9 
Motions 9 
Pétitions 11 
Projets d'arrêtés • 11 
Propositions CA au CM 12 
Résolutions 16 

Commission de l'informatique et de la communication 18 
Divers (CM) 18 
Motions 18 
Propositions CA au CM : 18 

Commission des arts et de la culture 20 
Divers (CM) , 20 
Motions 20 
Projets d'arrêtés 22 
Propositions CA au CM 22 
Résolutions 24 

Commission des finances 25 
Divers (CM) 25 
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Motions 26 
Projets d'arrêtés 29 
Propositions CA au CM 29 
Résolutions 34 

Commission des pétitions 35 
Pétitions 35 

Commission des sports et de la sécurité 41 
Divers (CM) 41 
Motions 41 
Propositions C A au CM 42 
Résolutions 43 

Commission des travaux 44 
Divers (CM) 44 
Motions 44 
Pétitions 45 
Propositions C A au CM 45 
Résolutions 49 

Commission du logement 50 
Motions 50 
Pétitions 50 
Résolutions 51 

Commission du règlement 52 
Initiatives municipales 52 
Motions 52 
Projets d'arrêtés 53 
Propositions CA au CM 54 

Commission sociale et de la jeunesse 55 
Divers (CM) 55 
Motions 55 
Propositions C A au CM 56 
Résolutions 57 

Département N° 1, Finances et administration générale -
M. Pierre Muller 58 

Interpellations 58 
Motions 58 
Postulats 60 
Projets d'arrêtés 61 
Questions écrites 61 
Résolutions 61 

Département N° 2, Aménagement, constructions et voirie -
M. Christian Ferrazino 62 
Interpellations 62 
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Motions 63 
Pétitions ' 70 
Postulats 71 
Questions écrites 71 
Résolutions ." 74 

Département N° 3, Affaires culturelles - M. Alain Vaissade 76 
Interpellations 76 
Motions 76 
Questions écrites 77 
Résolutions , 77 

Département N° 4, Sports et sécurité - M. André Hediger 78 
Interpellations 78 
Motions 79 
Pétitions 81 
Postulats 81 
Questions écrites 81 

Département N° 5, Affaires sociales, écoles et environnement -
M. Manuel Tornare 84 

Interpellations 84 
Motions 84 
Pétitions 89 
Postulats 90 
Questions écrites 90 
Résolutions 92 

Conseil administratif 94 
Motions 94 

Secrétariat général 95 
Interpellations 95 
Motions 95 
Pétitions 100 
Projets d'arrêtés 101 
Questions écrites 101 
Résolutions 103 

Délégation à l'Agenda 21 104 
Interpellations 104 

Délégation au mobilier urbain 105 
Motions 105 
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Bureau 

Interpellations 

1-15(157) Interpellation de M. Roman Juon: «Après Peau, donnez-nous 
enfin du pain sec». 
• Commission(s): Bureau du Conseil municipal 
• Renvoi en commission: 28.02.2000 

Questions écrites 

QE-22(157) Question écrite de M. Roman Juon: «Défense au public d'enre
gistrer les débats du Conseil municipal». 
• Commission(s): Bureau du Conseil municipal 
• Renvoi en commission: 16.02.2000 
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Commission ad hoc d'enquête sur le dossier du Casino 

Motions 

M-230(159) Motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses: «Liquida
tion prochaine du Casino de Genève: commission d'enquête 
municipale pour comprendre ce fiasco et veiller aux intérêts du 
personnel». 
• Commission(s): Commission ad hoc d'enquête 

sur le dossier du Casino 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 

M-231 (159) Motion de MM. Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer et Didier 
Bonny: «Cacade au Casino». 
• Commission(s): Commission ad hoc d'enquête 

sur le dossier du Casino 
• Renvoi en-commission: 13.11.2001 

Résolutions 

R-40(159) Résolution dé Mmi' Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et 
Gérard Deshusses: «Fermeture du Casino suite à la décision du 
Conseil fédéral du 24 octobre 2001». 
• Commission(s): Commission ad hoc d'enquête 

sur le dossier du Casino 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 
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Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 

Propositions CA au CM 

PR-258 ( 155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert 
des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 

PR-263 (155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert 
de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) à l'Etat ou à 
l'Université de Genève. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 

PR-264 (155) Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer 
à la Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé 
par cette institution. 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Jan Marejko (ER) 
• Vote commission: 13.11.1998 

Résolutions 

R-540(155) Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-
Marc Froidevaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin bota
niques à l'Etat». 
• Commission(s): Commission ad hoc pour 

l'examen des réformes en Ville 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Georges Breguet (ER) 
• Vote commission: 12.03.1999 
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Commission ad hoc Saint-Gervais 

Pétitions 

P-10 ( 153) Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de 
Saint-Gervais, contre l'agrandissement du parking souterrain de 
la place Grenus. 
• Commission(s): Commission ad hoc Saint-

Gervais 
• Renvoi en commission: 13.09.1995 
• Rapporteur(s): M"*-' Isabelle Brunier 

(CAHSG) 

Propositions CA au CM 

PR-131 (159) 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 reconstruc
tion 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. 
• Commission(s): Commission ad hoc Saint-

Gervais 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-137 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 340 000 francs destiné au montage de pavillons com
merciaux provisoires situés à la rue du Cendrier 1-3, sur les par
celles 5764, 5765, 5766 et 5768, section Genève - Cité, feuille 
cadastrale 43, propriétés de la Ville de Genève. 
• Commission(s): Commission ad hoc Saint-

Gervais 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 
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Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Motions 

M-360 ( 148) Motion de M"K Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de 
Week, Michel Ducrct et Bernard Lambclet: «Un tram pour la 
Jonction». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 31.10.1990 
• Rapporteur(s): M. Ueli Leuenberger(CAE) 
• Vote commission: 15.12.1992 

M-l 136(150) Motion de M™ Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald 
Crettenand: «Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones 
de développement en ville de Genève». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 15.09.1993 
• Rapporteur(s): M. Pierre de Freudenreich 

(CAE) 
• Vote commission: 04.04.1995 

M-1200 (152) Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore 
de notre ville au-dessous de la cote d'alerte!» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.09.1994 
• Rapporteur(s): M. Marco Ziegler (CAE) 

M-392 (156) Motion de M1"1" Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. 
Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones pié
tonnes au centre-ville». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi eri commission: 16.06.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marc Froidevaux 

(CAE) 

M-25 (157) Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mme* Marie-France 
Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétrac
tables». 
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Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
18.01.2000 
Mme Diana de la Rosa (CAE) 
20.03.2001 

M-40(157) Motion de Mmis Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Roberto Broggini et François Sottas: «Restitution des 
places publiques à leur vocation initiale». 
v Commission(s): 

• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

• Vote commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
28.02.2000 
M™ Anne-Marie von Arx-Ver-
non (CAE) 
14.04.2000 

M-82(157) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la population 
du quartier des Charmilles». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
26.06.2000 
M. Roger Deneys (CAE) 
Mme Sandrine Salerno (CSJ) 

M-112(158) Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Mmes Marie 
Vanek, Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier 
des Acacias: coordination des plans de circulation entre Carouge 
et Genève». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 26.06.2000 

M-147 (158) Motion de MM. Damien Sidler, Sami Kanaan, Christian Zaugg 
et Alain Dupraz: «Transfert modal à Genève-Plage et à Séche-
ron». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s) : M™ Annina Pfund (CAE) 
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M-173 (158) Motion de M. Michel Ducret: «Faut-il un «city manager» pour 
Genève?» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environriement 
• Renvoi en commission: 25.06.2001 

Pétitions 

P-7(153) Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui 
demandent un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces 
de verdure et dont le taux d'utilisation corresponde au plan 
d'extension de 1952. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
13.06.1995 
M. Michel Ducret (CAE) 
08.09.1998 

P-35 ( 154) Pétition concernant la pointe de Villereuse. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 18.06.1996 
• Rapporteur(s): M™ Isabelle Brunier (CAE) 

P-77 (155) Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-
Ville: «PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de 
logements en bureaux». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 11.05.1998 

P-25 (157) Pétition: «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de cir
culation dans le square Pradier et le square de Chantepoulet». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 24.05.2000 
• Rapporteur(s): M. Alain Fischer (CAE) 

Projets d'arrêtés 

PA-370(152) Projet d'arrêté de M™ Marie-France Spielmann, MM. Jean-
Pierre Lyon, Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le 
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règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 06.12.1994 

Propositions CA au CM 

PR-47(149) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
Commission du règlement 

• Renvoi en commission: 11.05.1.998 

PR-294(151) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
plan directeur communal «Genève 2001». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 19.01.1994 
• Rapporteur(s): M. Alphonse Paratte (CAE) 

PR-458(I56) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29016-
220, situé au chemin Sous-Bois, section Petit-Saconnex. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 13.04.1999 

PR-46(157) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 472 500 francs pour l'étude des mesures d'aménage
ment urbain liées à la pétition N° 61 du Conseil de quartier de la 
Jonction: «Amélioration de la sécurité des déplacements dans le 
quartier de la Jonction» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 18.04.2000 
• Rapporteur(s):. M. Roger Deneys (CAE) 
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PR-49(157) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation de la 
Société générale de surveillance d'un montant de 300 000 francs 
pour la place des Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, 
destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes ins
crites au 19e programme d'investissements quadriennal. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 02.05.2000 
• Rapporteur(s): M. François Sottas (CAE) 
• Vote commission: 09.01.2001 

PR-57 (158) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de sai
sir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier por
tant sur les parcelles N" 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour partie 
sur la parcelle N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de la Rose
raie et de l'Arve, dans le quartier de la Roseraie. Ce projet rem
place et abroge le plan localisé de quartier N° 28670B-264, 
adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat. (Rapport PR-57 A/B.) 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.03.2001 

Remarque: Remis aux suspens 
de la commission dans 
l'attente des résultats de la 
nouvelle concertation avec 
tous les acteurs concernés, 
demandée par la motion préju
dicielle N° 170. 

PR-65 (158) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de modification des limites de zones 
N° 29061 -261, portant sur la création d'une zone de verdure sur 
le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc des Eaux-
Vives, section Eaux-Vives. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 27.06.2000 
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PR-112 ( 158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 247 200 francs destiné à l'aménagement d'une liaison 
piétonne entre la roule de Frontenex et le chemin Frank-Thomas. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 13.03.2001 
• Rapporteur(s): M. Roger Deneys (CAE) 

PR-130(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 265 000 francs destiné à l'aménagement d'un parc et 
de chemins publics sur les parcelles Nos 3340, propriété de la 
Ville de Genève, et 3384, propriété des Services industriels de 
Genève, feuille 6, section Plainpalais. 
•> Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 25.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Lyon (CAE) 

PR-!34(159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de: 
- l'adoption du projet de plan site N° 29184-66R-66H-199-

264, quartier Roseraie/Beau-Séjour, section Plainpalais; 
- l'abrogation du plan localisé de quartier N° 27756-199, ave

nue de la Roseraie, «La Colline», adopté par le Conseil 
d'Etat le 15 janvier 1986. 

• Commission(s): Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 

• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-136(159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan directeur des chemins de ran
donnée pédestre (mai 2001 ). 
• Cômmission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 26.06.2001 
• Rapporteurs ): Mmt Annina Pfund (CAE) 

PR-153 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 29128-
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233, valant pour partie plan de site et situé entre l'avenue 
Eugène-Pittard, le chemin des Glycines et les falaises de l'Arve. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12:2001 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
01.10.2001 
M. Christian Zaugg (CAE) 
21.11.2001 

PR-154 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment 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 Flo
rissant, le chemin du Pré-de-1'Ours, l'avenue Eugène-Pittard et 
l'avenue Giovanni-Gambini. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
01.10.2001 
M. Christian Zaugg (CAE) 
21.11.2001 

PR-162(159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment 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, abrogeant le plan 
localisé de quartier N° 28626, du 27 août 1997, situé entre la 
rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et la couverture des voies 
ferrées, et modifiant pour partie le plan localisé de quartier 
N° 28613 du 6 septembre 1995, portant sur la couverture des 
voies ferrées de Saint-Jean. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

Commission de l'aménage
ment et de l'environnement 
10.10.2001 
M. Jean-Pierre Lyon (CAE) 
20.11.2001 
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PR-163 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur 
initiative municipale, en vue de l'approbation du projet de modi
fication 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. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 

PR-166 (159) Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur 
initiative municipale, en vue de l'approbation du projet de modi
fication des limites de zones N° 28988-222 au lieu-dit campagne 
Rigot sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Sacon
nex, portant sur la création d'une zone de verdure et d'une zone 
de développement 3 affectée à de l'équipement public d'ensei
gnement secondaire. 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 
• Rapporteur(s): MmL' Alexandra Rys (CAE) 
• Remis au secrétariat: 26.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 

Résolutions 

R-526 ( 154) Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy 
Valance, Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et M™ 
Isabelle Brunier: «L'entreprise Landis & Gyr Communications 
est-elle sacrifiée ou non?» 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 12.03.1997 
• Rapporteur(s): M. Pierre Rumo (CAE) 
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R-l 1 (157) Résolution de M. Roger Deneys et M™ Marianne Husser: «Pour 
un aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron». 
• Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
• Renvoi en commission: 26.06.2000 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Divers (CM) 

D-21 (159) Présentation du 201' programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 

Motions 

M-95(157) Motion de Mmi'~ Nicole Bobillier, Sophie Christen, M. Alain 
Dupraz, Mnv Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François 
Henry, M"K Christina Matthey, MM. Pierre Maudet, Robert Pat-
taroni, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Mmt Alexandra 
Rys, M. Damien Sidler, M"11' Evelyne Strubin et M. René Winet: 
«Pour un concept global de communication de la Ville de 
Genève». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Commission de l'informatique 
et de la communication 
30.09.2000 
M. Pierre Maudet (CICO) 

Propositions CA au CM 

PR-150(159) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
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Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 11.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Sami Kanaan (CARTS) 

M. Jacques François (CICO) 
Mmi Hélène Ecuyer (CF) 
M™ Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg(CSJ) 

PR-165 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 099 330 francs destiné à la réalisation de différents 
projets de systèmes d'information prévus dans le plan informa
tique quadriennal 2001 (PIQ). 
• Commission(s): Commission de l'informatique 

et de la communication 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 
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Commission des arts et de la culture 

Divers (CM) 

D-21 (159) Présentation du 20L programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et de la 
culture 
Commission de 1* informatique 
et de la communication 
Commission sociale et de la 
jeunesse 
01.10.2001 

Motions 

M-364(156) Motion de Mmts Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et 
M. Bernard Lescaze: «A bas la sourdine». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 13.01.1999 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CARTS) 
• Vote commission: 27.05.1999 

M-376 (156) Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport 
culturel et sportif de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
••• Renvoi en commission: 13.04.1999 
• Rapporteurs): M. Tristan Cerf (CARTS) 

M-381 (156) Motion de Mme Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard 
Paillard, Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des 
licenciements du personnel technique et administratif du Théâtre 
de la Comédie». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 20.04.1999 
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• Rapporteur(s): M. Roger Deneys (CARTS) 
• Vote commission: 27.05.1999 

M-407(156) Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une 
gestion plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine 
immatériel de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 13.10.1999 
• Rapporteur(s): Mmt' Virginie Keller Lopez 

(CARTS) 
• Vote commission: 12.10.2000 

M-145(158) Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman Juon, 
Daniel Sormanni, René Grand, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, Olivier Coste, M ^ Sandrine Salerno, Virginie Kéller 
Lopez et Nicole Bobillier: «Bienvenue à Genève... aussi en 
train!» 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 10.04.2001 

M-148(158) Motion de M™" Renate Cornu, Virginie Keller Lopez, Marie-
France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Bonny et 
Georges Breguet: «Pour une réutilisation juste des presses de 
Malagnou». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: * 11.04.2001 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CARTS) 
• Vote commission: 08.11.2001 

M-152 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Alain Mar-
quet: «Soutien à l'Académie de musique». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 

M-175 ( 158) Motion de MM. Daniel Kunzi, Christian Zaugg, Mmcs Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann et Eustacia Cortorreal: «En avant la 
musique (gratuité des prêts de disques)!» 
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• Commission(s): Commission des arts et de la 
culture 

• Renvoi en commission: 25.06.2001 

M-199 (158) Motion de M. Georges Breguet: «Faisons inscrire la Vieille-Ville 
de Genève sur la liste du patrimoine culturel mondial!» 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 

Projets d'arrêtés 

PA-15 (159) Projet d'arrêté de M. Georges Breguet: «Théâtre de Carouge». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 

Propositions CA au CM 

PR-104 (158) Proposition de résolution sur la base du rapport intermédiaire du 
Conseil administratif concernant les Halles de l'Ile et les propo
sitions visant à améliorer leur animation culturelle. 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 16.01.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Dossan (CARTS) 
• Vote commission: 01.11.2001 
• Remis au secrétariat: 19.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

PR-127 (159) 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. 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-142 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit d'étude de 76 000 francs, complémentaire au crédit de 
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50 000 francs voté le 10 février 1998, destiné à l'étude de l'amé
nagement 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 travail 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. 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

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 catalogues de la Biblio
thèque publique et universitaire (BPU). 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 
• Commission(s): Commission des arts et de la ' 

culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
Commission des sports et de la 
sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et de la 
jeunesse 

• Renvoi en commission: 11.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Sami Kanaan (CARTS) 

M. Jacques François (CICO) 
Mmt Hélène Ecuyer (CF) 
M"* Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg(CSJ) 

PR-149 (159) 

PR-150 (159) 
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Résolutions 

R-29(158) Résolution de M"K" Marie-France Spielmann, Liliane Johner, 
Fatiha Eberle, Eustacia Cortorreal, Ruth Lanz, Eveline Strubin, 
Marie Vanek, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Lyon, Jacques 
François, Souhail Mouhanna, Daniel Kiinzi, Alain Marquet et 
Olivier Coste: «Réhabiliter les combattants suisses pour la libé
ration de la France». 
• Commission(s): Commission des arts et de la 

culture 
• Renvoi en commission: 06.12.2000 
• Rapporteur(s): M. Georges Breguet (CARTS) 
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Commission des finances 

Divers (CM) 

D-31 (152) Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 08.11.1994 
• Rapporteur(s): M. Daniel Sormanni (CF) 

D-31 (153) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 05.12.1995 
• Rapporteur(s): M. Daniel Sormanni (CF) 
• Vote commission: 29.05.1996 

D-31 (154) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 03.12.1996 
• Rapporteur(s): M. Daniel Sormanni (CF) 
• Vote commission: 07.04.1998 

D-31 (155) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 02.12.1997 
• Rapporteur(s): M. Daniel Sormanni (CF) 
• Vote commission: 07.04.1998 

D-31 (157) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1998 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marie Hainaut (CF) 

D-31 (157) Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1999 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 27.06.2000 
• Rapportcur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
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D-21 (159) Présentation du 20l programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 
• Commission(s): Commission des travaux 

Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et 
de la culture 
Commission de F informatique 
et de la communication 
Commission sociale et 
delajeunesse 

• Renvoi en commission: 01.10.2001 

D-32 (159) Rapport d'activité 2000 de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique (Fondetec). 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.09.2001 

Motions 

M-1057 (149) Motion de Mn,LN Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tor-
nare: «Subventions: contrats de trois ans». 
• Commission(s): Commission des finances 
•> Renvoi en commission: 16.06.1992 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 26.11.1997 

M-1216 ( 152) Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents bud
gétaires comme amortisseur conjoncturel». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 06.12.1994 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: • 03.03.1998 

M-181 (153) Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 15.05.1996 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 17.02.1998 
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M-203 (153 Motion de Mmt' Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des 
ressources de notre administration». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni (CF) 

M-204 ( 153) Motion de Mnk Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges 
Queloz et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers 
municipaux». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni (CF) 

M-280(155) Motion de M"'tv Isabelle Brunier et Véronique Purro: «Pour 
une plus juste répartition des baux et fermages de la Ville de 
Genève». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marc Froidevaux 

(CF) 
• Vote commission: 27.03.2001 

M-292 (155) . Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour 
concilier souplesse, compétitivité du service public et bien-être 
social». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.03.1998 
• Rapporteur(s): M. Pierre de Freudenreich 

(CF) 

M-399 (156) Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour 
l'incitation à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M™ Marie Vanek (CF) 

M-48(157) Motion de Mnios Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-
Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: 
«Pour que les recettes supplémentaires soient affectées à la dimi
nution de la dette». 



2944 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 03.05.2000 
• Rapporteur(s): M. André Kaplun (CF) 

M-91 (157) Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberhol-
zer: «Pour un programme financier quadriennal conforme per
mettant une gestion prévisionnelle des investissements». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 02.05.2000 
• Rapporteur(s): Mmi Hélène Ecuyer(CF)' 
• Vote commission: . 29.08.2001 

M-106(157) Motion de Mmes Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-
Marc Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour 
l'emploi?» 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.10.2000 
• Rapporteur(s): M. Pierre Losio (CF) 

M-133 (158) Motion de M. Alain Marquet: «La Ville de Genève s'assure de 
l'origine de ses achats». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 13.03.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CF) 
• Vote commission: 23.10.2001 

M-142(158) Motion de MM. Peler Pirkl, Mark Muller, Bernard Lescaze et 
M™ Alexandra Rys: «Pour une taxe professionnelle égalitaire». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 10.04.2001 
• Rapporteur(s): M. André Kaplun (CF) 
• Remis au secrétariat: 04.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

M-146(158) Motion de M. Jean-Marc Froidevaux: «022 Télégenève SA: à 
l'avenir, quelle participation de la Ville de Genève à son capital-
actions?» 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 10.04.2001 
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• Rapporteur(s): M. Jean-Pascal Perler (CF) 
• Remis au secrétariat: 03.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

M-174 (158) Motion de MM. Alain Marquet, Georges Breguet, Paul Oberson, 
Damien Sidler, Pierre Losio, Roberto Broggini. Jean-Pascal Per
ler, M""-"' Michèle Kùnzler, Vanessa Ischi et Christina Matthey: 
«Vers un compte routier communal: enfin la vérité des coûts de 
la circulation privée en ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 25.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marie Hainaut (CF) 

M-195 (158) Motion de Mmo Sandrine Salerno, MM. Jean-Pascal Perler, Jean-
Pierre Oberholzer et Bernard Lescaze: «Pour un développement 
de l'évaluation des politiques publiques». 
Commissions): Commission des finances 
Renvoi en commission: 09.10.2001 

M-201 (158) Motion de MM. Alain Fischer, René Winet, Alain Comte, Fran
çois Sottas, Alain-Georges Sandoz, Jean-Pierre Lyon, Gérard 
Deshusses, Damien Sidler, Mmc" Monique Guignard, Linda de 
Coulon, Alexandra Rys et Virginie Keller Lopez: «Egalité de 
traitement des fermages». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 

Projets d'arrêtés 

PA-475 (156) Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de 
travail de la fonction publique municipale». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 13.10.1999 

Propositions CA au CM 

PR-172 (154) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers comptes d'acquisitions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

266 087,60 francs, composé: 
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- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à 
couvrir les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement 
non compris dans le crédit voté; 

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à 
couvrir les dépassements dus au refus d'exonération par 
le Conseil d'Etat des droits d'enregistrement et des émo
luments du Registre foncier. 

• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 03.12.1996 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• . Vote commission: 22.04.1997 

PR-463 (156) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits d'études de planification de l'aménagement local, 
terminés sans demande de crédit complémentaire. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 18.05.1999 
• Rapporteur(s): M. Robert Pattaroni (CF) 
• Vote commission: 22.06.1999 

PR-4(157) Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits d'aménagement, de rénovation et de transforma
tion de bâtiments scolaires, ainsi que d'installation de places de 
jeux, soit 17 crédits terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant 

de 1 271 077,50 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 776 460,71 francs destiné à 

couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs destiné à 

couvrir les dépenses supplémentaires. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 
• Vote commission: 13.06.2000 

PR-114 (158) Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de la 
modification de l'article 75, alinéa 2, de la Loi sur l'administra
tion des communes, relatif au délai d'approbation des comptes 
annuels de la Ville de Genève. 
• Commission(s): Commission des finances 
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• Renvoi en commission: 13.03.2001 
• Rapporteurs): M. Didier Bonny (CF) 

PR-117 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 12 991 750 francs destiné à couvrir les frais de pré
études et d'études à engager pour les projets inscrits au 19e pro
gramme d'investissements quadriennal (PIQ). 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s): M. Alain Comte (CF) 
• Vote commission: 30.10.2001 

PR-122 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 51 480 francs destiné à l'acquisition de 50 vélos de 
fonction pour l'action «Vélos dans l'administration publique». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pascal Perler (CF) 
• Vote commission: 16.10.2001 

PR-123 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un droit 
de superficie pour une durée de 60 ans au profit de l'établisse
ment de droit public intitulé «Maison de Vessy», sur la parcelle 
N° 2766, feuille 2 de la commune de Veyrier, sur laquelle repose 
le bâtiment dit «pavillon Charles-Galland». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M. Didier Bonny (CF) 
• Vote commission: 06.11.2001 

PR-125 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 200 000 francs destiné à couvrir le rachat par la Ville 
de Genève de l'inventaire du matériel du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives et l'indemnité de départ des actuels exploitants. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CF) 

M"* Sandrine Salerno (CF) 
• Vote commission: 31.10.2001 
• Remis au secrétariat: 17.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 
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PR-143 (159) Proposition du Conseil administratif en vue: 
a) du bouclcment de divers crédits de construction et d'étude, 

terminés 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 sup
plémentaires 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. 

• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 
• Vote commission: 20.11.2001 

PR-144 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 7 557 300 francs destiné au renouvelle
ment de certains véhicules, machines et engins spécifiques de 
l'administration municipale hors SIS et voirie. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-145(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 3 555 916 francs destiné au 
renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau, 
équipements de nettoyage, engins et équipements spécifiques 
pour les services de l'administration municipale - tranche 2001-
2002. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 

PR-148 (159) 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 pro
menade des Bastions, rue de Candolle 5. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-150(159) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 
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• Commission(s): Commission des arts et 
de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et 
de lajeunesse 

• Renvoi en commission: 11.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Sami Kanaan (CARTS) 

M. Jacques François (CICO) 
Ml,K Hélène Ecuyer (CF) 
Mmc Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain.Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg (CSJ) 

PR-157'059) 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, destiné à des 
travaux liés à la politique énergétique. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 

PR-159{159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 615 500 francs, frais d'acquisition compris, destiné à 
l'acquisition partielle de la parcelle 3384, feuille 6, commune de 
Genève, section Plainpalais, sise rue du Stand, boulevard Saint-
Georges 17, propriété des Services industriels de Genève, soit 
une surface de 2728 m2. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 

PR-160(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire d'un montant de 4 665 000 francs destiné au 
renouvellement des véhicules et engins spécifiques de la Divi
sion de la voirie. 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 



2950 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

PR-161 (159) 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. 
• Commission(s): Commission.des finances 
• Renvoi en commission: 10.10.2001 

PR-168 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit budgétaire supplémentaire de 1 173 641 francs destiné au 
rattrapage de l'entretien et la maintenance de l'écluse et de la 
passerelle du barrage de régulation du Seujet pour les années 
1996 à 2000 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14:11.2001 

PR-169 ( 159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 11 515 000 francs destiné à l'acquisition de la 

partie hors sol des parcelles 4381 et 4390, d'une surface 
totale de 2504 m:, feuille 49 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, et ses dépendances dans la 
parcelle 4405 (208 m:), sises rue de Lyon/promenade de 
l'Europe, copropriété pour moitié de la société en nom col
lectif Barbier-Mueller & Cie et pour l'autre moitié de Favre 
& Guth promotions et participations SA; 

- d'un crédit d'étude de 230 000 francs couvrant les frais 
d'étude relatifs à l'aménagement intérieur du bâtiment sis sur 
les parcelles 4381 et 4390. 

• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 

Résolutions 

R-9 (157) * Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Subven
tions au Centre d'accueil - Genève internationale et au Club 
suisse de la presse». 
• Commission(s): Commission des finances 
• Renvoi en commission: 28.02.2000 
• Rapporteur(s): M"" Marie Vanek (CF) 
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Commission des pétitions 

Pétitions 

P-93 (156) Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation 
du Monument Brunswick. 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 14.10.1998 
Rapporteur(s): Mme Suzanne-Sophie Hurter 

(CP) 
Vote commission: 01.12.1998 

P-96 ( 156) Pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet. 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 11.11.1998 
• Rapporteur(s): Mnie Marie Vanek (CP) 
• Vote commission: 10.01.2000 

P-99(156) Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier 
de la Roseraie». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 19.12.1998 
• Rapporteur(s): M™ Linda de Coulon (CP) 
• Vote commission: 10.05.1999 

P-102(156) Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création 
de nouveaux parkings deux-roues». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 17.03.1999 
• Rapporteur(s): M. Roberto Broggini (CP) 
• Vote commission: 13.03.2000 

P-2 (157) Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue 
du Contrat-Social». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.06.1999 
• Rapporteur(s): Mme Isabel Nerny (CP) 
• Vote commission: 06.09.1999 

P-3 (157) Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quar
tier de Saint-Jean». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
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Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 

16.06.1999 
M. Philippe Cottier(CP) 
11.10.1999 

P-8(157) Pétition: «Maison squattée au chemin des Tulipiers». 
• Commission(s): 
• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s); 

• Vote commission: 

Commission des pétitions 
13.10.1999 
M. Alain-Georges Sandoz 
(CP) 
22.10.2001 

P-14 (157) Pétition: «Demande de locaux par l'Académie de musique de 
Genève». 
• Commission(s): 
• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 
• Vote commission: . 

Commission des pétitions 
08.12.1999 
M. Alain Fischer (CP) 
06.03.2000 

P-15 (157) Pétition: «Nuisances suscitées par les «after hours» du Havana 
Bar». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 18.12.1999 
• Rapporteur(s): M. Alain-Georges Sandoz 

(CP) 

P-18 (157) Pétition: «RAMP: réaffectation de l'ancien manège de la rue Pia-
chaud». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.02.2000 
*> Rapporteur(s): M. Alain-Georges Sandoz 

(CP) 
• Vote commission: 09.i0.2000 

P-21 (157) Pétition: «Pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de pro
duction du Centre genevois de gravure contemporaine». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 22.03.2000 
• Rappoheur(s): M™ Isabel Nerny (CP) 
• Vote commission: 04.09.2000 

P-22(157) Pétition: «Non au déplacement de Varembc du club de football 
Atletico Portugués des Grottes (APG)». 

http://09.i0.2000
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• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 19.04.2000 
• Rapporteur(s): M"'1 Catherine Hàmmerli-Lang 

(CP) 
• Vote commission: 22.10.2001 

P-27 ( 158) Pétition: «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du van
dalisme». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 07.06.2000 
• Rapporteur(s): M",L LindadeCoulon (CP) 
• Vote commission: 18.06.2001 

P-29 ( 158) Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il 
y a le Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 07.06.2000 
• Rapporteurs): M. René Grand (CP) 

P-32 ( 158) Pétition: «Détritus et dépôt d'objets sur le trottoir à l'angle des 
rues du Jura et Tronchin». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 15.1 1.2000 
• Rapportcur(s): M™ Linda de Coulon (CP) 
• Vole commission: 08.01.2001 

P-33 (158) Pétition: «Mesures d'économies prises contre les maisons de 
vacances de l'Hospice général et de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 15.11.2000 
• Rapporteurs): M"10 Catherine Hàmmerli-Lang 

(CP) 
• Vote commission: 22.10.2001 

P-36(!58) Pétition: «Mise en danger des entants par des automobilistes 
empruntant la promenade d'Aire pour amener leurs enfants à 
l'école de Cayla». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.12.2000 
• Rapporteur(s): M. Armand Schweingruber 

(CP) 
• Vote commission: 22.01.2001 
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P-38 (158) Pétition: «Pour la survie du Palais». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 17.01.2001 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 

P-39 (158) Pétition: «Rendre les trottoirs aux piétons». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 17.01.2001 
• Rapporteur(s): Mme Isabel Nerny (CP) 
• Vote commission: 05.02.2001 

P-43 (158) Pétition: «Pour que vive Mottattom». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 14.03.2001 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CP) 

P-44 (158) Pétition: «Sauvons le Clos-Voltaire». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 

P-45 (158) Pétition: «Non à la construction de 2 immeubles dans la Cité 
-Jardin d'Amont». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 11.04.2001 
• Rapporteur(s): Mmt' Micheline Gioiosa (CP) 

P-47(158) Pétition: «Le parc Voltaire n'est pas un terrain de sport 
ni un champ de foire». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteurs): M. René Grand (CP) 

P-48 (158) Pétition: «Incohérence du système de parcage actuel dans 
la Vieille-Ville». 
• Commission(s): Commission des pétitions ' 
• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteur(s): M. Alain Marque! (CP) 

P-49(158) Pétition: «Demande de subvention en vue de la création d'un 
poste de secrétaire au Trialogue». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
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• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteur(s): M™ Liliane Johner (CP) 

P-50 (158) Pétition: «Ouverture au public du jardin du Musée Voltaire». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 

P-51 ( 158) Pétition: «Amélioration de la sécurité aux environs des écoles 
de la Jonction». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 28.05.2001 
• Rapporteur(s): M. René Grand (CP) 

P-52(159) Pétition: «Flâner à Saint-Gervais». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 06.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Alain Marquet (CP) 
• Remis au secrétariat: 07.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

O 15.01.2002 

P-53 (159) Pétition: «Pour une subvention à la Compagnie Confiture». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 06.06.2001 

P-54(159) Pétition: «Pour que l'Etat construise un bâtiment artisanal 
à Sécheron en lieu et place de Mouille-Galland». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 26.06.2001 

P-55 (159) Pétition: «Parcage illicite au rond-point de Plainpalais». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): Mme Catherine Hâmmerli-Lang 

(CP) 

P-56 (159) Pétition: «Stop aux nuisances collatérales des Fêtes de Genève». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 01.09.2001 
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P-57(159) Pétition «Pour une augmentation des crédits de la Ville de 
Genève à la création cinématographique». 
• Commission(s): Commission des pétitions 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 
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Commission des sports et de la sécurité 

Divers (CM) 

D-21(159) Présentation du 2(> programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et 
de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et 
de lajeunesse 
01.10.2001 

Motions 

M-268(154) Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et M"" Isabelle 
Brunicr: «Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Co,mmission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 
Vote commission: 
Remis au secrétariat: 
Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

Commission des sports et 
de la sécurité 
04.06.1997 
M. DamienSidler(CSP) 
02.03.2000 
15.10.2001 

M-127 (158) Motion de M. Alain Marquet et de MnK' Vanessa Ischi: «Non à la 
présence de chiens dangereux sur le territoire de la Ville de 
Genève». 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 05.12.2000 
• Rapporteur(s): M. Jean-Louis Fazio (CSP) 

M-202(159) Motion de MM. Daniel Kiïnzi, Alain Marquet, Jacques Mino, 
Olivier Coste, M1"1" Marie-France Spielmann, Marie Vanek, Ruth 
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« 
Lanz et Virginie Keller Lopez: «Armée XXI: quelles consé
quences pour la Ville de Genève?» 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 

Propositions CA au CM 

PR-138(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 797 000 francs, dont un montant de 197 000 francs pré
levé sur le crédit de 2 699 432 francs voté le 14 janvier 1998, des
tiné 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. 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-139(159) 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 électronique de la pis
cine de Contamines. 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 

PR-150 ( 159) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 
• Commission(s): Commission des arts et 

de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et 
de lajeunesse 

• Renvoi en commission: 11.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Sami Kanaan (CARTS) 

M. Jacques François (CICO) 
Mme Hélène Ecuyer(CF) 
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Mme Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg(CSJ) 

Résolutions 

R-17(157) Résolution de MM. Guy Dossan, Mmc Michèle Ducret, MM. 
Michel Ducret, Alain Fischer, M™ Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Guerre 
du feu: pour enterrer la hache, il faut être deux». 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 12.09.2000 
• Rapporteur(s): Mme Anne-Marie 

von Arx-Vernon (CSP) 

R-28(158) Résolution de M. Roger Deneys, M™ Virginie Keller Lopez, 
MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Olivier Coste, Jean-Char
les Rielle et René Grand: «Attention aux chiens de combat!» 
• Commission(s): Commission des sports et 

de la sécurité 
• Renvoi en commission: 05.12.2000 
• Rapporteur(s): M. Jean-Louis Fazio (CSP) 
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Commission des travaux 

Divers (CM) 

D-21 (159) Présentation du 20l programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission^): 

Renvoi en commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et 
de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et 
de lajeunesse 
01.10.2001 

Motions 

M-l 10(158) 

M-120{158) 

M-167(158) 

Motion de M. René Winet: «Pour une ville plus propre». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 11.10.2000 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CT) 

Motion de M. Alain Marquet et M'"1 Monica Huber Fontaine: 
«Des matériaux innovants sur les toits de Genève». 
•> Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.11.2000 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CT) 

Motion de MniL' Sandrine Salerno, MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Daniel Sormanni, René Grand, Olivier Coste, Sami 
Kanaan, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Mmcs Nicole Bobillier, 
Diana de la Rosa et Virginie Keller Lopez: «... 4, 5, 6, nous col
lerons nos affiches!» 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M. Alain Marquet (CT) 

M-176 (158) Motion de MM. Guy Dossan, Michel Ducret, MmL' Michèle 
Ducret, M. Alain Fischer, M"1' Catherine Hâmmerli-Lang, MM. 
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Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Publication des 
préavis communaux en matière d'autorisations de construire et 
de démolir». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 26.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Roman Juon (CT) 

M-183 (158) Motion de MnK Alice Ecuvillon, MM. Robert Pattaroni, Guy 
Savary, Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz: «Affichage 
des délibérations, actes et avis officiels du Conseil municipal: 
qu'en est-il?» 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 
• Rapporteur(s): M™ Linda de Coulon (CT) 

M-204 ( 159) Motion de Mnic~ Sandrine Salerno, Virginie Keller Lopez, Hélène 
Ecuyer, MM. Damien Sidler, Paul Oberson, Jacques François, 
Bernard Paillard et Guy Jousson: «La guerre des affiches n'aura 
pas lieu». 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 

Pétitions 

P-42(158) Pétition: «Contre le nouvel aménagement de l'avenue Dumas 
entre le chemin des Clochettes et la rue Maurice-Barraud». 
Commission(s): Commission des travaux 
Renvoi en commission: 20.02.2001 
Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
Vote commission: 23.10.2001 

Propositions CA au CM 

PR-51 (157) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 37 154 000 francs destiné: 
- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de 

réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 
- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation de 

l'Etat de Genève de 1 190 660 francs, à la construction d'un 
réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs 
pour les eaux de surface dans le secteur de la ligne de tram
way 13 (section Sécheron); 
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- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits par 
les mesures d'accompagnement à la ligne de tramway 13 
(section Sécheron) avec le prolongement de la ligne de bus 1 
en direction de la place des Nations. (Rapport PR-51 A.) 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission 

de l'arrêté I: 25.06.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CT) 
• Vote commission: 21.11.2001 

PR-98 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 106 700 francs destiné aux travaux de marquages rou
tiers dus à l'introduction de zones bleues en ville de Genève pour 
le stationnement des véhicules. 
• Commission(s); Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 14.11.2000 
• Rapporteur(s): M. Roberto Broggini (CT) 
• Vote commission: 30.05.2001 

PR-100(158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 339 200 francs destiné au transfert provisoire du dépôt 
de secteur de nettoiement de la voirie de la rue Baulacre 12 à la 
rue de Montbrillant 23, sur les parcelles 2684 et 6779, feuille 68 
du cadastre de la Ville de Genève, section Genève-Cité. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 16.01.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Savary (CT) 
• Vote commission: 21.03.2001 

PR-106(158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits, complémentaires au crédit de 2 200 000 francs voté 
le 10 février 1999, pour un montant total de 2 972 135 francs, 
destinés à la construction d'une salle d'entraînement pour la 
gymnastique artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la parcelle 
3711, feuille 19 du cadastre de la commune de Vernier, soit : 
- un crédit de 3 689 960 francs, dont à déduire 520 000 francs 

de subvention du Canton et 500 000 francs de subvention de 
l'Association des communes genevoises, soit 2 669 960 francs 
destinés à la construction de la salle ; 

- un crédit de 302 175 francs destiné à l'équipement de la salle. 
• Commission(s): Commission des travaux 
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• Renvoi en commission: 17.01.2001 
• Rapporteur(s): M""' Alice Ecuvillon (CT) 
• Vote commission: 23.10.2001 

PR-107 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3 277 000 francs destiné à l'aménagement d'une rue 
résidentielle à l'avenue Dumas (tronçon compris entre la rue 
Maurice-Barraud et le chemin des Pléiades) et la mise en place 
de mesures de sécurité aux abords du groupe scolaire Peschier 
(rue Maurice-Barraud, avenue Peschier, chemin des Pléiades). 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 20.02.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 

PR-109(158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 934 000 francs destiné à des travaux d'entretien et 
d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 20.02.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Dossan (CT) 
• Vote commission: 31.10.2001 
• Remis au secrétariat: 19.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 

PR-120 (158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 109 400 francs pour le remplacement des panneaux 
d'affichage officiel de la Ville de Genève 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 15.05.2001 

PR-128 (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 277 000 francs destiné à la réfection de la toiture et à 
la mise en conformité des équipements techniques de l'AIham-
bra situé au 10, rue de la Rôtisserie, parcelle N° 6415, feuille N° 
25, section Cité. 
• Commission(s): Commission des travaux 
•> Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Guy Dossan (CT) 
• Remis au secrétariat: 02.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 
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PR-132 ( 159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 391 200 francs destiné à l'étude du 
réaménagement de la place de Cornavin et de ses abords. 
• Commission(s); Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 21.11.2001 

PR-14I (159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 4 144 000 francs destiné à des travaux d'aménage
ment, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments 
locatifs. 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 
• Rapporteur(s): M. Gérard Deshusses (CT) 
• Vote commission: 31.10.2001 

PR-150 (159) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 
• Commission(s): Commission des arts et 

de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et 
de lajeunesse 

. • Renvoi en commission: 11.09.2001 . 
• Rapporteur(s); M. Sami Kanaan (CARTS) 

M. Jacques François (CICO) 
M"'1'Hélène Ecuyer(CF) 
M"11' Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg(CSJ) 

PR-15 1 (159) 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'assai-
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nissement 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 tron
çon compris entre les places de la Navigation et des Alpes, 
ainsi qu'à la construction du réseau d'assainissement eaux 
usées/eaux pluviales. 

• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 01.10.2001 
• Rapporteur(s) : M. Rober to Broggini (CT) 
<• Vote commiss ion: 07.11.2001 
• Remis au secrétariat: 10.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 

PR-152(159) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
quatre crédits pour un montant total de 1 891 000 francs destinés 
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 recevoir l'unité 
de gestion des véhicules (UGV), actuellement dans les locaux 
rue du Vieux-Billard 11, parcelle 292, feuille 17 de la commune 
de Genève, section Plainpalais, et à la transformation de ces der
niers pour les mettre à la disposition du Service d'incendie et de 
secours (SIS). 
• Commission(s): Commission des travaux 
• * Renvoi en commission: 01.10.2001 

Résolutions 

R-26(158) Résolution de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes 
au patrimoine». * 
• Commission(s): Commission des travaux 
• Renvoi en commission: 13.09.2000 
• Rapporteur(s): Mmc Evelyne Strubin (CT) 
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Motions 

M-208(I54) 

Commission du logement 

Motion de Mmc Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude 
des besoins en logements de la population et plus particulière
ment des squatters». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 05.06.1996 
• Rapporteur(s): M™ Isabelle Brunier (CL) 

M-274(155) Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Mme Véronique 
Piirro: «Immeubles de la Ville et autonomie de gestion». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 20.10.1997 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CL) 

M-304 (155) Motion de M. Alain Marquet et M™ Michèle Kunzler: «L'eau a 
un coût». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 19.05.1998 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CL) 

M-83 (157) Motion de Mmt' Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
M"IL' Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: 
«Sur la politique de production de logements de la Ville de 
Genève». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 26.06.2000 
• Rapporteur(s): M™ Michèle Kunzler (CL) 

Pétitions 

P-37(158) Pétition: «Appartements «sans clause sociale»: une nouvelle 
politique du logement social de la Gérance immobilière munici
pale?» 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 17.01.2001 
• Rapporteur(s): M"11' Virginie Keller Lopez 

(CL) 
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Résolutions 

R-536 ( 155) Résolution de M"'1'1 Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Transfert des 
immeubles du patrimoine financier de la Ville de Genève à une 
fondation». 
• Commission(s): Commission du logement 
• Renvoi en commission: 25.06.1997 
• Rapporteur(s): M. Olivier Coste (CL) 
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Commission du règlement 

Initiatives municipales 

IN-2(156) Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en 
considération de l'initiative populaire municipale N° 2: «Sau
vons nos parcs». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 02.12.1998 
• Rapporteur(s): MnK' Hélène Ecuyer (CR) 
• Vote commission: 21.09.2001 

Motions 

M-214(154) Motion de Mmo Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy 
Valance, André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision 
des débats». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 07.10.1996 
• Rapporteur(s): M. Bernard Lescaze (CR) 
• Vote commission: 30.01.1998 

M-404(156) Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction 
du vote électronique au Conseil municipal». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 13.10.1999 
• Rapporteur(s): M. Roberto Broggini (CR) 

M-16 (157) Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert 
Pattaroni: «Pour des élections aux diverses commissions extra
parlementaires, conseils d'administration et conseils de fonda
tion au système majoritaire corrigé par l'introduction d'une réfé
rence au système proportionnel». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 07.12.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Oberholzer 

(CR) 
• Vote commission: 06.10.2000 

M-33 ( 157) Motion de M"'̂  Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virgi-
• nie Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Marie Vanek, MM. Olivier 

Coste, Roger Deneys. Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques 
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Mino, Jean-Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sor-
manni: «Pour une aide financière aux parents qui ont un mandat 
politique municipal et des enfants à charge». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 03.11.2001 

M-140 (158) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Pour l'étude des futurs budgets 
par les commissions spécialisées». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 10.04.2001 
• Rapporteur(s): Mmc Nicole Bobillier (CR) 

M-185 (158) Motion de MM. Alain Marquetet Sami Kanaan: «Pour une véri
table séance de questions orales à chaque session». ' 
• Commïssion(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 
• Rapporteur(s): ' M. Guy Dossan (CR) 
• Vote commission: 12.10.2001 
• Remis au secrétariat: 18.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

M-194 (158) 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». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 
• Rapporteur(s): M. Jean-Pierre Lyon (CR) 

M-218 059) Motion de M. Pierre Losio, M™' Marie Vanek, Virginie Keller 
Lopez, MM. Alain Comte, Pierre Reichenbach, Jean-Charles 
Lathion et Alain Fischer: «Mise en conformité du règlement du 
Conseil municipal». 
• Commission(s): Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 13.11.2001 

Projets d'arrêtés 

PA-467(156) Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, 
Jean-Pascal Perler, René Rieder, Mn,e4 Nicole Bobillier et Marie 
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Vanek: «Procédure de désignation des délégués du Conseil 
municipal dans les commissions consultatives des CASS». 
• Commission(s): , Commission du règlement 
• Renvoi en commission: 14.09.1999 
• Rapporteur(s): M. Jean-Marie Hainaut (CR) 

Propositions CA au CM 

PR-47 (149) Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 
•> Commission(s): Commission de l'aménage

ment et de l'environnement 
Commission du règlement 

• Renvoi en commission: 11.05.1998 
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Commission sociale et de la jeunesse 

Divers (CM) 

D-2K159) Présentation du 20° programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève 2002-2005. 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 

Commission des travaux 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des finances 
Commission des arts et 
de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission sociale et 
delajeunesse 
01.10.2001 

Motions 

M-82(157) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la population 
du quartier des Charmilles». 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Commission de l'aménage
ment et de T environnement 
Commission sociale et 
de lajeunesse 
26.06.2000 
M. Roger Deneys (CAE) 
M™ Sandrine Salerno (CSJ) 

M-153 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Soutien au 
vivarium Elapsoïdea». 
• Commission(s): 

• Renvoi en commission: 
• Rapporteur(s): 

• Remis au secrétariat: 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

Commission sociale et 
delajeunesse 
15.05.2001 
M™ Catherine Hàmmerli-Lang 
(CSJ) 
02.10.2001 
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M-159(158) Motion de Mm" Virginie Keller Lopez, Sandrine Salerno, Marie-
France Spielmann, Marie Vanek, MM. Souhail Mouhanna, Paul 
Oberson et Damien Sidler: «Evaluation des besoins sociaux et 
culturels dans le quartier de Vermont et du Grand-Pré». 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission: 16.05.2001 
• Rapporteurs): M. Christian Zaugg (CSJ) 

M-181 (158) Motion de M. Alain Marquet: «L'alimentation saine, c'est pos
sible ! » 
• Commission^): Commission sociale et 

de la jeunesse 
• Renvoi en commission: 11.09.2001 

M-189 (158) Motion de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: «Un Prix du 
mérite social de la Ville de Genève». 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission: 12.09.2001 

M-193 (158) Motion de M. Michel Ducret: «Pour des ramassages scolaires 
«Pedibus». 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 

Propositions CA au CM 
PR-84(158) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit de 1 640 000 francs destiné à financer: 
- un mandat d'étude sur la problématique des personnes en 

situation précaire; 
- un programme «Réorganisation du SSVG en vue de dévelop

per une action sociale de type collectif/de réseau en Ville de 
Genève»; 

- un programme «Travail social hors murs»; 
- un programme «Actions parcs»; 
- différents projets destinés à la jeunesse. (Rapport PR-84 A.) 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission de 

la réorganisation du SSVG: 05.12.2000 
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PR-150 (159) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 2002. 

PR-167(159) 

Commission(s): 

Renvoi en commission: 
Rapporteur(s): 

Commission des arts et 
de la culture 
Commission de l'informatique 
et de la communication 
Commission des finances 
Commission des sports et 
de la sécurité 
Commission des travaux 
Commission sociale et 
de lajeunesse 
11.09.2001 
M.SamiKanaan(CARTS) 
M. Jacques François (CICO) 
M™ Hélène Ecuyer(CF) 
M"* Sandrine Salerno (CF) 
M. Alain Comte (CSS) 
M. Gérard Deshusses (CT) 
M. Christian Zaugg (CSJ) 

Proposition du Conseil administratif en vue de la signature de la 
Charte européenne des droits de l'homme dans la ville, adoptée 
lors du congrès «Un droit de cité vers une nouvelle citoyenneté» 
qui s'est tenu du 17 au 19 mai 2000, à Saint-Denis, France. 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission: 14.11.2001 

Résolutions 
R-39(159) Résolution de M. Pierre Maudet: «Pour l'exercice déterminé de 

la force publique au quai des Forces-Motrices». 
• Commission(s): Commission sociale et 

de lajeunesse 
• Renvoi en commission: 09.10.2001 
• Rapporteur(s): Mmo Catherine Hammerli-Lang 

(CSJ) 
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Département N° 1, Finances et administration générale - M. Pierre Muller 

Interpellations 

1-788(155) Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: 
assiste-t-on à un «remake» des Ailes du Désir'?» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

Motions 
M-1215(152) Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: 

du balai!» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au C A: 12.10.1994 

M-I04(153) Motion de Mn,LV Véronique Purro, Anne-Marie Bisetti et 
M. Robert Cramer: «Villa Freundler». (Rapport N° 76 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 13.02.1996 

M-165 (153) * Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni, Gilbert Mouron et M"'° Esther Aider Garcia: 
«Réduire les intérêts de la dette». (Rapport N° 161 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 12.11.1996 

M-179 (153) Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et M™ Alice 
EcuviHon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la 
Ville de Genève?» 
• Renvoyée: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 

M-253 (154) Motion de M™ Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco 
Ziegler: «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 28.05.1997 

M-271 (155) .Motion de M™; Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sot-
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tas, Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans locali
sés de quartier: pour un respect des engagements des différents 
partenaires et une promotion des intérêts économiques et sociaux 
delà Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.10.1997 

M-299 055) Motion de M,,K Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre 
Losio, Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellu
laires mobiles: quelles dépenses pour la Ville?» 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• RenvoiauCA: 19.05.1998 

M-330 (155) Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville 
peut encore davantage montrer l'exemple en matière de compos-
tage». (Rapport M-330 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• RenvoiauCA: 28.05.2001 

M-350(156) Motion de M ^ Nicole Rpchat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle 
Wagenknecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppres
sion à terme des locations chez les propriétaires privés». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• RenvoiauCA: 11.11.1998 

M-18(157) Motion de M'"L" Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain 
Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• RenvoiauCA: 14.09.1999 

M-23 (157) Motion de M"11' Michèle Kûnzler, MM. Alain Marquet et Roger 
Deneys: «Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-par
tage». (Rapport M-23 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• RenvoiauCA: 16.05.2001 

M-103 057) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe 
Cottier, Mmi" Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexan-
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dra Rys: «Pour que les bâtiments administratifs de la Vieille-
Ville soient réhabilités en habitat». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-109 (158) Motion de la commission des finances: «Banque cantonale de 
Genève». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 06.06.2000 

M-129(158) Motion de la commission des finances: «Concertation entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal avant que les 
comptes soient bouclés». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-168(158) Motion de M. Souhail Mouhanna: «Débâcle financière de la 
Banque cantonale de Genève». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 06.06.2001 
• Date de la réponse: 10.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

M-215(159) Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et 
Robert Pattaroni: «Gestion de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique en ville de Genève 
(Fondetec): pour la transparence». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 
• Date de la réponse: 14.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

Postulats 

PO-310 (145) Postulat de la commission des.beaux-arts: «Ateliers d'artistes et 
d'artisans». (Rapport N° 194 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 20.06.1989 
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PO-3003 (150) Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de 
la Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au-CA: 20.01.1993 

Projets d'arrêtés 

PA-449(156) Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco 
Ziegler: «Pour un véritable état des lieux à la GIM». (Rapport 
PA-449A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 03.11.2001 

Questions écrites 

QE-2083(152) Question écrite de Mn,L' Marie-France Spielmann, MM. Pierre 
Losio et Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 11.04.1995 

Résolutions 

R-546(155) Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et M™ 
Christiane Olivier: «Pour une répartition plus équitable des 
charges et des recettes entre collectivités publiques et entre les 
différents groupes de contribuables». (Rapport R-546 A.) 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

R-l (157) ' Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux et Jean-Marie Hai-
naut: «Pour l'application de la politique genevoise en matière de 
lutte contre le trafic, l'usage et l'abus des stupéfiants chez Arta-
mis». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 20.09.1999 
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Département N° 2, Aménagement, constructions et voirie - M. C. Ferrazino 

Interpellations 

1-418(144) Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: 
refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit 
de ce chantier». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 03.12.1986 

1-7104(152) Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de 
l'école Hugo-de-Senger: prison blanche?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 17.01.1995 

1-745 (154) Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits 
votés pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 04.12.1996 

1-797 (156) Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos 
parcs». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.01.1999 

1-800(156) Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et 
Guy Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de 
Beau-Soleil» 
<• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.01.1999 

1-808(156) Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne 
TPG N° 6 jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 13.10.1999 

1-809 (156) Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la 
disposition des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des 
«graffs». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 13.10.1999 
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1-30(157) Interpellation de M. Roberto Broggini: «Les «oreilles de 
Mickey» à Rousseau et le Picsou de l'Hôtel de Ville». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

1-43 (158) Interpellation de M. Roman Juon: «Déjections équines en Vieil
le-Ville durant les fêtes de l'Escalade». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.05.2001 

1-52(158) Interpellation de M. Roman Juon: «Parvis devant l'entrée du 
Victoria Hall». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 

Motions 

M-290(147) Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisa
tions de !a galerie technique des Rues-Basses». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 07.11.1989 

M-1046 (149) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective 
et construction économiques des crèches en ville de Genève». 
(Rapport N° 114 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 16.06.1992 

M-121 (153) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de 
locaux publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 
(Rapport N° 146 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 18.09.1996 

M-253 (154) Motion de Mme Véronique Pûrro, MM. Albert Rodrik et Marco 
Ziegler: «Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 28.05.1997 
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M-260 ( 154) Motion de Mn,r' Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Chris
tine Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François 
Sottas: «Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et 
logements sociaux: pour une concertation démocratique avec les 
demandeurs de logements». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

M-271 (155) Motion de M1"1'" Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sot-
tas, Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans locali
sés de quartier: pour un respect des engagements des différents 
partenaires et une promotion des intérêts économiques et sociaux 
delà Ville». 
• Renvoyé à: M. Pierre Muller (Rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.10.1997 

M-284(155) Motion de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, Mmcs 

Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier: «Pour préser
ver les parcs genevois». (Rapport N° 402 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 10.11.1998 

M-286(155) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: 
«Débarrassez-moi!» (Rapport N° 437 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 

M-314(155) Motion de la commission des travaux: «Supprimons le 
fonctionnement nocturne des engins de balayage/nettoyage 
urbain!» (Rapport M-314 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-330(155) Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville 
peut encore davantage montrer l'exemple en matière de compos-
tage». (Rapport M-330 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 28.05.2001 
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M-353(156) Motion de MT,K Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance, Alain 
Dupraz et Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les 
Services industriels de Genève». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

M-365 ( 156) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «Pour des mesures concrètes en faveur de la modération 
du trafic en ville de Genève». (Rapport M-365/366/367/368 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-367 (156) Motion de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «Préparation de l"après-C2000: pour une Ville de Genève 
innovatrice en matière de mobilité urbaine». (Rapport M-365/ 
366/367/368 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-398(156) Motion de MM. Marco Ziegfer, Jean-Pascal Perler et Alain 
Dupraz: «Modération de circulation à la route de Chêne». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.04.1999 

M-18(157) Motion de Mav> Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain 
Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 14.09.1999 

M-20 ( 157) Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour 
tous... et toutes!» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 18.01.2000 

M-23(157) Motion de la commission des finances: «Contrats de mobilité 
avec une entreprise d'auto-partage». (Rapport M-23 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 16.05.2001 
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M-27(157) Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: 
«Graffiti: halte au laisser-faire!» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-30(157) Motion de M™ Monica Huber Fontaine, Marianne Husser,. 
Vanessa Ischi, Michèle Kunzler, Christina Matthey, MM. 
Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Damien Sidler: «Squares Pradieret Chantepoulet». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-37 (157) Motion de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandis
sons le parc des Eaux-Vives». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.02.2000 

M-39(I57) Motion de M w Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Jacques 
François, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un défen
seur émérite des droits de l'homme». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 28.02.2000 

M-64(157) Motion de la commission des travaux: «Rendons les espaces de 
rassemblement dans les écoles à nouveau utilisables». (Rapport 
M-64 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 
• Date de la réponse: 24.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

M-72(157) Motion de M"'1' Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard 
- Deshusses, Jacques François, Pierre Maudet, Paul Oberson, 

Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et 
Mn"' Alexandra Rys: «Pour un accès facilité des véhicules de ser
vice à la Clinique Générale-Beaulieu». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 
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M-80(157) Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Res
titution des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la 
ville de Genève». (Rapport M-80 A.) 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

M-103 (157) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe 
Cottier, M"1" Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexan-
dra Rys: «Pour que les bâtiments administratifs de la Vieille-
Ville soient réhabilités en habitat»: 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. Pierre Muller 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-l 13 (158) Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Pascal 
Perler: «La Ville de Genève s'engage'pour le solaire». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-l 15 (158) Motion de Mmis Michèle Kunzler, Monica Huber Fontaine, 
Vanessa Ischi, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, Pierre 
Losio, Alain Marquet, Paul Oberson, Jean-Pascal Perler et 
Damien Sidler: «Manifestations: concept de valorisation des 
déchets». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

M-l 19(158) Motion de M. Roberto Broggini et Mme Monica Huber Fon-
taine:«Les bâtiments de la Ville de Genève méritent d'être entre
tenus». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 15.11.2000 

M-125 (158) Motion de M. Damien Sidler, M'"" Vanessa Ischi, Virginie Keller 
Lopez et M. Jean-Charles Rielle: «Vamos a Baby-Plage». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 05.12.2000 
• Date de la réponse: 07.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 
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M-141 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon, Jean-Pascal 
Perler, Christian Zaugg, Pierre Maudet, Pierre Reichenbach, M"KS 

Marie-France Spielmann, Catherine Hàmmerli-Lang, Linda de 
Coulon et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Renforcement de la 
sécurité sur le chemin du Velours». 
•> Renvoyée: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 10.04.2001 

M-156058) Motion de M"w Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, M"11' Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Souhail Mouhanna, M"ts Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie 
Vanek, MM. Christian Zaugg, Alain Comte, MniL Eustacia Cor-
torrcal, M. Alain Dupraz, M""'̂  Hélène Ecuyer, Monique Gui-
gnard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges San-
doz, François Sottas, M"K Marie-France Spielmann, MM. Guy 
Dossan. Michel Ducret, M"K Michèle Ducret, M. Alain Fischer, 
M1"1' Catherine Hammcrli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre 
Maudet et René Winet: «Pour une réalisation rapide des projets 
de tramway, en site propre, en ville de Genève». 
• Renvoyée: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.01.2001 

M-163 (158) Motion de M. Jean-Pierre Lyon, M,l,iS Fatiha Eberle, Isabel Nerny 
et Evelyne Strubin: «Priorité aux TPG». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 25.06.2001 

M-165 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Roger Deneys, Olivier 
Coste, René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Daniel Sor-
manni, M"*' Nicole Bobillier, Virginie Keller Lopez et Sandrine 
Salerno: «Réaménagement du quai Capo-d'Istria». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.06.2001 
• Date de la réponse: 03.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 

M-170(158) Motion de MM. Roger Deneys et Gérard Deshusses: «Nouvelle 
concertation sur le plan localisé de quartier de la Roseraie». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.03.2001 
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M-177 (158) Motion de MM. Alain-Georges Sandoz, François Sottas, Chris
tian Zaugg, Roger Dencys, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, 
Mark Muller, Michel Ducret, MnK Hélène Ecuyer, Monique Gui-
gnard, Fatiha Eberle, Diana de la Rosa, Vanessa Ischi, Michèle 
Kunzler, Alexandra Rys, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sophie 
Christen: «Donnons une nouvelle impulsion à la création d'amé
nagements pour les personnes à mobilité réduite». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 11.09.2001 

M-178 (158) Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: «Suppression 
du pavillon sis à la rue Barthélemy-Menn». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 
• Date de la réponse: 31.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

O 04.12.2001 

M-179 (158) Motion de Mmt Isabel Nerny: «Changement des boilers dans les 
salles de bains des immeubles de la Gérance immobilière muni
cipale contre l'installation de l'eau chaude courante». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 

M-180(158) Motion de MM. René Grand, Jean-Louis Fazio, M'"" Michèle 
Kunzler. Vanessa Ischi, Alice Ecuvillon, Ruth Lanz et Liliane 
Johner: «Du vert pour Voltaire!» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 

M-184 (158) Motion de MM. Alain Marquet, Roger Deneys, Alain Dupraz, 
Sami Kanaan, Christian Zaugg, Mn,t^ Marie Vanek, Michèle 
Kunzler et Liliane Johner: «Information pour la population et le 
Conseil municipal: quels projets dans le cadre de l'application 
du PL 8014?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.2001 
• Date de la réponse: 24.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 
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M-190 (158) Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Mmi Virginie Kel-
ler Lopez: «Pour des aménagements en faveur des habitants et 
des commerçants dans le triangle rue Voltaire-rue de Malatrex-
rue de Lyon». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 

M-196 (158) Motion de M. René Grand, M * Michèle Kunzler et Liliane Joh-
ner: «Déroulons le «Fil du Rhône». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-2Ï3 (159) Motion de Mnus Michèle Kunzler, Vanessa Ischi, Monique Gui-
gnard, Annina Pfund, MM. Damien Sidler, Christian Zaugg, 
Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, François Sottas et Michel 
Ducret: «Pour un projet d'aménagement concerté dans les quar
tiers des Charmilles, de Châtelaine et de la Concorde». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

M-217 (159) Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy 
Mettan, Alain Fischer, M""̂  Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evi
tons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare (rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

Pétitions 

P-63(l 55) Pétition: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand 
soucieux des besoins des habitants». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.10.1997 

P-73 ( 155) Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 

P-6 (157) Pétition: «Charges de chauffage facturées par la GIM aux loca
taires du 1, rue de Villereuse». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• RenvoiauCA: 11.10.2000 
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P-10 (157) Pétition: «Sauvez la maison Blardone et le petit parc des Planta-
porrêts». 
• Renvoyée: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

P-13 (157) Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.05.2001 

P-26 (157) Pétition: «Urbanisation du quartier de Saint-Jean». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

P-34 (158) Pétition: «FPG contre TPG (fête publique gratuite contre Trans
ports publics genevois)». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 01.10.2000 

P-35 (158) Pétition: «N'oubliez pas les entreprises, les artisans et les artistes 
du site industriel de Sécheron». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 01.10.2000 

P-41 (158) Pétition: «Odeurs pestilentielles à l'école du Mail il». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. M. Tornare 
• Renvoi au C A: 13.11.2001 

Postulats 

PO-3007(151) Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un 
concept de communauté urbaine». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 18.11.1993 

Questions écrites 

QE-1216 ( 148) Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conte
neurs à verres». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.09.1990 
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QE-1220 (148) Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords, 
des stades». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 03.10.1990 

QE-2015 (149) Question écrite de M"* Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 14.01.1992 

QE-7(153) Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.1995 

QE-9(153) Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie 
technique». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 12.09.1995 

QE-55 (154) Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de rac
cordement du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-
Charmilles au Rhône: où en est-on?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

QE-65 (155) Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de 
la Vieille-Ville». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 11.02.1998 

QE-68(155) Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'his
toire: évaluation financière du plan directeur». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-5 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 28.06.1999 

QE-13 ( 157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de 
Genève». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
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• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-34(158) Question écrite de M. Roberto Broggini: «Le cheminement pié-
tonnicr de 1* avenue des Grottes est-il un parking à autos pour pri
vilégiés?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

QE-37 (158) Question écrite de M. Michel Ducret: «Signalisation au bas de la 
rue de laTertassc». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

QE-42(158) Question écrite de M. Jacques Mino: «Construction de loge
ments sociaux». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 15.11.2000 

QE-43 (158) Question écrite de M. Michel Ducret: «Etat des trottoirs à la rue 
Pedro-Meylan». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 06.12.2000 

QE-44(158) Question écrite de M. Roman Juon: «Passage piétons sous la 
route à Genève-Plage». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 16.12.2000 

QE-48 (158) Question écrite de M. Roman Juon: «Danger dans le secteur de 
Cluse-Roseraie». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 11.04.2001 

QE-49(158) Question écrite de M. Roman Juon: «Passage pour piétons au 
pont de Saint-Léger». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• .Renvoi au ÇA: 11.04.2001 
• Date de la réponse: 26.09.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
O 04.12.2001 
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QE-50 (158) Question écrite de M. Roman Juon: «Modération de vitesse à la 
rue Tabazan». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au C A: 11.04.2001 

QE-56(159) Question écrite de M. Roberto Broggini: «La Ville envisage-t-
elle d'acheter le 5, rue Jean-Jacques-Rousseau?» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 

QE-58 (159) Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Pose d'un grillage de 
sécurité le long de la barrière du sentier des Saules». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 
• Date de la réponse: 24.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

O 04.12.2001 

QE-61 (159) Question écrite de MM. Roger Deneys et Roberto Broggini: 
«Places de stationnement à la rue de la Coulouvrenière: question 
précise, réponse précise, s'il vous plaît!» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 03.11.2001 

QE-62 (159) Question écrite de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach: 
«Monument des brigadistes de la guerre d'Espagne ou parking 
municipal pour vélos ! » 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

Résolutions 

R-562(156) Résolution de la commission du règlement: «Réalisation de 
petits travaux sur le domaine public de la Ville sans devoir 
attendre l'autorisation de l'Etat». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 17.06.1998 

R-19 (157) Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement: «Pour un soutien clair de l'Etat à une politique de circu-
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lation urbaine favorisant la qualité de vie et respectueuse des 
choix populaires». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

R-20 ( 157) Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement: «Pour une plus grande transparence dans le domaine du 
stationnement». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

R-23(I58) Résolution de MM. Olivier Coste, Jean-Charles Rielle. 
Mme Michèle Kiinzler, MM. Alain Marquet, Jacques Mino, 
Mmes Marie Vanek, Marie-France Spielmann, M. Didier Bonny et 
Mmt Michèle Ducret: «Solidarité avec les gens du voyage». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 
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Département N° 3, Affaires culturelles - M. A. Vaissade 

Interpellations 

1-785(155) Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée 
d'ethnographie: où est la transparence?» 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

Motions 

M-362(156) Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et MmL' Anne-
Marie von Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• Renvoi au CA: 12.01.1999 

M-31(157) Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René 
Grand, Mmtl Catherine Hàmmerli-Lang, Isabe! Nerny, Marianne 
Husser et Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit». 
(Rapport M-31 A.) 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• Renvoi au CA: 14.03.2001 

M-78 (157) Motion de M. Sami Kanaan: «Création d'une fondation pour le 
nouveau Musée d'ethnographie». (Rapport M-78 A.) 
Renvoyé à: M. A. Vaissade 
Renvoi au C A: 21.02.2001 

M-92 (157) Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis 
et Gyr». 
Renvoyé à: M. A. Vaissade 
Renvoi au CA: 19.04.2000 

M-126(158) Motion de MM. Paul Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, 
Mmo Virginie Keller Lopez, M. Robert Pattanoni, Mmcs Ruth Lanz, 
Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et 
M. Guy Dossan: «La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel 
avenir?» (Rapport M-126 A.) 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• Renvoi au CA: 28.05.2001 
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M-203 ( 159) Motion de Mmi's Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, 
Eustacia Cort-orreal, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Georges 
Breguet, Bernard Paillard et Daniel Kiinzi : «Pour une maison de 
la danse à Genève». 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• Renvoi au CA: 13.11.2001 

M-206(159) Motion de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Peter Pirkl et Robert 
Pattaroni: «Musée d'ethnographie: du fair-play, s.v.p.!» 
Renvoyé à: M. A. Vaissade 
RenvoiauCA: 14.11.2001 

Questions écrites 

QE-63 (159) Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Où est passée La Tour de 
Babel'?» 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• RenvoiauCA: 14.11.2001 

Résolutions 

R-34 (158) Résolution de M. Georges Breguet: «La Ville de Genève se pré
occupe du sort de Bruno Manser». 
• Renvoyé à: M. A. Vaissade 
• RenvoiauCA: 16.01.2001 
• Date de la réponse: 12.09.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 13.11.2001 
o 04.12.2001 
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Département N° 4, Sports et.sécurité - M. A. Hediger 

Interpellations 

1-422(144) Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la 
sécurité, encore de la sécurité». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 17.12.1986 

1-7045 (150) Interpellation de M. RobertoBroggini: «Parcs: au pas!» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 04.11.1992 

1-710(153) Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade 
est placée sous la sauvegarde des citoyens!» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 14.11.1995 

1-716(153) Interpellation de M"k Catherine Hàmmerii-Lang: «Respect de la 
volonté du Conseil municipal et de ses commissions» (naturali
sations). 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• RenvoiauCA: 14.12.1996 

1-741 (154) Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-
ce de la provocation ou de V inconscience?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• RenvoiauCA: 16.10.1996 

1-752(154) Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que 
la commune de Genève a encore un rôle à jouer?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• RenvoiauCA: 11.03.1997 

1-757(154) Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de 
THôtcl-de-Ville?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• RenvoiauCA: 14.05.1997 

1-762(154) Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au 
Bourg-de-Four, pourquoi?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
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• Renvoi au CA: 04.06.1997 

1-770(155) Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac 
grise de la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices 
cantonale et municipale?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 20.10.1997 

1-779(155) Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 21.04.1998 

1-798(156) Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux 
électoraux: discrimination». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 13.01.1999 

Motions 

M-306(147) Motion de MM. Bernard Lescaze et Jacques Hammcrli: «Statut 
du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une 
renégociation de la convention Etat-communes». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 24.04.1990 

M-1063 ( 149) Motion de M""'1 Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric 
Mottu: «Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) 
(propreté des chiens)». . 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 16.06.1992 

M-1174(151) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous !a responsa
bilité de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 13.04.1994 

M-1180 ( 151 ) Motion de MM. Albert Chauffât et Jean-Louis Reber: «La Ville 
subventionnerait-elle les assurances-accidents?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 10.05.1994 
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M-1206 ( 152) Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 15.06.1994 

M-1224 (152) Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: 
«Stade des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 15.02.1995 

M-148(153) Motion de M""'" Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. André Kaplun et Guy Savary: «Responsabilité de la Ville 
de Genève en matière d'agents de ville». (Rapport N° 474 A.) 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 19.05.1999 

M-v184(153) Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mer-
millod, Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Mmis Anne-Marie Bisetti 
et Alice Ecuvillon: «Aides d'urgence». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 

M-324 (155) Motion de M. Alain Marquet et Mmc Michèle Kiinzler: «Seconde 
main: créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 17.06.1998 

M-359(156) Motion de Mn^ Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Bru-
nier, MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Olivier 
Coste, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant, Pascal Holen-
weg, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel 
Pilly, Jean-Charles Rielle. Daniel Sormanni et Marco Ziegier: 
«Soutien au respect de la dignité humaine, soutien aux requérants». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

M-373 (156) Motion de M. Roger Deneys et Mmc Isabelle Brunier: «Sport et 
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève». 
(Rapport M-373 A.) 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 19.01.2000 
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M-388{156) Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
M™ Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, M""-' 
Alice Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mmc Arielle 
Wagenknecht: «Les agents de ville: toujours plus proches!» 
(Rapport M-388 A.) 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 12.09.2001 

M-389(156) Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sor-
manni, M"11' Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-
Louis Fazio, Sami Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, 
René Grand, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Albert Knechtli, 
Roger Deneys, Daniel Pilly, Philip Grant et Mmc Christiane Oli
vier: «Pour une Genève encore plus conviviale». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 17.05.1999 

Pétitions 

P-40(158) Pétition: «Soutien au carnaval de Genève». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 17.01.2001 

Postulats 

PO-3001 (149) Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En 
faveur de terrasses parisiennes en ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 18.09.1991 

PO-3009 (151) Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifes
tations». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 10.05.1994 

Questions écrites 

QE-1170 (147) Question écrite de M"K Alexandra Gobet: «Egalité des droits: 
gendarmerie et SIS, même combat». 
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• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 17.01.1990 

QE-2009(149) Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationne
ment». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 01.10.1991 

QE-2029 (150) Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 02.06.1992 

QE-2054 ( 150) Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du mar
ché Liotard». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 21.04.1993 

QE-2058(151) Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour 
l'attribution du chantier naval Senglet?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 23.06.1993 

QE-2063 (151) Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et 
les agents de ville». , 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 10.05.1994 

QE-2076(152) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: 
taux de redistribution». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au C A: 17.01.1995 

QE-1 (153) Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine 
public: recours téméraire». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 13.06.1995 

QE-33 (15'3) Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève sub-
ventionne-t-elle de fado les «Quais de l'immobilier?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 
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QE-57(155) Question écrite de M. Michel Mermillod: «Une buvette sans 
alcool au parc Bertrand». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 04.06.1997 

QE-4 ( 157) Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 29.06.1999 

QE-55 (158) Question écrite de M. Daniel Kiinzi: «Après la chute d'un héli
coptère Alouette dans le Jura, l'armée renoncera-t-elle à atterrir 
aux Vernets?» 
• Renvoyé à: M. A. Hediger 
• Renvoi au CA: 28.05.2001 
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Département N° 5, Affaires sociales, écoles et environnement 
M. M. Tornare 

Interpellations 

1-56(159) Interpellation de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: 
«Réchauffement de la terre: prévoyons des contrats de culture 
pour planter des palmiers sur les quais». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.11.2001 

Motions 

M-1045 (149) Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifesta-, 
tions publiques respectueuses de l'environnement». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 18.03.1992 

M-1171 (151) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la créa
tion de lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N"s 2 A 
et 2 A bis.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 07.11.1995 

M-155 (153) Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au 
programme de Léman Bleu Télévision». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 16.12.1995 

M-176(153) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nou
velle maison de quartier à Champel». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.03.1996 

M-291 ( 155) Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler 
les aides sociales de la Ville». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 15.12.1997 

M-295 (155) Motion de M. Pascal Holenweg et M"* Isabelle Brunier: «Pour 
l'égalité des citoyens genevois devant la mort». (Rapport 
N°394A.) 
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• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.10.1998 

M-306 ( 155) Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipa
lité alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du 
Faubourg pour la conférence de l'Association pour le mouve
ment populaire et contre la mondialisation). 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 11.02.1998 

M-311 (155) Motion de Mmis Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Per
ler: «Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) 
pour l'avenir?» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2000 

M-318(155) Motion de M""- Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier 
Bonny: «Recyclons les réponses du Conseil administratif». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 16.06.1998 

M-326 (155) Motion de M"11' Michèle Kunzler, MM. Pierre Rumo, Alain Mar-
quet et Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier 
de la Concorde». 
Renvoyé à: M. M. Tornare 
Renvoi au CA: 17.06.1998 

M-333(156) Motion de Mmt' Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: 
«Crèche sur les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche 
du Seujet». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 02.06.1998 

M-383 ( 156) Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des média
teurs de quartier». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 17.05.1999 

M-385(156) Motion de M1"1'1 Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour 
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qu'ECLA puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier 
jusqu'à l'été au moins». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.02.1999 

M-394 {156) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, M"ks Cathe
rine Gonzale/.-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation 
du versement des prestations municipales aux personnes âgées». 
(Rapport M-394 A.) 
• Renvoyée: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 10.10.2000 

M-4(157) Motion de M""'1 Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-Lang et 
M. Didier Bonny: «Pour une couverture suffisante et rapide des 
besoins d'encadrement socioculturel des jeunes dans le secteur 
Champel/Florissant/Malagnou». (Rapport M-4 A.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 30:09.2000 

M-38(157) Motion de M'1"'- Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine 
Hàmmerli-Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine 
Salerno, MM. Alain Fischer, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, Jean-
Pascal Perler, Pierre Reichenbach et Guy Savary: «Pour le main
tien de la poste de la rue du Beulet». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 10.11.1999 

M-52(157) Motion de M"* Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, M™ Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Mmi' Isabel Nerny. M. Bernard Paillard, M"11' Marie Vanek et 
M. Christian Zaugg: «Contribuons à la réouverture de la poste de 
Saint-Jean!» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 19.01.2000 

M-54 (157) Motion de M",IS Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: 
«Médiation et prévention dans les quartiers». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 05.12.2000 
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M-63 (157) Motion de M1"" Alice Eeuvillon et Alexandra Rys: «Télévision 
de proximité et malentendants». (Rapport M-63 A.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2001 

M-71 (157) Motion de M"11' Monique Guignard, MM. Alain Comte, Guy 
Jousson et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale 
de bien-être et de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?» 
(Rapport M-71 A.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.10.2001 

M-81 (157) Motion de M"UN Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, 
Sophie Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Eeuvillon, M. Alain 
Fischer, M'"̂  Catherine Hàmmerli-Lang, Liliane Johner, 
MM. Alain Marquet. Jacques Mino, Jean-Pierre Obcrholzer, 
Jean-Pascal Perler, M"** Sandrine Salerno et Marie Vanek: «Les 
enfants d'abord... même clandestins!» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 

M-101 (157) Motion de MM. Michel Ducret et Pierre Maudet: «Pour favoriser 
l'hébergement en chambres d'hôtes à Genève». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-102(157) Motion de Mmis Evelyne Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Joh
ner, Monica Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, 
Marie-Thérèse Bovier et M. Bernard Lescaze: «Convivialité 
dans les parcs publics». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 
• Date de la réponse: 31.10.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 04.12.2001 

M-108 (157) Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmes Michèle 
Kiinzler, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: 
«Modification de l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes 
aujourd'hui... pas dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques). 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 11.10.2000 
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M-125 ( 158) Motion de M. Damicn Sidler, Mmis Vanessa Ischi, Virginie Keller 
Lopez et M. Jean-Charles Riclle: «Vamos a Baby-Plage». 
• Renvoyée: M. C. Ferrazino (Rapporteur) 

M. M.Tornare 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 
• Date de la réponse: 07.11.2001 
• Inscription(s) en séance CM: 

o 15.01.2002 

M-128 (158) Motion de M"K% Isabel Nerny, Anne-Marie von Arx-Vernon et 
M. Bernard Lescaze: «Que fait-on des plantes qui ornent les nom
breuses vasques lors du changement de décor floral par saison?» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 05.12.2000 

M-134(158) Motion de Mmt Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Les
caze et Pierre Maudet: «Pour la plantation d'une haie de buis au 
parc des Franchises». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

M-171 (158) Motion de MM. Daniel Sormanni, Alain Comte, Pierre Losio, 
M"|1S Marie Vanek, Catherine Hàmmerli-Lang et Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Sauvons la halte-garderie Zone bleue». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

M-197(158) Motion de M"u" Isabel Nerny: «Respectons les arbres de notre 
ville et de notre canton». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-217 (159) Motion de MM. René Grand, Alain Marquet, Roman Juon, Guy 
Mettan, Alain Fischer, M"'LS Liliane Johner et Isabel Nerny: «Evi
tons un accident de trop aux écoliers des Plantaporrêts». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare (Rapporteur) 

M. C. Ferrazino 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

M-229 (159) Motion de M"'1' Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Jousson: 
«Pour le doublement des effectifs des éducateurs(trices) de la 
petite enfance formés en septembre 2002». 
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Renvoyé à: M. M. Tornare 
Renvoi au CA: 13.11.2001 

Pétitions 
P-23 (149) Pétition des promeneurs et sportifs demandant la réouverture du 

petit chemin du Bois-de-la-Bâtie. 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 14.05.1997 

P-29(153) Pétition des locataires de la rue des Epinettes: «Contre le bruit 
que font les plancheurs et patineurs à roulettes, la nuit, dans le 
parc des Acacias». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 03.12.1996 

P-47 ( 154) Pétition demandant de réinstaller les paniers de basket de l'école 
de Pré-Picot. 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 05.05.1997 

P-66(155) Pétition de l'Association pour l'animation des quartiers des 
Grottes, des Cropettes et de Montbrillant, intitulée: «Un centre 
de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur Grottes -
Cropettes - Montbrillant». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

P-69 055) Pétition de l'Ondine genevoise concernant son déménagement 
de l'école des Casemates. 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.03.1998 

P-83 (156) Pétition: «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des 
parcs publics, promenades et autres voies publiques et ceux des 
propriétés privées». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 18.05.1999 

P-94 (156) Pétition de la Maison populaire de Genève: «Soutien à un projet 
de centre multiculturel et populaire turc et kurde». 
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• Renvoyé à: M. M. Tomare 
• Renvoi au CA: 18.05.1999 

P-101 (156) Pétition de la Société genevoise'pour la protection des animaux 
en faveur des propriétaires de chiens. 
• Renvoyé à: . • M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 15.06.1999 

P-20(157) Pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles de 
Cayla et des Jardins du Rhône: «L'école des Ouches demain!» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 23.05.2000 

P-23 (157) Pétition d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la 
Jonction». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au C A: 10.10.2001 

P-30 ( 158) Pétition: «Nuisances dans la cour de l'école des Charmilles». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

P-41 (15,8) Pétition: «Odeurs pestilentielles à l'école du Mail II». 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 14.11.2001 

Postulats 

PO-3016(152) Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et 
M1"1 Brigitte Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 10.05.1995 

Questions écrites 

QE-46(Î54) Question écrite de M""' Renée Vernet-Baud: «Agression dans le 
Noctambus». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 12.03.1997 

%i 
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QE-73 ( 155) Question écrite de M",k' Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les 
Noctambus». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 20.05.1998 

QE-82(156) Question écrite de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable 
pour les animaux de compagnie». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

QE-85(156) Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'île Rous
seau». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

QE-95 (156) Question écrite de M"v Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Mai
son de quartier de Saint-Jean». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au C A: 14.04.1999 

QE-11 (157) Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démo
cratie de quartier: où en sommes-nous?» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 13.10.1999 

QE-14{157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en 
ville de Genève». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-I5 (157) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 08.12.1999 

QE-33(158) Question écrite de M. Roman Juon: «Commerces de première 
nécessité à Sécheron». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

QE-36 (158) Question écrite de Mnu' Isabel Nerny: «Combien coûte l'entretien 
du bord des pelouses et est-ce vraiment indispensable?» 
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• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: • 30.09.2000 

QE-52(158) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parc au-dessus du 
Théâtre Am Stram Gram». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 16.05.2001 

QE-59 (159) Question écrite de M. Roman Juon: «Création d'un bassin digne 
du Palais Eynard». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 

QE-60(I59) Question écrite de M. Roman Juon: «Bassin du Mur des réfor.-
mateurs: la sécurité est-elle suffisante?» 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 26.06.2001 

QE-62 ( 159) Question écrite de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Reichenbach: 
«Monument des brigadistes de la guerre d'Espagne ou parking 
municipal pour vélos!» 
• Renvoyé à: M. C. Ferrazino (rapporteur) 

M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 14.11.2001 

QE-64(159) Question écrite de M. François Harmann: «Heure de fermeture 
du parking du cimetière de Saint-Georges». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 14.11.2001 

Résolutions 

R-544 (155) Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo 
et M"11' Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation 
saine!» (Rapport N° 434 A.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 16.03.1999 

R-550(155) Résolution de MM. Guy Valance et Pascal Holenweg «Assez des 
bulles Edipresse» (licenciement du rédacteur en chef de la Tri
bune). 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• RenvoiauCA: 11.02.1998 
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R-534(154) Résolution de MnK" Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse 
Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gil
bert Mouron et Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente 
des immeubles avec encadrement médico-social à Genève». (Rap
port N° 396 A.) 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

R-4 (157) Résolution de la minorité de la commission sociale et de la jeu
nesse: «Révision de la loi sur les cimetières». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 12.10.1999 

R-15 (157) Résolution de M"us Anne-Marie von Arx-Vernon, Liliane Johner, 
Michèle Kiinzler, M. Jacques Mino, M™ Sandrine Salerno et 
M. Guy Savary: «Pour des conditions d'accueil dignes à l'égard 
des réfugiés demandeurs d'asile». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 22.03.2000 

R-24(I58) Résolution de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier 
Bonny, Philippe Cottier, M"10 Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles 
Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni, Mme Alexandra Rys et 
M. Guy Savary: «Pour une humanité solidaire: contribution de la 
Ville de Genève à la suppression de la pauvreté dans le monde». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 27.06.2000 

R-37(159) Résolution de M. Jean-Pierre Lyon, M™' Anne-Marie von Arx-
Vernon, Evelyne Strubin, Eustacia Cortorreal, MM. René Grand et 
Souhail Mouhanna: «La Ville de Genève pour la solidarité». 
• Renvoyé à: M. M. Tornare 
• Renvoi au CA: 05.06.2001 
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Conseil administratif 

Motions 
M-414 (141) Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Défi

nition d'une politique en matière d'attribution des subventions». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 21.12.1983 

M-494 (143) Motion de la commission des finances: «Règlement concernant 
l'utilisation des subventions». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 16.12.1985 

M-319(155) Motion de MnH Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: 
«Places de stationnement à l'intention des employés munici
paux». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 16.06.1998 

M-29 (157) Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplace
ments municipaux alternatifs». 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 24.01.2000 

M-143(158) Motion de MM. Gérard Deshusses, Jacques François, Robert 
Pattaroni, Souhail Mouhanna, Jean-Luc Persoz, Mmes Michèle 
Ducret et Marie-France Spielmann: «Projet de budget: annoncer 
la couleur!» 
• Renvoyé à: Conseil administratif 
• Renvoi au CA: 17.01.2001 
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Secrétariat général 

Interpellations 

1-771 (155) Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à che
val, à vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est 
passé à La Rochelle». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 20.10.1997 

1-37(158) Interpellation de M™ Alice Ecuvillon: «Remettons l'église au 
milieu du village». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 20.02.2001 

Motions 

M-283 (147) Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un 
règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport 
N°341 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 26.06.1994 

M-292(147) Motion de M. Michel Ducret: «Pour une politique volontariste 
de parcage favorable aux habitants». (Rapport N° 362 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.12.1990 

M-330(147) Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker 
et Mme Suzanne-Sophie Hurler: «Plan localisé de quartier 
N° 27965-C-221 de Sécheron». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• , Renvoi au CA: 23.05.1990 

M-373(148) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre 
Marti, Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: 
«Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les 
promesses faites aux habitants!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.01.1991 
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M-1096 (150) Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria. M"K Michèle Martin. M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte 
Polonovski Vauclair: «Développement du partenariat privé-
public pour le financement des activités». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.10.1992 

M-1121 (150) Motion de Mmo Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Marie-France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel 
Ducret et Marco Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement 
des conseillers municipaux». (Rapport N° 72 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 17.01.1996 

M-102(153) Motion de Ml,k" Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. 
Daniel Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenber-
ger: «Réduction du temps de travail dans l'administration de la 
Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 13.09.1995 

M-177 ( 153) Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice 
d'un mandat électif: il faut uniformiser!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.05.1996 

M-215 (154) Motion de M. Claude Miffon et M™ Linda de Coulon: «Favoriser 
la réintégration professionnelle des femmes dans l'administra
tion municipale». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.10.1996 

M-226(154) Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commis
saires au sein des diverses commissions extra-parlementaires et 
autres conseils d'institutions». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.12.1996 

M-231 (154) Motion de M. Roman Juon, M"|L' Nicole Bobillier et M. Jean-
Charles Rielle: «Aide de la Ville de Genève à la création de 
places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 3013 
Communications du bureau du Conseil municipal 

• Renvoi au CA: 25.06.1997 • 

M-245 054) Motion de MnK Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre 
Rumo, François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco 
Ziegler: «L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

M-247(154) Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froide-
vaux: «Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-
elles prisesvpour éviter un drame?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 

Kl-283 ( 155) Motion de la commission des finances: «Examen des pièces rela
tives aux centimes additionnels». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.10.1997 

M-307 ( 155) Motion de MM. Philip Grant. Alain Marquet et Didier Bonny: 
«Prix des droits de l'homme de la Viile de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 02.06.1998 

M-313 ( 155) Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des 
compétences entre Etat et communes en matière de circulation». 
• Renvoyé à: Jacqueline Burnand 

(rapporteur) 
• Renvoi au CA: 03.06.1998 

M-341 (156) Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Brcguet et Albert 
Kncchtli: «Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association 
des communes genevoises». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.10.1998 

M-344{156) Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville». 
•> Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 11.11.1998 

M-390(156) Motion de la commission du règlement: «Information à la popu
lation sur l'excercice des droits populaires». 
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• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 17.03.1999 

M-l 1 (157) Motion de M. Guy Mettanet MmeChristinaMatthey: «Pour com
mémorer la mort de François Le Fort». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 29.06.1999 

M-13 (157) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour 
un projet de préretraite pour le personnel de la Ville». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.12.1999 

M-14 (157) Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non 
aux salaires bloqués. Oui à des négociations avec les représen
tants du personnel pour d'autres solutions». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.12.1999 

M-41 (157) Motion de M™" Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, 
Marie-France Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques François, 
Alain Marquet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert Patta-
roni: «Une autre vision de la Genève internationale: reconnais
sance des ONG et de leurs délégués». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 28.02.2000 

M-43(157) Motion de Mmos Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle Wavre-
Ducret, MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une mention 
claire et transparente des soutiens financiers de la Ville». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 28.02.2000 

M-45(157) Motion de Mmt' Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kiinzi, M'"c Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Souhail Mouhanna, M""'v Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie 
Vanek et M. Christian Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, 
nous ne pouvons faire que ce que nous ferons, alors faisons-le!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 18.04.2000 
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M-69(157) Motion de M. Guy Dossan, M"K Liliane Johner, M. Sami Ka-
naan, Mmi Michèle Kunzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Ro
bert Pattaroni et M™ Marie Vanek: «Pour une salle de commis
sion décente». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 07.06.2000 

M-74 (157) Motion de Mmt' Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commé-
moratif au Palais Wilson». (Rapport M-74 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 13.03.2001 

M-96 (157) Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmcs Marie-France Spielmann 
et Marie Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle 
durée?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 30.09.2000 

M-97(157) Motion de Mmcs Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia 
Cortorreal et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la 
République espagnole: Genève reconnaissante». (Rapport 
M-97A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 28.05.2001 

M-116(158) Motion de Mm^ Isabel Nerny, Monique Guignard, MM. Jean-
Pascal Perler et Jean-Charles Lathion:«Prolongation des horaires 
d'été pour les Mouettes genevoises». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 

M-130 (158) Motion de MM. Paul Oberson, Jean-Pascal Perler, Jacques Fran
çois, Jacques Mino, François Sottas, Daniel Kiinzi, Roman Juon, 
MnKS Sandrine Salerno et Eustacia Cortorreal: «Favorisons les 
échanges entre municipalités sur la problématique de la démo
cratie locale et de la participation politique». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.11.2000 

M-150 (158) Motion de Mmc Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana de 
la Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Jean-Louis 
Fazio, René Grand, Roman Juon, Sami Kanaan, Mmi> Virginie 
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Keller Lopez, Sandrine Salcrno et M. Daniel Sormanni: «Pour 
une politique active en matière d'intégration sociale et profes
sionnelle». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.12.2000 

M-160(158) Motion de MM. Roman Juon, Sami Kanaan, Alain Marquet et 
Roger Deneys: «Pour un tunnel du Mont-Blanc conforme aux 
normes de sécurité et du développement durable». • 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 10.04.2001 

M-182{158) Motion de MM. Souhail Mouhanna, Alain Comte, Sami Kanaan 
et Jean-Pascal Perler: «Pour une régularisation de tous les faux 
temporaires». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 10.04.2001 

M-200(158) Motion de M"'" Fatiha Ebcrle, Liliane Johner, MM. Gérard 
Deshusses, Robert Pattaroni, Michel Ducret. Jean-Pierre Obe-
rhol/eret Damien Sidler: «Palais Eynard: mairie de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 09.10.2001 

Pétitions 

P-71 (155) Pétition : «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du No
mades Café». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.04.1999 

P-97(156) Pétition: Pour que vive «Chez Gaby!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 15.06.1999 

P-24(157) Pétition: «Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-
Georges». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 14.11.2000 
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Projets d'arrêtés 

PA-3 (157) Projet d'arrêté de M"h's Diana de la Rosa, Liliane Johner, MM. 
Pierre Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel Sor-
manni. M"11 Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: 
«Modification de l'article 5 du statut du personnel». (Rapport 
PA-3 A.) 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 03.11.2001 

Questions écrites 

QE-1162 (147) Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire 
qui exerce deux activités rémunérées?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 19.12.1989 

QE-1226(148) Question écrite de M'm Alcxandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce 
serait donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 04.12.1990 

QE-2084 052) Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du 
règlement du Conseil municipal». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 11.04.1995 

QE-37(154) Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par 
l'administration municipale de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 18.09.1996 

QE-45 (154) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationne
ment sur les propriétés Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 12.03.1997 

QE-52(154) Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la 
Jonction». 
•> Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 06.05.1997 
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QE-62(155) Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagements 
d'apprentis à la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 20.10.1997 

QE-69(155) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de 
l'administration municipale et commissions extraparlemen
taires». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-70(155) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de 
l'administration municipale et jetons de présence». 
• Renvoyée: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1998 

QE-80(156) Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduc
tion du temps de travail sur la masse salariale». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

QE-81 (156) Question écrite de M. Jean-Louis Fazio : «Vacances à la charge 
du personnel». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.09.1998 

QE-12 (157) Question écrite de Mmc Virginie Keller Lopez et M. Roger 
Deneys: «Produits genevois «bio» lors des réceptions et autres 
vins d'honneur organisés par la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi auCA: 13.10.1999 

QE-30 (157) Question écrite de M. Roman Juon: «Funérailles administratives 
des fonctionnaires». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 24.05.2000 

QE-46(158) Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Les différents règle
ments de la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 11.04.2001 



SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001 (après-midi) 3019 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Résolutions 

R-538(155) Résolution de MM. Hubert Launay, Daniel Sormanni, Antonio 
Soragni, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni et Pierre Reichenbach: 
«Arrêtés municipaux Nos 170 et 177: que se passe-t-il ?» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 25.06.1997 

R-553 (155) Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision 
de la LAC, (B 6 1), concernant les compétences respectives du 
Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en matière réglementaire: pour un véritable parlement de 
la Ville de Genève». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.03.1999 

R-555 (155) Résolution de MM. Alain Comte et Jean-Pierre Lyon: «Un projet 
d'arrêté du Conseil administratif pour la préretraite du personnel 
de la Ville de Genève (57 ans)». 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.06.1998 

R-6(157) Résolution de M"11' Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, 
Vanessa Ischi, Michèle Kunzler, Christina Matthey, MM. Roberto 
Broggini, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Cannabis: arrê
tons cette hypocrisie!» 
• Renvoyé à: Secrétariat général 
• Renvoi au CA: 16.02.2000 
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Délégation à l'Agenda 21 

Interpellations 

1-817(148) Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information 
compréhensible relative à la pollution en ville de Genève». 
• Renvoyé à: Délégation à l'agenda 21 
• Renvoi au CA: 05.12.1990 
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Délégation au mobilier urbain 

Motions 

M-187 (158) Motion de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien Sidler et 
M"lt' Vanessa Ischi: «Pour des quais animés et accueillants». 
• Renvoyé à: Délégation au mobilier urbain 
• Renvoi au CA: 12.09,2001 
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Le président. Je demande à M™ Virginie Keller Lopez de lire la lettre de 
démission de M. Pierre Maudet du conseil de la Fondation de Saint-Gervais 
Genève - Fondation pour les arts de la scène et de l'image. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Ce courrier est adressé à la Fondation de 
Saint-Gervais Genève - Fondation pour les arts de la scène et de l'image, à 
l'attention de M. Bernard Paillard, président. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 25 novembre 2001 

Concerne: démission du conseil de fondation 

Monsieur le président, 

J'ai le regret de vous informer de ma démission au 31 décembre 2001 du 
conseil de la Fondation de Saint-Gervais, Genève - Fondation pour les arts de la 
scène et de l'image. 

Fréquemment retenu en semaine à Fribourg par les études que j 'ai récemment 
entreprises et devant donc procéder à un recentrage de mes activités publiques, je 
ne me vois plus à même de remplir le mandat que le Conseil municipal m'a confié 
depuis le mois de juin 1999 comme membre de la fondation. 

J'estime en effet indispensable que les membres du conseil de fondation, pour 
qu'ils soient à même d'exercer leur charge en connaissance de cause, prennent le 
temps nécessaire pour apprécier la qualité et la rigueur du travail des 
collaborateurs de la Fondation de Saint-Gervais, Genève. 

N'étant raisonnablement plus en situation de pouvoir assister régulièrement 
aux productions théâtrales et aux expositions dans le domaine de l'image, ni aux 
séances du conseil de fondation, je préfère donc remettre ce mandat à une per
sonne plus disponible. 

Par anticipation, je transmets une copie du présent courrier au président du 
Conseil municipal, qui se chargera de faire figurer la désignation de mon succes
seur à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil municipal. 

En vous souhaitant à vous, aux membres du conseil de fondation ainsi qu'aux 
directeurs et collaborateurs de la Fondation de Saint-Gervais Genève plein succès 
pour les activités futures de cette institution, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
président, mes salutations distinguées. 

Pierre Maudet 
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Copies: - M. Pierre Losio, président du Conseil municipal de la Ville de Genève 
- M. Bernard Lescaze, chef du groupe radical municipal 

Le président. Je vous communique les décisions prises par les chefs de 
groupe en présence du bureau, lors de la séance qui a précédé la présente séance 
plénière, concernant les propositions du Conseil administratif. 

La proposition PR-170 concernant le regroupement des locaux du Service des 
pompes funèbres et cimetières est renvoyée directement à la commission des tra
vaux sans débat d'entrée en matière; la proposition PR-171 concernant la rénova
tion du bâtiment sis à la place De-Grenus 9 est renvoyée directement à la commis
sion ad hoc Saint-Gervais sans débat d'entrée en matière; la proposition PR-172 
concernant l'aménagement de zones 30 km/h en ville de Genève est renvoyée 
directement à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat 
d'entrée en matière; la proposition PR-173 concernant la remise en conformité 
des locaux du bâtiment principal de la zone industrielle situé à l'avenue de Châte
laine 43 est renvoyée directement à la commission des travaux sans débat d'entrée 
en matière; la proposition PR-174 concernant l'étude des quais marchands de la 
rade et des édicules est renvoyée directement à la commission des travaux sans 
débat d'entrée en matière; la proposition PR-175 concernant les frais de pré
études et d'études pour les projets inscrits au 20e programme financier quadrien
nal est renvoyée directement à la commission des finances sans débat d'entrée en 
matière. 

Je vous communique que nous avons reçu une clause d'urgence concernant 
la motion M-224 inscrite à notre ordre du jour et intitulée «Pour la suspension 
de toute expulsion des sans-papiers et leur régularisation collective». Par ailleurs, 
nous avons reçu les motions urgentes suivantes: M-240, de MM. Jacques Mino, 
Damien Sidler, Gérard Deshusses et M™ Liliane Johner: «Contre le déman- s* 
tèlement du service postal et pour un contre-projet communal»; M-246, de 
MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Mmi Alice Ecuvillon: «Pour 
une place Sturm à la disposition du public»; M-249, de MM. Didier Bonny, Guy 
Mettan, Robert Pattaroni, Jean-Charles Lathion, Guy Savary, M"™ Alice Ecu
villon, Anne-Marie von Arx-Vernon, Odette Saez et Alexandra Rys: «Pour un 
nouveau musée des civilisations ouvert sur le monde». Nous traiterons les clauses 
d'urgence de ces motions à 20 h 30. 

Nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour par les prestations de serment. 
Auparavant, je salue à la tribune du public la présence de notre ancien collègue 
M. Jean-Christophe Matt. 
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Election: Banque cantonale de Genève 

3. Prestation de serment de M. Alain Gallet, remplaçant 
Mme Michèle Kùnzler, conseillère municipale démissionnaire, 
et de Mme Odette Saez, remplaçant Mme Arielle Wagenknecht, 
conseillère municipale démissionnaire. 

M. Alain Gallet et M"" Odette Saez sont assermentés. 

4. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil d'administration de la Banque canto
nale de Genève SA (Constitution de la République et Cantoh 
de Genève, art. 80a et 177) (art. 131, RCM). 

Le président. Je demande aux chefs de groupe de bien vouloir nous commu
niquer le nom de leur candidat. 

Mmc Michèle Ducret (R). Je présente M. Bernard Lescaze. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai le plaisir, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de présenter à vos suffrages M. Sami Kanaan, dont les 
qualités ne sont plus à décrire. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Notre groupe a l'honneur de présenter la 
candidature M. Bernard Clerc, qui a été membre du Grand Conseil pendant de 
nombreuses années ainsi qu'un membre actif de la commission des finances. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts vous proposent comme candidat M. David 
Hiler, qui siège au conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève 
depuis mai 1998 ainsi qu'au comité de la banque depuis juin 2000. II y est actuel
lement vice-président du conseil d'administration. 

Mme Liliane Johner ( AdG/TP). Je voudrais juste préciser que le candidat Ber
nard Clerc est également notre candidat. 
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Le président. Il y a quatre postes à repourvoir et quatre candidats. Je 
demande au Conseil municipal s'il souhaite que nous procédions à une élection 
formelle avec des bulletins de vote ou s*il est d'accord de considérer que cette 
élection est tacite. (Applaudissements.) J'en conclus que le Conseil municipal 
accepte cette proposition. 

Sont donc élus représentants du Conseil municipal pour siéger au conseil 
d'administration de la Banque cantonale de Genève: MM. Sami Kanaan, David 
Hiler, Bernard Lescaze et Bernard Clerc. 

C'est bien, nous avons gagné du temps. 

5. Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, Mmes Sandrine 
Salerno, Nicole Bobillier et Virginie Keller Lopez: «Pour une 
politique active d'intégration professionnelle des personnes 
handicapées en Ville» (M-207)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la volonté de solidarité du Conseil municipal à l'égard de toute personne, sans 
discrimination aucune; 

- l'affirmation du Conseil administratif, l'hiver dernier: «Genève est une ville 
d'intégration»; 

- que l'intégration des personnes handicapées dans la vie active est beaucoup 
plus bénéfique à la personne handicapée, à sa famille et à la société que le pla
cement en institution, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une poli
tique active favorisant l'engagement de personnes handicapées au sein de l'admi
nistration municipale: 

- en indiquant sur toutes les offres d'emploi de la Ville que les postes sont aussi 
ouverts aux personnes handicapées; 

- en rendant accessibles tous les lieux de travail aux personnes handicapées au 
sein de l'administration municipale; 

- en rendant chaque année auprès du Conseil municipal un rapport sur sa poli
tique en matière d'engagement du personnel et d'intégration de personnes 
handicapées; 

Annoncée. 477 
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- en fixant un objectif de 5% de personnes handicapées employées par la Ville 
sur la masse totale de ses collaborateurs au Lr janvier 2006, avec un statut du 
personnel identique à celui du personnel valide. Serait considérée comme per
sonne handicapée toute personne au bénéfice ou ayant été au bénéfice de pres
tations de l'assurance invalidité (rente et autres mesures). 

M. Jean-Louis Fazio (S). La proposition que nous vous faisons aujourd'hui 
dans la présente motion est demandée depuis des lustres par les personnes handi
capées ainsi que par les associations de défense des intérêts de ces dernières. 

En effet, tous les pays européens ont promulgué, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, des lois encourageant les pouvoirs publics et les entreprises pri
vées à engager des personnes handicapées. 

Notre pays, une fois de plus, se distingue brillamment en n'ayant aucune loi 
ni réglementation en la matière. A Genève, 4,85% des habitantes et habitants, soit 
7,6% de la population en âge de travailler est au bénéfice d'une rente invalidité 
totale ou partielle. S'ajoutent à ces chiffres plusieurs centaines de personnes han
dicapées actuellement au chômage, mais disposant d'une capacité de gain de 
100%. Celies-ci sont pénalisées du fait de leur handicap dans leurs recherches 
d'emploi. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il est scandaleux qu'un 
pays aussi riche que le nôtre ne fasse rien à ce propos, que les entreprises souhai
tant engager des personnes handicapées ne soient pas encouragées, mais surtout 
que des collectivités publiques telles que la nôtre ne montrent pas l'exemple en la 
matière. 

C'est pourquoi les socialistes proposent que tous les postes en Ville de 
Genève soient ouverts aux personnes handicapées, que tous les lieux de travail 
leur soient accessibles et que le Conseil administratif rende chaque année au 
Conseil municipal un rapport sur sa politique en matière d'engagement du per
sonne! et d'intégration de personnes handicapées. Nous souhaitons surtout que, 
d'ici au lt( janvier 2006, 5% des postes au sein de notre administration municipale 
soit occupé par des personnes handicapées, avec un statut du personnel identique 
à celui du personnel valide. 

En effet, il s'agit d'une évidence pour tous, sauf pour les décideurs: il est net
tement plus bénéfique à la personne handicapée, à son entourage et à toute la col
lectivité que celle-ci travaille en ayant un revenu décent lui permettant de vivre de 
manière indépendante *et dans la dignité, plutôt qu'elle soit sans travail, assistée 
par l'Etat avec juste de quoi survivre en attendant la mort. 

Une telle mesure ne coûte pas un sou. Il faut seulement de la volonté et de la 
perspicacité pour la faire appliquer dans les services de l'administration. 
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De plus. Mesdames et Messieurs, d'après les experts, notre administration 
occuperait actuellement entre 2 et 2,5% de personnes handicapées, qui répondent 
à la définition que nous en avons donnée dans notre motion. Cela signifie donc 
que nous devons simplement doubler ce chiffre en cinq ans, ce qui correspondrait 
à 80 postes à plein temps et à 16 postes par année. Mesdames et Messieurs, cet 
objectif est tout à fait réalisable et raisonnable. C'est la raison pour laquelle je 
vous demande de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse 
pour permettre aux personnes handicapées d'être véritablement acteurs de leur 
vie. 

Préconsultation 

Mn,t Catherine Hâmmerli-Lang (R). Le groupe radical soutiendra cette 
motion. En revanche, nous tenons à ce qu'elle soit plutôt renvoyée à la commis
sion des finances, car elle est en corrélation avec le statut du personnel municipal 
de la ville. Elle aura également des implications au niveau de la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève. 

Par ailleurs, je voudrais déposer un amendement afin de supprimer le chiffre 
de 5% dans la quatrième invite de la motion. En effet, il est souvent risqué de 
s'enfermer d'emblée dans des limites trop précises tant à la hausse qu'à la baisse. 
Je vous apporte mon amendement, Monsieur le président. 

Projet d'amendement 

Dans la quatrième invite, supprimer les termes «de 5%». 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le groupe démocrate-chrétien est tout à fait favorable à cette motion. Cependant, 
tout comme le Parti radical, nous pensons qu'il n'est pas souhaitable de prévoir 
des quotas. 

J'avais également devant moi un amendement visant à supprimer la dernière 
invite. Je remercie donc M"" Catherine Hàmmerli-Lang d'avoir fait ce travail pour 
moi. Je n'ai de ce fait pas besoin de vous amener cet amendement. Monsieur le 
président. 

Nous n'avons pas réellement d'opinion concernant un renvoi de la motion en 
commission. Je ne sais pas s'il convient de débattre de ce renvoi. En effet, nous 
gagnerions du temps en renvoyant cette motion directement au Conseil adminis
tratif. Nous sommes d'ores et déjà acquis à la cause, nonobstant la mention d'un 
pourcentage dans la quatrième invite de la motion qui n'est guère souhaitable 
selon nous. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs ies conseillers 
municipaux, le groupe libéral fait aussi l'économie d'un amendement, puisqu'il 
soutiendra l'amendement déposé par M"1 Catherine Hâmmerli-Lang au nom du 
groupe radical. 

Nous soutenons cette motion, mais le quota nous paraît superflu, voire insul
tant selon le cas particulier. Cela dit, nous sommes également en faveur du renvoi 
direct de la motion M-207 au Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie les motionnaires d'avoir évoqué 
le problème des personnes handicapées. En effet, il convient d'adapter les 
constructions en conséquence afin que ces dernières ne soient pas empêchées de 
vivre à Genève du fait de leur handicap. 

Les motionnaires proposent le renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse. Nous n'allons pas nous opposer à cette proposition, mais, pour éviter une 
perte de temps, ne pourrait-on pas améliorer cette motion lors des débats en com
mission et trouver ainsi un consensus entre tous? Telle est la question que je pose 
à M. Fazio, motionnaire. 

Nous avons voté unanimement cette année une motion visant à trouver une 
solution pour la personne handicapée qui s'était fait agresser à la gare Cornavin. 
Je vous informe que M. Pierre Muller, conseiller administratif, a trouvé une solu
tion concernant son logement, tandis que M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier 
Segond l'a engagée pour travailler à l'Hôpital cantonal. C'est là un bon exemple 
de consensus. Je relève que les motionnaires ont fait ressortir le thème du consen
sus pour ce qui est de l'organisation de la Ville de Genève en ce qui concerne le 
problème traité. 

Nous soutiendrons donc votre motion, Mesdames et Messieurs les motion
naires, que vous souhaitiez renvoyer cet objet en commission afin d'y apporter de 
nouveaux éléments ou de poser des questions complémentaires, ou au Conseil 
administratif. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Nous, les socialistes, tenons à notre pourcentage. 
Si nous voulons faire une politique d'intégration digne de ce nom, il faut définir 
un objectif minimal. S'il n'y a que des phrases, rien ne sera entrepris. Ne pas 
avoir d'objectif précis, c'est se moquer des personnes handicapées. 

En revanche, je suis d'accord que nous discutions de ce pourcentage en com
mission. Je souhaite que cet objet soit renvoyé à la commission sociale et de la 
jeunesse afin que nous puissions mieux en discuter. 
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Mmi' Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe accepte bien évidemment le 
renvoi de cette motion telle quelle à la commission sociale et de la jeunesse. 

Comme cet objet sera étudié en commission, c'est à cette dernière qu'il 
revient d'évaluer les possibilités d'engagement des personnes handicapées au 
sein de la Ville de Genève, même s'il fallait dépasser les 5%. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, sommes prêts à renvoyer la motion 
directement au Conseil administratif, mais, si la majorité opte pour le renvoi de la 
motion à la commission sociale et de la jeunesse, nous irons l'étudier au sein de 
cette commission. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai, malgré tout, décidé de déposer mon amende
ment, car supprimer uniquement la mention de 5% comme M"11' Hammerli-Lang 
le demande dans son amendement ne veut pas dire grand-chose. Comment peut-
on fixer un objectif sans qu'il n'y ait un pourcentage? Soit on laisse un pourcen
tage, soit on supprime l'invite. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon 
amendement visant la suppression totale de l'invite. 

Projet d'amendement 

Supprimer la quatrième invite. 

Le président. Madame Hammerli-Lang, vous ralliez-vous à l'opinion de 
M. Bonny? (Acquiescement de M""' Hammerli-Lang.) Votre amendement devient 
donc caduc et nous voterons celui de M. Bonny. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le président, 
qu'en tant que motionnaire de la motion M-53, intitulée «Sonnez avant de voter», 
je vous prie de bien vouloir appliquer cela, puisque cet objet a été accepté par le 
Conseil municipal. 

Le président. Nous en prenons note, Monsieur Coste. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté à la majorité (quelques oppositions du Parti 
socialiste, des Verts et de l'Alliance de gauche). 
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Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération de cette 
motion et son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. Si celui-ci est 
refusé, je ferai voter son renvoi à la commission des finances et, enfin, son renvoi 
au Conseil administratif, car il y a trois propositions de renvoi. (Brouhaha.) 

Etant donné que le comptage est indécis, nous allons procéder à un vote par 
assis/debout et je vous prie de bien vouloir respecter le silence pendant le vote. 

Mis aux voix par assis/debout, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la 
commission sociale et de la jeunesse sont acceptés par 28 oui contre 26 non ( 1 abstention). 

6. Motion de M. René Winet: «Giratoire esthétique à l'entrée de la 
rue des Chaudronniers» (M-208)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le giratoire provisoire actuellement en place, fait de bric et de broc, de 
peinture représentant des signes cabalistiques, est laid et incompréhensible, et 
de ce fait inefficace; 

- que l'entrée de la rue des Chaudronniers est une zone à priorité piétonne 
requérant un giratoire pour laisser faire demi-tour aux conducteurs de véhi
cule s'étant fourvoyés; 

- que la proximité de l'école enfantine de Saint-Antoine dont l'accès donne sur 
le haut de la rue des Chaudronniers crée un risque pour les enfants, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder au remplace
ment du giratoire temporaire actuel à l'entrée de la rue des Chaudronniers par un 
aménagement définitif s'intégrant au caractère et à l'esthétique du cadre qui 
l'environne. Un giratoire qui pourrait être d'aspect minéral, car malheureuse
ment, à notre époque, les gens n'ont plus le respect des aménagements floraux. 

M. René Winet, (R). L'aménagement routier de la Vieille-Ville du côté de la 
rue des Chaudronniers n'est pas satisfaisant. Il n'est pas digne non plus de 
l'entrée de l'une des plus belles zones touristiques de notre cité. La signalisation 
fantaisiste au sol et les socles en béton mal placés enlaidissent cet endroit. 

' Annoncée, 477. 
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J'aimerais, par cette motion, demander au Conseil administratif de procédera 
un aménagement définitif de la zone en y créant un giratoire plus esthétique, voire 
orné de répliques de pièces de nos musées... (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Winet. Les 
conseillères et conseillers qui ne souhaitent pas écouter l'orateur sont priés de 
quitter la salle ou de tenir leurs caucus particuliers dans la salle Nicolas-Bogueret 
ou la salle des pas perdus. 

M. René Winet. Merci. Monsieur le président. Il s'agirait donc de créer une 
exposition permanente sous une cloche en plexiglas. Cette exposition changerait 
périodiquement et serait ainsi un moyen de promotion supplémentaire pour les 
musées situés à proximité. 

Cela serait une solution de remplacement pour les giratoires fleuris que nous 
pouvons admirer un peu partout dans notre canton. Malheureusement, les aména
gements des giratoires sont plutôt tristes en ville de Genève. Je vous invite donc à 
soutenir cette motion et à la renvoyer au Conseil administratif. 

Préconsultaîipn 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si l'on peut être d'accord 
avec M. Winet sur le fait que le giratoire placé à l'entrée de la rue des Chaudron
niers n'est guère attractif aujourd'hui, ce serait au contraire un contre-sens histo
rique que de vouloir installer à cet endroit un giratoire minéral. 

Il s'agit, Monsieur Winet, de la Vieille-Ville, et s'il existe un lieu historique, 
c'est bien celui-là. En outre - et je vous trouve bien peu patriotique ce soir - le 
cortège de l'Escalade ne pourrait plus passer s'il y avait un giratoire en dur à cet 
endroit. Monsieur Winet, la question n'est pas d'adapter la Vieille-Ville à la cir
culation, mais d'adapter la circulation à la Vieille-Ville. 

Pour ma part, je réfléchis déjà à ces différentes questions avec mes services, 
de concert avec le Département cantonal de justice, police et sécurité (DJPS), en 
vue d'installer des portes à l'entrée de la Vieille-Ville. Cette solution permettrait 
de mieux signaler le fait que l'on se trouve dans une zone à priorité piétonne. Je 
me rends dans la Vieille-Ville quotidiennement et nombreux sont ceux qui ne se 
sont pas encore aperçus que Ton se trouvait dans une zone à priorité piétonne. Par 
conséquent, ce n'est pas le giratoire devant l'ancienne prison de Saint-Antoine 
qui doit être installé en dur, mais l'accès situé en bas de la rue Théodore-de-Bèze 
qui doit être modifié. 
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Nous avons pour projet d'aménager à cet endroit un trottoir traversant ainsi 
qu'une véritable porte indiquant rentrée de la Vieille-Ville. Il devrait d'ailleurs y 
en avoir une également à la rue Saint-Léger, au chemin Colladon et à rue de la 
Tertasse, soit à toutes les voies d'accès à la Vieille-Ville afin de mieux signaler le 
fait que l'on se trouve dans une zone résidentielle. 

Un rendez-vous entre le DJPS et mes services est d'ailleurs prévu le 
6 décembre prochain. J'espère que ce dossier avancera rapidement. La circulation 
doit servir la Vieille-Ville et non la desservir. Par conséquent, je ne crois pas qu'il 
faille instaurer un giratoire en dur à l'entrée de la rue des Chaudronniers. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe socialiste, quant à lui, remercie M. Winet de cette motion. Même 
s'il n'est pas convaincu qu'il faille aménager un giratoire à l'entrée de la rue des 
Chaudronniers, une chose est en tout cas certaine: il faut y prévoir un aménage
ment de qualité. 

Il y a quelques semaines, nous avions interpellé M. Ferrazino à propos de 
l'aménagement de la place du Molard, qui est une véritable catastrophe, un amé
nagement calamiteux faisant honte à notre ville. M. Ferrazino nous a expliqué 
pour quelle raison il ne pouvait pas faire mieux pour l'instant. Concernant cette 
place, nous allons donc attendre. 

En revanche, concernant le haut de la rue des Chaudronniers, à l'embranche
ment de la promenade Saint-Antoine, nous pouvons faire bien mieux que cela à 
bref délai, sans entraver nullement le cortège de l'Escalade ou toute autre mani
festation folklorique ou historique. 

Nous sommes très contents de savoir que les services de M. Ferrazino ont 
développé une réflexion et qu'ils ont des idées. Nous proposons donc le renvoi de 
cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement afin que le 
Conseil administratif puisse nous présenter tous les projets qu'il a actuellement 
en chantier. 

M. René Winet (R). M. Deshusses m'a devancé dans ce que je voulais dire à 
M. Ferrazino. Ce dernier a sûrement des arguments expliquant les raisons pour 
lesquelles cet endroit ne peut pas être aménagé en dur. Néanmoins, il convient de 
veiller à ce que cette entrée à la Vielle-Ville se présente plus dignement qu'elle ne 
le fait aujourd'hui. 

D'ailleurs, relevons, pour abonder dans le même sens, que la peinture se trou
vant au sol est peu claire et que les poteaux en béton sont dénués de toute signifi-
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cation. Il faudrait, à mon avis, mettre un peu d'ordre dans l'aménagement de cette 
zone, mais je suis sûr que votre département, Monsieur Ferrazino, saura trouver 
des solutions. 

Le président. Monsieur Winet. maintenez-vous votre demande de renvoyer 
cette motion directement au Conseil administratif? (A/. Winet répond par la 
négative.) 

Je fais voter la prise en considération de cette motion et son renvoi à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

7. Motion de M. Guy Mettan, M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, 
M. Guy Savary et Mme Alice Ecuvillon: «Solidarité avec le 
chef Raoni et sa lutte pour préserver la forêt amazonienne» 
(M-209)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la réserve des Indiens Kayapos, grande comme quatre fois la Suisse, est 
l'un des derniers morceaux de forêt primaire du monde; 

- que cette forêt sert de poumon à la planète, préserve le régime des pluies et 
constitue, tant en matière d'espèces végétales qu'animales, un fabuleux trésor 
de biodiversité dont on a à peine commencé l'étude; 

- qu'elle abrite aussi l'une des dernières sociétés humaines primitives organi
sées et soucieuses de préserver sa culture d'origine d'une acculturation totale 
et irréversible, 

constatant: 

- que. faute de moyens suffisants, ce territoire est menacé d'invasion, de surex
ploitation et de dévastation pure et simple par les chercheurs d'or, les fores
tiers et les cultivateurs sur brûlis, malgré les protections légales; 

Annoncée. 477. 



3034 SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001 (après-midi) 
Motion: solidarité avec le chef Raoni 

- que la Ville de Genève désire augmenter son effort en faveur de la coopération 
à 0,7% de son budget total, selon les recommandations des Nations Unies, et 
qu'elle s'est notamment dotée d'un Fonds de solidarité avec les villes du Sud 
à cet effet; 

- que la cause des Indiens Kayapos et de leur chef Raoni a été soutenue par le 
star system avant d'être abandonnée par lui malgré l'urgence des problèmes et 
que la Ville de Genève ne saurait s'en désintéresser, alors même qu'elle sou
tient la présence du Forum des peuples indigènes sur son territoire; 

- que la Ville de Genève a été approchée à plusieurs reprises à ce propos par les 
associations écologistes et indigénistes, à qui elle a manifesté son intention de 
leur venir en aide, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de contribuer à la mise en place d'un dispositif de surveillance de la réserve 
des Indiens Kayapos, afin que. ceux-ci puissent préserver leur milieu de vie 
(délimitation exacte du territoire, achat d'un petit avion de surveillance, for
mation de gardes) et gérer de façon durable les ressources naturelles dont ils 
sont les dépositaires (création d'un centre culturel raoni chargé d'enseigner la 
langue, de perpétuer les traditions et d'organiser un développement durable 
de la réserve); 

- de contribuer pour un montant de 100 000 francs à la Fondation Franz Weber 
et à l'Association pour la forêt vierge, qui se chargent de mener à bien ce pro
gramme dont le coût total s'élève à 3,5 millions d'euros. Le financement est 
assuré par la ligne budgétaire consacrée à la coopération dans le budget 2002. 

M. Guy Mettan (DC). Nous avons effectivement déposé cette motion 
après une rencontre avec le chef Raoni à Genève au mois de juin dernier. Ce 
dernier avait été accueilli notamment au Club suisse de la presse, puis il avait 
eu une entrevue avec le président de la Confédération, M. Moritz Leuenberger. 
M. Manuel Tornare, déjà maire à cette époque, avait également assisté à cette ren
contre. Le chef Raoni est venu à Genève à l'invitation de la Fondation Franz 
Weber et de l'association écologiste Rain Forest. 

L'idée est née de déposer une motion pour les raisons qui y sont exposées, 
mais également parce que le combat du chef Raoni nous a touchés. En effet, il 
nous a touchés parce qu'il avait été très médiatisé il y a une dizaine d'années. 
Vous vous souvenez peut-être d'avoir vu le chef Raoni en photo avec Sting, le 
célèbre chanteur, puis son combat est complètement tombé dans l'oubli. Sting n'a 
plus jugé utile de soutenir cette cause et finalement les Indiens Kayapos se battent 
tout seuls. Outre les considérants exposés dans la motion, nous avons donc pensé 
qu'il était important de penser au sort de ces Indiens. 
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En relation avec le Forum social mondial de Porto Alegre en 2003, le Club 
suisse de la presse a conçu l'idée d'organiser un voyage de presse avec la Fonda
tion Franz Weber pour coordonner une visite de journalistes sur place, le chef 
Raoni ayant lui-même formulé cç souhait. 

Je ne vais pas revenir sur la motion, mais je suis d'avis qu'à l'issue du vote de 
ce week-end, il est important que nous ayons une occasion de nous réconcilier 
pour soutenir un projet de culture vivante. C'est aussi pour cette raison que nous 
vous invitons tous àsoutenircette motion. 

Préconsultation 

M. Georges Breguet (Ve). Nous, le groupe des Verts, soutiendrons cette 
motion, bien que nous ayons de nombreux doutes quant aux détails des 
différentes invites. 

Il est important que la Ville de Genève agisse pour préserver les territoires et 
le mode de vie des Indiens d'Amérique du Sud, mais il faut agir avec une certaine 
circonspection et définir précisément ce que nous voulons. A titre d'exemple, 
l'utilisation d'un petit avion de surveillance est le type même de proposition criti-. 
quable, même si son but est louable en soi. 

Concernant la deuxième invite de la motion, la contribution de la Ville de 
Genève en faveur des Indiens Kayapos peut éventuellement aller à la Fondation 
Franz Weber, mais il faut engager une réflexion approfondie pour que l'argent de 
la Ville de Genève ne se perde pas dans la masse globale des avoirs de cette fon
dation. Pour ma part, je préférerais que les Conservatoire et Jardin botaniques 
s'occupent directement du problème soulevé par cette motion. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste, à l'origine du soutien des peuples 
autochtones à Genève, est solidaire avec la cause défendue par le chef Raoni. En 
effet, avant que les témoins des civilisations disparues ou menacées ne viennent 
enrichir les collections privées genevoises ou des musées à construire, il est 
urgent et indispensable de tout mettre en œuvre pour maintenir intacts les lieux de 
vie, de culture et les coutumes qui font partie du patrimoine mondial. 

Que notre ville s'engage pour aider le chef Raoni, les membres de sa com
munauté ou d'autres communautés est dans la suite logique et cohérente 
d'une série d'actions conformes aux objectifs de l'Agenda 21, allant de la conser
vation des graines et d'espèces rares menées par le Conservatoire du jardin bota
nique - l'un des leaders mondiaux dans le domaine - à l'abandon de l'utilisation 
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des bois exotiques dans les constructions municipales. Dans un souci de cohé
rence, nous vous encourageons donc à soutenir cette motion d'une manière una
nime. 

Le président Monsieur Breguet, demandez-vous que cette motion soit ren
voyée en commission? 

Une voix. Au Conseil administratif. 

M. Georges Breguet (Ve). Oui, je demande le renvoi en commission. On 
perd du temps, mais au moins on pourra discuter de l'avion et de petites choses 
annexes qui paraissent importantes.. 

Le président. A quelle commission voulez-vous renvoyer cet objet? 

M. Georges Breguet. A la commission sociale et de la jeunesse. 

Le président. Nous allons faire voter la prise en considération et, ensuite, 
nous voterons le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. Si le vote 
concernant le renvoi n'est pas accepté, cette motion ira directement au Conseil 
administratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libé
raux et des radicaux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté par 30 oui 
contre 27 non. 

(La sonnerie d'un téléphone portable retentit.) 

Le président. Je vous prie, Mesdames. Messieurs, chers collègues, de bien 
vouloir vérifier que vous avez éteint vos téléphones portables. Nous avons pris 
des dispositions à ce sujet et je vous prie de bien vouloir les respecter 
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Motion: mur de la prison de Saint-Antoine 

8. Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Alexandra Rys, Anne-Marie 
von Arx-Vernon, MM. Guy Savary, Guy Mettan et Didier Bonny: 
«Petits enfants en danger: prise en charge 24 heures sur 24, 
7jourssur7»(M-210)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la tragédie dont une fillette de 16 mois a été victime il y a quelques mois; 

- le manque de structures en ville de Genève capables de répondre en tout 
temps à la détresse des parents; 

- l'absence de structure d'urgence pour la petite enfance en dehors des heures 
d'ouverture habituelles ainsi qu'au cours des week-ends; 

- l'impérjeusc nécessité de simplifier l'accès à la sécurité pour les petits, afin 
qu'ils ne soient pas en danger, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied rapide
ment une structure adéquate, afin qu'en cas d'urgence les familles, monoparen
tales ou non, ainsi que les services sociaux ou toute autre instance puissent y avoir 
recours de façon simplifiée 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, nous retirons cette motion. 

Le président. J'en prends acte et je vous remercie. 

9. Motion de MM. René Winet, Roman Juon et Mme Marie-France 
Spielmann: «Démolition du mur carcéral de la prison de Saint-
Antoine» (M-211)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'inutilité et la laideur de cette portion de vestige carcéral planté au milieu de 
superbes maisons du XVIIf siècle; 

Annoncer. 
Annoncée. 

477. 
477. 
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- l'absence de valeur historique de ce reste d'enceinte rébarbative, couronnée 
de tessons de bouteille; 

- les frais considérables engagés par l'Etat pour rénover et transformer le bâti
ment de la prison qui, maintenant, mérite d'être mis en valeur plutôt 
qu'enlaidi par ce mur devenu anachronique et disgracieux; 

- la nécessité de mettre en valeur l'une des plus belles entrées de la Vieille-
Vil ie, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat la démolition de ce mur. 

M. René Winet (R). Il s'agit, comme pour la motion M-208 que nous venons 
de traiter, du même endroit, c'est-à-dire de la rue des Chaudronniers où, à hauteur 
de l'ancienne prison de Saint-Antoine, comme vous le savez, existe un mur qui 
n'a plus aucune utilité à nos yeux. Bien au contraire, ce mur nous empêche 
d'admirer les superbes maisons du XVIII1 siècle et surtout le collège Calvin ainsi 
que l'ancienne prison. 

De nos jours, les murs sont considérés en principe de façon plutôt négative: 
on les enlève, on les démolit. Nous vous demandons donc de soutenir la 
motion M-211 pour permettre la démolition de ce mur. Relevons d'ailleurs que 
la Société d'art public n'est pas opposée à ce projet. Les habitants de la Vieille-
Ville ainsi que tous ceux qui fréquentent cet endroit sont d'avis que ce mur 
n'a plus de raison d'être. Je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter cette motion afin que le Conseil administratif demande 
au Conseil d'Etat de faire le nécessaire pour aménager cet emplacement de 
manière plus accueillante, par exemple au moyen d'une haie à l'entrée de la 
Vieille-Ville. 

M. Roman Juon (S). M. Winet a une mémoire quelque peu lacunaire. Si 
M. Tornare avait été présent, il serait intervenu immédiatement pour rappeler le 
problème du mur du cimetière de Piainpalais dit «des Rois». Nous savons que les 
habitants du quartier se sont battus pour maintenir ce mur. 

Dans le cas présent, les seuls riverains existant, ce sont les juges au travail et 
je doute fort qu'ils interviennent à ce propos. La motion M-208, défendue et ren
voyée en commission précédemment, constitue un ensemble avec la présente 
motion. Il n'est donc pas nécessaire de s'étendre longuement. 

Les historiens voudront certainement conserver une trace du mur de 
l'ancienne prison de Saint-Antoine, comme cela a été fait dans les Rues-Basses 
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pour d'autres murs. Il s'agira d'un mauvais souvenir pour ceux qui ont été incar
cérés dans cette prison et même pour les politiciens des fameuses années 30, mais 
il restera certainement une trace de ce mur. 

Le Conseil administratif - M. Ferrazino Ta expliqué tout à l'heure - devra 
examiner l'ensemble de la problématique du secteur concerné. Puisque nous évo
quons ce secteur, je rappellerai que les deux grosses bornes ovales en béton à 
l'entrée de la rue des Chaudronniers ont été déplacées il y a sept ou huit mois. 
Elles sont toujours au même endroit actuellement et ne permettent plus de réduire 
la circulation dans la zone. Il serait donc utile de contacter la Voirie pour remettre 
ces bornes à leur place initiale. 

Préconsultation 

M. Georges Breguet (Ve). Nous soutiendrons cette motion. Il est vrai qu'on 
peut se poser certaines questions concernant la présence ou l'absence du mur de 
l'ancienne prison. Sa valeur historique, à litre de témoignage, pourrait être sym
bolisée en conservant le mur non pas sur sa hauteur actuelle, mais sur une hauteur 
réduite et sur une partie seulement, pour signaler son existence. 

Je tiens également à vous faire part de la remarque d'une de mes collègues 
absente ce soir. Ce mur est un petit écosystème permettant aux lézards des 
murailles de se développer aussi dans notre Vieille-Ville. 

Cependant, tout bien considéré, je pense que nous pouvons aller de l'avant et 
régler définitivement l'aménagement de l'ancienne prison de Saint-Antoine. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mauvais souvenir que ce mur pour ceux qui 
étaient détenus dans la prison, nous disait M. Juon. Peut-être, mais c'çst aussi un 
excellent souvenir pour tous ceux - et ils étaient nombreux - qui l'ont sauté. 
(Rires et brouhaha.) Nous savons effectivement que la prison de Saint-Antoine 
était une passoire. Il suffisait qu'une manifestation passe devant la prison de 
Saint-Antoine en faisant quelque chahut pendant trois minutes pour que 
l'ensemble des détenus puisse se faire la belle. Le temps était suffisant pour cou
per les barreaux et sauter le mur. Ce n'est pas pour rien que la prison a finalement 
été déplacée. J 

Ce mur n'est pas uniquement un mur-obstacle, il a aussi sa part de rêve. 
Depuis l'intérieur de la prison, ce mur représentait finalement bien peu de choses, 
mais c'était la seule entrave qui retenait les détenus. En cela, la suppression de ce 
mur n'est pas chose si simple ou aussi heureuse qu'on veut bien le dire. 
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D'un point de vue architectural, je suis d'avis que le bâtiment de l'ancienne 
prison de Saint-Antoine est d'une laideur exceptionnelle et qu'en fait il est sauvé 
par ce mur. La restauration l'a quelque peu ouvert et éclairci, mais il n'en 
demeure pas moins que cette architecture est choquante pour une entrée de la 
Vieille-Ville et que ce mur lui donne un sens. Ce mur a la vertu incontestée de 
couper une façade immense qui n'a véritablement pas sa place à l'entrée de ce 
site. C'est la raison pour laquelle les libéraux, toujours prompts à sauter les 
murailles, vous recommandent de laisser celle-ci afin d'avoir l'occasion de rêver 
une fois ou l'autre de la sauter. Dans le cadre d'une défense raisonnable du péri
mètre de la Vieille-Ville, le groupe libéral considère sans doute que ce mur est 
plus élégant en lui-même que le bâtiment qu'il y a derrière lui. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien considère également 
que le mur a tout son sens. Nous sommes donc opposés à sa démolition. 

On peut, par exemple, imaginer qu'à la place de l'affichage publicitaire on y 
présente des œuvres d'art, ce qui se fait déjà dans d'autres villes. 

Nous souhaiterions connaître - puisque M. Ferrazino nous a mis l'eau à la 
bouche - les différents projets de son département à ce sujet. Nous pourrions, le 
cas échéant, renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement afin de connaître l'ensemble des aménagements prévus. 

A priori, nous considérons que ce mur peut parfaitement constituer un élé
ment de décoration. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous imaginez bien que ce mur... 

Une voix. Le Mur des lamentations. 

M. Bernard Lescaze. ... ce mur qui n'est pas le Mur des lamentations, mais un 
mur murmurant et murant l'ancienne discipline nous interpelle. 

En réalité, le groupe radical est favorable à sa démolition, car il n'a aucun 
intérêt historique ni archéologique. S'il n'a pas encore été démoli - j e tiens à vous 
le dire, notamment à M. Pattaroni qui pense que le mur revêt un sens - c'est en 
raison du fait qu'il y a un lobby puissant pour le maintenir. Quel est ce lobby? 
C'est celui des juges qui souhaitent pouvoir garer leur voiture - tout en nous fai
sant aller à pied - à l'ombre de ce mur. derrière un portail fermé, alors qu'il existe 
un parking public à proximité. Voilà le véritable lobby! 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 3041 
Motion: mur de la prison de Saint-Antoine 

On nous affirme qu'il y a des problèmes de sécurité. Comme par hasard, les 
cabinets des juges d'instruction les plus exposés se trouveraient au rez-de-chaus
sée. Or, il est tout à fait possible de monter ces cabinets d'un étage et de placer le 
Tribunal de la jeunesse ou celui des tutelles en bas. Il n*y a que de mauvaises rai
sons. 

Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), 
tout en ne cédant pas trop - mais quand même un peu - aux juges, a peur des frais 
considérables qu'engendrerait l'aménagement du petit parc, d'autant que les 
juges demandent des plantes piquantes et grimpantes pour qu'on ne s'approche 
pas de leurs fenêtres. 

Il s'agit en fait de l'un de ces petits murs qui alimentent la chronique de Clo-
chemerle. Les motionnaires ont entièrement raison de réclamer l'arasement de ce 
mur. On pourrait maintenir ce dernier à un mètre du sol, il y a d'ailleurs des pro
jets à ce sujet. La véritable difficulté réside dans le fait qu'il faudrait créer un 
second portail pour pouvoir entrer dans la petite cour. Ce second portail doit en 
outre pouvoir «s'accrocher» au coin de l'ancienne prison de Saint-Antoine. Un 
tel accrochage n'est pas chose facile, j 'en veux pour preuve les solutions trouvées 
pour l'autre côté, avec le portique et l'entrée des voitures. 

Ce problème soulève donc un certain nombre de questions pratiques. Cepen
dant, il n'est guère nécessaire de renvoyer cette motion en commission, car ce 
sujet est du ressort du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement. La Ville de Genève n'a rien à y voir, tout au plus peut-elle donner un 
préavis quant à l'aménagement du petit parc, préavis que nous espérons plus posi
tif et favorable que ceux que le département de M. Ferrazino donne généralement 
dans la Vieille-Ville. Nous, radicaux, nous souhaitons également que cette 
motion soit directement renvoyée au Conseil administratif, qui doit, à son tour, 
l'envoyer sans autre observation au Conseil d'Etat. 

J'espère enfin que les juges pourront parquer au parking de Saint-Antoine et 
non pas dans le petit parking privé dont j 'ai parlé. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, je 
vais vous décevoir. 

M. Bernard Lescaze. Cela ne m'étonne pas. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cela ne vous étonne pas, 
mais ce qui vous étonnera peut-être, c'est que, une fois n'est pas coutume, je par
tage l'analyse de M. Froidevaux. 
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M. Bernard Le scaze. Ah, bravo! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non pas que le mur de 
l'ancienne prison me fasse rêver... Les prisons ne m'ont jamais fait rêver, Mon
sieur Froidevaux. Par contre, s'il fallait le démolir sous prétexte que ce mur rap
pelle une oppression carcérale passée, il ne resterait pas grand-chose dans notre 
Vieille-Ville. Si nous devions démolir tous les murs et les bâtiments qui rappel
lent l'oppression d'un régime autoritaire de l'époque, je vous laisse deviner les 
propositions de démolition que le Conseil municipal ferait au Conseil administra
tif. 

Ce qui me retient, Monsieur Lescaze, dans cette proposition de démolition, 
c'est le fait que, si on abattait ce mur, toute la mémoire du lieu serait gommée. En 
effet, comme vous le savez, la prison n'existe plus, elle a été affectée au pouvoir 
judiciaire. 

Je serai quant à moi plus respectueux envers ce pouvoir que certains semblent 
vouloir l'être aujourd'hui. Il ne reste comme trace de cette prison que ce mur. 
Aujourd'hui, M. Juon s'oppose vaillamment à cette ancienne trace de l'oppres
sion passée qu'il faudrait supprimer. 

Je trouve pour ma part que cela va à rencontre du but recherché. Demain, 
quel appui trouverez-vous pour dénoncer les conditions de détention parfois insa
lubres dans cette prison? Il est particulièrement pertinent de conserver un vestige 
de cette mémoire passée pour pouvoir, à l'avenir encore, la dénoncer. 

Derrière une intention louable, Monsieur Juon, je pense que nous risquons 
d'aller à fin contraire. Par ailleurs, je rappelle à l'historien M. Lescaze que ce mur 
figure déjà sur le plan Billon de 1726. Il a ensuite été surélevé d'un mètre environ 
en 1860. 

Les différentes personnes sensibles à la conservation du patrimoine que j'ai 
contactées envisagent aisément la suppression du rajout effectué au XIXe siècle, 
mais elles souhaitent conserver la trace d'origine de ce mur. 

Vous comprendrez donc que ce n'est pas avec un grand enthousiasme que le 
Conseil administratif s'adressera, le cas échéant, au Canton pour lui demander de 
suivre ce qui est proposé dans la motion M-211 du Conseil municipal. 

Mm* Isabel Nerny (AdG/SI). En tant que défenderesse du patrimoine assez 
mis à mal depuis des années, je demande que le peu qui nous reste de notre passé, 
même d'une prison - bien que cela ne fût pas drôle - nous soit préservé. Merci. 
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Le président. La parole est à M. Lescaze pour la deuxième fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne vais pas polémiquer. Tout le monde peut 
avoir des avis sur le mur de l'ancienne prison. Je constate simplement que le 
Conseil administratif veut supprimer le mur du cimetière des Rois et maintenir 
celui de la prison Saint-Antoine, comprenne qui pourra. Cela m'est égal. 

En revanche, il est intéressant de constater que M. le conseiller administratif 
Ferrazino s'est appuyé sur certains rapports de la Conservation du patrimoine de 
la Ville de Genève concernant ce mur. J'espère que, dans ses services, le magis
trat est informé de façon exacte sur l'ensemble du dossier à ce sujet. En effet, 
l'avis de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), à 
l'époque où l'actuel conservateur du patrimoine était chef du Service des monu
ments et sites, n'était pas tout à fait celui que M. Ferrazino a maintenant évoqué. 

Cette enceinte n'est pas le lieu indiqué pour parler de la conservation du patri
moine en ville de Genève. Cependant, on a parfois l'impression qu'il y a, dans les 
préavis donnés par le département de M. Ferrazino, des règlements de comptes 
avec l'Etat. 

Je ne veux pas entamer maintenant une polémique, mais, que l'on soit pour ou 
contre ce mur, nous devrons avoir une discussion au sujet de ces préavis. En effet, 
ceux-ci sont parfois contraires non seulement à une saine conservation du patri
moine historique, mais également à l'économie immobilière locale. J'emploie 
exprès les mots «économie immobilière locale», car ce terme recouvre une vaste 
réalité. 

Ce n'est pas le lieu d'y revenir, mais je crois que M. Ferrazino ferait bien de se 
méfier parfois de l'enthousiasme de ses services. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Concernant l'aménagement de l'ancienne 
prison de Saint-Antoine, ne serait-il pas préférable de renvoyer cette motion à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement et de discuter plutôt du 
giratoire et de l'aspect esthétique de ce secteur? M. Lescaze n'a-t-il pas peur 
qu'on utilise à nouveau la prison de Saint-Antoine parce qu'il n'y a plus de place 
àChamp-Dollon? Cependant, il préférerait enlever le mur, car ainsi sa place ne 
lui serait pas réservée! 

Le seul point que nous puissions accepter concernant cette motion, c'est son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Si les motion-
naires ne sont pas d'accord, nous serons obligés de refuser la motion et de soute
nir la position du conseiller administratif M. Ferrazino. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je souhaiterais dire deux 
mots pour répondre à M. Lescaze. 

Une voix. Non! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, que vous 
ayez pour habitude d'attaquer mon travail, c'est une chose, mais que vous atta
quiez celui de mes services en est une autre. Votre enthousiasme vous a certaine
ment fait dépasser les limites. 

Je ne suis pas membre - contrairement à vous, sauf erreur - de la CMNS. Par 
contre, j 'ai obtenu des renseignements assez précis qui, semble-t-il, vous auront 
échappé. En effet, cette commission a été interrogée à diverses reprises au sujet 
de la suppression de ce mur, la dernière en date remontant notamment au mois de 
mars 2000. La CMNS a émis, Monsieur Lescaze, un préavis défavorable au projet 
du DAEL visant à aménager l'esplanade située devant le bâtiment et à araser pré
cisément le mur qui la borde. 

Je suis d'accord que vous critiquiez mes services, mais prenez des exemples 
plus pertinents, parce que, dans le cas précis, nous sommes en phase totale avec la 
CMNS. 

Le président. La parole est à M. Froidevaux pour la deuxième fois. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je veux simplement donner quelques rensei
gnements complémentaires à M. Lescaze. 

En ce qui concerne la place derrière le mur de l'ancienne prison, elle est à 
peine plus grande que l'espace se trouvant au milieu de la salle où nous siégeons. 
Il est totalement exclu et impensable qu'un juge y ait jamais parqué un véhicule. 

En ce qui concerne le rez-de-chaussée de l'ancienne prison de Saint-Antoine, 
il n'est pas consacré aux détenus les plus dangereux, mais essentiellement aux 
avocats qui sont à peu près les seuls à faire usage de celui-ci. 

Les informations qui vous ont été fournies sont incorrectes, ce qui m'étonne 
de la part d'un conseiller municipal disposant en principe de renseignements 
extrêmement pointus. En tout cas, l'idée que le mur puisse être utilisé pour cacher 
des véhicules, n'est qu'un pur fantasme. Vous pouvez être rassuré, Monsieur Les
caze. Cette cour est minuscule; elle permettait à peine la promenade des détenus, 
mais certainement pas le parcage des magistrats. 
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M. Bernard Lescaze (R). Quinze voitures! 

M. Daniel Ktinzi (AdG/SI). Il nVarrive de chanter le matin du L' mai «Du 
passé, taisons table rase!», mais il y a une méthode pour faire table rase. Je citerai 
à litre d'exemple le cas du Mur de Berlin. Les gens se sont empressés de démolir 
le Mur de Berlin en novembre 1989, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'une partie 
de la ville de Berlin a été amputée de sa mémoire. 

Le mur de la prison de Saint-Antoine représente une partie de la mémoire de 
notre ville, une partie obscure qu'on ne peut pas éradiquer d'un revers de main ou 
à coups de pioche. La prison de Saint-Antoine revêt une grande importance en ce 
qui me concerne. En effet, je connais quelques-uns des anciens pensionnaires de 
la prison, qui y ont séjourné après les événements de novembre 1932. Il y a eu à 
cette époque des rafles dans les milieux de gauche suite à la fusillade du 
9 novembre 1932 et de nombreux militants ont été emprisonnés pour des raisons 
politiques. 

Je ne voudrais pas que cet aspect de notre système constitutionnel puisse dis
paraître ainsi. Cela dit, il existe certainement un moyen de mettre en valeur ce 
mur ou d'en atténuer la portée obscure. Il faudrait étudier le cas, mais non raser le 
mur. 

Le président. Il y a deux demandes: une demande de renvoi à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement et une demande de renvoi au Conseil 
administratif. Dans un premier temps, je fais voter la prise en considération de la 
motion. 

Nous voterons ensuite le renvoi de la motion en commission, puisqu'il y a 
deux demandes. (M""' Pfund regagne sa place après que la procédure de voie a 
commencé.) Non, Madame Pfund, vous ne votez pas. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 38 non 
contre 25 oui. 
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10. Motion de M™8 Anne-Marie von Arx-Vernon, Catherine Hâm-
merli-Lang, MM. Daniel Sormanni, Guy Jousson et Bernard 
Paillard: «Du travail pour les parents, des crèches pour les 
enfants» (M-212)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité d'ouvrir d'urgence des lieux d'accueil pour la petite enfance, 
notamment dans le quartier des Grottes/Servette; 

- l'opportunité de renforcer les structures déjà efficaces, mais devenues trop 
exiguës; 

- le besoin de répondre de façon adaptée aux demandes polyvalentes des 
parents, notamment au niveau des temps et des horaires de garde; 

- l'urgence de répondre aux nouvelles missions des institutions de la petite 
enfance, toujours plus attentives et respectueuses de l'harmonie familiale; 

- l'adéquation entre le besoin de formation, de réinsertion et d'adaptation pro
fessionnelles des parents et la qualité d'accueil, de sécurité et de la pédagogie 
offerte par les modes de garde de la petite enfance à Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de transformer, d'adapter l'immeuble abandonné et vétusté du 12, rue de 
l'Industrie, en institution de la petite enfance (du type de la Madeleine des 
enfants), afin d'étendre les prestations offertes dans le quartier, notamment par la 
halte-garderie Zone bleue. 

M. Daniel Sormanni (S). Je souhaiterais ajouter quelques mots concernant 
cette motion assez explicite par ailleurs. 

Les besoins de la petite enfance sont reconnus aujourd'hui. Le quartier des 
Grottes est un peu démuni de ce point de vue ainsi qu'à d'autres égards. Or la 
Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble mentionné dans la motion, à 
savoir le 12, rue de l'Industrie. Il s'agit d'un immeuble délabré et à l'abandon. II 
serait donc utile d'étudier la possibilité de transformer cette maison en maison de 
l'enfance, à savoir une institution du type de celle existant à la Madeleine. De 
l'avis des spécialistes de la petite enfance, ce genre d'institution est l'avenir. En 
effet, il est révolu le temps où l'on construisait une garderie ou une halte-garderie 
ou une crèche. Maintenant, on crée une institution de la petite enfance permettant 
de répondre aux différents modes dé garde utiles aux parents et aux enfants. 

' Annoncée. 477. 
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Il est tout à fait opportun d'étudier cette possibilité. C'est la raison pour 
laquelle nous vous proposons de voter cette motion et de la renvoyer directement 
au Conseil administratif de façon qu'il l'examine et fournisse une réponse à ce 
sujet. 

L'immeuble du 12, rue de l'Industrie, peut parfaitement être transformé en 
maison de la petite enfance: il n'est pas classé ni ne figure à l'inventaire des bâti
ments protégés. Il a fait l'objet d'un rapport de la Conservation du patrimoine 
architectural de la Ville de Genève - dont nous parlions précédemment à propos 
de la motion M-211 - q u i précise ses qualités architecturales ainsi que la façon 
dont il pourrait être transformé. 

Il serait possible de transformer cet immeuble en maison de la petite enfance, 
puisqu'il n'est pas totalement protégé. C'est la raison pour laquelle nous vous 
invitons à accepter la motion M-212 et à la renvoyer directement au Conseil 
administratif. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R). Je ne voudrais pas allonger le débat, 
mais je vous invite également à voter cette motion et à la renvoyer au Conseil 
administratif. Cette motion ne demande en définitive qu'une étude portant sur la 
compatibilité de l'immeuble sis au 12, rue de l'Industrie, avec une crèche. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Tout le monde sait qu'il manque 
des places de crèche en ville. Dans de nombreuses familles, en particulier dans les 
familles monoparentales, les femmes ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a 
personne pour garder leurs enfants. Toute opportunité adaptée, cohérente, per
mettant de répondre à ce besoin doit être prise en considération. 

Nous avons la chance d'avoir un bâtiment qui est certainement aménageable 
en institution de la petite enfance dans les meilleures conditions. C'est la raison 
pour laquelle nous vous encourageons à voter cette motion en la renvoyant au 
Conseil administratif. 

Préconsultation 

Mra* Sophie Christen (L). Les motions se suivent et se ressemblent. Le 
groupe libéral reste fidèle à ses positions. 

Nous tenons à ce qu'il y ait un débat global sur le problème urgent de la petite 
enfance, mais nous ne voterons pas, point par point, différentes mesures qui se 
recoupent et qui ne vont pas dans le sens d'une politique globale et sensée. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous, les Verts, ne sommes guère enthousiastes 
à l'idée d'envoyer directement cette motion au Conseil administratif. D'une part, 
nous ne voulons pas que se répète la scène de la villa Freundler. D'autre part, 
l'immeuble de la rue de l'Industrie 12 sera-t-il vraiment bien adapté à une crèche? 
Je ne vais pas préjuger de la réponse. J'ai donc une position d'ouverture par rap
port à l'opinion de M"|L von Arx-Vernon. Nous n'allons pas refuser cette motion, 
mais nous aimerions pouvoir l'étudier de façon plus approfondie. Ce n'est pas 
parce qu'il y a le label «petite enfance» et qu'il est important de donner des places 
de crèche à l'ensemble des parents de la ville de Genève qui en font la demande 
qu'il faut foncer tête baissée dans tous les projets de ce genre. 

Nous ne refuserons donc pas d'entrer en matière sur cette motion, mais nous 
demandons son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse pour une pré
étude plus étoffée avant qu'elle ne soit examinée sérieusement par le Conseil 
administratif si la commission sociale et de la jeunesse accepte la transformation 
de cet immeuble en crèche. 

Mis à part cela, je ne souhaite pas que cette maison devienne une extension du 
Cœur des Grottes payée par la Ville de Genève. 

Le président. Vous demandez donc un vote distinct sur le renvoi, Monsieur 
Perler? 

M. Jean-Pascal Perler. Oui, nous proposons le renvoi en commission sociale 
et de la jeunesse. 

M. Daniel Sormanni (S). Je ne vais quand même pas remettre l'église 
au milieu du village, mais presque. Il s'agit en effet de savoir qui peut faire quoi. 
Si vous souhaitez renvoyer la motion à la commission sociale et de la jeu
nesse, vous pouvez le faire. Cependant, le but recherché par cette motion n'est pas 
de foncer tête baissée pour réaliser ce qu'elle demande, mais justement d'inviter 
le Conseil administratif à faire une étude sur le présent sujet. C'est le Conseil 
administratif qui est compétent pour le faire et non une commission. Il pourra 
ainsi examiner quelles mesures peuvent être prises, compte tenu des éléments 
évoqués dans cette enceinte, de la qualité de l'immeuble sis au 12, rue de l'Indus
trie, et du rapport de la Conservation du patrimoine architectural de la Ville de 
Genève. 

En se fondant sur ces différentes composantes, le Conseil administratif rédi
gera un rapport selon lequel la solution préconisée par la présente motion se rêvé-
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lera possible, partiellement possible ou totalement impossible. Ce n'est qu'à ce 
moment-là que la motion sera étudiée en commission. Il me paraît logique d'aller 
dans ce sens. 

Je tienscependant à préciser que personne n'a parlé ici de créer une extension 
du Cœur des Grottes ou de l'Armée du Salut. Cet immeuble est propriété de la 
Ville de Genève. Nous entendons, nous, conseillers municipaux, qu'on ne laisse 
pas un bâtiment à l'abandon durant de nombreuses années-et cela fait déjà long
temps que c'est le cas pour l'immeuble dont nous traitons - mais qu'on profite 
des bâtiments dont nous sommes propriétaires pour remplir la mission à laquelle 
une majorité de ce Conseil municipal est favorable, à savoir créer des institutions 
de la petite enfance qui sont nécessaires en ville de Genève, notamment dans le 
quartier des Grottes particulièrement démuni. 

M. Roberto Broggini (Ve). L*immeuble du 12, rue de l'Industrie, est effecti
vement propriété de la Ville de Genève. Il a subi un incendie il y a une année et 
demie et abritait auparavant six logements avec deux arcades au rez-de-chaussée. 
Maintenant, faut-il vraiment désaffecter du logement pour en faire un équipement 
public? Là est la question. 

Il faut effectivement renvoyer cette motion devant une commission, mais je 
pense que la commission du logement serait plus habilitée à traiter ce sujet. 

Cependant veut-on vraiment changer l'affectation de nos bâtiments et faudra-
t-il pour ce faire une dérogation de la part du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement? La question mérite d'être posée. 

Par ailleurs, pour quelle raison ce bâtiment a-t-il été désaffecté? Pourquoi 
n'est-il plus habité? 

L'idée d'en faire une institution pour les enfants, nous n'y sommes pas oppo
sés - d'autant que l'immeuble donne sur l'une des rares rues piétonnes de la ville 
- mais nous souhaitons que cette motion soit renvoyée en commission où elle sera 
étudiée de façon approfondie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en consi
dération de cette motion dans un premier temps; ensuite, nous voterons sur son 
renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, soit la proposition de renvoi la 
plus éloignée. Si le renvoi est refusé, cette motion ira directement au Conseil 
administratif. (M. Bonny discute pendant la procédure de vote. ) 

Monsieur Bonny, voulez-vous que je fasse revoter encore une fois? 
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M. Didier Bonny. Non, non. 

Le président. Alors, je vous prie de vous taire pendant le vote, s'il vous plaît. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (abstention des 
libéraux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse 
est refusé par 34 non contre 23 oui (2 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de transformer, d'adapter l'immeuble abandonné et vétusté du 12, rue de 
l'Industrie, en institution de la petite enfance (du type de la Madeleine des 
enfants), afin d'étendre les prestations offertes dans le quartier, notamment par la 
halte-garderie Zone bleue. 

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

11. Motion de Mme Isabel Nerny: «Changeons le système du 
décor floral des Rues-Basses» (M-214)1. 

PROJET DE MOTION 
Attendu: 

- que le décor floral des candélabres des Rues-Basses est laid depuis sa créa
tion; 

- qu'il coûte cher pour rien; 

- qu'il est régulièrement écrasé, 

' Annoncée. 477. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Je demande que nous jetions un œil critique sur 
la décoration florale de notre centre-ville. Cette décoration est lamentable; elle ne 
pourrait pas être plus moche. Chaque hiver, nous avons droit aux petites pousses 
de pensées qui ne se développent évidemment pas, car ce sont des fleurs sensibles 
à la chaleur et au soleil. Elles vivotent gentiment chaque année. Je constate une 
fois de plus un manque d'imagination flagrant de la part de nos spécialistes. De 
plus, cette décoration florale n'est pas gratuite. 

En été, le problème est le même. En outre, les bacs où les fleurs sont mises 
servent de poubelles, les gens s'assoient sur eux sans vergogne et leurs fleurs sont 
écrasées quand elles ne sont pas carrément arrachées pour décorer les balcons. 

Il serait pourtant simple de sceller les blocs au pied des éclairages et de sus
pendre soit des géraniums, soit d'autres plantes autosuffisantes qui ne pourraient 
pas être abîmées du fait de la hauteur où elles seraient placées. Je vous remercie 
d'examiner cette question. 

Pré consultation 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera la prise en considéra
tion de la motion de Mmt' Nerny et la renverra en commission. 

Cependant, nous avons de la peine à suivre l'argumentation de Mme Nerny 
dans ses attendus. Le premier concerne des critères de beauté de la décoration flo
rale, soit des critères extrêmement personnels. 

Le second attendu vise le coût de cette décoration florale. Nous ne compre
nons pas très bien la logique de cet argument. Si la décoration ne coûtait rien et ne 
servait à rien, faudrait-il la supprimer? Si la décoration coûtait cher et qu'elle rap
portait beaucoup, faudrait-il également la supprimer? Nous ne le savons pas. 

Quant au dernier attendu, il y est plutôt question d'éducation citoyenne. Notre 
Conseil administratif, à qui incombe déjà de nombreuses tâches, n'a pas le temps 
de s'occuper de cet aspect. 

Cela dit, nous sommes convaincus que M""' Nerny travaille dans le bon sens et 
qu'elle va adhérer aux propositions précédentes de M. Winet au sujet des motions 
M-208 et M-211 en termes d'aménagement de la ville. Nous avons le souci 
d'avoir une ville plus harmonieuse, plus agréable à présenter aux nombreux tou
ristes. Par conséquent, nous sommes prêts à entrer en matière. 
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Le président. Madame Nerny, souhaitez-vous renvoyer cette motion directe
ment au Conseil administratif? 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Mais oui, pourquoi pas? Je m'étonne seulement 
que M. Deshusses me reprenne chaque fois sur mes préoccupations personnelles. 
(Brouhaha.) Je ne critique pas les siennes, alors qu'il me laisse déposer les 
motions que je crois utiles! Je ne critique pas ses prises de position, chacun pour 
soi, mais je le prie de respecter également les positions des autres. 

Le président. Excusez-moi, Madame Nerny, je vous ai posé une question. 
Madame la conseillère Nerny, je vous ai posé une question. Voudriez-vous me 
répondre par oui ou non? 

M""' Isabel Nerny. Oui, excusez-moi, je me suis emportée sous le coup de la 
colère. Oui J e suis d'accord pour le renvoi direct au Conseil administratif. 

Le président. Je fais voter la prise en considération de cette motion et son 
renvoi au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Résolution de MM. Jean-Louis Fazio et Roger Deneys: «Pour 
le respect des limitations de vitesse en ville de Genève» 
(R-38)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- le non-respect des limitations de vitesse au centre-ville par certains conduc
teurs, notamment sur les pénétrantes au centre-ville; 

- le nombre exagéré des accidents dus aux excès de vitesse; 

- les nuisances sonores provoquées par les véhicules en infraction, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin de faire respecter les limitations de vitesse en ville de Genève, 
notamment par la création d'aménagements adéquats et de contrôles de police. 

M. Jean-Louis Fazio (S). De plus en plus d'excès de vitesse sont constatés 
par les habitants et riverains des grandes artères de la ville. 

A la rue Voltaire, depuis le début de Tannée, deux personnes se sont fait ren
verser sur les passages piétonniers à cause d'automobilistes roulant à vive allure. 
A Malagnou, les habitants demandent que l'avenue de Malagnou soit sécurisée. 
D'ailleurs, la pétition P-l a été acceptée par le Conseil municipal à ce propos. 
Bref, de nombreux habitants demandent que des contrôles et des aménagements 
soient établis afin de faire respecter les limitations de vitesse. D'ailleurs, j 'ai 
constaté avec satisfaction les derniers aménagements placés le long de la rue de 
Lyon, qui sont très efficaces. 

Nous demandons donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin d'augmenter la fréquence des contrôles sur les avenues et 
d'installer des aménagements de modération de vitesse adéquats pour diminuer le 
nombre d'accidents et la pollution sonore induite par ces excès. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). On entend souvent discuter de la limitation 
de vitesse à 30 ou 50 km/h. Il existe un certain respect de ces vitesses en pleine 
journée. Cependant, cela n'est pas le cas le soir. Quand vous rentrerez ce soir, 
après la séance du Conseil municipal, regardez à quelle vitesse les gens roulent 

Annoncée. 477. 
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sur certaines avenues. J'habite quant à moi à l'avenue du Mail et je peux vous 
affirmer que la limitation à 50 km/h n'est jamais respectée. Si un radar était ins
tallé à cet endroit, l'Etat gagnerait une fortune grâce aux amendes infligées. 

Par ailleurs, il semblerait, selon la télévision française, que Paris va mettre en 
place un système de radar non pas photographique, mais enregistré sur vidéo 
24 heures sur 24. Les photos ne seront donc plus nécessaires et les infractions 
pourront être contrôlées 24 heures sur 24. Or, à Genève, avez-vous vu un quel
conque article à ce sujet dans la Tribune de Genève ou le Courrier? Personne n'en 
a parlé, pas même la Télévision suisse romande d'ailleurs. 

Je me suis également demandé si une discussion avait eu lieu à ce propos au 
niveau du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat. Il est possible que ce type de 
caméra ne soit pas connu en Suisse. Peut-être que la caméra n'intéresse personne, 
car ce n'est pas un fabricant suisse qui l'a inventé. 

Il convient donc d'attendre la réponse donnée aux questions de nos collègues 
résolutionnaires. Certains accidents ont vraiment des conséquences dramatiques, 
notamment en raison de la vitesse des conducteurs. A titre d'exemple, selon la 
Tribune de Genève, un accident a eu lieu lundi soir sur la route de Chancy, à la 
hauteur de Laconnex. Il s'agit d'une route cantonale limitée à 80 km/h et menant 
à Chancy. Un automobiliste a traversé tout droit le giratoire. On peut se demander 
à quelle vitesse il roulait, car la voiture a été complètement démolie. 

Il est important que le Conseil administratif interpelle le Conseil d'Etat à ce 
propos. Quand le Conseil municipal aura obtenu une réponse - et je m'adresse à 
M. Fazio - il conviendra de déterminer, au sein de cette enceinte, si les réponses 
apportées sont valables pour la sécurité de la population genevoise. 

Il existe également un nouveau système de feux. Un contrôle est effectué, 
également par système vidéo, lorsque les gens ne respectent pas les feux rouges. 
Si vous vous trouvez dans un carrefour, regardez, lorsque les feux sont rouges, le 
nombre de personnes qui passent quand même. 

S'il y a un accident avec des blessés et que vous êtes témoin de la scène, vous 
aurez de la difficulté à trouver des témoins affirmant que le conducteur d'un véhi
cule est passé au rouge. S'il n'y a pas deux ou trois témoins de la même scène, il 
n'y aura donc pas suffisamment de preuves pour témoigner en faveur de la per
sonne blessée ou tuée. 

Cette résolution est importante, car elle touche tout le monde. Cependant, je 
ne suis pas sûr, Monsieur Fazio, que le Conseil administratif nous donne une 
réponse. Cette résolution risque d'attendre longtemps dans le tiroir des oublis, 
parce que personne n'aura le temps de s'en occuper. J'encourage donc le Conseil 
municipal à soutenir cette résolution. Que va-t-on faire pour résoudre ce pro-
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blême? Il est essentiel qu'il soit résolu. En effet, on serait surpris par les résultats 
de certaines études faites par le Service des automobiles et de la navigation. Je 
reste quant à moi dans l'expectative, Monsieur Fazio. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous nous le rappelez 
assez souvent: il est urgent de traiter, d'une part, les problèmes qui sont de notre 
ressort et, d'autre part, ceux qui ne vont pas de soi. Le groupe démocrate-chrétien 
est d'avis qu'il n'est guère judicieux de rappeler constamment aux autorités supé
rieures de faire leur devoir. S'il fallait faire un rappel, la tâche en incomberait aux 
conseillers municipaux qui vont dorénavant siéger au Grand Conseil. Il faut 
savoir raison garder. Il convient de ne pas perdre du temps à demander aux autres 
de faire ce qu'ils doivent faire et qu'ils font la plupart du temps. 

M. Sami Kanaan (S). Je n'interviendrai pas sur le fond, mais je reste tou
jours très intéressé par l'évolution de la loi sur l'administration des communes 
(LAC). A part la fameuse modification dont il était question précédemment sur le 
pouvoir réglementaire du Conseil municipal, une autre modification est passée 
assez inaperçue. Elle serait pourtant tout à fait opportune dans ce type d'interven
tion. 

Les Conseils municipaux du canton ont maintenant le droit de motion au 
Grand Conseil. Je n'ai malheureusement pas l'article de la LAC qui se réfère à ce 
nouveau droit. Les deux modifications ont été votées en même temps, sauf erreur 
de ma part, au mois de mai passé. Ainsi, lorsque le Conseil municipal souhaite 
soumettre une requête au Grand Conseil, il a le droit de le faire par voie de 
motion. Ladite motion aura le même statut qu'une motion déposée par un député. 
Cette modification de la LAC pourrait s'appliquer dans le présent cas de figure. 

Si le Conseil municipal souhaite que le Grand Conseil examine un objet, il lui 
soumet cette requête. Le Grand Conseil est alors tenu de l'examiner sous forme 
de motion, tout en restant libre, bien sûr, de prendre les décisions qu'il souhaite à 
ce sujet. Cette raison justifie à elle seule que le texte de la résolution soit modifié 
en conséquence et que celle-ci soit renvoyée à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement en vue d'une adaptation. Cela permettrait également 
d'étoffer la résolution en y ajoutant des exemples. 

Cependant, M. Pattaroni a raison. Malheureusement, les lois ne valent que 
lorsqu'elles sont appliquées avec la volonté politique nécessaire. Il est évident 
que cette dernière n'existe pas vraiment pour faire appliquer les lois dans le 
domaine de la circulation. On peut le constater tous les jours et je le vois moi-
même en tant que cycliste. 
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M. Roger Deneys (S). Je serai bref, car j'allais dire à peu près les mêmes 
choses que M. Kanaan concernant la LAC. Je pense que transformer ce texte en 
motion directement adressée au Grand Conseil est une solution intéressante, car il 
s'agit effectivement d'un problème cantonal. Cependant, ce problème est surtout 
visible en ville de Genève. 

Nous, conseillers municipaux, qui sommes soumis à toutes ces nuisances de 
trafic et de non-respect d'un minimum de lois - j e dirai même de respect élémen
taire des autres citoyens - il est normal que nous nous préoccupions de cette pro
blématique et que nous revenions sans cesse à la charge. Quand la police ne fait 
pas son travail - il n'y a pas de brigade du trafic la nuit - quand la police baisse les 
bras et que même les agents de ville ne sont pas là - la preuve: ils arrêtent de tra
vailler à 22 h - il n'est pas étonnant que la ville de Genève subisse ce problème de 
plein fouet. Une motion serait donc de bon augure pour faire bouger les choses. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts ne peuvent qu'abonder dans le sens des 
auteurs de cette résolution pour faire respecter les limitations de vitesse sur notre 
territoire. En effet, nous sommes d'avis que la voiture, même arrêtée, est déjà nui
sible en ville. (Protestations.) 

Le groupe des Verts est disposé à suivre la proposition de M. Kanaan. Nous 
voterons donc le renvoi de la résolution à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement pour que la résolution soit modifiée et transformée en motion 
pour être ensuite adressée au Grand Conseil. 

Le président. Je n'ai pas très bien entendu, Monsieur Sidler. Souhaitez-vous 
renvoyer cette résolution en commission? 

M. Damien Sidler. M. Kanaan a dit qu'il souhaitait que la résolution soit ren
voyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement pour en modifier 
le texte et l'adresser ensuite au Grand Conseil. 

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

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions radicales et démocrates-
chrétiennes et 1 opposition de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). 
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13. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Modification des 
règlements concernant le domaine public: quelle informa
tion aux commerçants et artisans?» (I-59)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mon interpellation sera brève - j ' a i même 
hésité à faire plutôt une question écrite à ce sujet. Elle concerne le magasin d'une 
personne qui a marqué, à Genève, l'histoire du cyclisme suisse, il s'agit de mon 
ami Jean Brun. Il y a cinquante ans, ce dernier a ouvert un magasin de vélos à la 
place du Cirque. Etant toujours un amoureux du vélo, je me trouvais un jour à 
l'intérieur de ce magasin lorsque deux agents de ville ont interpellé le respon
sable du commerce, c'est-à-dire le fils de M. Jean Brun. Les deux agents lui ont 
signalé qu'il n'était pas en règle avec le support servant de petit garage à vélos 
qu'il avait placé sur la largeur du trottoir, devant le magasin de vélos. Ce support 
est un râtelier dans les fourches duquel on met son vélo pendant une visite à 
l'intérieur du magasin pour acheter un petit accessoire. Depuis cinquante ans, il y 
a toujours eu ce «garage» à vélos, qui mesure à peine un mètre, et voilà que celui-
ci n'est, dit-on, pas réglementaire et qu'il doit être mis contre la vitrine. 

Comme je me trouvais dans le magasin, j 'ai assisté à cette scène et j 'ai été un 
peu surpris. En effet, à cet endroit, le trottoir mesure plus de 6,50 mètres et le râte
lier à vélos seulement un mètre environ, et on prétend qu'il gêne le passage. Il 
existe d'autres endroits où il n'y a pas l ,50 mètre pour passer et personne ne dit 
rien. 

Par cette interpellation, je demande que, lorsqu'il y a des modifications des 
règlements concernant l'empiétement sur le domaine public, les commerçants en 
soient informés. En l'occurrence, le fils de M. Jean Brun n'était pas informé; il 
savait que le trottoir devait être laissé libre, mais il ne savait pas que sa barrière 
servant à entreposer les vélos gênait le passage sur le trottoir. 

Monsieur le président, j 'ai eu l'idée de faire une photo de la scène et je 
demande qu'elle figure dans le Mémorial, pour pouvoir montrer qu'il y a à peine 
2 mètres qui sont utilisés par ce support à vélos et qu'il reste plus de 4 mètres 
jusqu'au bord du trottoir, là où les voitures sont garées. Je me suis demandé si 
l'application des règlements devenait farfelue à outrance. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, une personne qui a marqué l'histoire du 
cyclisme suisse, qui a été un des équipiers d'Hugo Koblet et qu'on embête avec 
des bêtises pareilles. Je n'arrive plus à comprendre. Si c'est cela la politique, il 
faut qu'on aille se coucher et qu'on ne réclame plus d'impôts aux gens. C'est un 
commerçant qui paie ses impôts et on vient lui dire qu'il ne respecte pas le règle
ment. 

Annoncée. 478. 
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Je précise encore que je veux une réponse écrite à mon interpellation, parce 
que je trouve inadmissible d'embêter nos concitoyens de cette façon. Monsieur le 
président, je vous remets la photo pour qu'elle figure dans le Mémorial, ainsi, tout 
le monde va pouvoir rigoler. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

14. Interpellation de M. Roman Juon: «Rendez l'eau aux fon
taines de la ville de Genève» (I-60)1. 

M. Roman Juon (S). Je suis content que M. Ferrazino soit revenu, car j'allais 
reporter cette interpellation pour la énième fois. Bien que la réponse soit, semble-
t-il, déjà toute prête, je tiens à m'exprimer à ce sujet. 

Annoncée. 478. 
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Il y a quelques années, alors que j'étais déjà présent dans cette enceinte, nous 
votions en faveur d'économies importantes, car la situation budgétaire était pré
caire. Nous avions réduit le débit de certaines fontaines et stoppé l'arrivée d'eau 
dans d'autres. La décision avait été prise par M™1' Jacqueline Burnand, qui s'était 
emportée contre le Conseil municipal. Depuis, l'eau coule à nouveau... 
(Remarque.) En effet, Mmc Burnand coule, elle, des jours meilleurs. 

Néanmoins, le débit est tellement faible dans ces fontaines qu'à la moindre 
brise - j e ne parle même pas de la bise - l'eau remonte sur le goulot et ne coule 
plus comme elle le devrait. 

11 y a une fontaine près de chez moi, à la rue Beauregard-Tabazan, qui repré
sente une sorte de gueule. En fait, l'eau est rejetée contre la maçonnerie et les 
reliefs. Le calcaire qui s'y dépose a un effet désastreux sur ces fontaines. 

J'ai déjà interpellé la Voirie ainsi que d'autres personnes en vue d'augmen
ter quelque peu le débit de l'eau. D'ailleurs, cela ne devrait pas poser de pro
blèmes pour les fontaines fonctionnant en circuit fermé. On m'a assuré que le 
débit allait être modifié petit à petit. J'espère obtenir une réponse positive à ce 
sujet. 

Je citerai à titre d'exemple la fontaine du Bourg-de-Four. Il est fréquent qu'à 
la moindre brise, les gens se trouvant sur les terrasses des bistrots, à côté de la 
fontaine, soient aspergés en raison de la faiblesse du débit. Moi, j'appelle cela des 
«fontaines prostatiques». 

Je souhaiterais qu'un effort soit fait à ce propos, non seulement pour les tou
ristes, mais aussi pour les Genevois. Une fontaine, c'est sacré. L'eau, c'est sacré 
et pur. Cette notion doit être rappelée aux gens. Dans ce domaine, il faut continuer 
à donner une impression non pas de richesse, bien sûr, mais pas non plus de pin
grerie. 

Le président. Le Conseil administratif vous répond par la voix de M. Chris
tian Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai très briève
ment, Monsieur le président. Je constate comme vous, Monsieur Juon, que non 
seulement l'eau coule dans nos fontaines, mais qu'elle continue de couler, 
comme vous l'avez justement rappelé. 

Nous cherchons par tous les moyens, dans le cadre des propositions bud
gétaires que formule le Conseil administratif, à faire des économies allant dans 
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le sens des demandes du Conseil municipal. Pour éclairer votre lanterne sur 
cette question, Monsieur Juon, je citerai un chiffre: un litre par minute coûte 
1000 francs par année. 

Le Service de l'énergie et la Division de la voirie ont pris des mesures visant à 
installer, chaque fois que cela était possible, un circuit fermé pour récolter l'eau 
de la fontaine et, à. défaut, à réduire le débit des fontaines. Ces mesures nous ont 
permis d'économiser 600 000 francs par année. 

Ce choix est non seulement judicieux mais opportun, puisqu'il nous permet ' 
de réaliser des économies substantielles tout en faisant couler malgré tout - et 
vous l'avez relevé vous-même - l'eau dans nos fontaines. 

Si vous demandez que les débits d'eau soient doublés, il est évident que l'éco
nomie faite sur cette consommation d'eau va fortement diminuer. 

Monsieur Juon, je vous avais déjà répondu en aparté, mais puisque vous avez 
voulu que je vous réponde lors d'une séance plénière, voilà qui est fait. Il s'agit 
simplement d'économiser 600 000 francs par année tout en maintenant pour 
l'ensemble des fontaines la possibilité d'avoir de l'eau. 

Le président. Monsieur Juon, vous voulez répliquer? 

i 

M. Roman Juon. Je comprends tout à fait l'importance de ces économies de 
600 000 francs. Néanmoins, s'il faut décalcifier les fontaines en raison de la fai
blesse du débit, ce processus entraînera également des frais. C'est le cas d'une 
fontaine près de chez moi qui est couverte de calcaire. 

Je suis très content que nous économisions ces 600 000 francs, mais je préfé
rerais que ce montant soit économisé sur le budget du Grand Théâtre. En effet, 
alors que pour 1800 citoyens qui vont au Grand Théâtre voir huit spectacles par 
année, nous dépensons 39 millions, on nous parle d'économiser 600 000 francs 
pour des fontaines que tous les citoyens peuvent voir et toucher, dans lesquelles 
ils peuvent même se laver. Ce sont, à mon avis, des économies de bouts de chan
delle. 

Le président. L'interpellation est close. (M""' Nerny demande la parole.) Non, 
Madame Nerny, il n'y a pas de débat sur une interpellation. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits, pour un total de 3 381 510 francs, destinés au 
regroupement des locaux du Service des pompes funèbres 
et cimetières dans les loges de l'entrée du cimetière de 
Saint-Georges, situées route de Saint-Georges 96 et avenue 
du Cimetière 1, sur la parcelle 3326, feuille 93, de la com
mune de Genève, section Plainpalais, propriété de la Ville de 
Genève, soit: 

- un crédit de 3 236 250 francs destiné à la transformation et 
à la restauration des loges; 

- un crédit de 145 260 francs destiné au mobilier (PR-170). 

Préambule 

La majeure partie de l'administration du Service des pompes funèbres et 
cimetières est actuellement installée à la rue du Vieux-Marché 4, dans des locaux 
appartenant à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Ser
vices industriels (CAP). 

La présente proposition vise le double but de regrouper les activités du service 
et d'épargner des frais de location en occupant un édifice propriété de la Ville de 
Genève. 

Notice historique 

En 1880, le Conseil municipal décide de créer un cimetière à Saint-Georges 
afin de pallier le manque de place qui affecte les cimetières existants. Le projet est 
confié à l'architecte John Camoletti, qui planifie dans un premier temps le tracé 
des allées et divers aménagements, puis, en 1882, dessine les bâtiments d'entrée. 
L'achèvement de ces derniers permet d'ouvrir le cimetière ie l" juillet 1883. 

La réalisation de Camoletti comprend deux bâtiments jumeaux et un porche 
disposés le long de l'avenue du Cimetière. Le passage s'effectue au travers d'une 
arche monumentale couronnée d'un pignon, à laquelle sont reliés les deux édi
fices rectangulaires. A l'origine, le bâtiment de gauche renferme une chapelle et 
une morgue, celui de droite les logements du gardien et du jardinier. Leur style les 
rattache au courant néo-gothique, un courant d'ampleur internationale caractérisé 
par un vocabulaire d'origine médiévale: ouvertures à arc brisé, contreforts, lar
miers, crête fleur-de-lysée, etc. Plus précisément, l'entrée du cimetière dénote 
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une connaissance de l'architecture de Viollet-le-Duc, à travers lequel Part du 
Moyen Age a été interprété et vulgarisé au XIXe siècle. 

Fait exceptionnel, l'ancienne chapelle a conservé en grande partie sa typolo
gie et son décor d'origine. S'y succèdent l'ancienne chambre mortuaire, la cha
pelle, plus vaste et plus haute de plafond, enfin un espace à la fonction restée 
inconnue. Ces trois parties communiquent à travers de larges ouvertures flan
quées de colonnes, dont les chapiteaux représentent les symboles des quatre 
évangélistes. La chapelle est éclairée par des fenêtres hautes pourvues de menui
series imitant des remplages gothiques et accompagnées de colonnettes au som
met desquelles des figures en stuc témoignent d'une vision très romantique du 
Moyen Age. Parmi les autres éléments dignes d'intérêt, il faut mentionner le pla
fond à caissons décoré d'arabesques, ainsi que le sol en grès à dessins géomé
triques. La couleur et le matériau jouent un rôle aussi important que le motif, 
notamment sur la surface murale, d'une couleur vert d'eau sur laquelle tranchent 
les éléments en pierre blanche. 

Après sa désaffectation en tant que chapelle, le local est devenu une menuise
rie, ce qui a altéré par endroit le décor d'origine - culots rasés, ornements peints 
effacés, etc. Malgré ces dégâts ponctuels, la substance d'origine reste largement 
suffisante pour permettre une restauration dans les règles de l'art. 

Exposé des motifs 

Les loges situées de part et d'autre de l'entrée du cimetière de Saint-Georges 
offrent la possibilité de regrouper les locaux du Service des pompes funèbres et 
cimetières. La première, l'ancienne chapelle, est utilisée comme atelier et dépôt, 
usages qui peuvent trouver aisément une autre localisation sur le site, tandis que 
l'autre est déjà partiellement occupée par une partie du service, qui y exerce des 
activités administratives. Elle abrite aussi la réception du cimetière, ainsi que 
deux petits logements. 

Cependant, afin de rester le plus proche des citoyens de la ville de Genève, le 
Service des pompes funèbres et cimetières souhaite conserver une antenne au 
centre-ville pour recevoir celles ou ceux qui éprouveraient des difficultés à se 
rendre à Saint-Georges. 

Description de l'ouvrage 

Le bâtiment qui abrite déjà des locaux administratifs (bâtiment A) verra ses 
différents étages remaniés en fonction du nouveau programme. Il comprendra les 
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salons de réception des familles, ainsi que les bureaux, tandis que ses combles 
seront aménagés en salle de conférence et cafétéria pour le personnel. La salle 
d'exposition des cercueils prendra place au sous-sol. 

L'ancienne chapelle sera maintenue libre de tout cloisonnement, afin que 
l'intégrité de son volume soit toujours lisible. Elle hébergera des activités 
administratives dans un aménagement de type «bureau paysager». Son 
riche décor néo-gothique fera naturellement l'objet d'une restauration minu
tieuse. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Enveloppe 

L'enveloppe du bâtiment avait fait l'objet d'une remise en état complète entre 
1983 et 1986. Les interventions suivantes seront cependant nécessaires. 

Il sera procédé à un lavage de l'ensemble des façades à haute pression et 
vapeur d'eau, sans apport de produit chimique. 

Les tablettes, les couvertes et les piédroits des fenêtres sont en bon état géné
ral. Lors du montage de l'échafaudage, il faudra vérifier l'état des cordons, des 
corniches et des chaînages d'angle autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cha
pelle. 

L'ensemble des ferblanteries sera vérifié lors de la mise en place de l'échafau
dage. Les raccords entre les descentes d'eau pluviales et les canalisations d'eaux 
claires semblent nécessiter une intervention. 

Les descentes seront remplacées si nécessaire, à l'identique, soit par un zinc 
prépatiné, soit par un cuivre étamé. 

La couverture sera vérifiée lors du montage de l'échafaudage, mais compte 
tenu de sa forte pente il n'est pas prévu de sous-toiture. Les garnissages des che
minées sont à refaire. 

Actuellement, les fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment A possèdent des 
stores à lamelles non orientables. Il faudra en vérifier l'état, si besoin est, les 
remplacer. Des toiles intérieures seront envisagées, à définir avec les futurs usa
gers. 

L'ensemble des fenêtres et des vitrages sera restauré en atelier. Des détails 
seront mis au point par le bureau d'architectes pour garder un maximum de la 
substance originale, tout en garantissant un confort pour l'usager. 
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Les verres simples seront remplacés par des vitrages isolants dans le bâti
ment A. En ce qui concerne la chapelle, une solution consistant à plaquer un film 
sélectif et un panneau de verre isolant sur les verres simples existants a pour l'ins
tant été prévue. 

Structure 

La structure est rigide et très stable compte tenu du nombre élevé de refends et 
de la dalle de fermeture, probablement en béton pour la chapelle. Des fissures 
sont présentes à l'angle intérieur de la chapelle, côté route du pont Butin. 

Les fissures repérées se situent principalement dans les piédroits des deux 
grandes ouvertures reliant la chapelle aux ailes latérales. 

Ces anomalies constatées ne sont en l'état pas susceptibles de présenter un 
risque pour la sécurité de la structure. Cependant, les ingénieurs préconisent de 
procéder à quelques renforcements dans le cadre des travaux de rénovation. 

La charpente est à première vue saine dans les deux bâtiments (sondages 
effectués dans la chapelle). Il n'est pas prévu de renforcement ou de modifica
tions. 

Chauffage 

La citerne existante à mazout va être révisée. La production de chaleur est 
prévue avec une nouvelle chaudière pour chauffer les deux bâtiments. La chapelle 
sera alimentée par une conduite à distance souterraine. 

La cheminée sera tubée dans le canal de cheminée existant. Le diamètre 
actuel du canal n'est pas dimensionné pour les deux bâtiments. De plus, il faut 
une mise en conformité avec les normes en vigueur. 

Les radiateurs seront de types tubulaires, positionnés sous les fenêtres. Ils 
seront partiellement conservés et restaurés et reliés par une ceinture qui longera 
les murs, le plus discrètement possible. Le même principe de ceinture sera utilisé 
pour la chapelle, les radiateurs prendront place devant les ouvertures. 

Electricité 

Alimentation générale depuis l'entrée dans le bâtiment A, puis en fouille vers 
la chapelle. Distribution par canal contre les murs. 

Pour le courant fort, il est prévu le remplacement des introductions aériennes 
sur le bâtiment A et la chapelle par une seule alimentation souterraine de 3 x 125 A 
dans le bâtiment A. 
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Pour le téléphone, il est prévu de reprendre les «6 paires» de cuivre existantes 
en créant une nouvelle boîte d'introduction. 

Pour la réception des programmes de radio-télévision par câbles, il est prévu 
de mettre en place, dans les fouilles à créer pour la nouvelle introduction souter
raine du courant fort, des tubes PE 60/72 en attente. 

Eclairage 

Bâtiment A: lumière indirecte et appoint sur les tables. 

Chapelle: indirect principalement par faisceaux croisés et appoint à chaque 
poste par une colonne, élément à dessiner, comportant tous les câblages néces
saires. 

Sanitaire 

Les futurs W.-C. des différents niveaux se superposent pour ne donner qu'une 
seule gaine verticale. 

La ferblanterie des sanitaires en toiture sera très discrète. Un bouilleur d'eau 
chaude électrique sera disposé à chaque niveau, même aux combles pour le fonc
tionnement de la kitchenette. 

Ventilation 

Dans les futurs locaux sanitaires, l'extraction se fera avec une petite turbinette 
en toiture. 

Programme et surfaces 

Bâtiment A m: 

Sous-sol 
Exposition cercueils 58,90 
Archives 25,60 
Dépôt 6,40 
Chaufferie 13,00 
Local technique 12,30 
Dégagement et escalier 18,60 
Total 

m: 

134,80 
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Rez-de-chaussée 
Salon 1 28,00 
Salon 2 13,70 
Salon 3 13,90 
Salon 4 28,00 
Réception 19,70 
Salle d'attente 8,00 
W.-C. handicapés 5,10 
Hall d'entrée, escalier, dégagement 23,60 
Total 140,00 

Premier étage 
Bureau 1 28,00 
Bureau 2 13,70 
Comptabilité 13,60 
Administrateur 13,60 
Formalités 8,00 
Direction 1 28,00 
Documentation 7,80 
Sanitaires 5,50 
Dégagement, escalier 23,30 
Total 141,50 

Combles 
Salle de conférence avec kitchenette 67,90 
Dégagement, escalier 9,60 
Total 77,50 

Chapelle 

Sous-sol 
Archives 
Sanitaires 
Dégagement, escalier, hall d'entrée 
Total 

Rez-de-chaussée 
Loge gardiens 
Bureau paysager 
Bureau chef adjoint 
Escalier 
Total 

Total surface bâtiments 

00,30 
9,60 

24,40 
134,30 

24,70 
95,60 
27,90 
2,60 

150,80 

778,90 



'incs TTC Francs TTC 

319 540 
20440 
75 860 
19910 
40 890 
112 940 
49 500 

2 342 270 
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Estimation du coût 

Crédit 1 

Position CFC 

1 Travaux préparatoire 
10 Relevés, études géotechniques. 
11 Déblaiement, préparation du terrain 
12 Protections, aménagements provisoires 
13 Installation de chantier 
15 Adaptation du réseau de conduites existant 
19 Honoraires 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 

Echafaudages, canalisations intérieures, 
béton et béton armé, charpente, travaux 
en pierre naturelle et en pierre artificielle 260 930 

22 Gros œuvre 2 
Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, 
éléments métalliques, ferblanterie, couverture, 
traitement des surfaces extérieures, stores 253 400 

23 Installations électriques 
courant fort, lustrerie, installations téléphoniques 
et informatiques, courant faible, sécurité détection 
incendie, installation provisoire 310 000 

24 Installations de chauffage 
Production de chaleur, distribution de chaleur, 
installation de ventilation 266 300 

25 Installations sanitaires 
Appareils sanitaires courants, appareils sanitaires 
d'alimentation et d'évacuation, tuyauterie, isolation, 
agencement de cuisine, provisoire, démolition, divers 76 500 

27 Aménagements intérieurs 1 
Plâtrèrie, ouvrages métalliques, menuiserie intérieure 294 820 

28 Aménagements intérieurs 2 
Revêtement de sol, revêtement de paroi, 
peinture intérieure, nettoyage 401 670 

29 Honoraires. Architecte, ingénieurs civil et spécialisés 478 650 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 223 950 
51 Autorisations, taxes 7 960 
52 Echantillons, maquette, 

échantillons essais de matériaux(restauration décor), 
reproduction de documents, tirages, photographies 52 720 
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56 Autres frais secondaires 
frais de surveillance par des tiers, expertises, 
bouquet, inauguration, déménagements. 46 160 

58 Compte d'attente pour provisions et réserves 
Réserve pour imprévus (5% de 2 342 270 francs) 117 110 

6 Réserve 10000 
Pour la conservation-restauration 10 000 

9 Ameublement et décoration. Luminaires, textiles, honoraires 114 270 

Sous-total 1: 3 010030 

525 Information, plaquette (sursous-total I) 

0,5% de 3 010 030 francs 15 050 

Sous-total 2: 3 025 080 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction (sur sous-total 2) 
5% de 3 025 080 francs _L5J_?.5_9 

Sous-total 3: 3 176 330 
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* (sur sous-total 3) 

3 176 3 3 0 x 1 8 x 4 . 7 5 % 
2 12 

113 160 

Fonds municipal d'art contemporain (sur sous-total 3) 
1 % de 3 176 330 francs 31 760 

Sous-total 4: 3 321250 

A déduire: 
Part de la proposition de crédits d'études et de préétudes N° 300, 
PFQ N° 60.01.01, voté le 11 février 1998 par le Conseil municipal 85 000 
Total du crédit de construction, projet d'arrêté I: 3 236 250 

9. Ameublement et restauration 
Mobilier de bureau, armoires vestiaire, divers 145 260 _ 

Total du crédit d'ameublement, projet d'arrêté II: 145 260 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 10 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint de la direction de la Division de l'aménage-

* Pour des raisons techniques liées au programme Euro/oom, 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 crédites! volé à la date de 
la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été faite sur cette base. 
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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. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois de 
mai 2001, et ils ne comprennent aucune variation. 

Prixdum'SIA 

Le volume restauré est de 5140 m\ ce qui rapporté au coût du chapitré CFC 2 
«Bâtiment» donne 456 francs le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet de l'autorisation de construire N° 96 479, délivrée le 
23 août 2000. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer trois mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en exploita
tion prévisionnelle est janvier 2004. 

Régime foncier 

La parcelle 3326, feuille 93 du cadastre de la commune de Genève, section de 
Plainpalais, est propriété de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 84.09.03 du 201' programme financier quadrien
nal 2002-2005 pour un montant de 1 515 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

S'agissant d'un regroupement des locaux, visant à rationaliser l'administra
tion, les charges d'énergie et de nettoyage ne subiront que peu de changement. 
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Par contre, le loyer des locaux actuels, rue du Vieux-Marché 4, tombe. Ainsi, 
il est fait une économie annuelle de 180 000 francs. 

Fr. Fr. 

- Chauffage au mazout 5 000 
- Eau 1 500 
- Electricité 7 500 
- Téléphone 29 000 
- Nettoyage 38 000 

81000 
Crédit de construction: 
Charge financière annuelle sur 3 321 250 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 209 935 

Crédit d'ameublement: 
Charge financière annuelle sur 145 260 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 5 annuités ,33 320 

Soit au total: 324 255 

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

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service gestionnaire du crédit de mobilier est le Service des pompes funèbres 
et cimetières qui est également le bénéficiaire des deux crédits. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 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 
3 236 250 francs destiné à la transformation et à la restauration des loges de 
l'entrée du cimetière de Saint-Georges pour accueillir le regroupement des 
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locaux du Service des pompes funèbres et cimetières, sises route de Saint-
Georges 96 et avenue du Cimetière 1, sur la parcelle 3326, feuille 93 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, 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 3 236 250 francs. 

Art. 3. - Un montant de 31 760 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. 

An. 4. - La dépense prévue à l'article premier, soit 3 236 250 francs, à 
laquelle il convient d'ajouter le montant de 85 000 francs du crédit de préétude 
voté le 11 février 1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans 
le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève de 2005 à 2034. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes à charge et/ou au profit de la parcelle mentionnée dans l'article 
premier, permettant la réalisation de cette opération. 

PROJET D ARRÊTÉ II 

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 
145 260francs pour l'achat de mobilier nécessaire au regroupement du Service 
des pompes funèbres et cimetières dans les loges d'entrée du cimetière de Saint-
Georges sises route de Saint-Georges 96 et avenue du Cimetière 1, sur la par
celle 3326, feuille 93 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
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 145 260 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit 2005 à 2009. 

Annexe: Plan de situation 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 620 000 francs destiné à la rénovation du 
bâtiment place De-Grenus 9, parcelle 5566, feuille 47 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété 
de la Ville de Genève (PR-171). 

Préambule 

Le 10 février 1950, le Conseil municipal ratifie l'acquisition de l'immeuble 
place De-Grenus 9, pour un montant de 62 000 francs. 

Une transformation-modification est exécutée par M. Pierre Braillard, archi
tecte, fin 1950 début 1951, pour un montant d'environ 160 000 francs. 

Dans sa séance du 12 septembre 1995, le Conseil municipal entre en 
matière sur la proposition N° 31 concernant l'ouverture d'un crédit d'étude de 
2 602 000 francs destiné à la restauration des bâtiments propriété de la Ville de 
Genève dans le quartier de Saint-Gervais et à l'aménagement des espaces publics. 

Le Conseil municipal décide de la mise sur pied d'une commission ad hoc 
Saint-Gervais et lui renvoie le crédit d'étude pour examen. 

Suite au rapport N° 31 A3 de la commission ad hoc Saint-Gervais, lors de sa 
séance du 15 avril 1997, le Conseil municipal vote un crédit d'étude pour la res
tauration de plusieurs bâtiments dans le quartier de Saint-Gervais, pour un mon
tant de 1 290 000 francs, dont 190 000 francs sont attribués à l'étude de la rénova
tion du bâtiment place De-Grenus 9. 

Le 13 novembre 1998, la requête en autorisation de construire est déposée au 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). 

Le 25 janvier 1999, le DAEL demande un complément d'étude, suite au 
préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). Le 
30 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 
retrouvent auprès du service juridique de la Direction de la police des construc
tions. 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 éco
nomique. 
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Le 26 septembre 2000, l'autorisation de construire DD 95 810 est délivrée par 
le DAEL. 

Le recours N° 6625 est déposé par 1* Asloca contre l'autorisation de construire 
te 30 octobre 2000. Les modifications demandées se rapportent principalement au 
plan financier de l'opération. Suite aux négociations entre F Asloca et la Ville de 
Genève, le recours sera retiré lorsque l'autorisation de construire sera définitive, 
suite à l'accord intervenu le 15 juin 2001 entre l'Etat, rAsloca et la Ville de 
Genève. 

Notice historique 

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

L'aire définie par les rues des Etuves, de Coutance, De-Grenus et Rousseau 
est te 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 te 
lieu privilégié de spéculations immobilières. Dans les années 1960, l'opération 
du magasin La Placette provoqua la disparition de nombreuses maisons 
anciennes. Les bâtiments qui subsistent autour de la place De-Grenus constituent 
donc l'ultime témoignage de l'histoire qui a façonné, pendant plusieurs siècles, la 
physionomie urbaine et sociale du quartier. 

Le grand îlot du côté est de la rue de Coutance fut créé au XVe siècle sous 
l'autorité du cardinal Jean de Brogny et du pape Félix V, ancien duc de Savoie. A 
cette époque, il était formé d'étroites parcelles dont la profondeur atteignait plus 
de 100 mètres. Les maisons disposées sur le front de la rue de Coutance étaient 
suivies de cours et de jardins allant jusqu'à la ligne de l'actuelle rue Rousseau. Ce 
parcellaire subit au cours des siècles maintes transformations: morcellements; 
divisions, densifications, percements. La mémoire de ce long processus est 
encore inscrite dans la structure du tissu actuel. 

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 nord-ouest de la rue des Etuves, créé vingt 
ans plus tard par le morcellement d'un de ces lots, forme une trame particulière
ment 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 
(XVÏÏ'-XIX1- siècle). 
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Cette sédimentation progressive des cléments urbains se traduit, sur le plan 
architectural, par la diversité des formes du bâti. Ainsi, des maisons de type 
médiéval côtoient des édifices des XVII1, XVIII1-' et XIX1' 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 compris dans 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 Parrière. A Coutance, la 
forme oblongue des lots engendra sur toute la longueur de la rue l'organisation 
suivante: deux corps de bâtiment de part et d'autre d'une cour médiane. Une fois 
ce schéma cristallisé, le plan ne variait plus. Les édifices étaient reconstruits sur 
les mêmes fondations, n'évoluant désormais qu'en hauteur. 

Ce développement par étapes, caractéristique de l'habitat modeste, est encore 
lisible à travers les typologies diverses des cages d'escaliers. Ces dernières 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 XVIL et XVIII1' siècles, la surface interne de l'îlot, réservée 
initialement aux jardins, changea fondamentalement d'aspect. Les particuliers 
fragmentèrent leurs sols par différentes constructions: habitations, «salons» de 
rencontre et de jeu, ateliers, remises, hangars, etc. Accolés les uns aux autres, les 
bâtiments formaient des mas irréguliers toujours plus denses et plus hétéro
clites, laissant peu de places aux passages et aux cours. En 1777, pour pallier 
celte situation, la Seigneurie envisagea de créer une voie entre Coutance et la 
rue Rousseau, mais le projet fut abandonné pour des raisons financières. Il 
fallut attendre jusqu'aux années 1850 pour qu'une vaste opération d'assainisse
ment fût réalisée grâce au legs du baron François-Louis Théodore Grenus. Il 
s'agissait du dénoyautage de l'îlot et de la création de la place qui prit le nom 
du donateur. Les procédures d'expropriation, suivies des démolitions-recons
tructions se poursuivirent entre 1855 et 1862. Les façades des immeubles bordant 
la place, en partie rénovées, en partie réédifiées, furent adaptées au goût du 
XIX1 siècle. 

Dès 1920, l'installation de la Société des Nations à Genève, dans un hôtel du 
quai des Pâquis, souleva la question du réaménagement de la rive droite et du rac
cordement de la zone internationale au centre-ville. Jugé vétusté et insalubre, le 
quartier Saint-Gervais donna lieu à d'innombrables projets modernistes de 
grande envergure. Tous ces vastes projets avaient un objectif commun: effacer le 
quartier ancien pour créer à sa place des espaces homogènes, organisés suivant 
les principes urbanistiques de circulation et d'hygiène de la ville fonctionnelle. 
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Pendant plusieurs décennies, une menace constante de disparition pesa sur les 
immeubles de Coutancc et leur tissu environnant. 

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

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 
périmètre de Coutancc fut l'objet d'un plan de site. Les immeubles qui le compo
sent exigent aujourd'hui une restauration 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 cl animé, à voca
tion artisanale, comme en témoigne la présence d'ateliers de cabinotiers aux 
étages supérieurs. Ils illustrent également un type de croissance architecturale qui 
a pratiquement disparu. Il faut y voir non pas les témoins figés d'un style donne, 
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. 

Place De-Grenus 9 

Le bâtiment est le résultat d'une évolution constructive de près de cinq 
siècles. Edifié au X\T siècle, puis rehaussé et transformé à plusieurs reprises, il 
porte les marques de différentes époques. La confrontation des sources d'archives 
avec les données architecturales permet de dégager les principales phases de son 
développement: 

- entre 1550 et 1600: édification des trois premiers étages du bâtiment actuel; 

- entre 1692 et 1700: première surélévation (création du quatrième étage); 

- entre 1828 et 1831: deuxième surélévation (création du cinquième étage et 
des combles comportant un atelier de travail); 

- 1842: reconstruction de la façade nord (actuellement côté place De-Grenus) 
par Samuel Darier et Charles-Constant Lequin; 

- entre 1860 et 1900: réaménagement du rez-de-chaussée avec rétablissement 
des arcades côté place De-Grenus (consécutivement à la création de celle-ci); 

- 1951 : troisième surélévation (création du sixième étage, remaniement du cin
quième, réaménagements intérieurs, retouches sur la façade, côté cour). 
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De ce développement par étapes, il résulte des discontinuités stylistiques 
entre les façades sur rue et sur cour, entre les étages inférieurs et supérieurs. 
Nous pouvons ainsi discerner les structures du bâtiment initial, construit au 
XVL siècle. 

C'était une maison d'habitation de trois étages sur rez avec des combles en 
partie aménagés. L'accès aux étages était assuré par un viret: escalier à vis 
enfermé dans une tour polygonale, adossée à la face sud (côté cour) et surmon
tée d'un pigeonnier. Cette cage d'escalier communiquait également, par des 
galeries en bois, avec l'immeuble sur Coutance (N° 14 actuel). Le rez-de-
chaussée était divisé en deux parties (écurie et cave) par une allée qui traversait 
le bâtiment en longueur. Le nombre des pièces par étage variait entre deux et 
trois. 

Plusieurs de ces éléments sont encore visibles dans les parties inférieures de 
l'édifice actuel'. Les trois étages primitifs se distinguent, sur la façade côté cour, 
par un fenêtrage gothique à meneaux. 

Malgré le changement de son affectation, le rez-de-chaussée conserve tou
jours sa disposition d'origine avec l'allée centrale sur l'axe nord-sud. Le grand 
viret de pierre, surélevé en conformité avec le corps de l'immeuble, continue a 
desservir les étages. Il constitue, avec celui de la rue des Etuves 5, le dernier 
exemple sur la rive droite de l'escalier à vis qui caractérisait les demeures 
gothiques genevoises. 

La façade côté place, qui donnait à l'origine sur le jardin aboutissant à la rue 
Rousseau (anciennement Chevelu), devait ressembler à celle du côté cour. 
Actuellement, elle comporte trois parties clairement distinctes: le rez-de-chaus
sée réaménagé en commerces à la suite de la création'de la place Grenus (1852-
1862); les quatre premiers étages unifiés lors de sa reconstruction en 1842; les 
deux derniers niveaux, dont l'aspect résulte de l'intervention de Pierre Braillard 
en 1951. 

Les dispositions intérieures ont été modifiées maintes fois depuis le 
XVL siècle. Cependant, compte tenu de l'exiguïté de la surface, les étages n'ont 
jamais contenu plus de trois pièces. 

Exposé des motifs 

Ce bâtiment fait partie de l'ensemble des rénovations que la Ville de Genève 
souhaite entreprendre dans le quartier de Saint-Gervais. Il est répertorié dans le 
plan de site de Coutance et classé dans la catégorie B (bâtiment en principe main
tenu). 

v 
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Obligation légale 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 

Selon les informations historiques à disposition, l'origine de l'immeuble 
remonte à 1550. La forme actuelle et la pérennité de l'ouvrage sont le fruit de 
nombreuses rénovations/transformations, la dernière remontant à 1951. Depuis 
cette date, l'immeuble n'a plus été rénové (mis à part quelques interventions 
cosmétiques ponctuelles). De ce fait, l'ensemble des infrastructures tech
niques est à rénover. L'immeuble sera également équipé d'un chauffage cen
tral. 

L'ensemble de la structure sera conservé dans la mesure du possible. Les élé
ments de charpente, largement sous-dimensionnés, devront être renforcés. 

Les vitrages existants seront remplacés par des vitrages isolants. L'enveloppe 
en maçonnerie sera rénovée. 

La principale modification par rapport à l'état actuel de l'édifice se. trouve 
dans le changement de typologie des logements. 

La typologie actuelle remonte à la dernière transformation de l'immeuble et 
est constituée de deux appartements par étage soit un 1 1/2 pièce et un 2 pièces 
pour une surface utile par étage d'environ 70 m2. 

Cette typologie, outre le fait qu'elle présente une habitabilité médiocre, se 
révélerait onéreuse à rénover (trois colonnes de chute et d'alimentation sanitaire 
et quatre colonnes de ventilation). 

Pour ces raisons, nous proposons la création d'un seul logement d'une surface 
de 70 m2 par étage, comprenant deux pièces côté place et une grande cuisine côté 
cour. 

Cette transformation ne nécessite que peu de travaux de démolition et prati
quement pas de travaux de reconstruction. 

La durée approximative du chantier est de quatorze mois. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Vitrages et menuiseries extérieures 

Afin d'augmenter le coefficient thermique du bâtiment, il est prévu de procé
der au remplacement des vitrages existants, largement dégradés, par des doubles 
vitrages isolants. 

Façade place De-Grenus 

Le crépi de cette façade, en relativement bon état, sera conservé et les fissures 
réparées. La façade recevra ensuite une peinture. 

Il est prévu d'isoler depuis l'intérieur les eontrecœurs des quatre premiers 
étages, et les murs et eontrecœurs des deux derniers. 

Du premier au 4k étage, dépose des stores et remplacement par des obscurcis-
seurs intérieurs. 

Aux 51' et & étages, conservation des volets en bois existants qui sont à 
repeindre. 

Façade cour et viret 

C'est sur cette façade que l'on peut observer la partie la plus ancienne de 
l'édifice. Les trois niveaux inférieurs et le viret seront restaurés (remplacement de 
pierres en molasse dégradées). Une isolation depuis l'intérieur des eontrecœurs 
est prévue. 

Les trois derniers niveaux, qui datent de la dernière surélévation, recevront 
une isolation extérieure et un revêtement ventilé dont le traitement sera défini en 
accord avec le Service des monuments, de la nature et des sites du DAEL. 

Toiture 

Suite à l'examen de la toiture, il semble qu'elle soit en bon état général et 
qu'elle ne nécessite de ce fait qu'une révision. 

Entrée et passage 

Le passage, hormis le revêtement actuel en faïences de sol sans intérêt et qui 
seront remplacées, reste dans son état actuel. 
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Local SI (Services industriels de Genève) et poubelle 

Le local SI actuel est conservé. Il sera utilisé également comme local à pou
belles. L'ouverture d'une fenêtre donnant sur la cour est prévue. 

Commerces 

Bijoutier 
Cette surface commerciale a été entièrement et récemment rénovée par le 

locataire et ne nécessite pas de travaux, si ce n'est le remplacement sur la menui
serie existante du vitrage simple de la vitrine par du vitrage double isolant. 

Café (ex-jeux vidéo) 
La partie arrière de ce commerce est séparée et permet la création d'un local à 

vélos. Cette surface commerciale a été entretenue de gré à gré, mais s'avère 
vétusté. Il est prévu de poser un plancher bois sur une isolation, de rénover les 
murs, les plafonds, l'installation électrique et les sanitaires. La vitrine et la porte 
d'entrée sont équipées de verre isolant. Les trois impostes supérieures restent à 
équiper. 

Logements 

Sols 
L'ensemble des planchers existants est conservé (ponçage/vitrification). 

L'ensemble des sols en carrelages existants (largement dégradés) est remplacé 
par du nouveau carrelage en grès. 

Plafonds 
Les plafonds dans les pièces donnant sur la place De-Grenus sont à restaurer 

de cas en cas. Dans le solde des espaces (suite aux démolitions), les plafonds sont 
remplaces. 

Murs 
Réfection générale des murs, puis peinture dispersion. Dans les salles de 

bains, carrelage du sol au plafond, et carrelage sur une hauteur de 1,50 m pour le 
mur plan de travail de la cuisine. 

Equipements sanitaires et agencement de cuisine 
Il est prévu d'équiper chaque salle de bains d'un W.-C. d'un lavabo et d'une 

baignoire (sauf dans deux appartements où la baignoire est remplacée par une 
douche par manque de place), le tout en qualité standard. 
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La cuisine reçoit un plan de travail avec évier/égouttoir et des rangements 
dans la partie inférieure. De plus, ce qui fut la niche baignoire du studio est trans
formée en rangement, soit par étagères ouvertes, soit par la création d'une 
armoire en réutilisant, si possible, une des portes existantes. 

Combles 

Les combles sont aménagés pour recevoir une chaufferie au gaz et les installa
tions de ventilation. Un escalier d'accès doit être aménagé. Une isolation au sol 
est prévue. 

Structures 

La structure de la charpente, largement sous-dimensionnée et «bricolée», doit 
être changée. Le remplacement des pannes est prévu depuis l'intérieur, sans 
démontage de la toiture. 

Concernant les structures de poutraisons de plancher, les sondages n'ont pas 
laissé apparaître d'importantes dégradations ou de sous-dimensionnements. A 
titre estimatif, il a été prévu d'en remplacer 50% dans le secteur des cuisines et 
des salles de bains. 

Installations techniques 

Eau 

L'ensemble des alimentations et écoulements est à remettre à neuf. 

Gaz 

Chaque appartement est actuellement alimenté en gaz et nous proposons le 
maintien de ce service. Toutefois, la colonne de distribution existante ne peut être 
réutilisée, car son emplacement ne le permet pas. Une colonne supplémentaire est 
prévue pour l'alimentation de la chaufferie. 

Electricité et téléphone 

L'ensemble des installations existantes est à refaire. 

Ventilation et chauffage 

Il est prévu un chauffage central au gaz depuis la chaufferie. 
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Pour la ventilation, nous proposons la réutilisation de boisseaux existants en 
les mettant en dépression par l'intermédiaire d'une ventilation mécanique dans 
les combles et d'une extraction en toiture. 

Canalisations 

Les canalisations existantes (en séparatif) sont récentes et peuvent être 
conservées. Seul le raccordement des nouvelles installations est prévu (à confir
mer selon l'état et les sections des raccordements existants, qui n'ont pu être son
dés). 

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 patri
moine. 

La façade côté place sera isolée à l'intérieur au niveau des contrecœurs pour 
les niveaux 1 à 4 et des murs et contrecœurs pour les niveaux 5 et 6. 

La façade côté cour sera isolée à l'intérieur au niveau des contrecœurs pour 
les niveaux 1, 2 et 3. 

Les niveaux 4, 5 et 6 seront traités par une isolation extérieure. 

Le plancher des combles sera isolé ainsi que le sol du rez-de-chaussée. 

Les vitrages des arcades seront remplacés par du verre isolant. 

Besoins en chaleur 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des appartements et arcades sont 
assurés par une chaudière type à condensation fonctionnant au gaz naturel. 

La chaufferie sera située dans les combles. 

Un système de régulation numérique performant permettra d'optimiser 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. 
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Les arcades disposeront de leur propre production. 

Afin de limiter les consommations d'eau, les robinetteries et la chasse d'eau 
seront équipées et réglées de lagon idéale. 

Electricité 

Les appareils et les installations sont conçus de façon à limiter la consomma
tion d'élcctricitë'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. 

Programme et surfaces m m 

Rez-de-chaussée 68 
Arcade 22 
Arcade 12 
Local vélos 9 
Local SI. poubelles 6 
Passage 13 
Entrée immeuble 6 

Du 1kl au 5' étage 64 à 68 
Entrée, dégagement 7 
Cuisine 19 
Séjour 23 
Chambre 15 à 19 

6l étage 65 
Entrée, dégagement. 4 
Cuisine 19 
Séjour 23 
Chambre 19 

Combles 20 
Dégagement 10 
Chaufferie 10 

Estimation du coût 

Position CFC 

1 Travaux préparatoires 
10 Relevés, études géotechniques 
12 Protections, aménagements provisoires 

Francs TTC Francs TTC 

219000 
14 500 
15 100 
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281600 
164 900 
63 900 
129 100 
130400 
83 700 
143 700 
227 700 

3 200 
10 300 
47 800 
86 700 

8 000 

148 000 

13 Installation de chantier 9 500 
14 Adaptation des bâtiments 130 700 
19 Honoraires • 49 200 

2 Bâtiment 1 225 000 
21 Gros œuvre I 
22 Gros œuvre II 
23 Installations électriques 
24 Chauffage, ventilation 
25 Installations sanitaires 
27 Aménagements intérieurs I 
28 Aménagements intérieurs II 
29 Honoraires 

4 Aménagements extérieurs 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
5 ! Autorisations, taxes 
52 Débours 
56 Autres frais secondaires 
6 Compte d'attente pour provisions et réserves 

(5,7% de 1 513 300 francs) 

7 Réserve pour la conservation-restauration 20 000 
Sous-total 1: 1620000 
525 Information, plaquette (0,5% du sous-total 1 

maisauminimum 10 000 francs) 10000 

Sous-total 2: 1630000 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion construction {5% de 1 630 000 francs) 81 500 
Sous-total 3: 1711500 
54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* (sur sous-total 3) 

1 711500 x 24 x 4,75% 81 300 
2 12 

Fonds municipal d'art contemporain 
1 % de 1 711 500 francs (sous-total 3) _L7_2PP 

Sous-total 4: 1 810000 

A déduire: 
- Crédit d'étude, proposition N° 31 votée le 16avril 1997 190000 

Total du crédit demandé: 1 620 000 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eumzoom. 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 crédites! voté à la date de 
la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été faite sur celte base. 
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Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 20 000 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. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation du coût» sont ceux du mois 
d'avril 2001, indice genevois des prix de la construction de logements: 113.2 
(référence: publication de l'Office cantonal de la statistique). Ils ne comprennent 
aucune réserve pour les hausses éventuelles. 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré est de 2100 m\ ce qui rapporté au chapitre 2 «Bâtiment» 
donne 583 francs TTC le m1 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 pour ce bâtiment à 14 225 francs soit 0,83% de 1 711 500 francs. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 95 810, déposée le 13 novembre 1998 et délivrée le 26 sep
tembre 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 quatorze mois. 
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Occupation actuelle des locaux 

Rez-de-chaussée: Arcades: 2 locataires titulaires d'un contrat de bail. 

Etages: Logements: 1 x 3 pièces, 5 x 1 pièce et 5 x 2 pièces, soit: 
11 locataires titulaires d'un contrat de bail. 

Les travaux nécessitent le relogement des locataires des appartements et du 
café. 

Ils ont été informés, une première fois, par une lettre circulaire adressée par la 
Gérance immobilière municipale, le 18 août 1997, à tous les locataires de la Ville 
de Genève du quartier de Saint-Gervais. Ainsi, l'information selon laquelle le 
Conseil municipal avait voté un crédit d'étude pour la rénovation des bâtiments 
propriété de la Ville de Genève était diffusée aux personnes concernées. 

Puis, le 5 novembre 1998, les locataires du bâtiment place De-Grenus 9, rece
vaient une lettre personnelle les informant que les travaux envisagés nécessitaient 
sa libération. Une formule de demande de location était jointe à l'envoi afin 
d'examiner leur relogement. 

Régime foncier 

Le bâtiment place De-Grenus 9 est situé sur la parcelle 5566, feuille 47 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève. 

Cette parcelle est grevée d'une servitude de maintien de jours au profit de 
la parcelle 5565 et d'un droit de passage au profit des parcelles voisines 
5561, 5562,5563, 5564 et 5565 qui aboutit à la place De-Grenus. Par contre, elle 
jouit d'une servitude de maintien de jours sur les parcelles 5565 et 5564 et d'un 
droit de passage sur les parcelles 5564 et 5565 qui s'exerce sur l'escalier qui se 
trouve sur la parcelle 5565 et sur l'espace nécessaire de la parcelle 5564 pour 
atteindre ledit escalier. 

Programme financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 12 86 02 du 20e programme financier quadrien
nal 2002-2005 pour un montant de 1 488 000 francs. 

La différence avec le montant de la présente proposition provient principale
ment de l'indexation d'avril 2000 à avril 2001 qui représente 5,7% de hausse, qui 
a été connue en juillet 2001, soit après l'impression du 20L' PFQ. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

- Frais de chauffage (montant annuel, à la charge des locataires): 4 200 
- Achat d'eau, d'électricité 

(à la charge de la Gérance immobilière municipale) 
Eau environ: 2 600 
Electricité (communs) environ: 2 000 

Charge financière annuelle sur 1 810 000 francs (crédit de construction 
1 620 000 francs + le crédit d'étude 190000 francs) comprenant 
les intérêts au taux de 4J5c/c 85 975 

Soit au total: 94 775 

Voir le budget prévisionnel d'exploitation en annexe, accepté par le DAEL, 
r Asloca et la Ville de Genève. 

Suite au recours N° 6625 du 30 octobre 2000 formé par r Asloca et à l'accord 
intervenu le 15 juin 2001 entre l'Etat, l'Asloca et la Ville de Genève, le loyer des 
logements et son indexation est fixée selon la condition suivante: 

«Le loyer des logements transformés (6 appartements totalisant 18 pièces) 
n'excédera pas, après travaux, 2982 francs par pièce et par an. Le montant précité 
est indexé au 80% de l'indice suisse des prix à la consommation (ci-après ISPC) 
entre janvier 2001 et l'entrée en vigueur du loyer après travaux. Les loyers seront 
bloqués pendant les cinq premières années. Dès la sixième année, les loyers 
seront indexés au 80% de l'iSPC sur la base de l'indice à la fin de la troisième 
année. Le contrôle des loyers sera de dix ans dès l'entrée en vigueur des nou
veaux loyers après travaux.» 

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

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

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 620 000 francs destiné à la rénovation du bâtiment sis place De-Grenus 9, par
celle 5566, 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 1 620 000 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 190 000 francs du crédit d'étude voté le 16 avril 1997, soit un mon
tant de 1 810 000 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 

PLACE DE-GRENUS 9 
BUDGET PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 

sans rendement sur la valeur de l'immeuble 
Travaux rentabilisés à 65% 
Amortissement sur 30 ans 

A. LOCAUX CONTENU DANS LE BATIMENT (avant travaux) 

Arcades m2 41 
Dépôts m2 0 
Logements pièces 20.5 

B. INVESTISSEMENT 

Coût de la construction 1'583'400 
Montant des travaux à prendre en considération 65% 1*029'210 

C. EXPLOITATION 65*972 

Taux de rendement (4,5%+0.5%) / 2 2.50% 
Amortissement sur 30 ans 3.33% 
Charges d'exploitation 0.58% 
Rendement total des travaux 6.41% x 1'029'210 = 65'972 

D. ETAT LOCATIF 

Arcades m2 
Dépôts m2 
Logements pièces 
Total 

41.00 x 
0.00 x 

18 x 

300 
0 

2'982 

12'300 
0 

53'672 
65'972 

Montant de référence du dossier d'autorisation de construire déposé le 13.11.1998 1'366'117 
Montant indexé au 01.04.00 y compris intérêts intercalaires 1'583'400 

Autorisation de construire DD 95810 délivrée le 26.09.2000, prix à la pièce maximun 3500.00 

ARCHITECTURE /MD 6 mare 2000/ 
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La proposition est renvoyée à la commission ad hoc Saint-Gervais sans débat de préconsultation. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 685 000 francs destiné à l'aménagement de 
zones 30 km/h en ville de Genève (PR-172). 

Préambule 

En 1991, le Conseil d'Etat approuvait son plan d'assainissement de l'air. 
Parmi les mesures adoptées en faveur de la réduction des nuisances de bruit et 
de pollution de l'air figurait la création de zones 30 km/h dans les quartiers 
urbains. 

En 1992, l'Office des transports et -de la circulation a présenté sa concep
tion Circulation 2000, qui prévoit une généralisation des zones 30 km/h à 
l'ensemble de l'agglomération. 

En 2000, la Ville de Genève a présenté son projet de plan directeur des che
mins pour piétons, dont le volet N° 5 inclut la mise en œuvre de telles zones. 

Toutefois, la Ville de Genève a souhaité une mise en œuvre progressive de ces 
zones, en fonction des demandes des associations locales. C'est ainsi que, fidèle à 
ses principes, elle a défendu la mise en œuvre de telles zones dans les quartiers 
des Grottes et des Pâquis. Aujourd'hui, par cette proposition, la Ville de Genève 
veut répondre aux demandes suivantes: Hauts-de-Champel, La Cluse-La Rose
raie, Vieusseux-Franchises, Le Petit-Saconnex, Cité-Jardin d'Aïre, La Jonction, 
Saint-Jean, Vermont, Liotard, La Forêt, Le Mervelet, Les Eaux-Vives. 

Il s'agit d'une première étape de réalisation des demandes dont la Ville de 
Genève a connaissance. En fonction des nouvelles demandes des associations 
locales de quartier, d'autres propositions seront certainement présentées au 
Conseil municipal. 

Cette proposition couvre les travaux de la Division de la voirie et l'informa
tion menée par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Exposé des motifs 

Depuis l'introduction dans la loi fédérale sur la circulation routière, en 1989, 
de la réglementation des vitesses par zone, la Ville de Genève promeut la mise en 
œuvre de cette mesure de circulation dans les quartiers afin d'améliorer la sécu
rité des déplacements. Cela a permis de passer de mesures ponctuelles impor-
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tantes, souvent onéreuses, et finalement insuffisantes, à des mesures d'ensemble, 
qui portent plus sur les règles d'usage de la circulation que sur des corrections de 
voirie. 

La zone 30 km/h est une zone à circulation modérée. La rue est destinée à la 
cohabitation de tous les usagers de la route, qu'ils se déplacent à pied, à vélo, à 
moto ou en voiture. La voirie et les lieux environnants sont mieux partagés entre 
les usagers des différents modes de déplacement, ce qui permet de revaloriser la 
qualité de vie dans les quartiers. La conduite des automobilistes y est plus tran
quille, plus constante, ce qui sécurise les usagers de la route qui utilisent des véhi
cules plus lents et permet de réduire à la fois le nombre et la gravité des accidents, 
notamment par la diminution de la distance de freinage. 

La zone 30 km/h permet de faciliter les déplacements à vélo par l'introduction 
du contresens cyclable généralisé là où les gabarits le permettent. L'organisation 
des carrefours est plus simple, par la réintroduction de la priorité de droite. 

La Ville de Genève privilégie une mise en place progressive de ces mesures, 
quartier par quartier, à la demande des associations d'habitants et de parents 
d'élèves. 

9 zones 30 km/h sont déjà en vigueur en ville de Genève: Les Grottes en 1990, 
Le Grand-Pré en 1991, Les Tranchées en 1996, Le Petit-Saconnex en 1997, Les 
Genêts en 1998, Les Pâquis en 2001, Beau-Soleil en 2001, Les Acacias en 2001 
et les Hauts-de-Champel en 2001. 

12 nouvelles zones 30 km/h et une extension d'une telle zone sont actuelle
ment à l'étude de l'Office des transports et de la circulation et de nos services, à la 
demande d'associations locales. 

Les démarches nécessaires sont les suivantes: 

Etudes de zones 30 km/h 

9 zones 30 km/h ayant fait l'objet de demandes nécessitent encore une exper
tise telle qu'elle est demandée par la législation (superficie, accidents, etc.) et 
l'examen des mesures complémentaires à mettre en œuvre. Toutes ont déjà fait 
l'objet des mesures de vitesses exigées. 

Ces démarches sont effectuées dans le cadre budgétaire par le Service d'amé
nagement urbain et d'éclairage public pour l'Office des transports et de la circula
tion. 

Mise en œuvre des zones 30 km/h 

12 nouvelles zones 30 km/h demandées par les associations locales sont pla
nifiées entre 2001 et 2002. Leur mise en œuvre nécessite des travaux de génie 
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civil liés à la signalisation, à l'adaptation des accès, ainsi que des modifications 
de marquages. 

Les nouvelles zones seront équipées du support de signalisation retenu par les 
communes genevoises. 

Standardisation des accès des zones 30 km/h existantes 

Afin de renforcer le message aux automobilistes qui pénètrent dans une zone, 
la Ville de Genève souhaite améliorer le matériel signalétique en place par l'utili
sation du support adopté dans les communes genevoises. 

Information publique et concertation 

Les études des mesures d'accompagnement aux zones 30 km/h dans les quar
tiers des Acacias, des Hauts-de-Champel, de La Cluse-La Roseraie, de Vieus-
seux-Franchises, du Petit-Saconnex, de La Jonction, de Saint-Jean et des Eaux-
Vives ont été menées en concertation avec les associations locales à l'occasion de 
plusieurs réunions de groupes de travail. 

Le concept d'information retenu s'articule autour de deux actions majeures. 
La première consiste en une campagne de sensibilisation, menée à l'échelle de 
l'agglomération durant les années 2002, 2003 et 2004, par affichage, qui sensibi
lisera les usagers à un mode de conduite doux, tranquille, respectueux des usagers 
et de l'environnement. La deuxième coïncide avec la mise en œuvre des mesures 
et se veut importante au départ, puis, en diminution au fil du temps, par une signa
lisation supplémentaire dans les entrées et sorties des zones. 

Description des travaux 

Afin de marquer les «portes d'entrée» des zones 30 km/h, deux types d'amé
nagement sont envisagés pour l'ensemble de ces zones, à savoir: 

- 19 trottoirs traversants; 
- 82 îlots ponctuels ou avancées de trottoirs. 

Pour chaque «porte», selon le sens de circulation, un ou deux supports de 
signalisation, identiques à ceux déjà posés dans le quartier des Acacias et adoptés 
par les communes genevoises, seront mis en place. 206 emplacements sont 
concernés. 

La signalisation des zones 30 km/h existantes devra être remplacée. 66 lieux 
sont concernés. 
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Estimation du coût 

1. Travaux de génie civil 
19 trottoirs traversants 739 200 
82 îlots ponctuels 410000 
Total génie civil 1 149 200 

2. Travaux serrurerie 
Fourniture et pose de 206 supports de signalisation 515 000 
Total serrurerie 515 000 

3. Modification de zones 30 km/h existantes 
66 lieux' ( 165 000 
Total modification de zones 30 km/h existantes 165 000 

4. Honoraires 
Ingénieurs génie civil 
Géomètres 
Total honoraires 

5. Information au public 
Affichage 
Matériel signalétique 
Affiches d'information dans les quartiers 
Total information au public 

Divers et imprévus 5% 

TVA 7,6c/c 

Frais de promotion 4% (chapitres 1 à 4) 
Frais de promotion 5% (chapitre 5) 

Intérêts intercalaires: 3 467 442 x 5 x 30 
2x 100x12 

Total aménagement de zones 30 km/h 

Programme des travaux 

Le calendrier de mise en place des zone£ 30 km/h, sous réserve des procé
dures légales à introduire par le Département de justice et police et des transports, 
est le suivant: 

338 000 
333 000 

671000 

200000 
110 000 
150 000 

460000 

2 960 200 
148010 

3 108210 
236 224 

3 344 434 
100008 
23 000 

3 467 442 

217 558 

3 685 000 



3096 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: aménagement de zones 30 km/h 

La Cluse-La Roseraie 2001 
Vieusseux-Franchises 2001 
Le Petit-Saconnex (extension) 2001 
Cité-Jardin d'Aire 2002 
La Jonction 2002 
Saint-Jean 2002 
Vermont 2002 
Liotard 2002 
La Forêt 2002 
Le Mervelet 2003 
Les Eaux-Vives 2003 
Les Délices 2003 

Autorisations de construire 

Une requête en autorisation de construire et en approbation LER auprès du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement sera présentée 
pour chaque objet de la présente demande de crédit. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites 

La présente proposition répond à la motion N° 154 de MM. Alain Marquet, 
Sami Kanaan, Guy Savary, M""* Marie Vanek et Liliane Johner, conseillers muni
cipaux, intitulée: «Zones 30 km/h: allons de l'avant!» 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu au 20" programme financier quadriennal 2002-2005 
sous le N° 102.20.01 «Aménagement de zones de circulation à 30 km/h -
lre étape». 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine public 
et le service bénéficiaire de ce crédit le Service entretien du domaine public. 

Budget provisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge financière sur les futurs 
budgets de fonctionnement de la Ville. 
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Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 295 693 francs. 

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 
3 685 000 francs pour l'aménagement de zones 30 km/h en 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 3 685 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2004 à 2023. 

Annexe: - un plan de situation des zones 30 km/h 
- un plan du support de signalisation du type «totem» 
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La proposition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 800 000 francs destiné à la remise en confor
mité des locaux du bâtiment principal de la zone industrielle, 
situé avenue de Châtelaine 43, parcelle 3121, feuille 48, sur la 
commune de Genève - Petit-Saconnex (PR-173). 

Préambule 

La Ville de Genève a acheté la parcelle appartenant à la Société genevoise 
d'instruments de physique (SIP) à Châtelaine en janvier 1998 pour un prix 
d'acquisition de 14 060 000 francs. 

Lors de cet achat, aucun montant n'a été voté pour les travaux de remise en 
-état des bâtiments situés sur cette parcelle. 

La parcelle est d'un seul tenant, d'une surface de 22 863 m\ Elle est bordée 
par l'avenue de Châtelaine et le chemin des Sports. Une dizaine de bâtiments de 
dimensions et de hauteurs diverses occupent le terrain. 

Hangars, bâtiments préfabriqués, bâtiments industriels et une villa sont 
implantés sur une surface d'environ 15 010 m\ ainsi qu'environ 180 places de 
stationnement réparties sur tout le site. 

Ce complexe industriel est accessible depuis l'avenue de Châtelaine ainsi que 
•du chemin des Sports sur lequel a été créé une entrée pour tout véhicule. 

Le Conseil administratif désire aménager des ateliers dans la «grande cathé
drale», afin de pouvoir recevoir provisoirement les artisans qui occupent actuelle-

. ment les bâtiments des anciens ateliers de Sécheron. 

Cette solution a pu être envisagée en raison du prochain départ des locataires 
actuels. 

Exposé des motifs 

Afin de pouvoir reloger certains artisans qui occupent les anciens locaux des 
ateliers de Sécheron, pour permettre la réalisation du projet du nouvel aménage
ment des lieux, la Ville de Genève propose de mettre à leur disposition en priorité 
les locaux qui se développent autour de la «grande cathédrale», pour des raisons 
d'exploitation et de confort. La «grande cathédrale» occupée actuellement par la 
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société Virgo constituera, compte tenu de son état, une marge de manœuvre. En 
effet, il n'est pas possible, malgré les travaux, d'assurer une température 
ambiante de 15 degrés au minimum. 

Pour ce faire, des travaux importants devront être entrepris afin de garantir la 
sécurité des travailleurs, la mise hors d'eau des locaux, la séparation des comp
tages électriques, la mise en séparatif des canalisations, la création de locaux 
sanitaires communs, ainsi que la réfection des installations de chauffage qui ne 
répondent plus aux normes de pollution. 

D'autre part, les façades sont constituées en plots de ciment et béton qu'il sera 
nécessaire de traiter contre la carbonatation. Il faut rappeler ici que cette défec
tuosité touche la totalité des immeubles du site. 

Obligation de sécurité 

Les locaux appelés à être loués à des artisans qui doivent quitter les locaux de 
Sécheron doivent répondre aux normes de sécurité, du travail en vigueur, selon 
l'OCIRT. 

Description de l'ouvrage 

Partie architecturale 

Aménagement des locaux existants, sans modification de gabarit, de struc
tures ni de façades, à l'exception d'éventuelles portes de secours ou d'accès indé
pendants, et création de locaux destinés à des entreprises indépendantes les unes 
des autres en tenant compte de leurs besoins en surface, en hauteur et en éclai
rage. 

Les circulations existantes principales seront maintenues pour constituer des 
accès intérieurs. 

Les locaux sanitaires existants, soit deux groupes principaux, seront mainte
nus et réhabilités. 

Dans la mesure du possible, tous les témoignages de l'activité industrielle 
passée (des anciens ateliers de la SIP) seront maintenus et notamment les pavés 
en bois. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Les matériaux utilisés dans ces constructions sont divers, surtout en toiture. 
Les bâtiments sont couverts en tuile, étanchéité multicouche, ferblanteries, tôle 
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ondulée ainsi que de matériaux en plaques ondulées Etcrnit. Ces dernières sont 
encore du type comprenant des fibres d'amiante (ces anciens matériaux seront à 
évacuer selon les normes exigées par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement). 

Dépose et évacuation de l'Eternit 

Dépose, manutention et évacuation des plaques d'Eternit. Compris transports, 
recherche d'un lieu de stockage et toutes taxes. 

Maçonnerie et démolition 

Petits travaux de démolition, notamment dépose de cloisons légères. 

Construction de murs de séparation en plots de ciment. Rhabillage au ciment 
des sols revêtus de pavés de bois. Dalle en béton sur fosse. 

Canalisations pour les nouveaux groupes sanitaires. Mise en système sépara-
tif des canalisations jusqu'en limite de propriété. 

Traitement des problèmes de carbonatation en façades. 

Echafaudages 

Pose, dépose et location d'échafaudages mobiles intérieurs, de barrières de 
protection en toiture, de ponts pour permettre le traitement des problèmes de car
bonatation et sapines. 

Menuiserie intérieure 

Réparation et entretien des portes intérieures et des fenêtres. A noter que les 
verres des fenêtres ont été remplacés il y a environ cinq ans. 

Ferblanterie et couverture 

Dépose des ferblanteries et des étanchéités. 

Pose de nouvelles ferblanteries et d'étanchéités neuves. 

Isolations thermiques horizontales, verticales et obliques. 

Remplacement des plaques d'Eternit par un matériau équivalent, mais non 
polluant. 

Remplacement des verres cassés sur les sheds. 

Installations électriques 

Dépose et évacuation des installations électriques désaffectées et obsolètes. 
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Alimentation de dix nouveaux tableaux avec comptage indépendant. 

Fourniture et pose de nouvelles lustreries répondant aux nouvelles normes 
d'économie d'énergie. 

Raccordement des aérothermes. Raccordement des nouvelles chaudières. 

Installations téléphoniques, y compris nouvelles introductions. 

Petits bouilleurs électriques individuels. 

Installations chauffage et ventilation 

Suppression d'une des deux chaufferies actuelles et création d'une liaison 
hydraulique. 

Rénovation complète de la chaufferie maintenue. 

Pose de radiateurs périphériques. 

Pose de nouveaux aérothermes. 

Entretien des citernes. 

Ventilation mécanique en toiture des locaux sanitaires. 

Installations sanitaires 

Réhabilitation des installations sanitaires existante?, soit des locaux existants. 

Eventuellement cabines de douches au gré des besoins selon les entreprises 
locataires. 

Pose de postes d'eau avec bouilleurs électriques individuels. 

Installation de transport 

Mise hors service et blocage des ponts roulants existants car ils ne correspon
dent plus aux normes de sécurité imposées par la législation. 

Construction métallique 

Petites réparations diverses. 

Les boîtes aux lettres existantes ont été posées en suffisance et pourront être 
maintenues pour les nouveaux locataires. 

Menuiseries intérieures 

Fourniture et pose de portes intérieures pour desservir les différents nouveaux 
locaux. 
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Cylindres 

Fourniture et pose d'une nouvelle mise en passe des lieux. 

Carrelages et faïences 

Fourniture et pose de carrelages et faïences dans les nouveaux locaux sani
taires. 

Réparation des revêtements dans les locaux existants. 

Peinture 

Certaines parties, soit murs et plafonds, sont en bon état et ne nécessitent pas 
de travaux particuliers. 

Sur les autres parties, lessivage et application de deux couches de peinture 
dispersion. 

Nettoyage 

Evacuation des locaux. 

Dépoussiérage et nettoyage des locaux. 

Nettoyage des verres des fenêtres et des sheds. 

Nettoyage de fin de travaux. 

Honoraires architecte 

Toutes prestations selon normes SIA 102 Classe IV. 

Rabais «collectivité publique» 20%. 

Honoraires mandataires spécialisés 

Il s'agit de l'estimation de prestations de conseils d'ingénieurs spécialisés en 
chauffage, ventilation, sanitaire et électricité. 

Considérations liées à l'énergie 

Enveloppe du bâtiment 

Dans son état actuel, l'enveloppe des bâtiments concernés présente une qua
lité thermique très médiocre. Alliée à des volumes intérieurs importants et de 
forte hauteur, cette caractéristique rend extrêmement difficile l'obtention de tem
pératures ambiantes confortables. 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 3105 
Proposition: zone industrielle de Châtelaine 

C'est pourquoi les travaux de réfection de la toiture engloberont, en plus 
d'une nouvelle étanchéité et le remplacement des verres cassés sur les sheds, la 
pose d'une isolation afin de limiter les déperditions thermiques. 

Besoins en chaleur 

Les besoins en chaleur des bâtiments sont aujourd'hui assurés par deux 
chaufferies situées à leur extrémité sud. Ensemble, elles comprennent sept chau
dières très anciennes, d'une quarantaine d'années. Il s'agit d'un matériel vétusté, 
qui ne répond évidemment pas aux dispositions actuelles en matière de lutte 
contre la pollution, dont les conditions de maintenance et d'exploitation sont pré
caires et qui font toutes l'objet d'un ordre d'assainissement de la part de l'autorité 
compétente. 

Une des deux chaufferies sera supprimée alors que l'autre sera transformée 
pour traiter l'ensemble des besoins. Elle sera équipée de nouvelles chaudières, 
conformes aux exigences de l'OPAir. De nouvelles cheminées en acier inoxy
dable évacueront les gaz de combustion. 

En ce qui concerne l'émission de chaleur dans le volume bâti, elle est princi
palement assurée par de vieux appareils à air chaud. Il s'agit d'appareils très 
vétustés et bruyants, qui ne permettent pas d'obtenir une température adéquate au 
niveau du sol. Il convient de rappeler l'affectation d'origine des locaux, destinés à 
des ateliers de mécanique, pour lesquels les besoins en chaleur étaient faibles 
(locaux avec activités manuelles, essentiellement tempérés). 

La conception des nouvelles installations tient compte de deux niveaux de 
confort: 

- compte tenu des faibles caractéristiques d'isolation des bâtiments, le volume 
intérieur ne sera que tempéré à une valeur de 15°C environ lors des conditions 
climatiques extérieures les plus défavorables. Pour ce faire, de nouveaux 
aérothermes à air chaud seront installés; 

- à l'intérieur de chaque espace de travail, seules les éventuelles constructions 
supplémentaires de moindre importance, prévues isolées et essentiellement 
destinées aux tâches administratives, seront normalement chauffées à l'aide 
de radiateurs. 

Electricité 

La réserve de puissance disponible sur le site est suffisante pour absorber les 
besoins supplémentaires induits. 

En l'état actuel, il n'existe qu'un seul compteur d'électricité pour l'ensemble 
du site de Châtelaine. 
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Les travaux prévoient la création d'un nouveau réseau d'alimentation dans les 
bâtiments concernés par la présente proposition. Chaque emplacement de travail 
pourra ainsi être équipé d'un tableau de distribution et bénéficiera de son propre 
comptage. 

Programme et surfaces 
Le bâtiment concerné a une surface d'environ 4672 m:, dont 2130 m2 peuvent 

être rendus indépendants du reste de la construction, car un accès a été créé pour 
les besoins de l'entreprise Virgo, et ce sur le côté de l'avenue de Châtelaine. 

Il comprend actuellement dans le centre un espace sanitaires et vestiaires qui 
pourrait être modernisé. Ce lieu pourrait être un local commun aux différentes 
entreprises installées. 

Estimation du coût 
Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 230 000 
112 Démolition, évacuation Eternit toiture 230 000 
2 Bâtiment 4060 800 
211 Démolition, maçonnerie 670000 
221 Menuiserie extérieure 54 000 
220 Ferblanterie, couverture 1291500 
230 Electricité 861 000 
240 Chauffage 538 000 
250 Sanitaire 236 700 
260 Ponts roulants 27 000 
270 Construction métallique 54000 
273 Menuiserie 54000 
275 Mise en passe 16 200 
281 Revêtements de sol 32 300 
285 Peinture 161500 
287 Nettoyage 64 600 
51 Autorisations, taxes 130000 
58 Compte d'attente pour provisions et réserve 677 900 

Réserve pour imprévus et divers 677 900 

Sous-total I: 5 098 700 

55 Prestation du maître de l'ouvrage - Honoraires 516480 

Sous-total II: 5615 180 
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54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
5 098 700 x 12x5% 

2x12 127 467 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total I 56 150 

Squs-total III: 5 798 797 
Total du crédit demandé: 5 800 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'octobre 2001 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré est de 47 890 m-\ ce qui rapporté au total du chapitre CFC 
2 donne un rapport de 85 francs le m1 SIA. 

Autorisation de construire 
Ce projet de rénovation fera l'objet d'une requête en autorisation de 

construire. 

Délais 
Dès le vote du Conseil municipal, les dispositions seront prises pour que les 

travaux puissent s'engager le plus rapidement possible afin de pouvoir respecter 
les délais imposés par le projet Serono. 

Régime foncier 

La parcelle 3121, feuille 48 de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, de 22 863 m2, sise avenue de Châtelaine/chemin des Sports, sur laquelle 
reposent plusieurs bâtiments, est située en zone industrielle et artisanale. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 20.14.02 du 20e programme financier qua
driennal 2002-2005 pour un montant de 500 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

A. Etat locatif actuel 420480 

B. Investissement 
Coût des travaux 
y compris intérêts intercalaires 5 742 647 
70% 4 019 852 

C. Exploitation 
Taux de rendement (4,25 + 0,5 )/2 2,375% 
Amortissement sur 30 ans 3,330% 
Charges d'exploitation 0,570% 

4 019 852 x 6,275% 252 245 

Total: 672 725 

D. Etat locatif 
Divers ateliers totalisant 4672 m2 à 144 francs/m2 

Les charges de chauffage s'élèveront environ à 46 720 francs par année 

Charge financière annuelle sur 5 800 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 5% 290000 

Soit au total: 962 725 

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

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 800 000 francs destiné à la mise en conformité d'une partie des locaux du bâti
ment principal de la zone industrielle, situé avenue de Châtelaine 43, 
parcelle N° 3121, feuille 48, sur la commune de Genève - Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 5 800 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 55 000 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. 

Annexe: plan de la parcelle 
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La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 444 400 francs destiné à l'étude des quais 
marchands de la rade et des édicules (PR-174). 

Préambule 

En mai 2001, le Conseil administratif a confié l'examen de l'aménagement 
des quais de la rade à sa Délégation au mobilier urbain, présidée par M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif, et associant également MM. Manuel Tornare, 
maire, et André Hediger, conseillers administratifs, avec les directions et services 
concernés. 

De longue date, les quais marchands sont l'objet d'un débat important, vu le 
changement de leur rôle au fil du temps. De place d'activités, ces quais sont main
tenant affectés aux loisirs. La propriété des quais marchands est revenue à la Ville 
de Genève et la gestion reste attribuée à l ' Etat de Genève. 

Le Conseil administratif a lancé diverses actions de revalorisation des quais, 
notamment des promenades, des installations florales. D'autres sont à venir 
concernant la propreté, des installations telles que Baby-Plage, qui nécessitent 
une intervention plus soutenue des services, dont les budgets devront être réadap
tés en conséquence. 

La présente étude, en trois volets, porte sur le réaménagement du quai mar
chand des Pâquis, avec les Mouettes genevoises et les autres associations rive
raines, sur le réaménagement du quai marchand des Eaux-Vives et de ses abords, 
avec la Compagnie générale de navigation, les entreprises et riverains locaux, les 
pêcheurs professionnels, ainsi que sur la conception des édicules destinés à rece
voir les glaciers, vendeurs, offices d'information et toilettes publiques. 

Exposé des motifs 

Le Conseil administratif a confié l'ensemble de cette réflexion à sa Déléga
tion au mobilier urbain, placée sous la présidence de M. Christian Ferrazino, 
conseiller administratif, avec MM. Manuel Tornare et André Hediger, conseillers 
administratifs, et a créé, le 9 juillet 2001, un groupe de travail interservices Ville 
et Canton de Genève pour traiter des problèmes liés à la rade, placé sous la prési
dence de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions. 
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Le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public a procédé à un recen
sement des besoins auprès des services et des intéressés. Le document issu de ce 
recensement, accepté par la délégation citée le 6 novembre 2001, forme le pro
gramme d'intervention à court et à long terme et se trouve annexé à la présente 
proposition. 

Trois types de mesures sont à mener de Iront. Les mesures de gestion concer
nent nombre de services de gestion, de nettoiement, d'entretien, de surveillance 
de la Ville et de l'Etat de Genève. Tous sont représentés dans le groupe de travail 
inter-services. Ces activités sont à gérer au quotidien, dans chacun de ces services 
et, souvent, en coordination. Il est également important de remarquer que toutes 
ces propositions demandent un accroissement des moyens humains et/ou finan
ciers. 

Les projets concernent les deux plus importantes compagnies de navigation -
la Compagnie générale de navigation (CGN) et les Mouettes genevoises - et les 
pêcheurs pour les activités liées au lac. 

La redistribution des affectations dans la rade passe d'abord par l'examen de 
scénarios, établis en commun avec les intéressés. De cela découleront des aména
gements simples ou des réorganisations plus complexes pour les intéressés, sans 
doute avec l'appui des pouvoirs publics. 

Le réaménagement du quai marchand des Pâquis fait déjà l'objet d'un avant-
projet établi avec les Mouettes genevoises, qui doit encore être précisé avec 
d'autres services et associations intéressés. 

Le réaménagement du quai marchand des Eaux-Vives est plus complexe, car 
il concerne plus d'activités, dont certaines doivent faire l'objet de décisions 
majeures quant à leur maintien ou leur déplacement dans la rade (police du lac, 
entreprises de travaux lacustres, ateliers de batellerie, pêche). 

Leur développement et leur réalisation sont subordonnés à l'obtention de cré
dits du Conseil municipal. 

Le projet d'édicules concerne d'abord les activités de débit de boissons, de 
glaces et de nourriture prenant place le long des quais hauts des Pâquis et des 
Eaux-Vives. Il peut également englober l'offre supplémentaire de toilettes 
publiques. 

Lors de la rédaction du cahier des charges du concours de stylisme industriel 
prévu, il s'agira de définir le type d'activités accueillies, la forme de mise à dispo
sition des emplacements et des édicules. 

Le développement de ce concours est subordonné à l'obtention du crédit du 
Conseil municipal. 

Les projets à plus long terme sont les suivants: 
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Quai marchand des Pâquis 

De ce quai, il est envisagé d'attribuer une partie aux Mouettes genevoises, 
dont ies lignes sont en plein développement dans le cadre d'Unireso, et l'autre à 
la petite batellerie, en réorganisant le quai et en limitant l'accès automobile aux 
ayants droit uniquement, tout en facilitant celui des piétons. 

Un avant-projet a été établi, à la demande de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites, dans le cadre de la requête en restauration du pavillon des 
Mouettes genevoises. Ces éléments forment la base de la présente étude et des 
échanges de vues avec la Société des Mouettes genevoises. 

Quai marchand des Eaux-Vives 

Divers bateaux et installations portuaires y logent, les pêcheurs y ont leur acti
vité, les cars touristiques y déposent leurs passagers. Le quai est un lieu privilégié 
des promenades du lac. Cette situation appelle à être harmonisée. 

Après l'évaluation des besoins d'amarrage des bateaux de la CGN qui est en 
cours et des Mouettes genevoises, de la Neptune et du Genève, avec leurs installa
tions à quai, un projet de réorganisation des activités pourra être établi. 

Ce projet doit laisser une place aux pêcheurs professionnels, dont les installa
tions sont à revoir en fonction de règles de travail et des besoins particuliers des 
pêcheurs qui exercent leur métier. 

Il s'agira également d'examiner l'implantation des activités portuaires et de 
réparation. 

Ici également, les considérants du projet sont établis en concertation avec les 
usagers actuels du site. 

Pour les deux projets, l'étude comprendra également l'assainissement de ces 
lieux en fonction des activités qui y seront admises. 

Edicules de banc de glaces, débits de boissons, toilettes publiques 

De longue date, les installations privées et publiques ne répondent pas aux cri
tères de service, d'esthétique, de salubrité que l'usager est en droit d'attendre en 
longeant les quais de la rade. 

Un recensement des besoins est effectué auprès des services et des tenanciers 
intéressés. Un concours de design industriel sera lancé afin de définir, en concer
tation avec les tenanciers et les services concernés, un édicule de vente et de ser
vice. Cette infrastructure sera mise à la disposition des intéressés selon des moda
lités qui restent à définir. 
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Les quais devront être aménagés afin d'offrir les adductions d'eau, d'électri
cité et d'assainissement nécessaires à l'installation des édicules mobiles exami
nés ici. Les travaux sont inclus dans les deux études des quais marchands des 
rives droite et gauche, sur la partie haute de chacun des quais. 

Concertation et information publique 

Le Conseil administratif a créé un groupe de travail interservices qui permet 
de faire partager les préoccupations de la Ville de Genève à l'ensemble des parte
naires publics, de l'Etat et de la Ville de Genève. En effet, nombre de services 
techniques tant municipaux que cantonaux, sont directement concernés par ce 
lieu sur les plans du site, des travaux, de l'entretien, de la gestion, de la circula
tion, de la surveillance notamment. 

Des contacts permanents sont entamés avec les entreprises privées et les asso
ciations locales professionnelles, de riverains, etc. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

Cet objet répond à la motion N° 286 «La population: T'as une belle rade, tu 
sais...» La rade: «Débarrassez-moi!» de MM. Pierre-Charles George, Claude 
Miffon, René Winet, Guy Savary, Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, 
M™s Arielle Wagenknecht, Anne-Marie von Arx-Vernon et Barbara Cramer, 
acceptée le 16 mars 1999, complémentaire au rapport N° 436 A sur la péti
tion N° 73 «Pour un aménagement des quais digne de Genève». Il répond 
également à la motion N° 187 de MM. Paul Oberson, Roman Juon, Damien 
Sidler et M'"1 Vanessa Ischi: «Pour des quais animés et accueillants» acceptée 
le 12.09.01. 

Estimation du coût 
Fr. Fr. 

Quai marchand des Pâquis 
Honoraires d'architecte (bâtiments) - projet 104 000 
Honoraires d'architecte (quai) - projet 32 000 
Honoraires d'ingénieur 31 000 
Géomètre 10 000 
Information 15 000 
Honoraires de promotion (59c) 9 600 

Total 201 600 
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Quai marchand des Eaux-Vives 
Honoraires d'architecte 360000 
Honoraires d'ingénieur 410000 
Géomètre 50000 
Information 50 000 
Honoraires de promotion (5%) 43 500 

Total 913 500 

Ouais marchands des Pâquis et des Eaux-Vives 
( assainissement ) 
Honoraires d'ingénieur 150000 
Honoraires de promotion (4%) 6 000 

Total 156000 

Edicules de banc de elaces. débits de boissons. 
toilettes publiques 
Honoraires d'architecte-designer 150000 
Information 15 000 
Honoraires de promotion (5%) 8 300 

Total 173 300 

Total 1444400 

Régime foncier 

L'Etat de Genève est propriétaire du lac et des installations qui y sont implan
tées (jetées et pontons) ainsi que de Baby-PIage. 

Le quai marchand des Eaux-Vives est situé sur le domaine public Ville de 
Genève, sur les parcelles Nh 2913, 2924, 2929, 2567 et 2938, feuilles 1 à 5, sec
tion Eaux-Vives. 

Le quai marchand des Pâquis est situé sur le domaine public Ville de Genève, 
sur les parcelles Nm 7446 et 7447, feuilles 52 et 53, section Cité. 

Programme financier quadriennal 

L'objet est inscrit sous la rubrique N° 102.48 «Gustave-Ador, Mont-Blanc, 
Wilson, quais: Etude de la rade», pour un montant de 400 000 francs. 

Cet objet est également traité sous le numéro 81.08.22 en ce qui concerne les 
travaux d'assainissement. 
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Charge financière 

La charge financière annuelle sur I 444 400 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 5,0%, se montera à 72 220 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aména
gement urbain et d'éclairage public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres c) 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 
1 444 400 francs destiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense mentionnée à 
l'article premier au moyen d'un emprunt à court terme, à concurrence de 
] 444 400 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités au 
maximum. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les 
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concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre 
des comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: Ville de Genève, Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 
«Mesures pour la Rade». Septembre 2001 
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Proposition: études des projets inscrits au 20° PFQ 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans débat de préconsultation. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager pour les projets inscrits 
au 20e programme financier quadriennal (PFQ) 2002-2005 
(PR-175). 

I. Préambule 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme financier quadriennal. 

Ainsi, depuis trente-trois ans, les autorites municipales disposent d'un docu
ment de planification dont l'utilité n'est plus à démontrer mais qui demeure néan
moins un plan d'intention. 

Le programme financier quadriennal revêt un caractère obligatoire résultant 
des dispositions de la loi sur l'administration des communes lors de la présenta
tion d'un budget comportant un excédent de charges. La pratique étant devenue 
courante, le 20 programme financier quadriennal, lui, a été établi en qualité 
d'instrument de gestion. 

La procédure de financement des études des projets contenus dans ces plans 
financiers quadriennaux successifs a subi, au cours des années, plusieurs modifi
cations; d'abord financés par l'ouverture de comptes d'attente dont les dépenses 
étaient ensuite virées sur les crédits de construction, les projets ont été ensuite 
financés par des montants inscrits au budget, et enfin, depuis 1988, par l'ouver
ture de crédits de préétudes et d'études. 

Ces préétudes et études de construction, de rénovation, de voirie et d'aména
gement urbain doivent répondre aux objectifs respectifs des cinq départements de 
l'administration de la Ville de Genève, soit: 

- création ou maintien de bâtiments publics répondant à des besoins en équipe
ment et en réhabilitation des patrimoines financier et administratif: 

- revalorisation des espaces publics de la cité; 

- nécessité d'amélioration du domaine public liée à de nouvelles réalisations 
immobilières ou d'équipements publics; 
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- création d'infrastructures de circulation et de transport; 

- mise en œuvre de moyens d'information et de communication auprès de la 
population pour des objets nécessitant un engagement particulier. 

2. Exposé des motifs 

Conformément au projet de résolution N° 261 du Conseil administratif, 
déposé au Conseil municipal le 25 juin 1997 et renvoyé par celui-ci à la commis
sion ad hoc pour l'examen des réformes en Ville, la présente demande de crédit 
répond aux besoins généraux en préétudes et études pour la période couverte par 
le 2(> programme financier quadriennal (PFQ). 

Le Conseil administratif rappelle ici les motifs qui l'ont conduit à proposer la 
présentation du PFQ au début de chaque législature engageant les objectifs pour 
la durée de celle-ci: 

- les réformes prévues dans le rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001, plus particulière
ment celles qui visent à donner davantage de poids politique à certains instru
ments de pilotage et de gestion de la municipalité, tel le programme financier 
quadriennal; 

- la nécessité de simplifier les procédures et le traitement des dossiers entre les 
Conseils municipal et administratif, tout en diminuant le coût global qui en 
découle; 

- les avantages résultant d'une planification des investissements de la Ville de 
Genève portant sur une durée de quatre ans, actualisée annuellement en ce qui 
concerne notamment la programmation des travaux et des dépenses. 

Le 20l PFQ porte sur la période 2002 à 2005, alors que la législature, elle, 
court sur la période de mi-1999 à mi-2003. L'engagement politique du plan porte 
donc sur la période restante, 2002 à 2003. 

Toutefois, l'évolution des besoins et la nécessaire adaptation qui en découle 
impliquent la mise àjour annuelle du plan d'investissements. 

La présente demande de crédit fournit aux services techniques les moyens 
propres à faire procéder à toutes les préétudes et études nécessaires à l'avance
ment des opérations figurant au 20 PFQ. Certains projets dont la nature ou 
l'opportunité nécessitent un débat particulier feront l'objet de demandes de cré
dits d'études spécifiques. 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur l'opportunité politique des projets 
retenus par le Conseil administratif; il doit, à ce stade, accepter le crédit proposé 
s'il juge le projet opportun et le refuser s'il pense qu'il est superflu. 
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Prestations de préétudes et d'études 

Il est utile de rappeler, ci-après, à quelles prestations, selon les cas, les mon
tants destinés aux préétudes et études correspondent. 

Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est inférieur à 10 millions, la 
présente demande correspond à des prestations d'étude, soit les phases d'avant-
projet et de projet définitif, jusqu'à l'élaboration du devis général. 

Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est supérieur à 10 millions, la 
présente demande correspond à des prestations de préétude, soit à la phase 
d'avant-projet uniquement. Un crédit d'étude spécifique devra, dans ce cas, être 
déposé par la suite pour la phase de projet définitif, jusqu'à l'élaboration du devis 
général. 

Dans certains cas, une phase préalable peut être prévue si un concours 
d'architecture a été décidé. Le financement de ces concours éventuels est contenu 
dans la présente demande soit comme phase de la préétude ou de l'étude. 

Le tableau ci-dessous illustre ce propos: 

a) Mandat d'architecte 

Phases Prestations Coût de /'objet 
< Wtnios > Wmios 

Concours 1. Recherche de partis crédit crédit de 
2. Avant-projet d'étude préétude 
3. Maquette 

(Prestations non honorées, coûts uniquement liés à l'organisation du concours) 

Avant-projet 1. Analyse du problème 
2. Recherche de partis crédit crédit de 
3. Avant-projet d'étude préétude 
4. Estimation sommaire du coût 

de construction et des délais 

Projet 5. Projet définitif 
définitif 6. Estimation du coût de construction crédit crédit 

et des délais d'étude d'étude 
7. Procédure de demande d'autorisation spécifique 

de construire 
8. Eludes de détail 
9. Devis général 

Appel 10. Appel d'offres et comparaison crédit crédit 
d'offres des offres (dans certains cas) d'étude d'étude 

spécifique 
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b) Mandat d'ingénieur civil 

Phases Prestations 

Avant-projet 1. Travail préparatoire 
2. Etudes préliminaires 
3. Avant-projet (estimation du coût 

de construction) 

Projet 
définitif 

Appel 
d'offres 

4. Projet définitif (devis général) 

Appel d'offres et comparaison 
des offres (dans certains cas) 

Coût de l'objet 
< 10 mi os > Wmios 

crédit crédit de 
d'étude préétude 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

Ces études comprennent les prestations d'architecte, d'ingénieurs, civils et 
spécialistes. De plus, et particulièrement dans le cadre des rénovations et réhabili
tations, il est souvent indispensable de procéder à des interventions sur le terrain, 
des sondages par exemple; celles-ci nécessitent l'intervention d'entreprises, 
l'objectif recherché étant de proposer un crédit de construction maîtrisé et fiable. 

Les études étant menées à terme, le solde des prestations relatives à la réalisa
tion de l'objet feront alors partie des honoraires figurant dans la demande de cré
dit de construction, ces prestations sont: 

a) Mandat d'architecte 

Phases Prestations 

Exécution 1.' Appel et comparaison des offres 
2. Projet d'exécution 
3. Direction générale des travaux 
4. Direction locale des travaux 
5. Dossier de l'ouvrage exécuté 
6. Surveillance des travaux de 

garantie, vérification finale 

Coût de l'objet 
lOmios > lOmios 

crédit de crédit de 
construction construction 

b) Mandat d'ingénieur civil 

Phases Prestations Coût de l'objet 
< lOmios > Wmios 

Exécution 1. Phase préparatoire de l'exécution crédit de crédit de 
2. Phase de l'exécution construction construction 
3. Phase finale 
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Les frais d'étude correspondent non seulement aux honoraires des prestations 
fournies par les mandataires architectes, mais également à ceux des mandataires 
spécialisés, ingénieurs civils, géomètres, géotechniciens, ingénieurs spécialistes: 
sanitaire, chauffagiste, électricien et autres spécialistes. 

Ces divers mandataires spécialistes sont engagés au fur el à mesure de l'évo
lution des études; l'importance de leur engagement varie en fonction de cette évo
lution et de l'importance de l'objet à réaliser. 

Les frais de préétudes et d'études constituent une avance sur le crédit de 
construction. 

En matière d'aménagement urbain, les prestations concernent, généralement, 
l'avant-projet et le projet de l'architecte, ainsi que les prestations de conseil de 
l'ingénieur civil. Dans certains cas, peuvent s'ajouter un géomètre ou un ingé
nieur en transports. 

A ce stade d'étude, l'architecte est le pilote de l'opération, alors que l'ingé
nieur civil le devient lors de la réalisation; il le devient dès l'élaboration de l'appel 
d'offres, jusqu'à la réalisation achevée. 

Information sur les projets 

La motion M-343 de M. Roman Juon et M"K Christiane Olivier, amendée et 
acceptée par le Conseil municipal le 14 octobre 1998, demandait «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, d'aménage
ments urbains et d'architecture». 

Le Conseil administratif, souhaitant répondre aux attentes exprimées par le 
Conseil municipal et soucieux de mieux informer les citoyennes, les citoyens et 
leurs élus, propose que des montants soient alloués à l'information et à la com
munication dans le cadre de la présente demande de crédit d'études el de pré
études, cela pour des opérations qui nécessitent un engagement particulier en la 
matière. 

Des prestations d'information et de concertation, fort importantes dans l'amé
nagement d'un domaine public dans lequel divers maîtres d'œuvre interviennent, 
sont donc ajoutées. 

Pour la réalisation d'équipements bâtis, le coût des prestations d'informa
tion oscille entre 0,15% et \9r du coût de l'ouvrage, selon les moyens engagés. 
Pour les réalisations relatives aux aménagements urbains, c'est un montant 
correspondant au 109Ï des prestations d'architectes et d'ingénieurs qui a été éta
bli. 
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Les prestations de promotion (conduite de l'opération) sont, elles, comptées 
sur la base d'un ratio de 5c/t du montant des travaux pour les rénovations et de 49c 
pour les constructions neuves. 

Les trais de prcétudes et d'études constituent une avance dont il est tenu 
compte lors de la présentation de la demande de crédit de réalisation. 

3. Description des études et projets 

Au sein du 20° PFQ, les études concernent les rubriques, les ensembles et les 
objets suivants: 

10 Logements 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 2 0340 500 francs 

Dans le domaine du logement, les études qui seront conduites tiendront 
compte des remarques formulées par les diverses commissions du Conseil muni
cipal concernées. 

Liste des études à entreprendre: 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 

12.01 Servette 36 et 40, Jean-Robert-Chouet 4 
Etude de rénovation des bâtiments 

Ces trois bâtiments participent à l'urbanisation du front nord-est de la rue de 
la Servette et de l'angle de la rue Jean-Robert-Chouet. 

Construits entre 1905 et 1910, ces bâtiments constituent un bel exemple de 
Péclectisme du début du siècle. 

La Ville de Genève a acquis ces bâtiments dans les années septante, en vue de 
les démolir afin d'élargir la rue de la Servette. De ce fait, l'entretien dont ils ont 
fait l'objet a été minimal. 

Le recensement établi en 1994 selon la méthode d'évaluation rapide (MER) 
indique une détérioration moyenne pour les trois bâtiments. 

Il convient d'effectuer une réfection complète de leur enveloppe, de prévoir 
une isolation sur le sous-sol et aux combles, de changer les fenêtres et de mettre 
des vitrages isolants ainsi que d'isoler les contrecœurs. 

La structure paraît dans son ensemble en bon état; des tassements différentiels 
sont à analyser, le changement d'une partie des poutraisons (pièces humides) sont 
à envisager. 
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De plus, sur l'immeuble du 36, rue de la Servette, les travaux permettront 
d'incorporer l'étayage actuellement en façade. 

Il faut également prévoir le changement complet des installations électriques, 
l'installation d'un chauffage central, d'une production d'eau chaude centralisée 
ainsi que la ventilation des locaux sanitaires. 

En outre, dans les appartements, les cuisines et les salles de bains sont 
vétustés et devront être transformées selon les critères actuels. 

12.0J.01 Servette 36, rue de la: 
Etude de rénovation du bâtiment 

Coût estimé des études: 320 000 francs 
Information/communication: 7 500 francs 

Total 327 500 francs 

Coût estimé de l'opération: 4 630 000 francs 

Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, ainsi 
que des combles non habitables. 

Le nombre de logements est de 12, comprenant 52 pièces au total. 

12.01.03 Jean-Robert-Chouet 4, rue: 
Etude de rénovation du bâtiment 

Coût estimé des études: 212 500 francs 
Information/communication: 5 000 francs 

Total 217 500 francs 

Coût estimé de l'opération: 2 750 000 francs 

Le bâtiment comporte quatre étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, ainsi 
que des combles partiellement habitables. 

Le nombre de logements est de 11, comprenant 39 pièces au total. 

12.01.05 Servette 40, rue de la: 
Etude de rénovation du bâtiment 

Coût estimé des études: 338 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 348 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 5 070 000 francs 
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Le bâtiment comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, ainsi 
que des combles partiellement habitables. 

Le nombre de logements est de 17, comprenant 65 pièces au total. 

Le bâtiment comprend également deux arcades. 

12.02.01 Coulouvrenière 42-44, rue de la: 
Etude de réfection de l'enveloppe et de la sécurité 

Coût estimé des études: 200 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 210 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 2 500 000 francs 

Bâtiment artisanal de plan trapézoïdal à étrave construit en 1885. 

Cet immeuble comprend deux étages et demi de surface locative et un sous-
sol. Il est actuellement occupé par une galerie d'art, deux salles de danse et un 
hall d'exposition pour un commerce de meubles de bureau. 

Les travaux consistent dans la réfection totale des façades avec remplacement 
des vitrages, peinture ainsi que la rénovation complète de la toiture. 

A l'intérieur du bâtiment, les travaux consistent en la mise en conformité des 
installations électriques, sanitaires et incendie de tous les locaux, avec détecteurs 
incendie, portes coupe-feu, amélioration des voies d'évacuation, ainsi qu'un 
rafraîchissement des locaux. 

12.03.01 Vélodrome 2, rue du: 
Etude de réfection de l'étanchéité et de la sécurité 

Coût estimé des études: 320 000 francs 
Information/communication: 20 000 francs 

Total 340 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 8 000 000 francs 

Bâtiment construit en 1964, cette construction en sous-sol abrite 15 ateliers, 
8 dépôts et un parking. 

Les travaux consistent en une réhabilitation complète avec une mise en 
conformité de la sécurité du bâtiment exigée par le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement, soit détection incendie, ventilation, 
etc. 
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Des travaux structurels sont envisagés: étanchéité de la dalle de toiture, ver
rières, réfection du chauffage et des groupes sanitaires, ainsi qu'un rafraîchisse
ment des locaux. 

Une étude préalable, déjà réalisée, ayant été financée par le biais du budget, le 
montant de la demande de crédit d'étude se voit diminuée d'autant. 

/ 2.04.01 Minoteries I -3-5- 7, rue des: 
Etude de réfection de l'enveloppe 

Coût estimé des études: 320 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 330 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 4 000 000 francs 

Ces immeubles ont été construits en 1974; ils comprennent 9 étages de loge
ments sur rez commercial et 2 niveaux de sous-sol avec parking. 

Les travaux consistent dans la réfection des façades, soit le remplacement des 
vitrages par du verre isolant pour l'immeuble N° 1, les autres immeubles en étant 
déjà pourvus, la reprise des crépissages et la suppression de la carbonatation. 
Réfection complète des peintures. 

Réfection complète des toitures, soit le remplacement des étanchéités, l'amé
lioration des isolations thermiques. 

12.05.0! Cawuge 98-100-102, me de: 
Etude de réfection de l'enveloppe 

Coût estimé des études: 288 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 298 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 3 600 000 francs 

Ces immeubles ont été construits dans les années 1971 à 1973; ils compren
nent 9 étages de logements sur rez commercial et 1 niveau de sous-sol. 

Les travaux consistent dans la réfection des façades, soit le remplacement des 
vitrages par du verre isolant pour l'immeuble N° 1, les autres immeubles en étant 
déjà pourvus, la reprise des crépissages et la suppression de la carbonatation. 
Réfection complète des peintures. 

Réfection complète des toitures, soit le remplacement des étanchéités, l'amé
lioration des isolations thermiques. 
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12.62.01 Guiseppe-Motta 20, avenue: 
Etude de rénovation du bâtiment 

Coût estimé des études: 170 000 francs 
Information/communication: Y2 000 francs 

Total 182 000 francs 
Crédit d'étude disponible: -^40 000 francs 

Crédit complémentaire demandé: 142 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 1 800 000 francs 

Cette opération est déjà au bénéfice d'un crédit d'étude octroyé par le Conseil 
municipal (crédit N° 300, voté le 10 février 1998; montant 40 000 francs). 

Le crédit complémentaire permettra de mener à bien des études d'avant-projet 
et de projet, l'établissement du devis général afin de déposer la demande de crédit 
de réalisation. 

Petit immeuble locatif, de style éclectique, construit en 1912 par l'architecte 
Edmond Fatio, évoquant la maison de campagne du XVIIIe siècle, ce bâtiment a 
reçu une valeur de sauvegarde maximale dans l'Inventaire des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS). 

Le bâtiment comprend: 

- deux étages sur rez-de-chaussée; 

- un sous-sol abritant les caves, la chaufferie, le local citerne; 

- un comble comprenant un local d'étendage et des greniers. 

Le nombre de logements est de 6, comprenant 22 pièces au total, soit 3 appar
tements de 3 pièces, 2 appartements de 4 pièces et un appartement de 5 pièces. 

Le rapport du RPIM de 1994 indique un degré de dégradation moyen. Bien 
que les structures porteuses soient en bon état, hormis les planchers du rez-de-
chaussée, le bâtiment nécessite les interventions suivantes: 

Enveloppe: 

- Rénovation totale, pose d'isolation thermique en toiture et sous-dalle sur 
sous-sol. 

- Réfection complète des façades, pierre de taille, pose de crépis isolant. 

- Pose de fenêtres isolantes. 

A l'intérieur du bâtiment: 

- Réfection complète des appartements, création de salles de bain. 
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Divers travaux légers de ventilation, de chauffage et d'électricité sont à envi
sager; par contre, l'installation sanitaire est à refaire entièrement (alimenta
tion et écoulements). 

Création d'une production d'eau chaude commune et installation d'une nou
velle buanderie. 

12.66.02 Impératrice 10, chemin de V-Le Château: 
Etude de restauration partielle du bâtiment 

Coût estimé des études: 180 000 francs 
Information/communication: 7 500 francs 

Total 187 500 francs 
Crédit d'étude disponible: - 6 0 000 francs 

Crédit complémentaire demandé: 127 500 francs 

Coût estimé de l'opération: 2 850 000 francs 

Cette opération est déjà au bénéfice d'un crédit d'étude octroyé par le Conseil 
municipal le 10 février 1998 (proposition N° 300; montant 60 000 francs). 

Le crédit complémentaire permettra de mener à bien les études et investiga
tions nécessaires afin de déposer une demande de crédit de construction. 

Le bâtiment, transformé à plusieurs reprises au cours des siècles, a pris la 
forme qu'on lui connaît aujourd'hui vers 1767. 

11 se compose d'un corps principal et de dépendances. 

Le «château» est constitue de trois étages, d'un comble, d'un surcomble et 
d'un sous-sol partiellement excavé. Il est constitué d'une cinquantaine de pièces, 
dont la partie la plus remarquable est le grand salon situé au premier étage. 

Ce salon possède un décor de stuc et un cycle de marines réalisé durant la 
seconde partie du XVIII1' siècle. 

L'état général du bâtiment nécessite les interventions suivantes: 

Enveloppe: 

- Réfection complète de la toiture avec pose d'une isolation. 

- Réfection complète des façades avec pierre de taille, assainissement des fon
dations et du sous-sol. 

- Réfection complète des fenêtres et volets. 
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A intérieur du bâtiment: 

- Rénovation complète du grand salon, en qualité de pièce témoin, restauration 
complète du cycle des marines. 

40 Culture et loisirs 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 348 000 francs 

Dans le domaine de la culture, il s'agit de permettre de poursuivre les études 
des projets déjà engages et de développer de nouvelles études liées à la réorgani
sation d'équipements existants, tels que le Musée d'histoire naturelle, le Victoria 
Hall ou encore le Théâtre du Griitli. 

Liste des études à entreprendre: 

42.40.01 Malagnou I, route de - Muséum d'histoire naturelle: 
Etude d'isolation du bâtiment, de la sécurité, d'une boutique 

Coût estimé des éludes: - 160 000 francs 
Information/communication: 10 000 francs 

Total 170 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 2 000 000 francs 

Bâtiment construit en 1962. 

Les travaux consistent en la transformation et la réfection des façades et des 
fenêtres, ainsi que l'agrandissement de l'entrée principale sous le porche couvert 
actuel, afin de créer un espace boutique. 

43.05.04 Gêné rai-Dufour 14, rue du - Victoria Hall: 
Etude de réaménagement de l'entrée et du système de ventilation 

Coût estimé des études: 108 000 francs 
Information/communication: 17 500 francs 

Total 125 500 francs 

Coût estime de l'opération: 1 350 000 francs 

Bâtiment construit entre 1891 et 1893 par MM. John et Marc Camoletti, 
architectes, pour M. Daniel Fitzgerald Barton. Le bâtiment a été donné à la Ville 
en 1908. 

Il subit plusieurs restaurations, notamment suite à l'incendie. Les travaux pré
vus consistent à la création d'une installation de ventilation-climatisation perfor
mante, de manière à permettre un meilleur contrôle de la température de la salle 
pour le confort des spectateurs. 
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Par ailleurs, cette demande intègre également l'étude de la création d'un sas 
d'entrée comprenant la modification des caisses. 

43.40.01 Général-Dufouf 16, rue du - Le Griiîli: 
Etude réaménagements intérieurs et extérieurs 

Coût estimé des études: 45 000 francs 
Information/communication: 7 500 francs 

Total 52 500 francs 

Coût estimé de l'opération: 500 000 francs 

Bâtiment construit entre 1870 et 1873 par l'architecte Boissonnas, suite à un 
concours. 

Il a été entièrement transformé et rénové entre 1985 et 1988 par les architectes 
Jean'Stryjenski et UrsTschumi. 

Les travaux prévus consistent à réaménager plusieurs locaux intérieurs (créa
tion d'un espace d'accueil au rez-de-chaussée et divers), à installer un ascenseur 
pour le public, à aménager une signalétique intérieure et extérieure du bâtiment, 
ainsi que la décoration et l'éclairage. 

50 Sport 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 92 000 francs 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 20'' PFQ, à l'exception de la remise en état de la piste du vélodrome, ne néces
sitent pas de crédits de préétudes ou d'études existants. 

Liste des études à entreprendre: 

50.59.01 Franc ois-Dus saud 12, rue — 
Centre sportif de la Queue-d'Arve: 
Etude de remplacement de la piste du vélodrome 

Coût estimé des études: 
Information/communication: 

Total 

Coût estimé de l'opération: 

82 000 francs 
10 000 francs 

92 000 francs 

1000 000 francs 

Bâtiment inauguré en 1990. 
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De nombreuses manifestations sportives attirant un large public sont réguliè
rement organisées dans les diverses salles de cette halle sportive. 

La piste du vélodrome existant a été récupérée de l'ancien vélodrome. 

Après onze années de réparations, suite au phénomène de dilatation et aux 
nombreuses chutes de vélos, il est devenu indispensable de prévoir le remplace
ment de cette piste. 

L'objet de cette étude est de définir l'état de la charpente qui soutient la piste, 
le choix des variétés de bois, la sensibilité des différentes essences aux variations 
de l'hygrométrie des lieux ainsi que le recyclage de l'ancienne piste. 

80 Hygiène et salubrité publique 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 1090 000 francs 

Dans ce domaine, il s'agit de permettre de poursuivre les études des projets 
déjà engagés et de développer de nouvelles études liées à la réorganisation 
d'équipements existants. Une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des 
objets non connus à ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la néces
sité, en cours de législature, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

81.03.02 Plan directeur des égouts de la ville: 
Réactualisation du plan, 3' étape. 

Poursuite de l'élaboration du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) en 
collaboration avec les instances cantonales et les communes adjacentes à la ville 
de Genève. 

Ces études permettent la mise à jour du plan d'évacuation des eaux au fur et à 
mesure des réalisations. 

Coût estimé des études : 200 000 francs 

81.08.22 Sécheron, périmètre de: 
Etude de construction de collecteurs à régime séparatif EU/EP 

Le développement de nouvelles constructions dans le périmètre avenue de 
France / voies CFF / avenue de la Paix / chemin des Mines / avenue Blanc néces
site la mise en place d'un réseau d'assainissement séparatif EU/EP avec rejet du 
EP au lac. 

Coût estimé des études: 200 000 francs 
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81.21.01 Cayla, périmètre de: 
Etude de construction de collecteurs à régime séparatif EU/EP 

Le développement de zones scolaires à Cayla nécessitera la recherche d'une 
récolte et d'une évacuation des eaux pluviales en direction du Rhône. 

Coût estimé des études: 350 000 francs 

81.24.01 Alpes, rue des (tronçon rue de Berne/place de Cornavin): •» 
Etude de construction de collecteurs à régime séparatif EU/EP 

Il s'agit présentement de la poursuite de la reconstruction du collecteur exis
tant, vétusté. Cette réalisation permettra l'achèvement de la «colonne vertébrale» 
d'assainissement à l'ouest du quartier des Pâquis. 

Coût estime des études: , 150 000 francs 

84.03.02 Furet 71, chemin - Cimetière de Châtelaine: 
Etude de rénovation des bâtiments d'entrée 
et construction d'un hangar 

Coût estimé des études: 127 500 francs 
Information/communication: 7 500 francs 

Total ' 135 000 francs 
Crédit d'étude disponible: - 45 000 francs 

Crédit complémentaire demandé: 90 000 francs 

Coût estimé de l'opération: 1 350 000 francs 

Les bâtiments sont déjà au bénéfice d'un crédit d'étude octroyé par le 
Conseil municipal le 10 février 1998 (proposition N° 300; montant 
45 000 francs). 

Le crédit complémentaire permettra de mener à bien les études et investiga
tions nécessaires afin de déposer une demande de crédit de construction. 

En 1916,1e Service des pompes funèbres et cimetières émet le désir de voir le 
bâtiment, servant de bureau et de logement au concierge, remplacé par une 
construction mieux adaptée aux besoins du service, d'agrandir la chapelle et de 
surélever le porche d'entrée. 

Les bâtiments actuels, destinés à abriter le logement du gardien, le bureau et 
la chapelle, ont été édifiés entre 1944 et 1945 sur remplacement de l'ancienne 
construction. 
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En soixante ans d'existence, des changements importants sont intervenus. La 
chapelle, qui contient des vitraux particulièrement intéressants, n'est plus en 
usage depuis les années 60 et s'est donc passablement endommagée. Il convien
drait d'envisager sa réfection et son ouverture au public. 

Les travaux prévus sont la restauration complète de l'enveloppe des bâtiments 
d'entrée, soit les toitures et les façades, avec la reprise des fissures en façades, 
l'isolation et le remplacement des vitrages par des vitrages isolants. Il s'agit du 
réaménagement, de la modernisation des locaux, de l'agrandissement de la loge 
du gardien, de la réfection complète de l'appartement de service, ainsi que de la 
rénovation de la chapelle. 

Il faut également prévoir une nouvelle production de chaleur, l'actuelle étant 
vétusté. 

Un nouveau hangar destiné aux véhicules d'entretien sera créé. 

H4.1 LOI Aménagement, constructions et voirie: 
Prcétudes diverses d'équipements de cimetières 

Coût estimé des études: 100 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à la construction ou à la réhabilitation d'équipements de sécurité 
publique dont le lieu et la nécessité ne sont pas connus à ce jour. 

100 Aménagement dit domaine public 

Montant des crédits de préétudes et d'études demandés: 4 242 300 francs 

Dans le domaine de l'aménagement du domaine public de la Ville de Genève, 
il s'agit de permettre de poursuivre les études des projets déjà engagés et de déve
lopper de nouvelles études liées à la réorganisation d'aménagements existants. 
Une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législa
ture, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

101.06.0} Grottes, quartier des: 
Construction chaussées et collecteurs EU/EP 

En relation avec la reconstruction ou la rénovation de bâtiments dans le quar
tier des Grottes, les rues et place suivantes feront l'objet d'une étude de recons
truction et les honoraires d'ingénieurs sont estimés comme suit: 
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Rue des Grottes (tronçon place des Grottes/rue du Midi) 60 000 francs 
Rue de la Faucille 50 000 francs 
Rue de Sellon 50 000 francs 
Place des Grottes _ 80 000 francs 

Total 240 000 francs 

101.11.05 Genêts, quartier des, 3' étape: 
Construction chaussées, trottoirs, collecteurs EU/EP 

La poursuite du développement du quartier des Genêts en direction de la route 
de Ferney nécessitera la mise en place d'équipements des voiries et du réseau 
d'assainissement. 

Coût estimé des études : 300 000 francs 

101.32.01 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'aménagement du domaine public 

Coût estimé des études: 300 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à l'aménagement d'espaces publics dont le lieu et la nécessité ne 
sont pas connus à ce jour. 

101.71.00 Aménagement, constructions et voirie: 
Aménagement de l'environnement urbain complémentaire 
à des immeubles, des équipements, des plans localisés de quartier 
1998-1999 

Cette rubrique générale permet de traiter les aménagements suivants: 

101.71.07 Varembé, rue de: 
Etude d'aménagement de la rue 

Honoraires d'architecte 185 000 francs 
Honoraires d'ingénieur transports 50 000 francs 
Information 23 500 francs 
Honoraires de promotion (5%) 12 900 francs 

Total 271 400 francs 

' L'aménagement de la place des Nations n'est pas limité à la place elle-même, 
mais prend en compte la route de Ferney, le carrefour avec le chemin Sous-Bois, 
celui avec le chemin du Petit-Saconnex, le chemin Rigot. Toutes ces interventions 
sont déjà couvertes par différents crédits d'étude. 
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Ici, il s'agit des abords du Centre international de conférences, objet d'une 
étude de rénovation et d'extension, qui, d'une part, génère des effets à prendre en 
compte sur les rues et, d'autre part, se trouve en directe relation avec la place. 

101.71.13 Diday, rue, Théâtre, boulevard du: 
Etude d'aménagement du périmètre 

Honoraires d'architecte 110 000 francs 
Honoraires d'ingénieur ' 125 000 francs 
Géomètre ' 25 000 francs 
Information 23 500 francs 
Honoraires de promotion (5%) 14 200 francs 

Total 297 700 francs 

De longue date, on connaît la situation illégale du stationnement privé aux 
abords du Grand Théâtre situé sur le domaine public municipal et la nécessité 
d'aménager les abords de cette institution pour l'accès des décors et le passage 
des piétons. Pour ce faire, un remaniement foncier est nécessaire, afin de 
répondre aux besoins de sécurité de livraison, ainsi qu'une revalorisation des 
abords immédiats. 

10Î. 71.15 Savoises, rue des: 
Etude d'aménagement de la rue 

Honoraires d'architecte 60 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 70 000 francs 
Géomètre 15 000 francs 
Information 13 000 francs 
Honoraires de promotion (5%) _7_900 francs 

Total 165 900 francs 

Récemment s'est ouverte la Maison des associations. Tout à côté, la Ville 
de Genève a réalisé un giratoire au carrefour de la rue des Bains et du boule
vard Saint-Georges, et s'apprête, une fois connu le sort de la proposition PR-46 
«Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
472 500 francs pour l'étude des mesures d'aménagement urbain liées à la pétition 
N° 61 du conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la sécurité des 
déplacements dans le quartier de la Jonction», à étudier le réaménagement de la 
rue des Bains et d'une partie de la place du Cirque, de manière à revaloriser cette 
partie de la Jonction. 

Dans ce cadre, la rue des Savoises peut trouver un statut plus favorable aux 
piétons par son classement en «rue résidentielle»; cela toutefois sans la fermer à 
la circulation, de manière à préserver l'accessibilité des riverains. 
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101.71.17 Rhône, promenade du: 
Etude d'aménagement de la promenade 

Honoraires d'arehiteete-paysagiste 100 000 francs 
Honoraires d'ingénieur et ingénieur en environnements 60 000 francs 
Géomètre 25 000 francs 
Information 16 000 francs 
Honoraires de promotion (5%) 10 000 francs 

Total 211 000 francs 

De part et d'autre du Rhône. l'Etat de Genève et les autres communes tentent 
d'assurer la continuité des cheminements piétonniers, tout en assurant des condi-
tions-d'insertion dans l'environnement. En effet, le site du Rhône représente tout 
à la fois un biolope, un fleuve en partie navigable, un cheminement, un lien entre 
la ville et la campagne. Certains éléments sont protégés par la convention de 
Ramsar et par le plan de site du Rhône. 

Du côté de la Bâtie, les cheminements sont connus et demandent essentielle
ment à être rcqualifïés. 

Du côté de la campagne Massct, certains chemins ont été refaits en lien avec 
l'urbanisation de la campagne Masset et en compensation des travaux du barrage 
du Seujet. D'autres seraient à mettre en œuvre afin de réparer l'érosion des 
falaises, assurer tout à la fois un respect du biotope et la sécurité des passages. 

101.82.07 Terrassière, rue de la: 
Etude de réaménagement de la rue 

Honoraires d'architecte 135 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 150 000 francs 
Géomètre 50 000 francs 
Information 28 500 francs 
Honoraires de promotion 18 200 francs 

Total 381 700 francs 

Cette étude interviendra dans le cadre de l'amélioration du tramway de la 
ligne 12, à l'horizon de la mise en œuvre du Transport collectif Meyrin-Cern. 
Après évaluation de plusieurs scénarios, il apparaît que la création d'une zone 
piétonne, avec le maintien de la circulation des riverains des garages souterrains 
privés existants, est la situation la plus apte à offrir tout à la fois l'accessibilité des 
riverains, la déambulation piétonne et la sécurité du tramway. 

Cette mise en site propre du tramway, avec un réalignement des voies et la 
création d'une zone piétonne, sera la suite du projet de réaménagement du rond-
point de Rive jusqu'au chemin de Roches et vers l'interface avec la gare des 
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Eaux-Vives, ainsi que le pendant des travaux effectues sur la rive droite, de Mont-
brillant à la place du Bouchct. 

Cette étude fera l'objet d'une procédure de présélection ouverte. 

101.84.01 Aménagement, constructions et voirie: 
Etudes liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 2003 

I01.H4.03 Philosophes, place des: 
Etude de remise en valeur de la place 

Honoraires d'architecte (phase projet) 90 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 140 000 francs 
Géomètre 25 000 francs 
Information 23 000 francs 
Honoraires de promotion 13 900 francs 

Total 291 900 francs 

Dans le cadre des études d'écomobilité dans le quartier Cluse-Roseraie, le 
groupe de travail réunissant les associations locales et les services techniques de 
la Ville et de l'Etat de Genève avait retenu plusieurs projets de remise en valeur 
de places ou de parcs du quartier, notamment la place des Philosophes. 

Dans le cadre de la PR-23 «Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 357 000 francs pour l'étude de mesures d'aménage
ment en faveur de l'écomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie» une 
somme de 100 000 francs est allouée à une première évaluation des possibilités 
de réaménagement en lien avec la création d'une «rue résidentielle» à la rue Les-
chot ainsi que des besoins de stationnement, tant des riverains que des visiteurs 
du quartier. Ce crédit permet d'élaborer un avant-projet. 

Cela fait, il s'agira de passer à la phase du projet plus particulier, ainsi que des 
plans des travaux. 

101.84.09 Mont-Blanc. Pécolat, Chantepoitlet, rues: 
Etude de réaménagement des rues 

Honoraires d'architecte 100 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 170 000 francs 
Honoraires d'ingénieur en transport 100 000 francs 
Géomètre 25 000 francs 
Information 37 000 francs 
Honoraires de promotion (5%) 21 600 francs 

Total 453 600 francs 



3164 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: études des projets inscrits au 20° PFQ 

Vu les options prises pour la place des Alpes et envisagées pour la place Dor-
cière, la rue Pécolat est appelée à prendre un rôle de desserte du quartier, placée à 
double sens, et, dès lors, le carrefour de Chantepoulet devra être recomposé. 

Cela est également lié au réaménagement progressif des rues du quartier de 
Saint-Gervais. 

102.15.01 Aménagement, constructions et voirie: 
Préétudes diverses d'aménagement de places et de rues 

Coût estimé des études: 300 000 francs 

Cette somme doit permettre de faire face à des besoins d'analyses et de pré
études visant à l'aménagement d'espaces publics dont le lieu et la nécessité ne 
sont pas connus à ce jour. 

W2.19.05 Béla-Bartôk, place 
Etude d'aménagement de la place 

Honoraires d'architecte 100 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 105 000 francs 
Géomètre 25 000 francs 
Information 20 500 francs 
Honoraires de promotion (5%) 12 500 francs 

Total 263 000 francs 

La Ville de Genève a rénové l'ancienne école du Grtitli pour y créer un impor
tant centre culturel et a entamé l'aménagement de ses abords, notamment par un 
perron prolongeant l'édifice central. 

En hommage à la révolution de 1956 et au 1000" anniversaire de la Hongrie, le 
cercle des amis de la Hongrie a souhaité attribuer le nom du compositeur Bêla 
Bartok à cette place et y installer une œuvre du sculpteur Andràs Beck et embellir 
le lieu. Les deux premières mesures ont été prises, mais la dernière a dû être 
reportée pour des raisons financières et de calendrier. 

Lors de l'établissement du projet de la place de Neuve, cette même interven
tion était reprise dans les mesures d'accompagnement de la zone piétonne de la 
place Neuve et de ses abords, prévue lors de la deuxième étape de la mise en 
œuvre du protocole d'accord de l'époque. 

Enfin, le département des affaires culturelles a demandé de pouvoir offrir un 
parvis confortable au Victoria Hall, ainsi que le Conseil municipal par l'interpel
lation 1-52 de M. Roman Juon «Parvis devant l'entrée du Victoria Hall» lors de sa 
séance du 12 septembre 2001. 
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Tout cela nécessite, après l'établissement d'un schéma d'aménagement 
urbain de cette place, d'introduire une présélection et un appel de mandats paral
lèles pour, enfin, d'une part, achever les abords de la Maison du Griitli et offrir un 
parvis au Victoria Hall, d'autre part, pour valoriser dignement la place Béla-
Bartok. 

102,56.03 Aménagement, constructions et voirie: 
Etudes d'aménagement de l'environnement complémentaire à des 
immeubles, des équipements, des plans localisés de quartier ou de 
chemins pour piétons 2004 

Les objets retenus sont les suivants: 

102.56.05 Cité-de-îa-Corderie, square de la: 
Etude d'aménagement du square 

La Fondation pour l'aménagement des Grottes prévoyait l'assainissement de 
cet îlot, dit «5A-7». 

Honoraires d'architecte-paysagiste 150 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 75 000 francs 
Géomètre 25 000 francs 
Information 22 500 francs 
Honoraires de promotion (5%) _1_3 700 francs 

Total 286 200 francs 

En mars 1998, un concours d'architecture a eu lieu, qui définit l'affectation en 
logements et en hôtel de ces terrains, projet revu afin de permettre la rénovation 
des immeubles existant en limite de la rue des Grottes et d'offrir un square public 
intérieur. 

Une fois le plan d'ensemble établi, il s'agira de mener un appel de mandats 
parallèles auprès d'architectes-paysagistes, en concertation avec les associations 
riveraines, afin de définir les caractéristiques de ce nouveau parc urbain, à deux 
pas de la gare et en prolongement des logements. 

102.62.02 William-Lescaze. chemin: 
Etude d'aménagement du chemin 

Honoraires d'architecte-paysagiste 220 000 francs 
Honoraires d'ingénieur 150 000 francs 
Géomètre 50 000 francs 
Information 37 000 francs 
Honoraires de promotion (5c/< ) _22 900 francs 

Total 479 900 francs 
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Dans le cadre de la reconstruction du cycle d'orientation, de la réalisation 
antérieure de l'école primaire et de la rénovation à venir des immeubles résiden
tiels, l'étude vise à assainir le terrain, à améliorer la sécurité des usagers et à don
ner un caractère plus piétonnier, plus paysager aux trois branches de ce chemin, 
avec, notamment, un giratoire et un nouvel espace public, arborisé. 

4. Maîtrise d'ouvrage 

Les services gestionnaires des crédits de préétudes et d'études sont ceux du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Les bénéfi
ciaires des ces crédits sont tous les autres services de l'administration municipale 
selon la destination des projets engagés. 

5. Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle basée sur le taux d'intérêt de la Ville de 
Genève de 4,75%. elle se montera à 385 358 francs'. 

6. Conclusion 

La présente demande donne au Conseil administratif les moyens nécessaires 
pour conduire à leur terme les préétudes et les études des objets retenus dans le 
20 PFQ ainsi que la possibilité de faire face aux requêtes qui pourraient surgir 
dans le cours de la période 2002-2005. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 112 800 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 20' programme financier quadriennal. 
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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 8 112 800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans les patrimoines administratif ou financier suivant les 
objets concernés. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégres dans les comptes des crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets. les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: liste des crédits de préétudes et d'études par groupes fonctionnels 
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Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Liste des opérations du 20k' PFQ devant faire l'objet d'un crédit d'étude 

Coût prévisible Projet 

N° Objet Localisation/Libellé Service de l'objet définitif 

10 Logements 

112.01.01 Servette 36, rue de la ARC 4 630 000 327 500 
Etude de rénovation du bâtiment 

12.01.03 Jean-Robert Chouet 4, rue ARC 2 750 000 217 500 
Etude de rénovation du bâtiment 

12.01.05 Servette 40, rue de la ARC 5 070 000 348 000 
Etude de rénovation du bâtiment 

12.02.01 Coulouvrenière 42 - 44, rue BAT 2 500 000 210 000 
Etude de réfection de l'enveloppe, 
mise en conformité sécurité 

12.03.01 Vélodrome 2, rue - Cité Jonction BAT 4 000 000 340 000 
Etude de mise en conformité 
sécurité, étanchéïté de la dalle 

12.04.01 Minoteries 1 -3-5-7, rue BAT 4 000 000 330 000 
Etude de réfection toiture et façades 

12.05.01 Carouge 98-100-102, rue BAT 3 600 000 298 000 
Etude de réfection toiture et façades 

12.62.01 Giuseppe-Motta 20, avenue ARC 1 800 000 142 000 
Etude de rénovation du bâtiment 

12.66.02 Impératrice 10, chemin de 1-
Château ARC 2 850000 127 500 
Etude de restauration partielle du bâtiment _ 

Montant total du coût des études du groupe fonctionne] 10 2 340 500 

40 Culture et loisirs 

42.40.01 Malagnou 1, route, 
Musée d'histoire naturelle: BAT 2 000 000 170 000 
Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique 

43.05.04 Générai-Dufour 14, rue, 
Victoria-Hall BAT I 350 000 125 500 
Réaménagement entrée, ventilation de la salle 

43.40.01 Général Dufour 16, rue, 
Théâtre du Griitli BAT 500 000 52 500 
Rénovation des installations techniques 

Montant total du coût des études du groupe fonctionnel 40 348 000 
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50 Sports 

50.59.01 François-Dussaud 12, rue, 
Queue d'Arve BAT 1000000 92 000 
Remplacement de la piste du vélodrome 

Montant total du coût des études du groupe fonctionnel 50 92 000 

80 Hygiène et salubrité publique • > 

81.03.02 Plan directeur des égouts de la Ville ETU 200 000 
Réactualisation du plan 3" étape 

81.08.22 Sécheron, périmètre ' ETU 200 000 
Etude de construction de collecteurs 
à régime séparatif EU/EP 

81.21.01 Cayla, périmètre ETU 350 000 
Etude de construction de collecteurs 
à régime séparatif EU/EP 

81.24.01 Alpes, rue (tronçon rue de Berne / 
place de Cornavin) : TU 150 000 
Etude de construction de collecteurs 
à régime séparatif EU/EP 

84.03.02 Furet 71, chemin - Cimetière 
de Châtelaine ARC 1350 000 90 000 
Etude de rénovation des bâtiments 
d'entrée, constr. Hangar 

84.11.01 Aménagement, constructions 
et voirie DCO 100 000 
Préétudes diverses d'équipements de cimetières 

Montant total du coût des études du groupe fonctionnel 80 1 090 000 

100 Aménagement du domaine public 

101.06.01 Grottes, quartier ETU , 240 000 
Construction chaussées et collecteurs EU/EP 

101.11.05 Genêts, quartier, 3e étape ETU 300 000 
Construction chaussées, trottoirs, collecteurs EU/EP 

101.32.01 Aménagement, constructions 
et voirie DCO 300 000 
Préétudes diverses d'aménagements du domaine public 

101.71.07 Varembé,rue SAU 271400 
Etude d'aménagement de la rue 
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101.71.13 Diday, rue, Théâtre, boulevard du S AU 297 700 
Etude d'aménagement du périmètre 

101.71.15 Savoises, rue des S AU 165900 

Etude d'aménagement de la rue 

101.71.17 Rhône, promenade du S AU 211 000 

Etude d'aménagement de la promenade 

101.82.07 Terrassière, rue de la SAU 381700 
Etude de réaménagement de la rue 

101.84.05 Philosophes, place des SAU 291 900 
Etude de remise en valeur de la place 

101.84.09 Mont-Blanc, Pécolat, Chantepoulet, 
rues SAU 453 600 
Etude de réaménagement des rues 

102.15.01 Aménagement, constructions 
et voirie DCO 300 000 
Etudes d'aménagement de places et de rues diverses 

102.19.05 Bela-Bartok, place SAU 263 000 
Etude d'aménagement de la place 

102.56.05 Cité-de-la-Corderie, square de la SAU 286 200 
Etude d'aménagement du square 

102.62.02 William-Lescaze, chemin SAU 479 900 
Etude d'aménagement du chemin 

Montant total de coût des études du groupe fonctionnel 100 4 242 300 

Total du coût des études de tous les groupes fonctionnels 8 112 800 

Charge annuelle; 385 358 

Légende: 

DCO Direction de la Division de l'aménagement et des constructions 
ARC Architecture 
BAT Bâtiments 
SAUEP Aménagement urbain et éclairage public 
ETU Etudes et constructions - Voirie 
EDP Entretien du domaine public - Voirie 
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La proposition est renvoyée à la commission des Finances sans débat de préconsultation. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellations. 

Néant. 

23. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève la séance et nous reprenons nos travaux à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Mardi 4 décembre 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""' Anne-Marie von Arx-Vernon, A£ Guy Dossan, 
M""" Alice Ecuvillon, Vanessa Ischi Kaplan, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Peter 
Pirkl, Alain-Georges Sandoz, M""" Evelyne Sirubin et Marie Vanek. 

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 21 novembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 2001, à 
17het20h30. 
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Clause d'urgence: motion M-224 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jacques Mino, 
Damien Sidler, M™* Sandrine Salerno et Liliane Johner: «Pour 
la suspension de toute expulsion de sans-papiers et leur 
régularisation collective» (M-224)1. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Il y a deux raisons à la demande de clause 
d'urgence. 

La première est que le grave problème des sans-papiers est inscrit pour les 
jours prochains au calendrier, d'une part, du Conseil national et, d'autre part, du 
Grand Conseil genevois. 

La seconde raison est que le collectif des sans-papiers - qui rassemble notam
ment les sans-papiers vivant dans notre ville - attend depuis bien des semaines 
maintenant notre aide et notre appui, et que nous souhaitons le lui donner avant 
l'année prochaine. Merci. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Mino. Je vous rappelle à tous que 
les groupes ont un temps limité pour s'exprimer, non pas sur le fond, mais uni
quement sur l'urgence. 

' Annoncée, 2252. 
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M. Mark Muller (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de 
prime abord, nous, libéraux, aurions été assez tentés d'accepter la clause 
d'urgence sur la motion M-224, dans la mesure où, effectivement, si le Conseil 
municipal veut aborder la question avant que le Conseil national ne la traite, il 
faut au préalable que lui-même se prononce. Cela étant, après réflexion, nous 
avons considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accepter la clause d'urgence, tout sim
plement parce qu'il ne s'agit pas d'une question relevant de la compétence de la 
Ville de Genève. 

Nous avons la fâcheuse tendance ici de nous saisir de toute sorte de questions 
diverses et variées dont je vous épargnerai la liste, qui est longue. Notre rôle est de 
nous préoccuper des questions locales et des questions liées à.la vie quotidienne 
de nos concitoyens de la ville de Genève et non pas de questions étant du ressort 
soit du Canton, soit de la Confédération. Pour cette raison, Mesdames et Mes
sieurs, nous vous invitons à vous concentrer sur les questions pour lesquelles le 
Conseil municipal est compétent, donc à ne pas entrer en matière sur la motion 
M-224 et à refuser la clause d'urgence. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte la clause d'urgence. 

M. Damien Sidler (Ve). Pour les Verts, il y a urgence, c'est clair; kein 
Mensch ist illégal, aucun être humain n'est illégal. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Pour les mêmes raisons que celles évoquées 
par notre ami Jacques Mino, nous acceptons la clause d'urgence. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la clause 
d'urgence de la motion M-224, figurant déjà dans notre ordre du jour. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux). 



3180 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
Motion: régularisation des sans-papiers 

4. Motion 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-224)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les engagements de 
Genève et de la Suisse en faveur du respect et de la promotion des droits 
humains aux niveaux cantonal, national et international; 

- la situation mondiale actuelle, qui oblige des millions de personnes à chercher 
en dehors des frontières de leur pays une solution aux graves problèmes éco
nomiques, sociaux ou sécuritaires qui les affectent; 

- l'existence, à Genève comme dans les autres cantons de Suisse, d'êtres 
humains qui vivent et travaillent dans des conditions de précarité dramatique, 
privés du «droit à l'existence» et soumis à des risques accrus d'abus et 
d'expulsion; 

- le fait que, quel que soit son statut, toute personne a droit au même respect et à 
la même dignité, qu'elle puisse présenter ou non des papiers; 

- l'existence d'un mouvement cantonal et national demandant le respect des 
droits de ces personnes, ainsi que leur régularisation administrative; 

- le souhait, exprimé par le Collectif des sans-papiers de Genève, de rencontrer 
les autorités pour les alerter sur les conditions de vie des sans-papiers et trou
ver une solution décente et humaine concernant leur statut et le respect de 
leurs droits; 

- la certitude qu'aucune discussion ni aucune rencontre ne peut être menée de 
façon constructive sous la menace constante d'une arrestation ou d'une expul
sion; 

- la nécessité de créer un climat de confiance et de respect pour garantir la 
recherche d'une solution respectueuse des droits humains; 

- que la mobilisation pour la revendication de leurs droits constitue un acte de 
participation démocratique et civique de la part des sans-papiers, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour: 

- ' demander la suspension de toute expulsion de sans-papiers; 

- qu'il intervienne auprès des autorités fédérales afin de leur demander: 
- la régularisation de l'ensemble des sans-papiers; 

' Urgence acceptée, 317S. 
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- Papplication des mêmes conditions de travail, de salaire, d'apprentissage, 
de formation scolaire, de soins médicaux, d'assurances sociales et de 
logement pour toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la 
Confédération; 

- la suspension de toute mesure qui crée de nouveaux sans-papiers. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Parler des sans-papiers est une approximation. 
En effet, les travailleurs dont il est question ne sont pas sans papiers. Ils ont des 
passeports en règle. Ils ne sont pas non plus clandestins, dans la mesure où ils sont 
connus sur le marché du travail, à l'école, à l'hôpital et par nous tous. Ce ne sont 
pas non plus des travailleurs au noir, dans la mesure où beaucoup sont déclarés 
aux impôts et paient des cotisations sociales. Le travail au noir n'est d'ailleurs pas 
l'apanage des étrangers, chacun le sait. 

Je parlerai donc plus volontiers, malgré le titre de la motion, de travailleurs 
sans statut. Il ne manque en effet à ceux-ci, de manière toute arbitraire, qu'un per
mis de séjour chez nous. Ces personnes sortent enfin de l'ombre et la Suisse fait 
mine aujourd'hui de découvrir qu'il n'y en a pas que chez les voisins. Nous en 
côtoyons pourtant tous, tous les jours, nous en employons même nous-mêmes 
parfois, car ces personnes font partie de notre monde et animent notre cité de 
leurs fêtes et de leur chaleur humaine. Ils aident notamment nos enfants, nos 
malades et nos vieillards. Ce ne sont donc pas des profiteurs et leur sort mérite ce 
soir un vrai débat. 

J'ajoute que les sans-statut font partie de nos concitoyens, ils viennent 
d'Amérique latine, parfois d'Afrique et d'Asie, victimes des pians d'ajustement 
financiers du Fonds monétaire international (FMI) ou de la Banque mondiale, 
victimes*aussi de la corruption ou de la dictature qui régnent parfois chez eux. Ils 
peuvent aussi avoir perdu leurs droits en Suisse, suite au décès d'un conjoint, à un 
divorce ou à un licenciement. Leur vie est amputée, leurs certificats et leurs 
diplômes ne sont pas reconnus. Ils vivent la peur au ventre, peur de se promener, 
de se faire soigner, d'être dénonces, peur d'être renvoyés à une plus grande 
misère dans leur pays d'origine. Le drame de cette population se pose principale
ment à l'échelle européenne et mondiale. 

En Suisse, nous ne comptons qu'un petit nombre de ces migrants. A Genève, 
dans nos écoles, il n'y a ainsi qu'un seul élève sans statut sur 4000, mais nos auto
rités fédérales sont plus fermées que celles de la majorité des pays d'Europe. La 
France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Belgique et même, ces derniers temps, 
la Grèce ont procédé à des régularisations offertes à tous les travailleurs sans sta
tut. Bien sûr, cela ne résout pas la question d'une migration incontournable, mais 
cela la rend déjà moins inhumaine. Cela permet de défendre les sans-droits contre 
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les abus de certains logeurs ou employeurs, contre les attaques racistes ou 
sexistes. Les défendre, en résumé, c'est défendre l'ensemble des citoyens contre 
la dégradation générale des conditions de travail. 

Il suffît de regarder l'actualité: tour à tour, le Conseil fédéral, les Chambres, 
les banques, Swissair, puis Crossair se sont entendus ouvertement pour fouler au 
pied les conventions collectives. Il est donc important que notre Conseil rappelle 
le droit, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 
1948, qui proclame le droit de circuler librement d'un pays à l'autre, sans oublier 
la charte et le pacte qui l'ont complétée en 1966, qui garantissent les droits écono
miques et sociaux, «sans distinction d'origine», est-il écrit. Enfin, il faut mention
ner la convention de l'Organisation des Nations Unies (ONU) de 1990 qui garan
tit ces mêmes droits pour les migrants et, notamment, comme cela est écrit, pour 
les sans-papiers. Alors, sur quelle planète vivons-nous? Sur une planète où la 
libre circulation de l'information et de la culture des capitaux et des marchandises 
est imposée à la hussarde, alors que seule la libre circulation des personnes serait 
interdite? Nous ne pouvons tolérer plus longtemps, dans un Etat qui se dit «de 
droits», que le gouvernement décide d'exclure, je cite, «tous les ressortissants des 
pays qui n'ont pas les idées européennes au sens large». Cette dérive purement 
raciste remonte à mars 1931, date de la loi instaurant officiellement la lutte contre 
l'altération excessive de l'identité nationale, contre la fameuse Uberfremdung, 
qui donne un pouvoir discrétionnaire à la police des étrangers. II s'agit là d'une 
grave dérive vers une gestion policière de la migration, qui enferme l'Etat de droit 
dans des pratiques nationales étatiques contraires aux droits fondamentaux, car ce 
mode de gestion place la réglementation administrative au-dessus des droits élé
mentaires de la personne. 

Nous devons réagir maintenant, car la nouvelle loi sur les étrangers remise au 
parlement par le Conseil fédéral est une tentative de donner une base légale à ces 
pratiques discriminatoires. Cette loi ne propose ni plus ni moins d'ancrer dans la 
loi une politique qui lui a déjà valu un blâme sévère en mars 1998 de la part du 
comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale. Une politique 
également dénoncée comme raciste par la commission fédérale contre le racisme 
elle-même. 

Genève est le premier canton et peut-être le seul à ce jour qui a ouvert la porte 
de ses écoles primaires et secondaires à tous les jeunes sans statut, et nous nous en 
réjouissons. Genève est le premier et peut-être le seul canton à avoir donné accès 
à l'assurance maladie à tous les mineurs, notamment aux enfants âgés de 0 à 4 ans 
qui le doivent au vote unanime par notre Conseil municipal de la motion M-81 le 
7 juin 2000. Nous devons dire maintenant que leurs parents ont suffisamment 
prouvé leur volonté d'intégration et leur honnêteté, qu'il n'est pas question 
d'assimiler les sans-statut à des délinquants, pour lesquels nous avons des lois 
pénales qui, le cas échéant, s'appliquent avec légitimité aussi bien à ces sans-sta-. 
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tut qu'aux Suisses, car, à la différence d'un délinquant, le sans-statut, lui, n'a rien 
fait du tout; il est juste dépourvu d'autorisation de séjour et donc la responsabilité 
en incombe à la police des étrangers, qui applique des règles inéquitables. C'est 
pourquoi nous demandons aux autorités de notre canton que la police et donc 
aussi l'Office cantonal de la population rfe poursuivent plus ces travailleurs et 
leurs proches. Cela est possible et ne dépend pas de Berne mais du Canton. En 
effet, si le permis de séjour de ces sans-statut dépend de Berne, la tolérance de 
leur séjour ici dépend, elle, bien du Canton. Cette tolérance est d'ailleurs partiel
lement appliquée et il faut d'urgence qu'elle soit généralisée. Il convient que ces 
travailleurs ne soient plus recherchés en cas de dénonciation oti de contrôle 
inopiné, qu'ils ne soient plus refoulés. Cela permettra entre autres de défendre 
leurs conditions de travail, qui relèvent souvent de l'exploitation la plus éhontée. 

Nous demandons ensuite au Canton de se faire le relais à Berne d'une 
demande de régularisation collective pour ceux qui travaillent ici depuis plus d'un 
an, car, tant que la loi ferme la porte aux travailleurs des pays pauvres uniquement 
en raison de leur nationalité, la régularisation individuelle ne peut être que discri
minatoire, elle ne peut s'appliquer qu'à quelques travailleurs à titre exceptionnel 
et de manière subjective. Pour les autres, après s'être fait connaître en toute 
confiance, ils se verraient expulsés, abusés dans leur bonne foi. Seule une régula
risation ouverte à tous, donc collective, peut donner des garanties contre une pra
tique administrative octroyant des permis de travail à la tête du client. Elle seule 
peut donner accès aux mêmes droits dans le cadre d'une même procédure, basée 
sur les mêmes critères pour tous ceux qui les rempliraient. 

Enfin, nous demandons qu'aucune nouvelle loi ou mesure ne vienne renforcer 
la fabrication de nouveaux travailleurs sans statut, contrairement à ce que nous 
prépare le Conseil fédéral. Il y va du fonctionnement de notre démocratie. Une 
société qui s'est donné des règles et des structures démocratiques ne vit pas pour 
autant magiquement sur un mode démocratique. Il y faut encore, et c'est essen
tiel, une volonté commune, une formation constante, des pratiques régulièrement 
ravivées en vue d'une vie commune qui respecte tous les acteurs de la vie sociale, 
à commencer par les plus discriminés. 

Je termine donc en vous invitant à dire haut et fort que notre Ville et notre 
Canton refusent de fonder une politique d'immigration sur le rejet des travailleurs 
non européens et sur le principe d'inhospitalité. (Applaudissements. ) 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts, à tous les niveaux, que ce soit au niveau 
national, cantonal ou municipal, entendent faire de ce sujet un de ceux qui méri
tent une attention sans faille et nous n'y faillirons pas ce soir. 
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Qui se déplace, qui abandonne son pays le fait rarement par plaisir, mais 
plutôt avec douleur. Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir trop déjà. M. Mark 
Muller a dit tout à l'heure que cette discussion n'était pas de notre ressort et 
que nous ferions mieux de nous occuper de ce qui nous concerne beaucoup 
plus directement, mais rien de ce qui est humain - j e l'ai déjà dit - ne saurait 
nous être étranger. De plus, puisque cela nous concerne, n'oublions jamais que 
ceux qui quittent leur pays le font très souvent - trop souvent - sous la pres
sion d'événements qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'il s'agisse des intérêts des 
grandes sociétés multinationales dont nous abritons les dividendes dans notre 
ville, et cela nous concerne au premier chef, ou qu'il s'agisse des entreprises 
impliquées dans la fabrication, la distribution, la revente d'armement et dont 
nous percevons la taxe professionnelle, alors, cela nous incombe à un deuxième 
chef. 

Enfin, n'oubliez pas, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
si vous ôtez votre déguisement de conseiller municipal, si vous jetez votre trous
seau de clés dans la première bouche d'égout, vous deviendrez vous aussi des 
sans-papiers. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Mark Muller (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, la difficile tâche m'incombe de présenter la position du 
Parti libéral sur cette délicate question. (Rires.) 

Il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit simplement de prendre quelques précau
tions pour que vous compreniez que la position du groupe libéral n'est pas une 
position extrémiste ou une position inavouable. C'est tout simplement une posi
tion qui s'attache au respect de la loi. 

Les sans-papiers dont vous parlez, dont nous parlons ce soir - .à tort à notre 
avis - sont effectivement des personnes que nous côtoyons au quotidien, qui tra
vaillent, parfois à nos côtés, parfois pour nous et qui participent à la vie écono
mique de notre canton, aussi, je crois que nous devons leur en être reconnaissants. 
Cela étant, il y a une différence entre tolérer leur présence sur notre territoire, ce 
que nous faisons, et parfois même nous allons au-delà du fait de tolérer leur pré
sence, puisque nous leur ouvrons les portes de nos écoles et que nous les accep
tons dans un certain nombre d'établissements publics. 

Il y a une différence entre cette position-là, qui est raisonnable, et la position 
qui consiste tout simplement à faire fî de nos lois et à régulariser en masse 
l'ensemble de ces personnes. La loi que les Suisses se sont donnée, démocrati
quement, prévoit que, pour avoir le droit de séjourner en Suisse, il faut obtenir un 
permis, Mesdames et Messieurs; or rien n'empêche ces personnes de faire une 
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demande de permis de séjour en bonne et due forme ou une demande d'asile, 
voire une demande d'un autre type de permis, et je crois que la plupart de ces per
sonnes ne s'en privent pas. 

Lorsque ces demandes sont rejetées, ma foi, la loi doit être respectée et ces 
personnes doivent s'incliner devant les décisions qui leur sont rendues et quitter 
notre territoire. 

Mesdames et Messieurs, il n*y a pas de raison, par ailleurs, que, dans un 
domaine particulier de notre ordre juridique, nous renoncions purement et sim
plement à appliquer la loi et que, dans d'autres domaines, nous continuions à 
appliquer la loi de façon stricte et normale. Si l'on devait accepter de régulariser 
l'ensemble des illégaux, on pourrait alors parfaitement imaginer qu'un jour 
d'autres types de requêtes du même acabit - c'est-à-dire qui nous demanderaient 
que l'on renonce purement et simplement à appliquer la loi suisse - ne soient 
déposés devant nous et je ne suis pas sûr que, dans cette enceinte ou ailleurs, nous 
accueillerions ce type de demandes favorablement. 

Quel est le signal que nous donnerions au monde si nous acceptions de 
régulariser purement et simplement l'ensemble des sans-papiers de notre pays? 
En fait, ce serait tout simplement un signal qui dirait: «Venez chez nous, il n'y a 
plus besoin de demander un permis, les frontières sont ouvertes, vous pouvez 
venir vous installer librement.» Même si, effectivement, M. Marquet a raison 
de dire que nul ne quitte son pays de gaieté de cœur, il y a de fortes raisons de 
croire que ce serait un signal entendu et bien reçu dans de nombreux pays du 
monde, et que nous aurions à faire face à de graves problèmes d'accueil dans 
notre pays. 

Une autre difficulté soulevée par la motion dont nous traitons en ce moment 
et qui sera discutée aux Chambres fédérales réside dans le fait qu'il n'y a aucune 
limite posée aux revendications des défenseurs des sans-papiers, aucune limite 
dans le temps. Est-ce que nous allons continuer à accueillir les bras ouverts 
toute nouvelle personne qui viendrait s'installer en Suisse? Pas un mot n'est dit 
là-dessus. Aucune limite n'est posée quant au statut des personnes en ques
tion, sous réserve, je le reconnais, de celle qui a été énoncée tout à l'heure concer
nant les délinquants. Mais il y a une quantité de statuts différents dans le 
droit international, il y a celui de requérant d'asile, auquel peuvent prétendre 
ceux qui sont victimes de discrimination, de persécutions dans leur pays, il y a 
le statut de requérant ou d'émigré économique et je crois que c'est principale
ment des personnes ayant ce statut dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des 
personnes qui viennent dans notre pays parce qu'il y a des difficultés écono
miques chez eux et qu'ils imaginent qu'en Europe occidentale, et en Suisse en 
particulier, ils vont pouvoir trouver de meilleures conditions de travail et de 
séjour. 
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Par conséquent, il faudrait, au moins dans un premier temps, que les motion-
naires circonscrivent un tout petit peu - que ce soit dans le temps ou en ce qui 
concerne le statut des personnes - leurs revendications pour qu'elles aient la 
moindre chance d'être acceptées. 

Autre difficulté, Mesdames et Messieurs les motionnaires, c'est le principe de 
l'égalité de traitement. Vous vous rendez bien compte que votre motion va instau
rer une profonde inégalité de traitement par rapport à toute une série de personnes 
qui ont été expulsées de notre territoire, qui n'auront pas eu la chance de bénéfi
cier de votre mansuétude; même si ce n'est pas forcément l'argument le plus déci
sif, je crois que c'est un argument qui mérite d'être pris en compte. 

Qu'en est-il du marché du travail? Qu'en est-il des Suisses, des Genevois et 
des habitants de la ville de Genève? Pensez-vous que nous allons pouvoir 
accueillir et offrir des places de travail décentes et ordinaires aux personnes qui 
viennent ici dans ce but-là? Les personnes qui viennent s'installer à Genève sont 
heureuses, dans la plupart des cas, de trouver un travail, peut-être mal rémunéré. 
Mais, si d'un côté il y a un employeur que vous appelez un «exploitant humain» 
ou un «exploiteur», il faut bien admettre que les personnes qui acceptent ces 
emplois l'acceptent volontairement et sans contrainte et qu'elles y trouvent cer
tainement, dans un grand nombre de cas, tout à fait leur compte. Alors, on vient 
me servir la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, qui, effectivement, sont des textes que la 
Suisse a ratifiés, mais je rappelle tout simplement que ces textes trouvent leur 
limite dans les lois nationales, qui ne vont pas à rencontre de ces conventions 
internationales, et que, jusqu'à preuve du contraire, la législation suisse n'est pas 
contraire à ces dernières. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas pour nous, groupe libéral, de 
balayer d'un revers de manche, sans entrer en matière, le débat et de refuser pure
ment et simplement les difficultés devant lesquelles les personnes sans statut se 
trouvent et que nous ne nions pas. Il faut essayer de trouver des solutions, mais 
des solutions praticables, raisonnables, et surtout des solutions qui respectent 
aussi les personnes qui sont établies dans notre pays et qui sont au bénéfice d'une 
autorisation, d'un passeport, d'un permis de séjour. Alors, très brièvement, je pro
poserai quelques pistes pour tenter d'améliorer la situation. 

M. Marquet tout à l'heure parlait de mondialisation; évidemment, c'est un 
terme qui vient tout de suite à la bouche dès que l'on parle de ce type de problé
matique. La mondialisation, c'est un fait que l'on ne peut nier; nous sommes dans 
une société mondialisée, notamment et plus particulièrement en raison du déve
loppement des moyens de communication, de télécommunications, de transport, 
et il faut répondre à ses défis. Il faut essayer d'apporter quelques solutions. Tout 
d'abord, il me semble qu'une des voies, et probablement la principale voie à creu-



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (soir) 3187 
Motion: régularisation des sans-papiers 

ser, est de traiter le mal à la racine, c'est-à-dire les causes et pas les conséquences. 
Quelles sont ces causes? Eh bien, les causes sont très probablement les condi
tions difficiles que rencontrent -les habitants d'un grand nombre de pays au 
monde. Mais, là où je ne suis pas certain des préopinants, c'est lorsque ceux-ci 
prétendent que la mondialisation est la cause de ces difficultés. C'est parfaitement 
inexact. 

Une voix. Le marché mondial. 

M. Mark Muller. Le marché mondial, peu importe, utilisez les termes que 
vous souhaitez: mondialisation, libéralisation, libre échange, marché mondial. Ce 
sont autant de phénomènes qui participent à l'accroissement des richesses glo
bales dans le monde entier. Un rapport tout récent démontre, Mesdames et Mes
sieurs, que la richesse croît dans tous les pays du monde et en particulier grâce à 
l'action des multinationales qui produisent des emplois - peut-être moins bien 
rémunérés qu'ici - dans le tiers monde et au bénéfice de l'économie locale de ces 
pays-là. 

Le président. Il va vous falloir conclure, Monsieur Mark Muller. 

M. Mark Muller. Je conclus, Monsieur le président. Cela étant, il y a des pro
grès à faire. Il n'est pas normal que nous vivions dans l'opulence et que d'autres 
pays se trouvent dans la misère, il y a probablement un effort accru à faire pour 
venir en aide à aux populations concernées, mais ce n'est pas tout simplement en 
régularisant les ressortissants de ces pays en situation illégale en Suisse que l'on 
résoudra les problèmes. 

Je conclurai, Monsieur le président, en fournissant un dernier élément, une 
dernière piste. Il s'agit de la libre circulation des biens et des services, qui permet
tra aux pays défavorisés de se développer et qui peut-être préviendra le souhait, 
voire le besoin de leurs ressortissants de venir s'installer dans notre pays. Je vous 
remercie. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). La mobilisation de la population sur la place 
fédérale démontre - s'il en était encore besoin - que bon nombre de nos conci
toyens refusent la politique de l'autruche cautionnée par notre gouvernement, qui 
permet en toute impunité de plonger dans la clandestinité des travailleurs et leur 
famille, cela pour la prospérité de notre pays. 
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Les clandestins sont des bras pour notre économie, mais leurs conditions sala
riales sont mauvaises et, bien évidemment, ils n'ont pas de possibilité de promo
tion. Mais, ce qui est plus grave encore, c'est le manque total de filet social pour 
cette catégorie de travailleurs. S'il est vrai que cette population constitue de la 
main-d'œuvre bon marché et, surtout, que la majorité des clandestins sont des 
femmes, nous comprenons l'intérêt pour notre économie d'avoir ce genre de 
main-d'œuvre sous-payée. 

Nous sommes tous concernés à plus d'un cher'. Monsieur Muller, ce sont les 
milieux patronaux qui engagent ces clandestins; alors, qui viole la loi? Il est grand 
temps d'en finir avec cette hypocrisie qui constitue une honte pour notre pays. 

A l'heure où les Chambres fédérales vont se pencher sur cette question, nous 
nous devons de donner un signe clair et de montrer notre volonté de ne plus 
accepter cette situation inhumaine qui perdure et qui fait que, dans un des pays les 
plus riches du monde, le respect des droits de l'homme passe après les considéra
tions économiques. 

Nous vous invitons donc à renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M""' Sandrine Salerno (S). Je n'ai pas vraiment préparé mon intervention et, 
en écoutant assez attentivement les préopinants, je me suis demandé par quel axe 
aborder la problématique des sans-statut en Suisse et à Genève. 

Je pense que ne vais pas revenir sur les lois, notamment les lois suisses, parce 
que, si nous avions le temps, Monsieur Mark Muller, vous le lui transmettrez, 
Monsieur le président, je pourrais vous démontrer comment la Suisse fabrique 
des clandestins. Je ne veux pas non plus revenir sur toutes les causes de disparités 
socio-économiques mondiales, parce que, là aussi, je pense que nous aurions un 
très long débat rien que sur ce sujet, et ce n'est pas l'enjeu. Là où j'abonderais 
presque dans votre sens, c'est quand vous dites, Monsieur Mark Muller, que la 
régularisation ne va pas résoudre le problème. Effectivement, le problème se situe 
au niveau des lois pour la Suisse, et, de manière plus générale, il se situe au niveau 
d'un système social, culturel et économique mondial qui est défavorable à toute 
une partie de la population sur cette planète. 

Je pense que là où nous nous rejoignons tous, c'est sur le facteur humain. J'ai 
travaillé pendant quatre ans dans une association qui, dans les permanences 
sociales, recevait notamment des travailleurs sans statut ou des enfants qui étaient 
scolarisés et qui n'avaient pas de statut. Il est vrai qu'entre le débat politique, 
abstrait et de confrontation que l'on peut avoir sur la régularisation ou pas, les 
conditions de celle-ci, la raison de la clandestinité de ces gens, la façon dont ils 
arrivent en Suisse, à Genève, ce qu'ils y font, et le fait de travailler avec ces popu
lations, tout à coup, le regard se modifie énormément. 
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•Si vous allez dans la rue, si vous lisez une certaine presse, vous constaterez 
que Ton dépeint souvent ces gens comme des profiteurs et des gens qui abuse
raient de la situation. Pour ma part, pendant quatre ans, j 'ai vu des hommes, des 
femmes, des enfants qui avaient fait le choix de quitter leur pays pour venir en 
Suisse, très souvent parce qu'ils pensaient que la Suisse était effectivement un 
eldorado - ce que la Suisse n'est pas du tout - ils s'entassaient à plusieurs dans 
des appartements minables qu'ils payaient très cher, ils acceptaient des travaux 
que ni vous ni moi n'accepterions de notre vie, parce que ces travaux qui ne 
demandent aucune qualification sont très pénibles. J'ai vu des femmes qui accep
taient de travailler pour 10 francs l'heure; elles allaient travailler à Cologny et, sur 
ces 10 francs, elles devaient encore payer leur billet de bus. 

J'ai vu des situations complètement aberrantes, des familles où les enfants 
ne sortent jamais, parce qu'un enfant qui sort peut être repéré, des familles où 
les enfants, dans l'appartement, n'ont pas le droit de parler, de regarder la télévi
sion, de faire de bruit, de courir, car les voisins peuvent entendre. Tous les matins, 
ils se lèvent la peur au ventre, ils rasent les murs et ils baissent la tête, 
car il ne faut surtout pas qu'on les voie. Ils n'enfreignent aucune loi. Ils paient 
toujours leur ticket de bus, parce que, si une fois, par malheur, ils ne le paient 
pas et qu'ils se font prendre par les Transports publics genevois, cela équivaut 
à un renvoi dans leur pays. (Dénégation de M. Kaplun.) Si vous avez un travail 
- et c'est la vérité, Monsieur Kaplun, vous n'avez pas travaillé quatre ans avec 
ces populations-là; moi, oui! - si par hasard... Monsieur le'président, vous 
demanderez à M. Kaplun de ne pas m'interpeller quand j'interviens, merci. 
(Brouhaha.) 

M. André Kaplun (L). C'est vous qui avez commencé, Madame! Dites la 
vérité! 

Le président. Mesdames et Messieurs, c'est un débat qui traite d'un sujet 
particulièrement délicat, je vous prie donc d'écouter les orateurs lorsqu'ils 
s'expriment. 

M""' Sandrine Salerno. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que nous pouvons 
avoir un regard politique sur les causes et les raisons du problème des sans-
papiers, et voir pourquoi nous en arrivonsà une telle situation, mais, après cela, il 
y a les gens. M. Mino disait que, ces gens-là, on les côtoie tous les jours, et c'est 
vrai. Il faut bien se rendre compte que, ces gens-là, peut-être qu'au départ ils ont 
fait le choix de partir pour un pays où ils pensaient que la vie serait plus facile, 
qu'ils pourraient avoir un travail, un logement, que leurs enfants pourraient aller à 
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l'école, qu'ils pourraient avoir une vie décente. C'est tout ce qu'ils demandent. 
En définitive, souvent les conditions de vie à Genève ne sont pas des conditions 
de vie décentes. 

Alors, maintenant, au niveau humain, je me demande quel genre de principe 
la Ville cie Genève a envie de défendre. Je n'ai pas envie qu'en ville ces gens-là 
aient peur au point que leurs enfants ne puissent ni sortir de l'appartement ni faire 
de bruit; que les femmes - mais il en va de même pour les hommes, même si les 
travaux diffèrent - acceptent souvent de faire des travaux qui nous arrangent, 
comme faire le ménage, garder des enfants. J'ajouterai que, souvent, nous 
sommes bien contents d'avoir des personnes qui les font ces travaux à notre place; 
car cela nous permet de travailler ou de faire autre chose. 

Par conséquent, je pense que, du point de vue humain, avec ce que j ' ai vu pen
dant quatre ans, les conditions de vie de ces hommes, femmes et enfants, je ne les 
souhaite à personne dans cette enceinte. Je pense que personne ici n'est capable 
dédire: «Eh bien, oui, moi, je suis d'accord de travailler pour 10 francs l'heure, je 
suis d'accord que mon enfant reste toute la journée à la maison et fasse le moins 
de bruit possible, je suis d'accord que mon mari travaille sur des chantiers pour 
15 francs l'heure!» Alors, je pense que l'on ne peut pas être d'accord avec un sys
tème qui fait que des êtres humains, des gens comme vous et moi, acceptent ces 
conditions à Genève, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. (Applaudissements.) 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, on peut ne rien dire, fermer les yeux à propos des réfugiés politiques, ces 
réfugiés qui sont victimes des dictateurs dans leur pays, et accueillir à Genève, 
sans sourciller, l'argent de ces mêmes dictateurs, mais c'est une attitude ignoble. 
On peut aussi refuser de voir la misère dans le tiers monde, accueillir l'Organisa
tion mondiale du commerce et sympathiser avec celle-ci; l'élite genevoise et hel
vétique peut sympathiser avec la Banque mondiale et le FMI qui pillent ces pays, 
notamment au moyen de la dette, pour évidemment enrichir les banques suisses. 
Pour ceux qui osent douter des problèmes d'accroissement de la pauvreté dans le 
monde, je vous invite à aller à Porto Alegre pour constater l'augmentation de la 
misère, de la pauvreté, de la faim et de la maladie dans le monde. D'ailleurs, nous 
pouvons être fiers, nous, Genevois, d'avoir un rapporteur spécial de l'ONU pour 
les questions de l'alimentation: le professeur Jean Ziegler. Ce dernier a récem
ment remis à New York son dernier rapport, qui est évidemment édifiant. La lec
ture de celui-ci en ferait frémir plus d'un dans cette salle. 

Maintenant, certaines personnes se réclament de la loi, mais la loi peut aussi 
être inique: par exemple, en 39-45, la Suisse expulsait des réfugiés juifs confor
mément à la loi. La loi dans les pays européens qui nous entourent a justement été 
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modifiée pour pouvoir accueillir des clandestins. Face à la loi, je revendique la 
justice: un homme est égal à un homme. Les clandestins doivent être régularisés 
et Genève doit donner un signal fort dans ce sens. 

M. Georges Breguet (Ve). Je ne vais pas faire un nouveau discours sur la 
situation des sans-papiers, car elle a été très humainement décrite par ma collègue 
M™ Salerno. J'aimerais juste reprendre un point du débat, parce que, lorsqu'on 
traite de ce sujet, on dit toujours qu'il y a des lois en Suisse et qu'elles doivent être 
respectées - d'ailleurs, lorsque nous prêtons serment, en tant que conseillers 
municipaux, nous nous engageons à respecter ce type de lois - mais j'aimerais 
rappeler à certains dans cette assemblée que, dans le domaine des amnisties fis-, 
cales, une partie des politiciens suisses n'ont absolument aucune honte à en 
demander et, ainsi, à récompenser d'une certaine manière les gens qui ont fraudé 
la loi. Il se trouve donc qu'en ce qui concerne l'argent nous sommes prêts à faire 
une amnistie et à dire que les lois ne sont peut-être pas si bien faites et qu'il faut 
accepter qu'à un certain moment elles ne soient pas respectées. Personnellement, 
j 'ai la même attitude en ce qui concerne les sans-papiers et c'est pour cela que je 
souhaite une amnistie à leur égard. 

M. René Winet (R). Comme il a déjà été dit, il s'agit ici d'un sujet qui 
est quand même assez délicat, puisqu'il traite d'êtres humains. Ceux-ci sont 
sans-papiers dans notre pays, ils y travaillent et ils aident notre économie à pro
gresser. 

Les motionnaires ont demandé la suspension de toute expulsion des sans-
papiers. Il ne faut pas oublier, et vous le savez aussi bien que moi, que, parmi les 
êtres humains, il y en a de bons et il y en a peut-être aussi de mauvais. Si vous 
généralisez la non-expulsion de tous les sans-papiers, cela veut dire que vous ne 
chercherez même pas à vérifier quelles sont les personnes qui sont arrivées chez 
nous et pour quelles raisons elles sont venues. Cependant, cette vérification est 
nécessaire pour appliquer la loi existante. 

Je suis désolé, car je suis bien conscient qu'il s'agit d'êtres humains, comme 
vous et moi, que ce sont des personnes qui ont le droit de vivre mieux que dans le 
pays d'où elles viennent. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas nous entendre sur 
le fait qu'il faut quand même vérifier à quelles personnes nous pouvons délivrer 
un permis de travail pour qu'elles continuent à travailler dans notre pays et à 
quelles personnes nous devrions payer des prestations d'assistance? 

Vous avez dit que les conditions de travail, de salaire, d'apprentissage, de for
mation scolaire, etc., doivent s'appliquer à tous. Je suis tout à fait d'accord, mais, 
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encore une fois, ne faudrait-il quand même pas analyser chaque cas, afin d'être en 
règle avec notre conscience? Pourquoi ne pas regarder d'un peu plus près les cas 
qui demandent à être régularisés? 

Alors, malheureusement, le Parti radical ne peut pas partager totalement la 
demande des motionnaires. Il est tout a fait conscient du fait que c'est une ques
tion sociale, humaine et qu'il ne faut pas la traiter à la légère. Au contraire, il faut 
justement la traiter selon les lois qui existent sur le plan de la Confédération. 

Je vous rappelle quand même que nous sommes domiciliés sur le territoire de 
la Confédération, sur le territoire cantonal, où des lois existent. Alors, je vous 
prie, Mesdames et Messieurs, pour le moment, d'appliquer les lois qui existent, 
ainsi, je pense que nous serons sur la bonne route. 

M*"1' Barbara Cramer (L). Nous avons beaucoup entendu parler de discrimi
nation et j'aimerais quand même mettre au clair certains points. Je crois que les 
sans-papiers souffrent de discrimination dans leur propre pays mais pas en 
Suisse. Il ne faudrait pas oublier qu'ils ne viennent pas pour nous faire plaisir, 
mais pour s'aider eux-mêmes. Ils viennent parce qu'ils sont exclus de leur pays, 
parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants ni à leur faire suivre des études. 
Alors, je vous en prie, il ne faut quand même pas tout le temps critiquer la Suisse 
ou Genève. Madame Salerno, vous avez cité le cas d'une dame qui ne gagnait que 
10 francs l'heure, mais, chez elle, celle-ci n'aurait même pas gagné 10 centimes! 
(Protestations. Remarque de M. Mina.) Non, je suis désolée. Parlons aussi, Mon
sieur Mino, de tous les travailleurs étrangers, dont les enfants ont réussi; quand ils 
sont venus en Suisse, bien sûr, leur vie était plus dure, mais il ne faut pas oublier 
que, chez eux, c'était encore plus dur. Ils ne sont pas venus par plaisir, mais ils ont 
quand même permis à leurs enfants de faire des études. Cela c'est une chose, met
tons-la de côté. Mais, lorsque l'on parle de discrimination, il ne faut pas tout de 
suite mettre en cause la Suisse ou Genève. 

Alors, quelle est la situation? Que pouvons-nous faire pour les sans-papiers? 
Si certains sont engagés, tous ne le sont pas, beaucoup cherchent du travail, beau
coup changent souvent de place, beaucoup ont des problèmes avec la loi, avec 
leur patron. Les patrons regrettent souvent de les avoir engagés, il faut dire les 
choses comme elles sont. Par conséquent, il faudrait trouver une régularisation 
sévère, une sorte de loi, pour les sans-papiers aussi, loi à laquelle ils devraient se 
conformer, de même que leurs patrons. 

Ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'ils sont là, qu'ils ont réussi à 
pénétrer en Suisse illégalement d'un jour à l'autre, que les sans-papiers puissent 
avoir les mêmes droits que les personnes dont la situation est en règle, sans four
nir la preuve de leur bonne volonté ou de leurs compétences. 
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L'éducation en Suisse, et l'éducation technique aussi, est d'un excellent 
niveau et fait l'objet d'un suivi très sérieux. Il ne faut pas oublier que, dans les 
pays d'où viennent les sans-papiers, ce n'est peut-être pas la même chose, même 
s'il est vrai que certains métiers d'artisans sont peut-être plus poussés dans ces 
pays qu'en Suisse, et ces artisans-là, nous sommes bien contents de les avoir. 

Je ne vois pas comment vous pourrez, d'un jour à l'autre, régulariser tous 
ceux qui viennent dans notre pays. Vous n'avez aucune idée du temps qu'ils 
souhaitent passer en Suisse. 11 faudrait, pour pouvoir les aider, leur donner un 
laps de temps limité, par exemple de cinq ans, durant lesquels ils pourraient 
gagner leur vie, toucher les assurances sociales, les assurances maladie, etc. et, 
ce délai passé, permettre à d'autres de venir. 11 est évident que l'on ne peut 
pas accepter les malheureux du monde entier. Vous savez parfaitement bien que 
l'un amène l'autre et que, continuellement, il y en a qui viennent pour améliorer 
leur situation financière, ce que je comprends parfaitement, le problème n'est pas 
là. 

* 
Alors, je ferais juste une remarque pour M. Kunzi, qui revient toujours sur le 

sujet. Ce ne sont pas seulement les juifs qui étaient expulsés de Suisse pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Il faut bien garder en mémoire qu'il y a beaucoup 
plus d'autres personnes, d'autres nationalités, qui ont été expulsées que de juifs. 
Il ne faut donc pas toujours s'attaquer au même problème et éliminer tout ce qui a 
trait au même contexte. 

Le problème des sans-papiers, je ne l'ai pas étudié, je ne peux donc pas vous 
proposer une solution et, d'ailleurs, vous-même, vous ne savez pas non plus y 
apporter une réponse, mais je ne vois pas comment vous pouvez leur donner à 
tous des papiers, les régulariser, leur octroyer tous les droits, c'est-à-dire les 
mêmes qu'aux personnes qui sont dans notre pays depuis des années, qui ont tra
vaillé dur et honnêtement; c'est totalement inimaginable, car, en faisant cela, 
vous créeriez une discrimination par rapport à ceux qui sont là depuis de nom
breuses années. Il y a quand même des limites! 

Je vous suggérerai une chose qui me paraît être excellente. Que toutes les per
sonnes qui viennent d'autres pays-et il y en a passablement, tout comme moi, et, 
d'ailleurs, c'est ce que je fais-aillent voir, dans un premier temps, dans leur pays 
d'origine ce qu'elles peuvent faire sur place où il y a tellement de malheureux, 
par exemple, en Amérique du Sud ou n'importe où ailleurs. Tant de fois, nous 
nous sentons concernés par des problèmes qui ne sont pas du ressort de la Ville de 
Genève, nous dépassons les frontières de la Suisse, ici même, dans cette enceinte. 
Alors, pourquoi ne pas aller - j e pense surtout à ceux qui sont originaires des pays 
d'où ces pauvres sans-papiers viennent, où il y a le plus de misère et qu'ils 
connaissent bien - voir directement sur place ce qu'ils peuvent faire pour influen
cer les gouvernements, afin d'améliorer la situation. 
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Souvent, ces pays reçoivent de l'aide, mais on se demande qui en bénéficie. 
Alors, si Ton veut faire quelque chose, c'est parfait. Mais par où commencer? 
C'est un travail énorme! Si Ton veut tout simplement légaliser tous les sans-
papiers qui arrivent dans notre pays, ou qui s'y trouvent déjà, comment fixera-t
on la date de la légalisation? Le choix se portera-t-il sur hier, aujourd'hui, 
demain, dans deux mois ou il y a dix ans? Il n'y a pas de limites, c'est impossible 
à dire. 

On ne peut rien faire sans réfléchir aux conséquences et aux détails particu
liers. Il n'est pas possible de dire simplement: «Donnons à tout le monde des 
papiers!» 

M. Alain Marquet (Ve). En préambule, j'aimerais quand même relever les 
propos assez hallucinants que vient de tenir M"" Cramer et qui consistent à dire 
aux émigrés de la première ou de la deuxième génération d'aller constater dans 
leur pays d'origine qu'il n'y a finalement pas tant de misère que cela. Je trouve 
cela proprement incompréhensible! 

Auparavant, j 'ai entendu des propos que j 'ai peut-être un peu mieux compris. 
Ces propos disaient que les sans-papiers ou les réfugiés participaient à l'écono
mie, à la prospérité de nos contrées et qu'il fallait leur en être reconnaissants. 
Mais, faudra-t-il que nous nous contentions de leur être infiniment reconnaissants 
uniquement parce qu'ils sont le réservoir d'une main-d'œuvre, le volant com
mode de notre croissance, croissance, Monsieur le président, je vous le rappelle, 
dans laquelle nous avons mis le pied. Je dirai que, premièrement, cela ne porte pas 
bonheur, et que, deuxièmement, cela ne sent toujours pas bon. 

Il a été dit aussi que le signal que nous donnerions en acceptant les réfugiés, 
serait entendu par d'autres qui ne manqueraient pas de venir aussi dans notre 
pays. Il est bien évident que la politique que nous proposons par le biais d'une 
motion, telle que celle dont nous discutons ce soir, a aussi un corollaire; un corol
laire indispensable qui consisterait à donner à ces régions des raisons suffisantes 
et valables pour que leurs ressortissants trouvent justifié de pouvoir enfin rester 
chez eux, puisque j 'ai dit que l'on partait toujours de chez soi avec douleur, mais 
je crains que nous ne fabriquions, jour après jour, les raisons de leur départ. 

On a parlé de difficultés économiques dans ces pays, pourquoi? Parce que, 
comme je fai dit, nous nous employons à créer des difficultés afin de maintenir 
ces pays sous la totale dépendance de nos envies, de nos besoins, voire de nos exi
gences. On a dit aussi tout à l'heure que la richesse croissait, or il se trouve aussi 
que la pauvreté croît et que la répartition des biens est de plus en plus inégale. 
Malheureusement, pour se rendre compte de cela, il ne faut pas simplement lire 
î 'Agefi, il faut aussi s'ouvrir à d'autres lectures. 
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J'ai entendu sur les bancs radicaux M. Winet évoquer le facteur humain et je 
dois dire que je suis heureux d'avoir entendu ces termes dans la bouche d'un radi
cal. 

Monsieur le président, vous ne manquerez sûrement pas de vous faire mon 
porte-parole pour demander au groupe démocrate-chrétien, qui, campagne après 
campagne, nous dit mettre au centre l'humain, ce qu'il entend faire concernant le 
présent objet. (Quelques applaudissements.) 

M. Olivier Coste (S). Je ne vais pas allonger ce sujet sensible. Je voudrais 
simplement - pour mes collègues des bancs d'en face qui sont relativement incré
dules - avoir une pensée pour une de mes élèves, Besarta, qui était le troisième 
enfant d'une famille qui vivait à neuf dans un deux-pièces. Je lui ai donné le plus 
d'attention possible. Ses camarades ont créé des liens avec elle. Besarta n'est plus 
là maintenant pour bénéficier de ce qu'elle a reçu, j'espère simplement que, dans 
son pays, elle puisse utiliser un peu de l'énergie et de l'amour que nous lui avons 
prodigues ici. 

M. René Grand (S). Je dirai deux mots, Monsieur le président, sur la loi. 
Quand M. Mark Muller parle de la loi, il a raison, mais il devrait aller un peu plus 
loin. Qui engage les clandestins? Ce sont les patrons. Je citerai un exemple que 
tout le monde connaît, puisqu'il est de notoriété publique. M. Fattebert, vice-pré
sident de 1*UDC, a engagé des Polonais clandestins, car, le contingent de saison
niers portugais étant rempli, il aurait dû payer ces saisonniers deux fois plus cher. ' 

J'ajouterai-une autre chose, aussi à propos de libéralisme. Monsieur Mark 
Muller vous avez dit - Monsieur le président, vous transmettrez - que, grâce à la 
mondialisation des biens et des services, le monde se portera mieux. Mais allez 
jusqu'au bout du libéralisme! Pourquoi n'allez-vous pas jusqu'à la libre circula
tion des personnes? Il y a là un illogisme qui est flagrant. Dans les traités bilaté
raux, il faudra bien y arriver, avec l'Union européenne aussi. 

Je conclurai avec un souvenir de ma fille qui était à l'école avec des clandes
tins. Elle m'a raconté que l'un de ses copains, quand il était petit et ne pouvait pas 
venir à l'école, ses parents l'attachaient au pied du lit, car il ne devait pas sortir. 
J'estime que cela est ignoble et indigne de Genève. 

Mnu Christina Matthey (Ve). Beaucoup de paroles ont été dites de part et 
d'autre sur ce douloureux sujet. M. Grand évoquait la situation dramatique de 
personnes qui essaient de survivre à Genève. , 
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Le problème se pose de la façon suivante. Les travailleurs sans papiers exis
tent déjà en Suisse. Ils y travaillent et contribuent à l'essor de notre économie; cet 
argument joue en leur faveur. Le Parti libéral a donné les arguments jouant contre 
eux, notamment qu'il est impossible et tout à fait irréaliste de légaliser tous ceux 
qui souffrent de discrimination et désirent venir en Suisse un jour; et si nous ne 
légalisions pas toutes les personnes désireuses de venir chez nous, selon la 
logique du parti libéral, il y aurait une discrimination entre certains groupes de 
personnes; ainsi qu'il est matériellement impossible d'accepter tout le monde. 

J'aimerais, à titre personnel, proposer, à l'essai, les solutions suivantes pour 
améliorer le sort des sans-papiers et je souligne que ceci est à titre d'essai afin de 
voir si mes propositions seraient positivement suivies. 

Il existe dans la loi suisse, que nous n'avons pas besoin de changer, le statut de 
travailleur indépendant, qui concerne les personnes ayant un travail indépendant 
et qui leur donne la possibilité de payer volontairement les taxes AVS, les cotisa
tions sociales et l'assurance maladie. Jusqu'à présent, ce statut était utilisé uni
quement pour les personnes bénéficiant d'un salaire élevé. Pourquoi n'applique
rions-nous pas cette mesure pour toutes les personnes qui travaillent à Genève? 
De ce fait, chaque femme de ménage, par exemple, pourrait dicter son propre tarif 
au lieu de demander un salaire à son employeur; elle paierait ses propres impôts. 
Cela ne serait pas préjudiciable aux personnes qui travaillent et fournirait des 
contribuables supplémentaires à la Ville de Genève. Enfin, cela permettrait de 
régulariser ceux que nous appelons «les gens qui n'existent pas». 

Mmt Barbara Cramer (L). Je crois que M. Marquet m'a mal comprise. Je 
n'ai absolument pas dit qu'il n'y avait pas de misère dans les pays d'origine des 
émigrés, puisque l'on en a parlé, bien au contraire, et c'est justement pour cela 
qu'il faudrait faire quelque chose dans ces pays ainsi que dans ceux où les per
sonnes souffrent. 

M"11' Matthey a proposé que les personnes sans papiers soient inscrites quelque 
part comme travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale, des assurances maladie 
et de toutes les assurances nécessaires. Ce projet serait excellent, mais il n'en 
conférerait pas pour autant le droit à ces sans-papiers de rester de façon perma: 

nenle en Suisse. C'est vrai qu'il faut absolument trouver une solution, il faut y 
réfléchir mais non pas vouloir englober dans celle-ci tout ceux qui se trouvent 
dans notre pays. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je ne pensais pas intervenir sur le sujet qui nous occupe ce soir, mais, finale-
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ment, après avoir entendu tout ce qui a été dit, je voudrais juste rappeler certains 
faits. 

J'ai l'impression ce soir que Genève fout le camp, que son esprit a disparu. 
Nous avons été pendant des siècles une cité de refuge; ce refuge a fait notre for
tune et ce que j 'ai entendu ce soir me déplaît profondément. Je suis un descendant 
de réfugiés et j 'ai l'impression, ce soir, que nous nous sommes abrités derrière 
des lois, des lois fédérales, des lois de Berne, alors qu'en fait nous avons toujours 
eu chez nous, dans notre ville, une identité bien particulière, qui était celle de 
l'accueil. 

Ces lois fédérales, comme toutes les lois du monde, sont faites pour être 
modifiées. A propos de .modification, j'aimerais simplement vous rappeler une 
chose très simple. Il n'y a guère plus d'un siècle, il suffisait d'obtenir un travail en 
Europe pour avoir un droit de résidence. Ce système a disparu avec la Première 
Guerre mondiale. Si nous rétablissions quelque chose de simple comme cela, il y 
aurait déjà passablement d'éléments qui changeraient, et surtout si nous retrou
vions les valeurs de nos anciens, de ceux qui ont fait la grandeur de cette ville, il y 
a pas mal de discussions ce soir qui n'auraient pas eu lieu et nous aurions gagné 
du temps et un peu plus de cœur. (Applaudissements. ) 

M. Didier Bonny (DC). Je vous avouerai que ce débat, au demeurant fort 
intéressant, pose quelques problèmes éthiques, puisqu'il s'agit d'êtres humains. Il 
est vrai que nous souhaiterions pouvoir faire en sorte que chacun soit heureux sur 
cette terre. Je côtoie tous les jours des enfants de clandestins, presque tous les 
jours je procède à des inscriptions d'enfants clandestins qui reçoivent l'autorisa
tion d'étudier du Département de l'instruction publique. D'ailleurs, je trouve que 
c'est une excellente chose que ces enfants ne soient pas, comme l'a dit tout à 
l'heure M™ Saterno, cachés dans leur appartement, ne pouvant pas faire de bruit. 
Il est vrai que, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons accepter ce genre de 
choses. 

<. 
Alors, d'un côté, nous avons la loi, comme M. Mark Muller l'a bien et lon

guement démontré au début de ce long débat, et, d'un autre côté, il y a tout 
l'aspect humain. Comme vous le savez, le slogan du Parti démocrate-chrétien est: 
«Au centre, l'humain», donc, ce soir, nous avons plutôt envie de laisser parler ce 
côté-là et de mettre l'humain au centre. (Applaudissements.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote de cette 
motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et quelques absten
tions). 
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(Applaudissements. ) 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour: 

- demander la suspension de toute expulsion de sans-papiers; 

- qu'il intervienne auprès des autorités fédérales afin de leur demander: 
- la régularisation de l'ensemble des sans-papiers; 
- l'application des mêmes conditions de travail, de salaire, d'apprentissage, 

de formation scolaire, de soins médicaux, d'assurances sociales et de 
logement pour toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la 
Confédération; 

- la suspension de toute mesure qui crée de nouveaux sans-papiers. 

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

5. Clause d'urgence sur fa motion de MM. Jacques Mino, 
Damien Sidler, Gérard Deshusses et Mme Liliane Johner: 
«Contre le démantèlement du service postal et pour un 
contre-projet communal» (M-240)1. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Les habitants de mon quartier, celui des Aca
cias, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs à lutter contre la fermeture de leur poste, 
attendent que nous nous prononcions très rapidement, de manière que le Conseil 
administratif reçoive un mandat pour une étude permettant de contrer le projet 
que la Poste a rendu public récemment. Merci. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions des 
radicaux et quelques abstentions). 

1 Annoncée, 3023. 
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6. Motion de MM. Jacques Mino, Damien Sidler, Gérard 
Deshusses et Mme Liliane Johner: «Contre le démantèle
ment du service postal et pour un contre-projet communal» 
(M-240)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Poste est un service public qui ne peut être géré comme une entreprise 
privée; 

- qu'elle doit prendre en compte, dans sa gestion, les aspects économiques et 
techniques, mais tout autant les aspects humains et sociaux liés à son rôle de 
service public: 

- qu'elle doit donc être proche de la population, y compris des personnes qui se 
déplacent avec difficulté; 

- qu'aidée par un institut privé la direction de la Poste reconnaît ne pas avoin 
pris en compte les «spécificités locales des offices de poste et de leur environ
nement», bien qu'elle prétende avoir réalisé une étude dite «scientifique»; 

- qu'elle déclare vouloir repenser cette étude avec, notamment, les représen
tants des autorités locales et des associations d'habitants; 

- que, toutefois, elle a d'ores et déjà annoncé la fermeture de trois bureaux pos
taux situés dans notre commune, qui remplissent une fonction sociale impor
tante pour les habitants des quartiers concernés; 

- que la fermeture de bureaux de quartier pour ouvrir des bureaux plus, impor
tants dans les supermarchés engendre des déplacements plus longs en trans
ports publics ou en voiture et appauvrit la vie sociale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- consulter les associations et mouvements d'habitants concernés; 

- doter la Ville d'un projet qui définisse de manière autonome les besoins de 
notre commune; 

- se concerter avec les autres communes du canton pour établir un projet canto
nal; 

- soumettre ce projet au Conseil municipal, dans les plus brefs délais; 

- engager au plus vite des négociations avec la direction de la Poste pour 
s'opposer au démantèlement auquel celle-ci se livre actuellement. 

Urgence acceptée. 3198. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). La Poste, jusqu'à nouvel ordre, est censée être 
un service public. Si un tel service doit à l'évidence rechercher une gestion saine, 
tant technique que financière, il doit d'abord se préoccuper de servir la population 
et notamment ses membres les-plus fragiles. Les technocrates de la gestion finan
cière à la mode, qui misent sur le regroupement des services de la Poste dans des 
supercentres commerciaux, en amputant les quartiers populaires d'un lieu de 
convivialité important, appauvrissent par là gravement les liens sociaux néces
saires à une vie équilibrée. Ce sont des analphabètes sociaux. 

En effet, le projet de ces technocrates se moque bien des 50% de la population 
qui déclare se rendre à pied au bureau de poste du quartier ainsi que des personnes 
qui se déplacent difficilement. Leurs critères d'analyse ne prennent en compte 
que le temps de déplacement en voiture ou en bus vers des nœuds économiques 
majeurs. 

Trois quartiers sont d'ores et déjà désignés à leur vindicte d'économistes 
monomaniaques et à courte vue. L'exemple de la poste de Saint-Jean doit cesser 
d'être la référence unique d'une victoire qui tournera court si elle reste isolée. 
C'est pourquoi nous devons mandater le Conseil administratif pour qu'il lance 
sans délai une étude en matière de services postaux, qui prenne en compte les 
besoins de l'ensemble de la population et qui préserve les acquis de la vie sociale 
qui font la richesse des divers quartiers de notre ville ainsi que des communes 
avoisinantes. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le projet de la Poste est évidemment de 
nature à blesser. Il n'y a pas de doute que chaque fermeture de poste est une frac
tion de la vie d'un lieu qui s'éteint. Il est nécessaire également de souligner que la 
Poste, depuis de nombreuses années, a procédé à un grand nombre de fermetures, 
d'abord dans les hameaux, puis dans les villages. Voici qu'après une politique de 
fermeture discrète la Poste aujourd'hui a le courage d'affronter son marché et 
d'indiquer clairement les raisons de la fermeture de telle ou telle poste ou du 
regroupement d'autres bureaux de poste. 

Il faut reconnaître que la Poste est un service public que le citoyen est 
d'accord de payer dans une certaine limite. On se souvient, et l'exemple est 
encore en vigueur, que l'Etat de Genève, pour prendre un exemple; a choisi de 
modifier la loi sur l'organisation judiciaire pour amener le tribunal à ne plus com
muniquer les jugements et les assignations par courrier recommandé, économi
sant ainsi 5 francs par envoi. L'Etat a choisi d'avoir ses propres coursiers qui, 
deux fois par jour, font la tournée des études d'avocats pour apporter les juge-
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ments et les assignations. Je ne dis pas cela dans un sens critique, mais simple
ment pour relever que l'Etat, pour faire des économies, a choisi dans le cas cité, 
de ne pas travailler avec la Poste, car cette dernière est chère. 

Le résultat est qu'il nous faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous 
accepter de payer les prix imposés par la Poste - et alors, dans ces circonstances, 
nous nous trouvons dans une situation un peu schizophrène, entre un Etat qui 
refuse de payer le coût de la Poste et qui crée sa propre poste - et d'autres entités, 
qui, elles, veulent travailler avec une entreprise de services publics, mais alors à 
un tarif de services publics, car 90 centimes pour une lettre ou une carte postale, 
5 francs pour un recommandé, 26 francs pour un courrier express, ce sont quand 
même des tarifs que l'on peut considérer comme exorbitants, et la cause en est 
multiple? Elle procède d'abord du fait que la Poste a dû se séparer de sa vache à 
lait, les télécoms; cela est fait, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ensuite, la 
Poste a choisi de se financer d'une autre manière en optant de développer son ser
vice de banking posî. Là encore, il s'est trouvé une majorité, non pas au Conseil 
administratif, mais au Conseil national, pour dire non, pour que la Poste fasse de 
la poste, et qu'elle laisse aux banquiers le soin de faire de la banque. 

Le résultat, c'est que la Poste est très chère. Alors, quelle solution y a-t-il? 
Voulons-nous continuer à considérer, comme le fait d'ailleurs cette motion, que la 
Poste est avant tout un service social et que de ce fait il faut en payer le prix? Ou 
est-ce que la Poste est avant tout un service d'acheminement du courrier et, dans 
ces conditions, il faut lui permettre de s'organiser de manière qu'elle puisse prati
quer des tarifs raisonnablement concurrentiels? 

Chacun sait ici que quiconque veut faire un envoi à Annemasse a tout intérêt à 
l'envoyer dans un autre pays - à l'époque, c'était à Singapour, mais cela a certai
nement changé - qui le réacheminera ensuite en Suisse. On obtient ainsi une éco
nomie de l'ordre de 25%. Oui, lorsque j'étais étudiant, cela coûtait 25% de moins 
d'envoyer son courrier en ville de Genève depuis Singapour, à condition de faire 
un envoi à Annemasse, bien sûr. 

Cette remarque pour dire que nous ne pouvons pas continuer de donner des 
directives à la Poste, sans simultanément savoir que ces directives ont un coût. Si 
nous disons à la Poste qu'elle doit conserver ses offices, nous devons accepter 
qu'un envoi par courrier «A» soit probablement de l'ordre, non plus d'environ 
1 franc, mais d'environ 2 francs. Voyons aussi comment nous allons nous com
porter à l'égard du courrier et quel sera le comportement de l'Etat, car, si celui-ci 
abandonne la Poste, je ne vois pas très bien quel sens peut avoir notre interven
tion. 

C'est la raison pour laquelle je crois que cette motion, bien qu'elle soit géné
reuse et utile, fait fausse route et que je vous suggère, avec les libéraux, de ne pas 
y donner suite. Merci. 



3202 SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001 (soir) 
Motion: démantèlement du service postal 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames-cl Messieurs, 
chacun ici connaît la détermination du Conseil administratif concernant le main
tien des postes de quartier. Que la Poste doive s'adapter à une gestion plus effi
cace, plus moderne, nous sommes tous ici d'accord. Mais peut-on parler de bonne 
gestion quand nous voyons dans les grandes postes, telles que celles du Mont-
Blanc, des Eaux-Vives et d'ailleurs, des files d'attente dignes de ce qui se passait 
en Hongrie, en Pologne ou en Union soviétique, à la belle époque, entre guille
mets. 

Je n'appelle pas cela de la bonne gestion, et mon collègue André Hediger et 
moi-même, qui avons été reçus par les dirigeants de la Poste avant leur confé
rence de presse, nous le leur avons dit. 

D'autre part, le plan qui a été communiqué à la presse, et en primeur, je 
le répète, au Conseil administratif, nous a beaucoup surpris, André Hediger et 
moi-même. Manifestement Berne, dans sa lourdeur, n'a rien compris au déve
loppement de nos quartiers. Les dirigeants de la poste ne savaient même pas 
qu'il y aurait bientôt un tram aux Acacias. Ils ne savaient pas non plus que'le 
siège social de la Banque Pictet se trouverait bientôt aux Acacias, avec, je crois, 
1000 emplois. La Poste n'était pas au courant qu'à côté du stade «André Hediger-
La Praille» (rires), il y aurait un centre commercial. Mesdames et Messieurs, ce 
n'est pas sérieux. D'autre part, la Poste n'était pas au courant du développement 
du quartier de Sécheron; elle ne lit pas suffisamment la Tribune de Genève et les 
déclarations de notre collègue Christian Ferrazino concernant ce quartier, son 
avenir avec Ares-Serono, et d'autres projets dans ce même quartier. Je ne parle 
pas du quartier de la Cluse-Roseraie, où la Poste n'était pas au courant de la pro
position de la Ville concernant l'aménagement de ce quartier, transmise à notre 
collègue du Conseil d'Etat, M. Laurent Moutinot. D'autre part, vous savez qu'il y 
a aussi des projets de construction de bâtiments dans ce quartier, mais de l'autre 
côté de l'Arvc, en face du collège de l'Aubépine, vers le cimetière israélite, qui 
est fermé. Avec mon collègue M. Christian Ferrazino, lorsque nous étudions 
chaque année les prévisions scolaires, avec son département et le mien, nous 
savons que, d'ici à à peu près 5 à 10 ans, il y aura énormément de bâtiments -
parce qu'il faut bien construire la ville en ville - entre la Cluse-Roseraie et 
Carouge, et qu'il faudra des places supplémentaires dans les écoles primaires, 
dans les cycles d'orientation et donc le maintien d'une poste. 

Mesdames et Messieurs, la disparition des postes dans les quartiers me fait 
penser à ce qui s'est passé dans les années 60, lorsque l'on a supprimé les trams. 
Cependant, voyez-vous, toutes les villes d'Europe, et du monde, je dirai, remet
tent en service les trams. Nous avons fait des erreurs historiques, et je pense que, 
dans dix ou vingt ans, si l'on supprime les postes de quartier, nous nous aperce
vrons que c'est encore une erreur historique et que l'on a tué - comme l'a dit 
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M. Jacques Mino - le maillage social des quartiers. En effet, en supprimant la 
poste, on Ta bien vu à Saint-Jean où clic est restée fermée pendant une année, les 
commerçants ont eu un chiffre d'affaires d'environ 20 à 30% inférieur à celui 
qu'ils faisaient lorsque la poste était ouverte. Maintenant, le commerce redémarre 
grâce à la réhabilitation de la poste dans le quartier. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont dit à la Poste qu'ils envisa
geaient bien évidemment de trouver des solutions, mais qu'il fallait négocier. 
Nous n'aimerions pas, que ce soit à l'exécutif du Canton ou à celui de la Ville 
et d'autres communes, que l'on nous fasse faire de la figuration dans une pseu
do-concertation, puisque l'on nous promet que, déjà en juin 2002, des décisions 
définitives seront prises pour les quartiers. Je ne vois pas comment l'on pourrait 
négocier en six mois, lorsque la Poste à Berne n'est même pas au courant de cer
tains plans d'aménagements, de plans localisés de quartier ou de constructions 
futures. 

Mesdames et Messieurs, depuis le 11 septembre, on assiste dans le monde, 
quoiqu'en disent certains, à un retour de l'Etat et on s'aperçoit que le démantèle
ment des services publics, que ce soit aux Etats-Unis, en Allemagne, en France 
ou en Angleterre, est une erreur historique. Il y a des missions qui doivent être 
accomplies par l'Etat et qui ne sont pas rentables. Si on avait eu une philosophie 
politique fondée sur la rentabilité au XIX1 siècle, Monsieur Froidevaux, nous 
n'aurions jamais construit de lignes ferroviaires pour aller à Neuchâtel, Neuchâtel 
n'étant pas sur un axe important, ainsi que de petits tracés ferroviaires qui desser
vent des villages et des villes qui ne doivent pas rester à l'écart. Par conséquent, 
les missions de l'Etat, dans certains domaines, sont essentielles. 

Personnellement, je ne suis pas favorable - comme l'ont parfois été les socia
listes ou les communistes en 1981, en France - à ce que l'Etat construise des 
automobiles, des yaourts ou des postes de télévision. Ce fut une erreur. On sait 
faire autre chose, au niveau des services publics, qu'ils soient cantonaux, munici
paux, fédéraux ou nationaux. Il faut donc défendre le «mieux d'Etat», dans ces 
domaines-là. 

En conclusion, je dirai, Mesdames et Messieurs, que vous pouvez nous faire 
confiance, car nous serons intransigeants, je dis bien «intransigeants». Nous pra
tiquerons, comme nous l'avons fait à Saint-Jean, une démocratie participative, 
une démocratie de quartier, Monsieur Juon, et nous écouterons les habitants, nous 
serons présents dans les quartiers contrairement à d'autres. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Le conseiller administratif a très bien parlé et ce 
serait un peu exagéré de ma part de vouloir reprendre toute une démonstration. 
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Simplement, nous, démocrates-chrétiens, allons soutenir cette motion, mais en 
présentant un petit amendement, pour une question de cohérence, et nous tenons 
quand même à dire une ou deux choses à ce propos. 

Il est clair que nous considérons, au Parti démocrate-chrétien, et vous avez pu 
le lire récemment dans la presse, qu'effectivement le courant visant à rendre les 
services publics compétitifs avant tout est un courant qui peut entraîner ceux-ci à 
ne plus être publics. Vous avez pu constater qu'au niveau fédéral notre parti a pré
cisément déclaré qu'il fallait revoir la question,et reprendre en profondeur la 
réflexion sur le sens des services publics. 

Il est clair qu'on oppose une certaine rentabilité à une certaine efficacité des 
services. Je pense que nous n'échapperons pas, un jour, à un calcul économique et 
social global, qui permettra de voir les conséquences négatives, en francs, du fait 
de ne pas pouvoir fournir à tous les prestations de base que nous avons eu l'habi
tude d'avoir toute notre vie par rapport au fait que cela peut entraîner un investis
sement plus coûteux, également chiffré en francs. Progressivement, on va se 
rendre compte de ce qui se passe, car cela touchera le domaine de l'électricité, de 
la poste et peut-être aussi de la banque, puisque, si l'on écoutait certains, on se 
passerait volontiers des petits clients qui ne font que de coûter de l'argent aux 
banques qui n'ont que faire de ceux-ci. Par voie de conséquence, il est important 
de créer un mouvement de réaction par rapport à cela et nous, démocrates-chré
tiens, sommes engagés dans ce courant 

J'en viens à notre amendement. Tout à l'heure, M. Tornare a rappelé le com
bat qu'il a mené récemment, avec l'appui du Conseil administratif, mais aussi 
avec l'appui du Conseil d'Etat. Dans la troisième invite de la motion, le Conseil 
administratif est invité à «se concerter avec les autres communes du.canton pour 
établir un projet cantonal»; or on voit mal les 45 communes présenter un projet à 
Berne. Il faut donc qu'il y ait un projet des 45 communes et que ce projet soit sou
tenu par le canton. 

Par conséquent, nous proposons, de modifier la troisième invite de la façon 
suivante: 

Projet d'amendement 

«- se concerter avec les autres communes du canton et l'Etat pour établir un pro
jet cantonal». 

Le président. Nous allons voter l'amendement puis la prise en considération 
de la motion. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est accepte sans opposition (abstention des libéraux). 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- consulter les associations et mouvements d'habitants concernés; 

- doter la Ville d'un projet qui définisse de manière autonome les besoins de 
notre commune; 

- se concerter avec les autres communes du canton et l'Etat pour établir un pro
jet cantonal; 

- soumettre ce projet au Conseil municipal, dans les plus brefs délais; 

- engager au plus vite des négociations avec la direction de la Poste pour 
s'opposer au démantèlement auquel celle-ci se livre actuellement. 

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

7. Clause d'urgence sur la motion de MM. Didier Bonny, Guy 
Mettan, Robert Pattaroni, Jean-Charles Lathion, Guy Savary, 
Mmes Alice Ecuvillon, Anne-Marie von Arx-Vernon, Odette Saez 
et Alexandra Rys: «Pour un nouveau musée des civilisations 
ouvert sur le monde» (M-249)1. 

M. Guy Mettan (DC). Nous avons proposé cette motion en tant qu'opposants 
au projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. Nous n'avons 
jamais caché que nous étions favorables à un nouveau projet de musée d'ethno
graphie. Ce projet de musée à la place Sturm ayant été refusé par le vote popu
laire, il était évident que, par souci de cohérence et afin de respecter nos propres 

Annoncée. 3023. 
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convictions, qui ont été clairement affichées tout au long de la campagne pour le 
nouveau Musée d'ethnographie, nous nous devions de réagir immédiatement en 
proposant un nouveau projet de musée. 

Nous n'avons non plus jamais caché que nous étions favorables à un projet 
dont l'emplacement serait autour du Palais des Nations et que, étant donné le 
contexte extrêmement... 

Des voix. Sur l'urgence! 

Le président. Je crains que les voix qui se font entendre aient raison. Mon
sieur Mettan, veuillez vous exprimer sur l'urgence. 

M. Guy Mettan. J'y arrive. Etant donné le contexte extrêmement passionnel et 
passionné de cette campagne, il nous paraissait important, aussi par rapport à 
l'opinion publique, de déposer une motion urgente, afin que nous puissions 
immédiatement relancer et rouvrir le débat. Merci. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Bien entendu, nous refuserons cette clause 
d'urgence. Il nous restera à voir si celles et ceux qui étaient pour un nouveau 
Musée d'ethnographie, bien sûr, mais contre celui prévu à la place Sturm, finiront 
par se ralliera un projet, un jour, peut-être, en tout cas nous l'espérons. 

Les projets que l'on nous présente aujourd'hui, pratiquement au lendemain 
du refus du projet de la place Sturm. nous semblent être faits dans la précipitation. 
En effet, cette motion est un peu mal venue, voire ébouriffée. 

Nous n'en penserons pas moins d'autres projets qui pourraient même émaner 
de nos rangs. Nous refuserons donc toute urgence sur ces questions. Par contre, il 
est évident qu'il va falloir rebondir, que le peuple ne s'est pas trompé, que nous 
avons besoin d'un nouveau Musée d'ethnographie. Il faudra donc reprendre le 
métier, le remettre sur l'ouvrage, se retrousser les manches et repartir avec un 
nouveau projet qui soit cette fois acceptable, consensuel et qui puisse passer la 
barre. Bien sûr, cela ne va pas être simple et ce n'est pas ce soir, dans la précipita
tion, que nous allons trouver la solution. 

Nous attendons donc que le Conseil administratif et ses services - et non pas 
quelques conseillers municipaux qui se «courent après», si vous me permettez 
l'expression - viennent prochainement présenter un autre projet devant cette 
assemblée. 
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M. Gérard Deshusses (S). (Un téléphone portable sonne. J Ah, un des princi
paux intéressés est appelé au téléphone, Monsieur le président, et je ne peux que 
le regretter. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il est des 
manières qui n'en sont pas et qui discréditent ni plus ni moins le monde politique 
dont nous faisons partie. 

Le peuple, dimanche passé, par 62% des voix, a refusé un musée d'ethnogra
phie. C'est aujourd'hui, la seule chose que nous puissions dire, dont acte. Même 
si certains affirment que ce n'est pas un nouveau Musée d'ethnographie que le 
peuple a refusé, mais un certain projet, à un certain endroit, il est bien trop tôt 
aujourd'hui pour déclarer que nous avons analysé les votes et que nous savons 
exactement de quoi il retourne. Par conséquent, nous nous discréditons en raison
nant de la sorte. 

Cependant, Mesdames et Messieurs, il y a pire! Il y a que le projet qui a été 
refusé est un projet qui a demandé quinze ans d'étude, qui a coûté quelque 5 mil
lions de francs, qui est le produit d'un concours d'architecture et qu'on ne peut 
pas, aujourd'hui - non sans audace, insolence, culot et impertinence - nous pro
poser, tel un prestidigitateur, un nouveau projet, une nouvelle étude. Ce qui me 
fait bondir, c'est ce culot énorme que je remarque ce soir et qui fait que, au-delà 
du discrédit du monde politique, vous, les motionnaires, nous infligez un réel 
ridicule. 

Au lieu de voter ce soir une clause d'urgence sur un nouveau projet de musée 
d'ethnographie, je vous proposerai un sujet urgent à traiter, concernant la manière 
que nous avons d'exercer notre fonction en tant que politiques dans cette munici
palité et la façon dont nous gérons nos affaires municipales. Nous voterons donc 
bien évidemment contre la clause d'urgence de la motion M-249. 

M. Georges Queloz (L). Je peux comprendre l'enthousiasme de nos col
lègues du groupe démocrate-chrétien, mais, véritablement, il n'y a pas d'urgence, 
et si c'est sur l'urgence que nous devons nous prononcer, elle n'est pas justifiée 
dans un tel cas; lorsque l'on attend depuis si longtemps, il ne sert à rien de vouloir 
tout d'un coup tout précipiter. 

L'analyse, comme le dit M. Gérard Deshusses, sur cette votation, s'est faite 
durant la campagne et nous avons une petite idée des raisons pour lesquelles la 
population a réagi de cette façon. 

Ce soir, si je n'ai pas voulu signer la motion M-249, c'est parce qu'il ne faut 
pas commettre à nouveau les mêmes erreurs que celles que nous avons commises. 
Avant de demander un crédit d'étude et un nouveau projet, il faut analyser la 
manière dont les choses se sont passées. Il a été démontré que, si l'on a obtenu 
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un si mauvais résultat - pas de musée - après avoir dépensé beaucoup d'argent, 
c'est que le projet était mauvais. S'il avait été bon, on aurait certainement eu un 
musée. (Remarque de M. Ducret.) Monsieur le président, je n'ai jamais sonné 
M. Ducret... (Rires.) 

Le président. Moi non plus. 

M. Georges Queloz. Je voudrais simplement dire qu'il faut d'abord, et 
d'ailleurs j 'ai déposé une motion dans ce sens-là... (M. Ducret se lève et quitte sa 
place.) 

Le président. Monsieur Ducret, je vous prie de regagner votre place et de 
laisser s'exprimer l'orateur. Monsieur Queloz, veuillez vous exprimer sur 
l'urgence. 

M. Georges Queloz. Il y a des gens qui ont la défaite un peu difficile. (Rires.) 

Ce que nous demandons, tout d'abord, c'est une étude de faisabilité, dans un 
secteur particulier de la ville; si ce secteur ne devait pas convenir, il faudrait voir à 
ce moment-là quelles seraient les autres possibilités qui s'offrent au Conseil 
municipal. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Il est quand même scandaleux de voir que 
ceux qui ont appelé à voter contre le nouveau Musée d'ethnographie ont le culot 
de présenter, deux jours après les votations sur ce sujet, une motion urgente 
demandant d'étudier rapidement un nouveau projet. Ceux-ci se moquent des 
citoyens qui les ont cru. 

Par conséquent, nous refuserons la clause d'urgence de cette motion, et cette 
motion elle-même. Le Musée d'ethnographie, provisoirement installé depuis 
1941 dans l'école du boulevard Carl-Vogt. attendra encore quelques années des 
jours meilleurs pour qu'un projet respectant le programme établi voie le jour. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous attendons que le Conseil administratif prenne 
le temps de la réflexion pour comprendre réellement la signification du vote de la 
population, avant de venir nous présenter la demande de crédit de préétude que le 
Parti démocrate-chrétien nous demande en urgence ce soir, auquel s'ajouterait, 
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dans l'urgence également, quelques autres millions pour un crédit d'étude et, 
finalement, les 200 millions qui semblent légitimes à certains des opposants 
d'hier pour construire un nouveau musée express. C'est ce qu'on appelle la 
«rigueur budgétaire». 

Non, tout cet empressement n'est vraiment pas décent et nous demandons un 
temps de réflexion pour nous relancer dans une aventure ethnographique. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est urgent d'attendre. Je suis proprement stupé
fait de l'impudence avec laquelle on vient nous proposer la motion M-249; ceux-
là mêmes qui ont provoqué la mort du nouveau Musée d'ethnographie. (Applau
dissements.)' C'est un peu comme si les assassins venaient maintenant nous 
demander des crédits pour de nouveaux cercueils! (Rires.) 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'évidence, cette 
motion n'est pas urgente. Nous souhaitons en effet qu'un musée d'ethnographie 
se fasse un jour, mais qu'il se fasse peut-être en collaboration avec l'Etat. Com
ment osez-vous, au Parti démocrate-chrétien, demander maintenant le soutien 
d'entreprises ou de particuliers, alors même que vous vous êtes efforcés, durant 
toute cette campagne, de les décourager à propos du projet de la place Sturm? 
Comment pouvez-vous maintenant - alors même que vous n'avez pas la maîtrise 
des terrains de Sécheron - invoquer les grands projets d'urbanisme? Voulez-vous, 
par cette motion, faire échouer à la fois le projet de prolongement de la ligne de 
tram 13 dans la section Sécheron et l'aménagement de la place des Nations ainsi 
que l'installation sur le site de Sécheron d'une entreprise comme Ares-Serono, 
que vous citez dans votre motion alors que celle-ci n'a rien à voir avec le nouveau 
Musée d'ethnographie? 

Tout cela est simplement de la poudre aux yeux et nous souhaitons qu'elle se 
dissipe immédiatement par un refus de la clause d'urgence. (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je voudrais intervenir sur un aspect de la question et non 
pas sur le fond, car je suis convaincu que le Conseil municipal, qui a voté les cré
dits pour la réalisation d'un musée d'ethnographie, en votera certainement 
d'autres pour un autre musée. 

Concernant l'urgence de la motion M-249, j'aimerais intervenir ce soir spé
cialement pour vous dire que l'urgence n'est pas là. L'urgence est maintenant à la 
protection des collections de notre Musée d'ethnographie qui, vous le savez - car 
on l'a répété pendant toute la campagne - sont menacées. Elles sont menacées 
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dans leurs conditions de conservation, mais surtout dans leurs conditions de sur
vie. Actuellement, un rien pourrait toutes les détruire, car nous ne pouvons pas les 
stocker convenablement. 

Par conséquent, l'urgence est à ce propos et, prochainement, je reviendrai 
auprès du Conseil administratif pour l'alerter sur la situation, situation que nous 
avons pu établir avec beaucoup de précision. D'ailleurs, nous avions invité les 
habitants à visiter les dépôts de nos musées, et ils en ont pris conscience eux-
mêmes. 

L'urgence concerne maintenant la survie des collections. Nous espérons bien 
sûr qu'il y aura un nouveau Musée d'ethnographie qui sera décidé par le Conseil 
municipal. 

Le président. La parole n'étant, plus demandée, je fais voter la clause 
d'urgence sur cet objet. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité. 

8. Clause d'urgence sur la motion de MM. Didier Bonny, Guy 
Mettan, Robert Pattaroni et M™ Alice Ecuvillon: «Pour une 
place Sturm à la disposition du public» (M-246)1. 

M. Robert Pattaroni (DC). La raison pour laquelle nous présentons la 
motion M-246, comme pour la précédente, c'est parce que, durant toute la cam
pagne sur le nouveau Musée d'ethnographie, on nous a adressé, à nous qui nous 
opposions à un projet et non pas à un musée, des reproches. On nous a dit qu'il 
fallait avoir nous-mêmes des idées, faire des propositions, être crédibles. 

Tout à l'heure, on nous a reproché de venir immédiatement après le vote pré
senter des propositions, sans qu'on en ait fait l'analyse. Alors, Monsieur le prési
dent, vous conviendrez, vous qui avez été maître en la matière, qu'on ne fait sim
plement que ce qu'on a dit. Nous avions dit que nous étions opposés à un certain 
projet, mais que, nous-mêmes, nous avions aussi des propositions à faire. 

Je comprends parfaitement que la tempête ne se soit pas encore calmée. 
J'accepte très positivement les propos du magistrat Vaissade qui, probablement, a 

' Annoncée, 3023, 
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mis le doigt sur la première urgence, et sans doute que, devant les propositions 
qu'il nous fera, nous aurons à entrer en matière de la manière la plus positive pos
sible. Nous voulions quand même vous faire savoir ce que nous avons en tête pour 
la suite, car, si nous n'avions pas fait les motions M-246 et M-249, vous nous 
auriez dit: «Alors, vous votez contre le projet de musée à la place Sturm et vous 
n'avez rien à nous proposer!» 

Quand nous sommes allés dans la rue avec d'autres, les uns étant pour le pro
jet de la place Sturm, les autres contre celui-ci, on nous a souvent dit ceci: «Mais 
alors, si on vote non à ce projet, avez-vous une autre idée? Etes-vous crédibles? 
Peut-on réaliser quelque chose?» Nous avons répondu que ce n'était pas à nous de 
faire un nouveau projet, mais que nous avions des idées et que nous les ferions 
connaître. C'est parce que nous faisons ce que nous avons dit que nous sommes 
dans cette situation et nous sommes très heureux de pouvoir discuter un moment 
ce soir avec vous de ce sujet. 

Monsieur le président, n'avez-vous pas entendu parler un magistrat qui, 
depuis quelque temps déjà, nous dit qu'il a un projet de musée d'ethnographie et 
qu'il le sortira plus tard? Il a raison, il a respecté la collégialité. Mais n'avez-vous 
pas lu que ce magistrat a une proposition à ce sujet qui est prête, qu'il va la sou
mettre au Conseil administratif demain matin et que, demain à midi, on l'entendra 
à la radio? Pourtant, ce sont les gens de son propre parti qui viennent nous dire 
que nous sommes en avance! 

De plus, si, dans la salle, il y en a qui n'ont pas eu le temps, et je les com
prends, d'étudier ce qui se passe à Sécheron, notamment certains députés, je peux. 
leur dire - car on peut connaître les choses sans être député - que justement, 
actuellement, dans le périmètre de la place des Nations et de Sécheron, nous 
sommes en train d'étudier toutes les réalisations mentionnées dans la motion 
M-246 et que c'est le bon moment de discuter d'une possibilité de musée dans ce 
contexte. Si certains n'ont pas envie de le reconnaître, c'est leur problème, mais je 
tiens à vous dire, Monsieur le président, que c'est la réalité et que nous collons à 
cette réalité. Nous nous réjouissons d'entendre la proposition du magistrat qui a 
lancé un nouveau projet de musée d'ethnographie et nous prenons un peu les 
paris sur l'endroit choisi pour celui-ci. 

Le président. Monsieur Pattaroni, veuillez s'il vous plaît revenir à la place 
Sturm, car vous avez dépassé votre temps de parole. 

M. Robert Pattaroni. Alors, Monsieur le président, le but de cette motion est 
de dire qu'à la place Sturm nous voulons tout simplement que Ton enlève les 
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baraquements - comme le Conseil administratif a dit qu'il allait le faire - et que 
Ton y aménage une promenade-jardin, comme cela a été voulu par beaucoup 
auparavant, à commencer, il y a une dizaine d'années, par le Parti écologiste. 

Nous disons maintenant qu'il est urgent de le faire savoir et, si vous ne voulez 
pas voter l'urgence, ce n'est pas grave, car l'idée est là. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, après le coup du lapin du magicien, nous avons le coup de baguette de la fée 
verte et écolo. Décidément, il y a un sentiment de blues au Parti démocrate-chré
tien, il y a une envie de Conseil administratif, je crois - vous, les démocrates-
chrétiens, vous vous prenez pour le Conseil administratif! C'est absolument 
extraordinaire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de voir un 
parti qui tout à coup se culpabilise. 

On a gagné une votation, on s'en excuse, on vient avec toute une série de pro
jets. Il va falloir résoudre la question d'un nouveau Musée d'ethnographie à toute 
vitesse, il va falloir aménager sur la place Sturm quelque chose, parce qu'effecti
vement il n'y a rien! Mais moi je vous propose. Mesdames et Messieurs du Parti 
démocrate-chrétien, le classement des baraquements qui sont là-bas, parce que 
c'est un patrimoine extraordinaire. (Applaudissements.) 

Lors de la séance précédente, M. Froidevaux nous expliquait, à propos de la 
motion M-211, combien il était important de garder le mur qui entoure la prison 
de Saint-Antoine, car certains Pavaient sauté avec un délice renouvelé. Je vous 
signale, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que j'étais élève 
dans les baraquements de la place Sturm et que j 'ai aussi enjambé, non pas le mur, 
mais quelques fenêtres pour retrouver quelques camarades au féminin et que j 'en 
ai des souvenirs ravis! Je vous propose de classer ces bâtiments, de manière que 
cette place garde son caractère actuel. 

Mesdames et Messieurs, ne plaisantons pas, le ridicule est atteint. Ceux qui, 
dimanche, ont refusé le projet de nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm 
savaient pourquoi. Respectons le vote du souverain, ne soyons pas ridicules. 
Aujourd'hui, j 'a i honte de faire de la politique, quand je constate qu'on la fait de 
cette manière-là! 

Le groupe socialiste refusera cette clause d'urgence, qui n'en est pas une à 
l'évidence, puisque les bâtiments de la place Sturm datent de 1952. 

Le président. Je prie les orateurs de bien vouloir s'exprimer sur l'urgence 
qu'il y a à faire quelque chose à la place Sturm et non pas sur des considérations 
extravagantes concernant le vote de dimanche passé. (Brouhaha.) 
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M. Georges Queloz (L). Vous avez tout à fait raison, Monsieur le président. Il 
n'y a pas d'urgence. Ces baraquements étant désaffectés depuis plusieurs années, 
il est vrai qu'ils dégradent la place Sturm et l'environnement, mais il n'y a tout de 
même pas d'urgence. 

Nous, libéraux, demandons, et j 'ai aussi déposé une motion dans ce sens-là, 
de prendre des dispositions et d'offrir ces baraquements à qui pourra en faire un 
meilleur usage. Mais soyons sérieux, il n'y a pas d'urgence; ce n'est pas un délai 
de deux ou trois mois qui va changer quelque chose, puisque cette affaire dure 
depuis si longtemps. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il n'y a jamais d'urgence pour les charlatans et il n'y a pas d'urgence pour 
classer les bâtiments de la place Sturm. Pendant la campagne, j 'ai effectivement 
lu, sous la plume de je ne sais plus qui, dans un courrier des lecteurs, l'idée qu'a 
reprise, cum grano salis, M. Gérard Deshusses. 

Il n'y a pas non plus d'urgence, à ma connaissance, pour évacuer le dépôt de 
la Voirie de la rue Charles-Sturm et le remplacer, car, on l'a oublié, cela chargeait 
le bateau de 14 millions supplémentaires et maintenant la motion M-246 n'en 
parle plus, Ce dépôt de la Voirie existe, et nous en avons besoin. Nous encoura
geons justement la Voirie à faire son travail avec des locaux et du matériel adé
quats. Actuellement, nous ne savons pas où nous pourrions mettre un nouveau 
dépôt, il n'y a donc vraiment pas d'urgence à déplacer celui de la rue Charles-
Sturm. 

Enfin, il n'y a pas, à mon avis, d'urgence à ce qu'un musée d'ethnographie 
soit installé sur l'ancienne parcelle du foyer de Sécheron. Si jamais c'était cet 
endroit-là qui serait choisi, ce serait une mauvaise idée, car nous souhaitons y 
mettre du logement. 

Dans ces conditions, je vous propose, au nom du groupe radical, de refuser la 
clause d'urgence pour cette motion. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Non seulement le groupe démocrate-chrétien 
veut tout de suite un autre musée d'ethnographie et décide déjà de l'endroit où il 
veut le mettre, mais encore il décide de classer la place Sturm en zone de verdure, 
sans se demander si le Conseil administratif n'a pas d'autres projets ou s'il aurait 
besoin de cette place pour y mettre des installations d'utilité publique. 

En l'occurrence, il y a vraiment de l'abus, et cette clause d'urgence-là, on la 
refuse. 

3213 
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M. Damien Sidler (Ve). Après toutes les bonnes paroles qui viennent d'être 
prononcées, je n'ai plus qu'à dire que nous refuserons également l'urgence. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne veux pas entrer dans la discussion 
sur la question du vote de dimanche. 

Simplement, je voudrais annoncer que nous refusons la clause d'urgence, ne 
serait-ce que pour une seule raison. Dans la première invite, il est demandé au 
Conseil administratif «de procéder à l'enlèvement immédiat des baraquements 
situés sur la place Sturm, en envisageant, ensuite, leur réutilisation». 

J'ai très peur qu'on les réutilise et il n'y a aucune urgence à les réutiliser. 
(Rires.) 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité. 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de MM. Peter Pirkl, Mark Mu lier, Bernard Lescaze et 
Mme Alexandra Rys, renvoyée en commission le 10 avril 2001, 
intitulée: «Pour une taxe professionnelle égalitaire» (M-142 A)1. 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

La commission des finances, présidée par le rapporteur, a-traité l'objet sus
mentionné lors de ses séances des 4 juillet, 28 août et 4 septenibre 2001. 

Rappel de la motion 

Considérant: 

- la motion M-62 et la réponse donnée par le Conseil administratif le 5 décem
bre 2000; 

- que les autorités de la Ville de Genève ont les moyens d'intervenir dans 
l'application des lois et règlements ainsi que dans la perception de la taxe pro
fessionnelle, 

1 «Mémorial 158e année»: Développée. 4138. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures adé
quates afin que la taxe professionnelle communale soit perçue en Ville de Genève 
selon les termes du règlement. 

Audition des motionnaires 

Pour les motionnaires, le principe de l'égalité devant l'impôt implique que la 
taxe professionnelle communale soit perçue sur toutes les activités, y compris 
celles des squats et des bars, sans exception. Il faut donc voir dans cette motion 
avant tout l'expression d'une question de principe - la loi et les règlements doi
vent être les mêmes pour tous - et non la recherche de ressources financières sup
plémentaires. Les gérants de certaines activités, telles que les débits de boissons, 
ne savent même pas qu'ils sont censés payer une taxe. 

Un commissaire se demande si une taxation des squatters ne risque pas 
d'aboutir à leur régularisation. Les motionnaires le rassurent. Le paiement de la 
taxe et la situation des squatters sont deux choses distinctes. 

Les motionnaires insistent sur le fait que leur motion vise toute activité échap- * 
pant au contrôle du Service de la taxe professionnelle. Ils ont l'impression qu'il 
n'y a pas de contrôles systématiques dans tous les commerces. Il pourrait être fait 
appel au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour 
avoir la liste des débits de boissons. 

Audition de MM. Pierre Muller, Eric Hermann et de Mme Marie-Françoise 
Hamdy-de Bourgknecht 

M. le conseiller administratif Pierre Muller n'a pas d'objection à formuler à 
l'égard de la motion, mais il songe aux difficultés de sa mise en pratique. Quant à 
la cheffe du Service de la taxe professionnelle (Mmc Marie-Françoise Hamdy-de 
Bourgknecht), elle souligne en particulier le problème d'absence de comptabilité 
de contribuables potentiels. Mais elle se veut rassurante. Son service fonctionne 
bien. De plus en plus de groupes professionnels et de contribuables sont contrôlés 
en rappelant qu'en l'absence de comptes il est possible de procéder à une taxation 
d'office. A la demande d'un commissaire, elle précise que l'Usine paie la taxe 
(6000 à 7000 francs par an). 

En ce qui concerne les squats, M. Muller admet que, à défaut d'interlocuteurs, 
une taxation se heurte à des obstacles pratiques. 

Un commissaire demande si le «Rhino» fait actuellement l'objet de 
démarches en vue de son assujettissement. Mnk' Hamdy-de Bourgknecht répond 
par la négative. 



3216 SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001 (soir) 
Motion: taxe professionnelle pour les activités des squats 

A la demande d'un commissaire, M. Muller indique que le Conseil adminis
tratif peut exonérer un contribuable de la taxe professionnelle communale, par 
exemple en cas de restructuration. M. Hermann ajoute que les taxes inférieures à 
170 francs ne sont pas perçues. 

Pour les buvettes, M,1K Hamdy-de Bourgknecht précise qu'elles sont taxées 
à partir d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 130 000 francs. En revanche, 
des activités saisonnières telles que celles des bars à glaces ne sont pas taxées. 
M. Hermann ajoute que les squats n'atteignent certainement par un chiffre 
d'affaires de 130 000 francs. 

En ce qui concerne la pratique dans d'autres communes, M. Muller rappelle 
que deux communes ont renoncé à percevoir la taxe professionnelle, à savoir 
Cologny et Chêne-Bougeries. 

Faisant allusion à la vente de chanvre dans un bar d'Artamis qui avait rapporté 
plus d'un million de francs en six mois, un commissaire se demande si une telle 
activité serait taxable si elle se reproduisait. M. Muller répond par l'affirmative. 

Un autre commissaire veut savoir si la prostitution est taxée. M. Muller 
répond qu'elle devrait l'être. 

Audition de M. Damien Sidïer 

M. Sidler, conseiller municipal, estime que la motion est trop antisquats et 
qu'il faut se souvenir que les squats jouent un rôle social. En outre, ils permettent 
à des jeunes de tester l'activité dans laquelle ils souhaitent se lancer. Il ajoute que 
les squats pratiquent une sorte d'autocontrôlé: si des activités prennent de 
l'ampleur, elles sont invitées à aller ailleurs. Il reconnaît d'autre part qu'une acti
vité purement commerciale doit être taxée. Tel ne devrait pas être le cas d'une 
activité ayant un but social. 

Un commissaire signale que les dons et le sponsoring sont soumis à la TVA et 
il ne comprend pas pourquoi les squatters devraient en être exonérés. Il lui est 
répondu que le terme de «squats» n'apparaît pas dans la motion et que 
l'acceptation de la motion ne pourra pas être considérée comme antisquats. 

Discussion et vote 

Tous les groupes se disent prêts à voter la motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité (15 commissaires pré
sents). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion est mise aux voix; elle 
est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

• MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
adéquates afin que la taxe professionnelle communale soit perçue en Ville de 
Genève selon les termes du règlement. 

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

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de M. Jean-Marc Froidevaux, renvoyée en com
mission le 10 avril 2001, intitulée: «022 Télégenève SA: à 
l'avenir, quelle participation de la Ville de Genève à son capi
tal-actions?» (M-146 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

I. Préambule 

Lors de sa séance du 10 avril 200l, le Conseil municipal a renvoyé la motion 
citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M. Souhail Mouhanna, puis par M. André Kaplun, la commis
sion des finances a étudié la motion M-146 au cours des séances des 25 avril, 
22 mai, 28 et 29 août 2001. Elle a procédé aux auditions de M. Jean-Marc Froide-
vaux, motionnaire, de MM. Manuel Tornare, représentant du Conseil administra
tif et président de 022 Télégenève SA, Michel Vieux, directeur de 022 Télége
nève SA, et Walter Spinucci, conseiller administratif de la Ville de Lancy, 
président de Télélancy SA, président d'Artemo (société regroupant les téléré
seaux genevois) et membre du conseil d'administration de 022 Télégenève SA. 

1 «Mémorial 158' année»: Développée. 4162. , 
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Le rapporteur tient à remercier Mm" Véronique Meffre, Gisèle Spescha, pour 
la prise des notes de séance. 

2. Rappel de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à évaluer l'importance de 
la participation de la Ville de Genève dans le capital-actions de la société ano
nyme 022 Télégenève SA. 

3. Travail de la commission 

3.1 Audition de M. Jean-Marc Froidevaux, moîionnaire (25 avril 2001) 

Le motionnaire souhaite être considéré comme administrateur de la société 
anonyme 022 Télégenève, représentant le Conseil municipal, et non comme 
actionnaire (Ville de Genève) pour le compte rendu de ses propos. Il a actuelle
ment besoin du soutien des actionnaires (conseillers municipaux) quant à la poli
tique du Conseil administratif, en particulier si d'importants investissements sont 
à consentir (financement des investissements et rendement du capital investi). Ce 
sont 200 à 400 millions de francs qui doivent être investis à court terme afin de 
faire évoluer le réseau vers le numérique interactif où les lignes de communica
tions sont bidirectionnelles. 

Il faut savoir que la société 022 Télégenève comprend cinq actionnaires, soit 
la Ville (51 %), deux banques, l'Union de Banques Suisses et la Banque cantonale 
de Genève (BCGe) (12,2% chacune), les Services industriels de Genève (SIG) 
(12,2%) et Coditel (12,2%). Aujourd'hui, les deux banques sont clairement ven-
deresses. C'est donc au moment où 022 Télégenève SA est à la recherche de capi
taux importants que les deux banques se désengagent; on peut même penser que 
c'est précisément parce qu'elles n'entendent pas suivre dans cet investissement, 
ni en qualité d'actionnaires, ni en qualité de créanciers qu'elles se désengagent. 

L'actionnaire Coditel a, quant à lui, un lien particulier avec la société. Depuis 
la création de la société et jusqu'en 2001, il est lié avec la société par un contrat de 
réalisations des extensions et de maintenance de l'exploitation technique du 
réseau. Ce contrat est aujourd'hui résilié, ce qui pourrait donc déterminer Coditel 
à imiter les deux banques, C'est donc un lot de 24 à 36% du capital-actions qui se 
trouverait sur le marché et dont la Ville pourrait ou non se porter acquéreur. 

Il est important de rappeler que 022 Télégenève SA exerce, entre autres, trois 
métiers: service radio et télévision en signal analogique, service radio et télévi
sion en signal numérique (Digicable) et service d'accès à Internet (Genêt). 
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Son premier métier lui rapporte 16,5 millions de francs, lui en coûte 12,5 mil
lions après amortissement de 5,8 millions et dégage 3,7 millions de bénéfice. Sa 
clientèle est captive, elle paie son raccordement avec son loyer; c'est une charge 
obligatoire, sans aucune manifestation de volonté de la part de l'abonné. Le loca
taire est une vache à lait en faveur de la société. 

Son deuxième métier utilise essentiellement les infrastructures du premier, 
soit le réseau câblé - amorties dans les charges du premier - mais s'adresse à une 
clientèle propre de la société qui manifeste sa volonté de s'abonner et de se désa
bonner. Le coût de fonctionnement de ce réseau n'atteindra son point mort qu'au 
seuil de 15 000 abonnés. Au terme de la deuxième année, le nombre d'abonnés 
avoisine les 5000, alors qu'il en est budgété 6300 en tenant compte de 800 désa
bonnements en cours d'exercice. En plus de l'objectif qui n'a pas abouti, c'est le 
taux de croissance qui n'est pas atteint, malgré l'offre 2000 de Canal+; le nombre 
d'abonnés pour les bouquets linguistiques montre un faible taux de pénétration 
dans une clientèle cible de base et la société rencontre de nombreux problèmes 
techniques qui, pour son malheur, ne sont pas de son ressort et sur lesquels elle ne 
peut pas intervenir. En l'état, les bénéfices du réseau analogique servent principa
lement à financer les pertes d'exploitation du réseau Digital. Le réseau Digital 
souffre de la concurrence de la réception directe de bouquets satellites, étrangers 
au moyen de son propre système, avec taxe mensuelle, ou de télévisions natio
nales, sans taxe mensuelle, cela d'autant plus que la clientèle n'est souvent inté
ressée que par un type d'émission, soit une chaîne ou un groupe de chaînes natio
nales, qu'elles soient ou non offertes par Télégenève. 

Le troisième métier est provisoirement abandonné, faute de disposer d'une 
voie de retour sur le câble. 

Etant admis que l'avenir est à la télévision numérique, en particulier avec voie 
de retour pour «commander» ses programmes, selon le modèle déjà pratiqué en 
France ou en Angleterre, il y a lieu de changer le réseau. Il doit à l'avenir prévoir 
une bande passante large pour l'accroissement de la diffusion de l'offre. Il doit 
prévoir une voie de retour pour «l'interactivité». Il comporte une nécessaire asso
ciation Internet et communication télécommunication par le poste IP, l'accroisse
ment de la demande pour ce mode téléphonique étant fulgurant. Un tel schéma est 
incompatible avec les installations câblées en ville, aussi bien que dans les 
immeubles. 

Le budget 2001 ne prévoit aucun plan d'investissement, ni pour les années 
futures. Ce point est accepté par le conseil d'administration tant le montant des 
investissements demeure indéfini. Seuls des chiffres sont évoqués, soit entre 200 
et 400 millions de francs. L'objectif est de faire supporter cet investissement par 
un tiers, tandis que Télégenève conserverait la responsabilité d'exploitation 
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du réseau. Il semblerait que certaines sociétés de télécommunications aient 
décliné des offres de participation, mais qu'elles seraient peut-être intéressées, si 
elles pouvaient se porter acquéreurs de la totalité du capital social de la société 
022 Télégenève SA. 

Pour conclure, le motionnaire indique que la poursuite des objectifs qualita
tifs et quantitatifs de la société ne pourra pas se faire sans les investissements 
requis par la société. La structure du capital social pèse lourdement sur le choix 
des partenaires financiers. La Ville a peut-être les moyens de se substituer aux 
partenaires privés pour conduire cet investissement, mais elle ne possède toute
fois pas la maîtrise technologique et d'infrastructure pour le conduire à bien. Au 
contraire, aujourd'hui, elle fait la preuve de son apprentissage laborieux en 
matière de commercialisation de la télévision numérique et d'exploitation du 
réseau. Par le passé, la Ville a démontré les invraisemblables surcoûts que subis
saient les programmes d'investissement qu'elle lançait dans des domaines qu'elle 
ne maîtrisait pas. 

Demeurer actionnaire à 51 % du capital social ou accroître la participation de 
la Ville par l'acquisition de diverses parts offertes sur le marché commande, au-
delà de payer le prix des actions, de garantir l'investissement et d'être assuré du 
retour sur investissement. Le calcul de retour sur investissement dépend de fac
teurs liés au développement technique que nous ne maîtrisons ni dans le contenu 
de l'innovation ni dans les délais de réalisation. Ce domaine est aujourd'hui 
dominé par des sociétés plurimilliardaircs qui disposent de la technologie pour 
être en mesure d'anticiper l'innovation et de l'adapter en faveur d'une prise de 
décision rapide. 

L'avenir de Télégenève indépendante est certainement possible, mais 
implique que la municipalité s'engage à financer les investissements futurs. 

A mon sens, non en qualité d'administrateur de la société, mais en tant que 
conseiller municipal, compte tenu de l'importance des investissements à consen
tir, cela ne peut pas être le rôle de la Ville de Genève, nous affirme M. Froidevaux. 

3.2 Audition de MM. Manuel Tornare, représentant du Conseil administratif et 
• président de 022 Télégenève SA, et Michel Vieux, directeur de 022 Télége

nève SA (22 mai 2001 ) 

M. Manuel Tornare rappelle que c'est M. Guy-Olivier Segond, lorsqu'il était 
conseiller administratif, qui avait créé Télégenève en 1986 avec un investisse
ment initial de 2,3 millions de francs à la charge de la municipalité, le reste étant 
constitué d'emprunts bancaires. La Ville de Genève a toujours été majoritaire de 
la société en possédant 51,1% du capital-actions, la considérant comme un ser-
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vice public. A ce propos, le Conseil administratif entend maintenir 022 Télége-
nève SA en main municipale pour deux raisons: un objectif culturel en évitant la 
disparition de chaînes francophones et un objectif social en pratiquant des prix 
qui placent le réseau de Télégenève comme le meilleur marché de Suisse. De 
plus, la politique de l'entreprise suit deux axes: l'unification du téléréseau pour 
l'ensemble du canton et sa modernisation en réalisant d'importants investisse
ments. 

M. Michel Vieux remet aux membres de la commission des finances de la 
documentation afin d'en savoir plus sur la société qu'il dirige (annexe 1) et le 
nombre d'abonnés que cela concerne (annexe 2). Il explique qu'il avait été prévu 
que Télégenève soit rentable, avec 70 000 abonnés, depuis !999, mais qu'elle 
fa été depuis 1994 (annexe 3). Les actionnaires, qui avaient renoncé à leurs 
dividendes, ont pu toucher un montant non négligeable dès 1994, soit avec cinq 
ans d'avance sur ce qui avait été prévu (annexe 4). Aujourd'hui, on peut être satis
fait, car les dividendes ont couvert ce qui a été investi par la Ville de Genève 
(annexe 5). 

Télégenève a une vocation de service public, car elle permet à l'ensemble de 
la population d'accéder à un maximum de chaînes. L'idée est d'avoir peu à peu 
uniquement des chaînes numériques, puisque c'est une évolution inéluctable. 
Actuellement, il y a encore les deux systèmes en exploitation parallèle, c'est-à-
dire 35 chaînes analogiques et 130 numériques. Les investissements déjà consen
tis par 022 Télégenève SA avoisinent les 55 millions de francs, dont 15 millions 
uniquement pour la tête de réseau situé sur la tour de la TSR au quai Ernest-
Ansermet. Quant aux investissements futurs pour en faire un réseau bidirection
nel, il faudra compter environ 80 à 100 millions de francs, uniquement pour le ter
ritoire de la Ville de Genève. A noter que la société n'a aujourd'hui pas de dettes 
et qu'elle possède 6 millions de réserve pour des investissements futurs. 

Considérant les importants investissements en jeu, M. Michel Vieux répond 
que le bidirectionnel implique une réorganisation totale de l'architecture du 
réseau et soulève toutes les questions d'équipement. Aujourd'hui, le réseau 
s'arrête au pied de l'immeuble; à l'intérieur de l'immeuble, c'est donc le proprié
taire qui prend en charge l'installation. Avec la modernisation, il faut refaire com
plètement les installations intérieures et les responsabilités ne sont pas encore 
réglées. 

Pour conclure, M. Manuel Tornare précise que Cablecom, maison mère de 
Coditel, avait manifesté son intérêt à racheter les actions des banques vende-
resses, mais qu'elle semble y avoir renoncé, le marché étant en pleine turbulence. 
Cependant, la BCGe, qui doit à la Ville de Genève 7,5 millions de taxes profes
sionnelles non payées, pourrait échanger ses actions comme solde de tout compte. 
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3.3 Audition de M. Walter Spinucci, conseiller administratif de la Ville de Lancy, 
président de Télélancy SA, président d'Artemo et membre du conseil d'admi
nistration de 022 Télégenève SA (28 août 2001) 

M. Walter Spinucci explique que les sociétés communales de téléréseaux ont 
vu le jour à la fin des années 80 et au début des années 90. Actuellement, il y en a 
sept dans tout le canton, y compris 022 Télégenève SA. Dans toutes ces sociétés 
d'économie mixte, les communes sont majoritaires, à hauteur de 51% à 55%. 
Cette formule a été choisie, car il est logique que les communes s'engagent en 
s'assurant le contrôle total de la société. 

En ce qui concerne Télégenève, M. Spinucci aurait, pour sa part, de la diffi
culté à envisager que l'on puisse abandonner une partie des actions, vu la bonne * 
santé de la société en question. En effet, la société a dégagé pour l'exercice 2000 
2,2 millions de francs de bénéfice. 

Concernant le futur des téléréseaux, à savoir la décennie qui arrive, M. Spi
nucci précise qu'il y a deux différents niveaux de modernisation. Le premier n'est 
pas trop onéreux; il s'agit du changement des éléments actifs du téléréseau (boîtes 
de raccordement qui se trouvent dans les immeubles), ce qui représentera une 
dizaine de millions de francs pour 022 Télégenève SA. Le second, qui n'a pas 
encore pu être chiffré exactement, mais qui avoisinera les 100 millions de francs, 
consiste à remplacer le fil de cuivre par de la fibre optique. 

L'avenir des téléréseaux genevois est d'actualité, car l'idée de les regrouper 
s'est matérialisée (Artemo), mais il n'a pas été possible jusqu'à maintenant 
d'obtenir un objectif commun. Le partenariat entre les SIG et la société ita
lienne Ibiscom pour la pose des fibres optiques va intéresser Artemo, mais cette 
dernière aura-t-elfe assez de moyens financiers pour s'y associer et sera-t-elle une 
simple locataire ou une copropriétaire de la fibre optique dans une dizaine 
d'années? 

4. Discussion de la commission 

L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) indique qu'elle peut voter 
l'invite de la motion M-146 à condition que la commission vote un amendement 
qui stipule que la Ville de Genève doit conserver une participation majoritaire à 
022 Télégenève SA. En effet, il faut maintenir cette société comme un service 
public, qu'elle soit bénéficiaire ou déficitaire. 

Les socialistes sont aussi pour le maintien d'une participation majoritaire au 
sein de 022 Télégenève SA. Cependant, bien que la société soit bénéficiaire 
depuis quelques années, les futurs investissements qu'il faudra consentir pour la 
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modernisation du téléréseau seront importants. C'est pourquoi ils proposent un 
amendement qui consiste à demander à la société Télégenève de fournir au 
Conseil administratif, durant le courant de l'année 2002, un rapport sur les pers
pectives de développement de Télégenève en tenant compte des besoins en inves
tissements pour la modernisation des téléréseaux, de la concurrence dans ce sec
teur et du souci du maintien du service public. 

Les libéraux sont pour l'invite originelle de la motion M-146; ils pourraient 
voter l'amendement proposé par les socialistes qui demande un rapport, mais sur
tout pas l'amendement de l'AdG, car ce serait un non-sens de décider de rester 
majoritaire avant même de connaître les conclusions du rapport demandé. 

Les radicaux ne se sont pas exprimés, mais, se considérant certainement 
comme les initiants de Télégenève à travers le concept de Smart Geneva élaboré 
par Guy-Olivier Second, ils ne peuvent qu'être pour le maintien des téléréseaux 
comme un service public. 

Les démocrates-chrétiens soutiennent la participation majoritaire de la Ville 
de Genève au sein de Télégenève et affirment le maintien d'un service public 
dans les téléréseaux. 

L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) soutient les 2 amende
ments proposés, en précisant qu'il y va de l'avenir de 022 Télégenève SA d'avan
cer dans la modernisation des téléréseaux. 

Les Verts pensent que la Ville de Genève doit rester majoritaire au sein de 
Télégenève afin d'en garder le contrôle. Les investissements en vue de la moder
nisation du téléréseau sont indispensables à sa survie et il serait opportun que la 
majorité des bénéfices de 022 Télégenève SA soit affectée au fonds «investisse
ments futurs» plutôt qu'à l'octroi de dividendes extraordinaires à l'intention des 
actionnaires (annexe 6), d'autant qu'il y en a deux qui s'en vont. Cependant, si la 
société investit des millions pour la modernisation en partenariat avec les sociétés 
SIG et Ibiscom et qu'elle devient locataire des fibres optiques, il faudra peut-être 
revoir notre point de vue. 

5. Votes de la commission 

L'amendement de l'AdG concernant le maintien de la participation majori
taire de la Ville de Genève au sein de 022 Télégenève SA est accepté par 11 oui 
( 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 DC, 2 S, 2 R) et 3 non (L). 

L'amendement du Parti socialiste concernant la demande d'un rapport effec
tué par 022 Télégenève SA à l'intention du Conseil administratif est accepté par 
11 oui ( 1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 DC, 2 S, 2 R) et 3 abstentions (L). 
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Au vote, la motipn M-146 amendée est acceptée par 11 oui (1 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 2 Ve, 2 DC, 2 S, 2 R) et 3 abstentions (L). 

En conséquence du travail et des votes effectués en commission, la commis
sion des finances recommande au Conseil municipal d'accepter les invites de la 
motion M-146 formulées ci-après et de renvoyer celle-ci au Conseil administratif: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à évaluer l'importance de la participation de la Ville de Genève dans le 
capital-actions de la société anonyme 022 Télégenève SA; 

- à demander à cette société de fournir au Conseil administratif un rapport, 
durant le courant de Tannée 2002, sur les perspectives de son développement 
en tenant compte des besoins en investissements pour la modernisation du 
téléréseau, de la concurrence dans ce secteur et du souci du maintien d'un ser
vice public; 

- à conserver la Ville de Genève comme actionnaire majoritaire au sein de 
022 Télégenève SA. 

Annexes mentionnées. 
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ANNEXE 

Siège: 

Coordonnées: 

20, quai Ernest-Ansermet 
Genève 

20, quai Ernest-Ansermet 
Case postale 237 
1211 Genève 8 

Téléphone: (022) 322 08 00 
Télécopieur: (022) 322 08 01 

Téléphone DIGICABLE: 0844 822 123 

Site Internet: www.teleReneve.ch  
www.genet.ch 

E-mail: infoQ ênet.ch 

Administration: 

Direction: 

Composition du capital: 

Conseil d'administration de 26 membres présidé par 
M. Manuel TORNARE, Conseiller administratif de la Ville de 
Genève 

M. Michel VIEUX, directeur 

Ville de Genève 51,1% 
Services industriels de Genève 12,2 % 
Union de Banque Suisse 12,2 % 
Banque Cantonale de Genève 12,2 % 
Coditel 12,2 % 

Activités dans le domaine des médias: 

• Exploitant du réseau câblé de la Ville de Genève 

Participations à des entreprises tierces: 

• 15,4 % du capital-actions de la société "TV LéMAN SA'1 
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TABLEAUX COMPARATIFS 

PENETRATION COMMERCIALE 

ANNEES Plan 1985 Nombre d'abonnés Résultats réels 
1987 4*200 Résultat annuel 833 1987 

4*200 Cumul 833 
1988 8'400 Résultat annuel 6*242 1988 

12'600 Cumul 7'075 
1989 10'000 Résultat annuel 9*351 1989 

22'600 Cumul 16*426 
1990 10'600 Résultat annuel 13*937 1990 

33'200 Cumul 30*363 
1991 11'000 Résultat annuel 16*151 1991 

44*200 Cumul 46*514 
1992 6*500 Résultat annuel 11*312 1992 

50*700 Cumul 57*826 

1993 5*500 • Résultat annuel 5*374 1993 
56'200 Cumul 63*200 

1994 4*000 Résultat annuel 4*623 1994 
60*200 Cumul 67*823 

1995 2'500 Résultat annuel 3*527 1995 
62*700 Cumul 71'350 

1996 1*800 Résultat annuel 3*029 1996 
64*500 Cumul 74*379 

1997 1*600 Résultat annuel 1*712 1997 
66*100 Cumul 76*091 

1998 1*400 Résultat annuel 1*913 1998 
67*500 Cumul 78'004 

1999 1*000 Résultat annuel 1*138 1999 
68*500 Cumul 79*142 

2000 900 Résultat annuel 2*089 2000 
69*400 Cumul 81*231 

2001 600 Résultat annuel 1*000 2001 
70'000 Cumul 82*231 

Objectif 

atteint 

Objectif 

étude 

21.05.01 -MVx 



022TELEGENEVE 

ANNEXE 3 

PLAN D'AFFAIRES 

ANNEES Plan 1985 Résultats réels 
1987 -844'000 Résultat annuel -1'538*000 1987 

-844*000 Cumul -1'557*000 
1988 -853'OOt) Résultat annuel -2*108*000 1988 

-V697t000 Cumul -3'665'000 
1989 -204'000 Résultat annuel 17*000 1989 

-V901'000 Cumul -3*648*000 
1990 782*000 Résultat annuel 407'000 1990 

-1*119*000 Cumul -3*241*000 
1991 -881 "000 Résultat annuel -11*000 1991 

-2*000*000 Cumul -3'252'000 

1992 18*000 Résultat annuel -413*000 1992 
-1 •982*000 Cumul -3*665*000 

1993 36'000 Résultat annuel 1'913*000 1993 
-1*946*000 Cumul -1*752*000 

1994 45'000 Résultat annuel 2'828'OOÛ 1994 
-1*901*000 Cumul 1'076'000 

1995 36*000 Résultat annuel 2*190*000 1995 
-1*865*000 Cumul 3*266*000 

1996 67*000 Résultat annuel 1'335*000 1996 
-1798'000 Cumul 4*601*000 

1997 296*000 Résultat annuel 2*044*000 1997 
-1*502*000 Cumul 6'645'000 

1998 660*000 Résultat annuel 2*607*000 1998 
-842*000 Cumul 9*252*000 

1999 845*000 Résultat annuel 1*669*439 1999 
3*000 Cumul 10*921 '439 

2000 879'000 Résultat annuel 2*074*616 2000 
882*000 Cumul 12*996*055 

2001 2*105*000 Résultat annuel 2*903*000 2001 
2'987'000 Cumul 15*899*055 

21.05.01 -MVx 
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ANNEXE4 

INTERETS INTERCALAIRES 
DIVIDENDES 

ANNEES Plan 1985 Versements 
1987 225'000 Montant année 0 1987 

225'000 Cumul 0 

1988 225'000 Montant année 0 1988 
450*000 Cumul 0 

1989 225'ÛOO Montant année 0 1989 
675'000 Cumul 0 

1990 225*000 Montant année 0 1990 
900*000 Cumul 0 

1991 225'000 Montant année 0 1991 
1'125'000 Cumul 0 

1992 225'000 Montant année 0 1992 
1*350*000 Cumul 0 

1993 225*000 Montant année 0 1993 
1* 575'000 Cumul 0 

1994 225'000 Montant année 450*000 1994 
1*800'000 Cumul 450*000 

1995 225*000 Montant année 675*000 1995 
2,025,000 Cumul 1*125*000 

1996 225'000 Montant année 540*000 1996 
2*250*000 Cumul 1*665*000 

1997 225*000 Montant année 900*000 1997 
2*475*000 Cumul 2*565*000 

1998 225*000 Montant année 900*000 1998 
2*700*000 Cumul 3*465*000 

1999 225*000 Montant année 900*000 1999 
2*925*000 Cumul 4*365*000 

2000 Montant année 900*000 2000 
2'925'000 Cumul 5*265*000 

2001 Montant année 2001 
2*925*000 Cumul 5*265*000 

Reconstitution 

du capital 

Reconstitution 

selon étude 

21.05.01 -MVx 



UJ 

o 
tr. o 
UJ CM 
X 

UJ 

o 
o g 
ce S 
UJ *-

UJ 
o 
n °° 
Ce o 
UJ v-

UJ 

o 
ô Sï 
C£ en 
UJ *-

UJ •«-

UJ 
O 
ô g 
CE o> 
UJ v 

I 

o o o s s o •n s o o o 
ô r- ï- h- r- îfî 
CD 

CM s ï § ï M 
k! k! k! fa! 

w u. u. u. u. k! 
LL 
CO (0 (0 CO CO LL 

CO 

o O o ' Q o o 

LL 
CO 

o 
o o o o o 
o o o o o o 

20
%

 

o ô o ô ô ô 

20
%

 

CD o 20
%

 
<* *- '<- 1- T~ o> 

fa! fa. 
Li Li u_ LL LL u. 
en en co CO CO CO 

o o 0 o o o 
o o o o o 
o o o o o o 

20
%

 

ô o ô ô ô o 

20
%

 

CO o 20
%

 

• * • * - • * - *- T- o> 
fa! fa! 

u. u_ U_ LL LL LL 
co CO co CO CO CO 

o o Q o o o 
o o o o o 
o o o o o o 

g ô o ô ô o g CD o 
S •"t *~ 

fa! 

T~ T~ fa. 
IL. LL u. LL u_ LL 
CO (0 (0 CO co (0 

o o o 0 o o 

(0 

o 
o W LO LO o 
o CM CM CM o 

20
%

 

en ô CD o ô 

20
%

 

in o 20
%

 

** *~ ,~ T~ ,~ o> 
LL u. Lt LL Li-

fa. 

IL 
CO t7) CO CO CO CO 

o 
o 
o 

o 0 o o o o o 
o 
o 
o o o g o o o o 

o o o 

% 
CD. 

CM 

CD 
CD s CD 

CO 
CD 
CO s 

Li. 
CO 

Lt kl 
LL 
CO 

Li. 
CO CO CO CO CO 

kl 
LL 
CO 

o o o 
o 0 o o o o p 

o o o o o o 
o o p 

o o o LO m in 

o o p 
X CM CM CM CM r«-
5 CO 00 CO 00 

r«-

LL LL LL. LL LL LL 
(0 

LL 
CO CO co CO 

LL 
(0 

o o o 
o 0 o o o o o o g g o o o o o 

* o CO 
CM 

LO Lo Lb Lb s 
-•* 

? 
o 
CO 
CM m m LO m s 

-•* Li- Lt fa! 

IL 
CO 

Li-
co CO CO co 

fa! 

IL 
CO 

o 
o 

o o o o o 
CO m in m LO 

o 

CM m LO LO LO *f 

• "™" 3" 
? UJ < o > £ S LU o £ z t-
O LU 

o 
UJ 

o 
UJ 

I 
-1 o Q o CO _J o o o 03 

> GO « CO 3 _̂ 

ANNEXE 5 



022 TELEGENEVE SA 
ANNEXE 6 

PROPOSITION RELATIVE A L* EMPLOI DU BENEFICE AU BILAN POUR 2000 

CHF. 

PP reporté de l'exercice précédent 156'157.53 
Bénéfice net de l'exercice 2000 2'074'616.21 

Montant à disposition 2'230'773.74 

Proposition d'utilisation 

Attribution à la réserve générale 52'570.27 
Dividende ordinaire ( 5 % du capital-actions ) 225'000.00 
Dividende extraordinaire ( 15 % du capital-actions ) 675'000.00 
Attribution complémentaire à la réserve générale (10 % du deuxième dividende) 67*500.00 
Attribution au fonds de renouvellement 0.00 
Attribution à la réserve pour investissements futurs l'OOO'OOO.OO 

Reliquat reporté à nouveau 210703.47 

Total comme ci-dessus 2*230'773.74 
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Motion: 022 Télégenève SA 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). Je tiens à intervenir en tant que rap
porteur sur ce sujet. La motion M-146 a été renvoyée pour étude il y a déjà pas 
mal de temps à la commission des finances. Le rapport figure depuis plusieurs 
séances à notre ordre du jour et ce n'est finalement qu'aujourd'hui que nous pou
vons en parler. Je tiens à résumer très rapidement les faits. 

Cette motion, en fait, constitue la demande d'un représentant du Conseil 
municipal au sein du conseil d'administration de 022 Télégenève, qui constate 
que, si cette société doit perdurer, elle devra faire des investissements d'une cer
taine importance, à hauteur de quelques dizaines de millions. 

Ce représentant intervient donc auprès du Conseil municipal, par le biais 
d'une motion, pour avoir son avis, tout en précisant que la Ville de Genève est 
actuellement majoritaire de 022 Télégenève à hauteur de 51% et qu'à l'époque 
deux des actionnaires, deux banques, étaient venderesses. Actuellement, je ne 
sais pas du tout où en est la situation. Voilà pour le résumé succinct de la motion, 
Monsieur le président. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent. ) 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En tant que motionnaire, je remercie vive
ment la commission des finances pour le travail approfondi qu'elle a accompli sur 
ma motion. Je la remercie surtout d'avoir répondu à la question que je lui posais, 
à savoir quelle était la part de l'actionnariat qui était considérée comme juste par 
notre Conseil pour la Ville de Genève. La commission répond qu'il s'agit de 
maintenir, si je comprends bien le vote, cette part à 51%, ni plus ni moins. Je 
prends acte avec plaisir de cette décision. 

Ce que je voulais ajouter à ce vote, c'est que cela signifie bien, ce faisant, que 
le Conseil municipal donne, par la présente décision, mandat aux administrateurs 
qu'il a désignés de soutenir l'investissement auquel M. Perler a fait référence et 
qui se chiffre à plus de quelques dizaines de millions de francs. La Ville fait cela 
en sa qualité d'actionnaire majoritaire, avec les obligations qui sont attendues 
d'un actionnaire majoritaire, éventuellement, en ce qui concerne la satisfaction de 
garantie qui pourrait peut-être être requise. Ce rapport éclaire, je crois, de 
manière utile, le travail des administrateurs que vous, conseillers municipaux, 
avez désignés. 

Je vous remercie d'abord d'avoir accueilli ma motion et je vous remercie sur
tout d'y avoir répondu. Cela me permet d'ajouter qu'évidemment la première 
invite, qui était la question que j'avais posée, devrait évidemment être supprimée, 
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puisque l'amendement qui a été voté par la commission et qui se trouve dans la 
troisième invite du texte de la motion amendée se substitue en fait à la première 
invite. Cette dernière, je vous le rappelle, était destinée à évaluer l'importance de 
la participation- de la Ville - c'est la question que je vous posais - et la réponse 
figure dans la troisième invite: «à conserver la Ville de Genève comme action
naire majoritaire». 

. M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le Parti socialiste est évidement satisfait du travail de la commission des 
finances concernant cet objet. Je vous rappelle qu'en ce qui nous concerne nous 
étions opposés à son renvoi à la commission des finances, partant du principe que 
c'était parfaitement inutile. 

Cela dit, à partir du moment où cette motion est arrivée à la commission des 
finances, il était évidement intéressant de poser un certain nombre de questions. 
Nous avons reçu le conseil d'administration de 022 Télégenève notamment pour 
cela, et je crois que nous avons obtenu les réponses aux questions qui étaient 
posées par le motionnaire. 

Je crois que nous souhaitions, bien entendu, que 022 Télégenève reste majori
taire à la Ville de Genève, puisque cette société est quand même l'instrument 
essentiel d'une politique de communication et qu'elle est, je pense, la seule à pou
voir fournir des produits de qualité à des prix raisonnables pour tous. C'est la rai
son pour laquelle nous pouvons être satisfaits du travail qui a été fait par la com
mission des finances et du résultat qui en est ressorti et dont nous ne doutions pas 
au moment du débat en séance plénière. 

Le président. La parole est à M. le maire. 

M. Manuel Tornare, maire. Oui, et également président de 022 Télégenève. 
Je ne veux pas refaire le débat qui a eu lieu en commission, mais je tiens à remer
cier votre collègue M. Froidevaux, qui a posé une bonne question. Nous avons pu 
apporter, comme celui-ci l'a dit, les réponses qu'il demandait. Je me réjouis de 
voir que 80% de la commission, c'est-à-dire 80% du Conseil municipal, veut le 
maintien de la participation majoritaire de la Ville de Genève au sein de 022 Télé
genève. 

Alors, pour répondre à M. Perler, en ce qui concerne les actions appartenant à 
PUBS, nous n'avons plus de nouvelles pour l'instant. En ce qui concerne la 
Banque cantonale de Genève, nous sommes en train de négocier avec elle, mais je 
ne peux pas en dire plus en raison du secret de fonction. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Concernant le rapport qui vous a été pré
senté sur le téléréseau, je tiens quand même à rappeler que tout à l'heure nous 
avons discuté de la Poste et des problèmes posés par la suppression d'un certain 
nombre de bureaux de poste et par rapport aux défaillances du service public. 

Je crois que, dans l'affaire qui nous occupe ce soir, nous nous trouvons face à 
une situation qui nous permet de démontrer qu'il faut absolument défendre le ser
vice public dans le domaine des télécommunications. C'est un domaine dans 
lequel nous voulons et souhaitons que la Ville de Genève reste à la pointe et c'est 
la raison pour laquelle nous avions présenté un amendement à cette motion lors 
des travaux de la commission des finances demandant que la Ville de Genève 
reste majoritaire à 022 Télégenève. Nous serions heureux que le Conseil munici
pal approuve la motion amendée par la commission. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président.) 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée sans opposition (quelques absten
tions libérales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à évaluer l'importance de la participation de la Ville de Genève dans le capi
tal-actions de la société anonyme 022 Télégenève SA; 

- à demander à cette société de fournir au Conseil administratif un rapport, 
durant le courant de l'année 2002, sur les perspectives de son développement 
en tenant compte des besoins en investissements pour la modernisation du 
téléréseau, de la concurrence dans ce secteur et du souci du maintien d'un ser
vice public; 

- à conserver la Ville de Genève comme actionnaire majoritaire au sein de 
022 Télégenève SA. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de MM. Gérard Deshusses et Roman 
Juon, renvoyée en commission le 15 mai 2001, intitulée: 
«Soutien au vivarium Elapsoïdea» (M-153 A)1. 

Rapporteur: M™ Catherine Hammerli-Lang. 

Le projet de motion a été pris en considération par le Conseil municipal lors 
de sa séance du 15 mai 2001 et renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse 
pour étude. 

La commission Ta traité sous la présidence de Mmt' Nicole Bobillier en deux 
séances, soit les jeudis 21 et 28 juin 2001. 

Nous remercions Mmt' J. Meyer pour la prise de notes des séances. 

Rappel de là motion 

Considérant: 

- la valeur scientifique que représente le vivarium Elapsoïdea pour Genève; 

- l'intérêt que lui porte l'ensemble de la population genevoise et tout particuliè
rement les écoles primaires; 

- la situation financière précaire dans laquelle ce vivarium se trouve depuis plu
sieurs années, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un projet 
d'arrêté visant au versement, à titre unique, d'une somme de 50 000 francs, soit 
directement, soit par le biais de l'achat d'une série de billets d'entrées à offrir aux 
différentes écoles primaires de la Ville de Genève. 

Audition de MM. G. Deshusses et R. Juon, motionnaires 

M. Deshusses nous signale que ce n'est pas par intérêt personnel qu'il a 
déposé, avec M. Juon, cette motion, mais parce que le vivarium Elapsoïdea a une * 
activité assez importante qui s'est développée par elle-même. Cette structure, 
d'une dizaine d'années, a été soutenue au départ par la commune de Meyrin, puis 
par le Canton et la Ville de Genève. Elle a développé des activités intéressant 
l'ensemble de la population. 

«Mcmoriul )58l année»: Développée, 48X2. 
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Depuis l'ouverture, il y a eu plus de 100 000 entrées, dont beaucoup d'élèves 
des écoles. A ce jour, une nouvelle clientèle fréquente le vivarium, ce sont les per
sonnes âgées. A côté de cela, le vivarium a développé des cours de formation pour 
les jeunes, les pompiers, les inspecteurs des eaux et forêts et les associations de 
samaritains. 

Le vivarium a également des activités annexes, à savoir la récupération de 
reptiles lâchés par des privés, la prise en pension de serpents pendant les vacances 
ainsi que des collaborations scientifiques. Toutefois, le vivarium fonctionne avec 
des bénévoles et rencontre régulièrement des problèmes de trésorerie. 

La proposition des motionnaires serait d'allouer une somme de 50 000 francs 
au vivarium Elapsoïdea, soit sous forme directe de subvention, soit en achetant 
des billets d'entrée pour des écoles. 

M. Juon nous dit que c'est par modestie qu'il a proposé une somme unique au 
lieu d'une subvention annuelle. Au départ, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement a apporté son aide pour la construction du vivarium 
et ce dernier a reçu quelques subsides de l'Etat et autres, mais l'association Elap
soïdea est toujours à la limite de la faillite, comme c'est le cas aujourd'hui. 

M. Deshusses répète qu'Elapsoïdea a fondé une association qui fonctionne 
avec des bénévoles et que celle-ci devrait peut-être être modifiée dans le futur. 

Le prix des billets d'entrée est volontairement modique alors que les animaux 
coûtent cher. Si l'on est convaincu par l'utilité de ce vivarium, il faut que la Ville 
de Genève lui apporte son soutien. Le Canton fait la même réflexion. 

Dans la discussion qui suit, quelques commissaires relèvent que le vivarium 
n'est pas situé en ville de Genève. Ils font un parallèle avec le Théâtre de Carouge 
et déclarent qu'en acceptant cette demande on ouvre la porte à toutes autres 
demandes d'associations diverses. 

Les motionnaires signalent que la Ville n'a pratiquement rien payé alors qu'il 
s'agit d'une institution utile pour les enfants et autres entités et ils aimeraient que 
l'on entre dans un dialogue triparti, à savoir l'Association des communes gene
voises, la Ville de Genève et le Canton. 

Audition de MM. Bilal Ramadan, président de la Fondation Elapsoïdea, Phi
lippe Golay et Philippe Perottet, membres 

M. Ramadan distribue un dossier qu'il commente et qui est joint au présent 
rapport. Chacune des personnes auditionnées travaille plusieurs heures par 
semaine pour le vivarium, bénévolement. Les enjeux financiers sont de trois 
ordres: 
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1. La dette. A la fin de la construction, il y avait un découvert de 350 000 francs; 
aujourd'hui, la dette s'élève à 115 000 francs; une aide a été apportée par des 
prêts d'argent de particuliers. L'année dernière, la Ville de Genève a donné 30 
000 francs, somme qui a permis au vivarium de sortir de la faillite. La Loterie 
romande a dit qu'elle était prête à solder la somme restante s'il y avait péren
nité de l'institution. 

2. La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève 
(BCGe) a repris le dossier du vivarium pour un montant de 2,6 millions de 
francs; la Fondation Elapsoïdea a été mise en faillite, avec une poursuite de 
750 000 francs et saisie sur salaires. Les responsables d'Elapsoïdea ont 
demandé l'avis d'avocats, puisque deux d'entre eux sont fonctionnaires. Le 
vivarium est sur un terrain de fEtat avec un droit de superficie de 39 ans. S'il 
y a acquéreur, M. le conseiller d'Etat Moutinot est prêt à céder le terrain. La 
crise dure depuis la fin 1993. La banque a refusé un acquéreur pour la somme 
de 800 000 francs; elle exige un versement annuel de 30 000 francs environ. 
A cette fin, les responsables d'Elapsoïdea ont loué l'appartement du 2e étage 
pour un loyer de 20 000 francs par an. 

3. Subventions. Le budget 2001 est réaliste et atteste un déficit annuel de 
110 000 francs et, pour survivre, la Fondation Elapsoïdea doit trouver deux 
subventions de 50 000 francs (voir en annexe). 

M. Ramadan rappelle que le vivarium est ouvert le mercredi après-midi, le 
samedi et le dimanche. MM. Ramadan, Golay et Perottet paient 2500 francs de 
cotisation annuelle. Ils ont décidé de faire figurer au bilan les prestations béné
voles, bien qu'ils aient tous un emploi. Leur espoir serait d'ouvrir le vivarium 
toute la semaine et de payer une personne à cette fin. 

Ils nous disent n'avoir jamais contacté officiellement la Ville de Genève; par 
contre, ils ont approché le Canton. Plusieurs pétitions ont été faites, sans jamais 
aboutir. 

Le vivarium est à leurs yeux une priorité d'utilité publique pour les enfants. 
Ils ont pensé demander l'obtention d'une somme de 50 000 francs à la Ville de 
Genève. Ils ont vendu quelque 5000 bons à 2 francs aux communes. Ils s'occu
pent aussi de la formation des pompiers avec une contrepartie modeste, estimant 
que c*est de leur devoir d'apporter une telle aide. Ils nous signalent, en comparai
son, que le vivarium de Berne et celui de Zurich fonctionnent avec un budget 
d'environ 12 millions de francs par an! A Genève, leur travail pourrait représenter 
environ 2 millions, une telle infrastructure étant importante pour Genève. 

L'Etat entrerait en matière si la Ville de Genève le suit. 

M. Golay nous parle des activités de la fondation, laquelle date de 1982. Il a 
travaillé à l'établissement d'une liste des serpents qui se rencontrent de par le 
monde. Cette liste a été publiée en 1985 et lui a valu une distinction. 
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En 1987, une personne s'est fait mordre par une vipère de Russie; la fondation 
a invité un grand spécialiste à venir donner un colloque sur les traitements à prati
quer en cas d'accident provoqué par des serpents. A cette occasion, on a appris 
que les morsures de vipères étaient celles qui posaient le plus de problèmes au 
niveau mondial. M. Golay a décidé de poursuivre rétablissement d'une biblio
graphie sur tous les serpents venimeux et, en 1993, une liste mondiale de serpents 
venimeux a été publiée. Cette liste a été remise à jour il y a deux ans. Pour son tra
vail, M. Golay a reçu une gratification de la maison Rolex. 

Il a été décidé de mettre les bases de données (environ 1000 espèces) sur 
internet, mais, pour finaliser ce projet, il manque environ 2000 francs. 

Une autre activité consiste à mettre sur pied des expositions. Deux d'entre 
elles ont fait l'objet d'une collaboration scientifique importante: une sur les 
venins et l'autre, qui s'est déroulée récemment à Balexert, sur le Japon et il a été 
possible de montrer des serpents sacrés. Par manque de moyens, la Fondation 
Elapsoïdea n'a pas pu faire de publicité et, après trois mois d'exposition, les ser
pents s'en sont retournés au Japon. M. Golay va poursuivre les études sur la 
vipère aspic. Elapsoïdea a reçu un mandat de l'hôpital de Zurich pour étudjer le 
venin et les toxines d'une espèce en provenance du Maroc. Les responsables 
d'Elapsoïdea sont des amateurs, mais ils ont toujours développé une collabora
tion avec des scientifiques professionnels. 

M. Ramadan aurait souhaité que le vivarium soit en ville. Il a eu des contacts à 
ce sujet avec le directeur du Muséum d'histoire naturelle et du Jardin botanique 
qui ont tous deux refusé (animaux venimeux = problèmes). La collaboration avec 
M. Mahnert, directeur actuel du Muséum d'histoire naturelle, est excellente. 
M. Mahnert aimerait qu'une collaboration s'établisse afin que M. Golay (expert 
mondial mais sans titre officiel) puisse recevoir la formation nécessaire afin de 
devenir expert scientifiquement reconnu. Il faut se donner les moyens pour profi
ter de cette ouverture! 

M. Perrotlel nous indique qu'environ 25 jeunes viennent suivre des cours 
toutes les deux semaines. Le vivarium aimerait que les gens viennent s'initier aux 
serpents sur place, afin d'éviter des détentions sans connaissances approfondies. 
Depuis qu'ils pratiquent la sensibilisation aux serpents, les responsables d'Elap
soïdea ont pu convaincre environ 400 personnes de ne pas acheter de serpents. 

M. Ramadan rappelle que. lorsque Elapsoïdea a demandé la première subven
tion au Canton, la banque a imposé, en 1996, à cette fondation de disposer de 
350 000 francs. Ce qui rendrait un grand service à Elapsoïdea, ce serait que la 
Ville de Genève, par son appui, lui permette de rétribuer un poste pour une ouver
ture plus fréquente du vivarium; la fondation pourrait créer d'autres emplois. Si 
elle n'a pas demandé plus dans un premier temps, c'est pour voir comment, à par
tir d'une subvention, elle pouvait s'organiser. Le Muséum d'histoire naturelle lui 
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a dit que, s'il devait reprendre le vivarium - ce qu'il ne désire pas - il devrait 
engager quatre personnes! M. Ramadan s'étonne de la réaction politique, car, 
quand avec ses collaborateurs il décide de ne facturer que les frais coûtants, on lui 
reproche de ne pas prévoir une marge plus grande! Pour la mise à disposition de 
matériel pour les écoles, par exemple, cela se fait gratuitement. Il aimerait arriver 
à ce que le vivarium figure dans les publications régulières de la Ville de Genève. 

Dans la discussion qui suit, il nous est indiqué que 50 francs sont demandés 
par pompier, pour une demi-journée de formation. 

Elapsoïdea ne fait pas partie du passeport vacances. Certains commissaires se 
disent choqués que des collectivités publiques ne paient pas le vrai prix lorsqu'il 
s'agit de factures. 

Un commissaire demande si la Fondation Elapsoïdea a annoncé au juge ce qui 
va découler de la décision de la justice à son encontre? Et M. Ramadan de 
répondre qu'il y a deux ans c'était la fiduciaire qui était chargée d'annoncer la 
faillite. Par rapport au budget de fonctionnement où les amortissements ne figu
rent pas, M. Ramadan explique qu'il s'agit d'une dette non exigible, qu'il va 
falloir régler hors comptabilité. Ce sera un accord passé avec la Fondation de 
valorisation des actifs de la BCGe. Pour ce qui est des créanciers, une personne a 
prêté la somme de 80 000 francs à la Fondation Elapsoïdea. Pour rembourser ce 
prêt, la Fondation Elapsoïdea a fait un emprunt. Cette somme a permis au viva
rium de rester ouvert. Concernant Meyrin (aucune subvention), la commune a 
alloué une fois 50 000 francs à la fondation, puis plus rien. La fondation a reçu 
550 000 francs plus une sculpture valant 40 000 francs du Fonds de décoration et 
Meyrin ne veut même pas lui acheter des billets d'entrée, comme le font d'autres 
communes. Quant à la Loterie romande, elle paierait le solde de la construction. 

Discussions et vote 

Certains commissaires désirent se rendre sur place, ce qui ralentirait le carac
tère urgent de cette motion. Plusieurs membres de la commission trouvent que le 
travail fourni par Elapsoïdea est essentiel pour Genève. Certains sont prêts à 
mettre une somme de 50 000 francs à sa disposition, puis de voir pour une sub
vention régulière qui nécessitera une approche, des solutions devant être trouvées 
quant à l'avenir de cette fondation. Pourquoi ne pas l'intégrer à la culture. Il est 
décidé de transformer la motion en projet d'arrêté par 9 oui (2 DC, 2 S, 2 Ve, 
2 AdG/SI, 1 AdG/TP) et 3 abstentions (2 L, 1 R). 

Les personnes qui sont d'accord d'allouer la somme de 50 000 francs à titre 
unique sont au nombre de 9 (2 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) et 3 commis
saires s'abstiennent (2 L, 1 R). 
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PROJETD ARRÊTÉ PA-I8 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de neuf membres de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 50 000 francs destiné à Elàpsoïdea à Meyrin. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 50 000 francs, pour Elàp
soïdea, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif, et amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève de 2002 à 2006. 

Annexes mentionnées. 
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Intervention devant la commission 

Bilal Ramadan Présentation de la situation et enjeux financiers 
Demande à la Ville 

Philippe Golay Rapport des activités scientifiques 
Présentation des publications 
Démonstration si souhaitée de la Base de données 

Bilal Ramadan Relations avec le Musée d'Histoire Naturelle 

Philippe Perrottet Rapports des activités pédagogiques. 



Le Vivarium en chiffres 
Nombre d'entrées depuis l'ouverture (novembre 1992): 

120*000 soit: 

• adultes 37 000 
• jeunes 18 000 
• classes, groupes 25 000 
• gratuit -6 ans 40 000 

Cours de formation: 

Ecole pour les jeunes 25 élèves (130 au total) 
Formation des pompiers 25 personnes (270 au total) 
Formation des inspecteurs eaux et forêt sur demande (30 au total) 
Association des Samaritains chaque année 

Récupération de reptiles: 

Plus de 525 reptiles, batraciens et insectes depuis l'ouverture. 

Prestations bénévoles: 

Depuis avril 92 à décembre 2000, les heures de prestations 
bénévoles s'élèvent à plus de 35'500 soit 887*500.-Frs (25.-Frs/h). 
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Les trois enjeux financiers de la Fondation 
Remarques préliminaires : 
Depuis plusieurs années, nos bilans attestent que nos recettes couvrent nos 
dépenses. 
1) Dettes 
Sans retracer tout l'historique, nous dirons simplement que suite au mariage de 
la Banque hypothécaire et la Banque Cantonal, la BCG a totalement revu le 
mode de financement initialement prévu. Bien qu'ayant obtenu 550'000.-Frs de 
fonds propres, nous nous sommes retrouvés à l'ouverture du vivarium avec un 
prêt hypothécaire de l'750'OOO.-Frs et un dépassement de 350*000.- (la BCG 
n'ayant pas retenu les dépôts de garantie et refusé de les payer). 
Aujourd'hui la dette de 350'000.-frs s'élève à 115'000.-frs. Grâce a une 
subvention de la Fondation du Casino de 30*000.-Frs nous avons pu en 2000 
éviter trois comminations de faillite. 
Quant au solde, la Loterie romande est prête à nous soutenir si nous lui 
garantissons notre survie. 

2) Fondation de Valorisation 
A l'automne 2000, notre dossier a été transmis à la Fondation de Valorisation 
pour un montant total de 2'569'355,20Frs. 
Le Vivarium est construit sur un terrain qui appartient à l'Etat et dont un droit 

de superficie nous a été octroyé pour 39 ans. 
Suite aux contacts oraux pour l'heure que nous avons eus, un arrangement 
peut être trouvé, à savoir un versement annuel de 30'000.-frs à 35'000.-frs. 
A cette fin, nous avons loué l'appartement qui se situe au 2ème étage pour un 
loyer de 20'000.-Frs par an. 

3) Subventions 
Un budget réaliste de fonctionnement (cf page suivante), atteste d'un déficit 
annuel de ll09,67S.-Fra|. 
Pour survivre, nous devons trouver deux subventions. 

A la Ville de Genève, nous demandons 50*000.- en échange des prestations 
suivantes : 
- Entrées gratuites pour les crèches, les classes, les centres de loisirs et 
maisons de quartiers ainsi que les foyers pour personnes âgées et handicapées 
qui apprécient particulièrement le vivarium. 
- Formation initiale et continue gratuites pour le SIS et la police municipale, 
ainsi que tout organisme qui en fait la demande.  

Fort de cet appui nous solliciterons le Canton, une audition est prévue en septembre à la 
commission des finances. 
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VIVARIUM ELAPSOIDEA 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2001 

Ce budget est établi sur la base de l'exercice 2000, c'est avant tout une 
prévision. Nous avons tenu compte des recettes minimum garanties. 
Depuis plusieurs années, nos bilans attestent que nos recettes couvrent 
nos dépenses. 

Débit 

1) Fondation de Valorisation 35*000.-
2) Salaire (13x4'500) 58'500.-

Charges sociales 4*975.-
3) Assurances (RC, Bâtiment, Accident) 4*800.-
4) Charges (SI, PTT, épuration) 27*500.-
5) Frais de Fonctionnement 16*000.-
6) Alimentation animaux 2*000.-
7) Fonds de rénovation, entretien 10'000.-
8) Impôts 4*900.-
9) Fonds pour publicité annuelle 35*000.-
10)Prestation bénévoles (l"500heures) 37*500.-

Total 236*175.-

Crédit 

1. Location appartement 20*000.-
2. Cotisations des membres 7'500.-
3. Entrées (ouverture 6 jours par semaine) 40'000.-
4. Boutique 10*000.-
5. Buvette T500.-
6. Dons 10*000.-
7. Prestation bénévoles (l'500heures) 37'500.-

Total 126'500.-

Prévision du déficit annuel : 109'67 
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RAPPORT D'ACTIVITES 

Les activités de la Fondation Culturelle Elapsoidea sont de plusieurs ordres, 
elles sont toutes bénévoles et représentent un engagement annuel en 2000 de 
plus de 3500 heures. 

Vivarium public 
• Faute de moyens pour engager une personne le vivarium est ouvert au public 

le mercredi après-midi, le samedi et dimanche de lOh à 18h. 
• Pour les classes, les maisons de quartier, les jardins d'enfants et les 

associations de personnes âgées, il ouvre sur rendez-vous. 
• Plus de 10*000 visiteurs par an dont un tiers (moins de 6 ans) ne paie pas et 

dont un tiers bénéficie des tarifs groupe. 
• Cette année nous avons organisé une exposition sur les reptiles et batraciens 

du Japon. Fait exceptionnel, pour la l ire fois les autorités japonaises nous 
ont mis à disposition durant l'exposition un couple de serpents sacrés. 

Centre de Formation 
• Nous avions ouvert de 93 à 97 une école pour les jeunes (80) mais avons du 

renoncer à cette activité qui nous prenait énormément de temps. Il nous était 
en effet impossible de nous en occuper simultanément avec l'entretien des 
animaux et la maintenance des installations. Aujourd'hui cette école est à 
nouveau ouverte, elle compte 25 membres. 

• Nous donnons de cours de formation continue aux sapeurs pompiers, aux 
inspecteurs du Département de l'intérieur, aux associations de samaritains et 
à tout ceux qui nous, le demandent. 

• Formation pour les personnes qui détiennent des reptiles. 
• Cours spéciaux sur demande pour les personnes qui ont une phobie quant aux 

serpents. 

Informations 
• Les membres de la fondation prodiguent conseils et informations. Ils sont 

souvent sollicités pour visiter les installations. 

Récupération d'animaux 
• Le vivarium récupère annuellement de nombreux animaux (reptiles, 

batraciens, tortues d'eau en grands nombres). 
• Il intervient chez les particuliers qui ont vu et redoutent la présence d'un 

serpent, d'une araignée. 
• Il intervient sur demande de la Police ou des pompiers pour aider à récupérer 

un reptile échappé. 
• L'office vétérinaire fédéral nous confie des animaux saisis à la douane. 
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Pensions et Soins 
• Des reptiles sont soignés au vivarium, mais n'étant pas vétérinaire nous ne 

sommes pas autorisés à facturer nos prestations, nous recevons des dons et 
demandons que les médicaments nous soient remboursés. 

• Des reptiles sont mis en pension pendant les vacances. 

Collaborations scientifiques 
• Nous avons une base de données (plus de 60'000 références) concernant les 

serpents venimeux. 
• Nous avons édité plusieurs ouvrages dont certains de références 

taxonomiques. 
• Nous collaborons avec des instituts scientifiques pour l'identification de 

certaines espèces, la reproduction d'espèces menacées ou la recherche d'un 
venin particulier. 

• Un important travail sur les vipères d'Europe est actuellement en cours. 

Administration 
• Secrétariat 
• Comptabilité 
• Recherche de sponsors 
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TAMISIER&FILS 
BUREAU FIDUCIAIRE COMPTABILITE GESTION IMPÔTS 

Rapport de l'organe de révision 
aux membres du Conseil de: 

LA FONDATION CULTURELLE 
ELAPSOIDEA 
Rue Cardinal-Joumet 32a 

1217MEYRIN 

Genève, le 18 juin 2001 

Mesdames, Messieurs les membres, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié, conformément aux dispositions 
légales, la comptabilité et les comptes annuels présentés par le Conseil d'Administration 
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2000. 

Notre révision a été effectuée selon les nonnes reconnues de la profession. Nous attestons 
que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance, au sens 
de l'article 727a CO. 

Sur la base de notre révision, nous constatons que la comptabilité et les comptes annuels 
sont conformes à la loi et aux statuts. 

Nous relevons que, sur la base de son bilan annuel, votre Fondation est surendettée. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le Conseil d'administration doit aviser le 
juge en vertu des dispositions de l'article 725 alinéa 2 CO. 

Malgré nos remarques sur l'exercice 1999, aucune solution concrète a été trouvée 
à ce jour, par conséquent nous vous informons que vous avez l'obligation d'aviser le juge 
de votre surendettement. 

rgane de révision 
ick Tamisier 

Annexes: - Bilans comparés aux 31 décembre 2000 et 1999 
- Compte de Pertes & Profits comparés aux 31 décembre 2000 et 1999 
-Annexe 

Rue de l'Athénée 22 
1206 Genève 

Tél. 346 36 36 
Fax 346 05 02 

E-Mail: tami@vtx.ch 

mailto:tami@vtx.ch


FONDATION CULTURELLE ELAPSOIDEA 
MEYRIN 

BILANS COMPARATIFS AUX 31 DECEMBRE 2000 ET 1999 

A C T I F 2000 1999 

Actif immobilisé 

Immeuble Meyrin 1 '869'662.18 1 '909'441.18 
Matériel, installations, net 108'344.00 120'382.80 
Réserve d'animaux 68'844.00 68'844.00 

total de T actif immobilisé 2'046'850.18 2'098'667.98 

Actif circulant 

Caisse -534.90 2*932.40 

Compte de chèques postaux 993.51 .117.01 
Impôt anticipé 63.63 63.63 
Stock boutique & livres 30'230.70 30'230.70 

total de l'actif circulant 30*752.94 33*343.74 

TOTAL DE L' A C T I F 2*077*603.12 2*132*011.72 



FONDATION CULTURELLE ELAPSOIDEÀ 
MEYRIN 

BILANS COMPARATIFS AUX 31 DECEMBRE 2000 ET 1999 

P A S S I F 

Fonds propres 

Fonds propres 

Pertes et profits reportés 

Pertes et profits de l'exercice 

total des Fonds propres 

Fonds étrangers 

Exigible à long terme 

Hypothèque BCG H 1430.45.87 
BCG c/courant S 1151.79.17 
Fondation de valorisation 

Exigible à moyen terme 

Intérêts sur hypothèque à payer 
Créancier N. Ghysels-Vanuxem 
Créancier Espasandin 
Créancier Perrottet 
Créanciers, fournisseurs 
Impôts à payer 
Provision pour charges futures 

total des Fonds étrangers 

TOTAL DU PASSIF 

2 0 0 0 

555'170.41 
l'061'504.49 
-118'168.05 

-624'502.13 

1 9 9 9 

555170.41 
-930'20l'.24 
-131*303.25 

-506'334.08 

0.00 l'750'OOO.OO 
16'871.70 16'218.90 

2'569'355.20 0.00 

0.00 730*342.75 

41'150.00 74'000.00 
25'000.00 0.00 

2*862.55 0.00 
30'057.85 48'689.60 

16'807.95 17*536.95 

0.00 1*557.60 

2'702'105.25 2'638'345.80 

2*077*603.12 2*132*011.72 



FONDATION CULTURELLE ELAPSOIDEA 
MEYRIN 

COMPTE DE PERTES & PROFITS COMPARATIF AUX 31 DECEMBRE 2000 ET 1999 

P R O D U I T S 2000 1 9 9 9 

Entrées vivarium 
Ventes de la boutique 
Buvette 
Dons divers 
Dons(21ULCP) 
Subvention Casino 
Cotisation des membres 
Produits divers 
Abandon de créances 
Prestations bénévoles 
Location appartement 

TOTAL DES PRODUITS 

C H A R G E S 
Frais généraux 

Salaires bénévoles (3.500 heures 2000 ) (3.000 heures 1999) 
Droits des pauvres 
Impôts et taxes 
Prix de revient des ventes 
Achats buvette 
Frais d'affiliation 
Frais entretien animaux 
Frais entretien instatt. 
Pharmacie, soins 
Assurances 
Frais de fonctionnement 
Téléphone, fax 
Intérêts et frais de banque, CCP 
Electricité 
Nettoyages, entretien 
Frais de publicité & représentation 
Frais expositions 

Total des frais généraux 

Frais financiers 

Intérêts passifs 
Frais poursuites 
Amortissements 

Total des frais financiers 

PERTE DE L'EXERCICE 

27'910.00 32'676.00 

4*275.10 6*239.20 
821.10 1*547.10 

3774.00 6*379.10 

0.00 2740.00 
30*000.00 0.00 
9'325.00 7*500.00 

1*000.00 1*690.00 
3'131.75 1*450.00 

87*500.00 75*000.00 
9*000.00 0.00 

176*736.95 135*221.40 

87*500.00 75*000.00 

3'126.60 4*228.15 

4*900.00 4*975.60 

P203.60 969.65 

1*521.50 672.15 

181.20 129.80 
1*304.65 -290.10 

2*629.25 2*247.80 
-472.35 181.85 

2'576.45 311.10 
14*551.50 10*302.25 

2*603.20 2*045.45 
1*626.20 5*252.75 

16*154.55 19*867.30 

206.80 227.05 

1*600.00 0.00 

8*499.05 0.00 

149*712.20 126*120.80 

91*875.00 100*624.85 

1*500.00 0.00 

51*817.80 39779.00 

145*192.80 140*403.85 

-118*168.05 -131*30305 



FONDATION CULTURELLE ELAPSOIDEA 

MEYRIN 

ANNEXE 

1. Amortissements 

Les méthodes de l'amortissement dégressif sur la valeur comptable selon 
la notice IFD A 1979 sont utilisées. 

Amortissements dégressifs: 

- Immeuble de Meyrin: 2 % 

- Stock : 15 % 

- Réserve animaux : sans amortissements 

NB: L'amortissement de l'immeuble de Meyrin est calculé sur la base de la durée 
du droit de superficie soit 40 ans. 
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Elapsoidea 2000 Comptabilité 2000 
Fiche compte 
4006 Dons 
Date Doc Description Contrp Débit Crédit Report CC1 

02/03/00 Don Manpower 1001 1 000,00 -1 000,00 
10/05/00 Don EVM Menuiserie 1001 50,00 -1050,00 
20/12/00 Subvention Ville de Genève 1001 30 000,00 -31 050,00 
31/12/00 cf entOO Dons 1000 2 724,00 -33 774,00 
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3254 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
Motion: soutien au vivarium Elapsoïdea 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). En tant que rapporteur, je 
n'ai qu'une chose à ajouter, c'est que le vote de la commission va très certaine
ment changer pour certains de ses commissaires. Puisque, comme nous en avons 
débattu l'autre soir, Meyrin aura son casino, au détriment de la ville de Genève, 
cette commune aura ainsi les moyens de faire un grand geste pour la Fondation 
Elapsoïdea, qui est domiciliée sur son territoire. 

Premier débat 

M. François Harmann (L). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe libéral renoncera à entrer en matière sur cette subvention. 

En effet, après avoir relu le rapport fait par Mmt' Hâmmerli-Lang, nous consta
tons que cette fondation est surendettée, que certains accords oraux avec la 
Banque cantonale de Genève ne peuvent pas être confirmés et que le prêt hypo
thécaire proposé à une rémunération de 2% est vraiment aléatoire. Je vous rap
pelle également que le fiduciaire chargé du contrôle des comptes de cette fonda
tion a annoncé le surendettement auprès du juge. Le groupe libéral vous invite 
donc à refuser cette subvention et à ne pas entrer en matière. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit 
par mes deux prédécesseurs. En effet, nos commissaires avaient voté cette sub
vention en commission, mais, depuis lors, les choses ont changé. Le casino allant 
se retrouver sur la commune de Meyrin, cette dernière aura largement de quoi 
subvenir aux besoins du vivarium. De plus, quand je lis dans le rapport que l'Etat 
est prêt à entrer en matière à partir du moment où la Ville, en fait de même, je 
trouve que, pour ce genre de situation, cela suffit. Pourquoi faut-il toujours 
attendre que la Ville fasse quelque chose pour que l'Etat suive? Cela pourrait 
aussi être le contraire. En matière culturelle, on en revient à un débat que l'on 
connaît très bien! De plus, jusqu'à présent, la commune de Meyrin n'a pas fait 
grand-chose. 

La Ville de Genève a donc déjà bien assez à faire sur son territoire et elle en 
fait déjà pas mal en dehors; la commune de Meyrin va avoir prochainement de 
fortes rentrées fiscales, il n'y a donc pas de raison pour que la Ville de Genève 
apporte une subvention. 

M. Gérard Deshusses (S). J'entends bien les propos qui ont été tenus par les 
préopinants, mais je voudrais dire que ceux-ci m'étonnent quelque peu. 
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Motion: soutien au vivarium Elapsoïdea 

Effectivement, on peut parler de la situation précaire de la Fondation Elapsoï
dea, mais cette situation n'est pas-nouvelle; elle a été longuement expliquée en 
commission, et il est apparu qu'il n'y avait aucune malversation et qu'au 
contraire, cette fondation faisait un excellent travail. On a parlé de fiduciaire... je 
crois que M. Harmann s'en va et je m'en plains un peu, parce que lui-même m'a 
dit que le travail de cette fiduciaire était remarquable, lorsque nous en avons parlé 
ensemble. 

Je m'étonne maintenant de ce qui a été dit, comme je m'étonne d'entendre 
parler du casino dans ces conditions-là, car j'estime alors que nous faisons de la 
rétorsion. Je suis le premier à regretter, Mesdames et Messieurs, que l'attribution, 
du casino n'ait pas été faite à la Ville de Genève, et les raisons qui ont conduit à ce 
choix, que je regrette infiniment, m'ont poussé, tout comme vous, à demander 
qu'il y ait une commission ad hoc. 

Maintenant, qu'il y ait un casino à Meyrin, c'est possible, c'est probable, mais 
j 'ai aussi entendu, dans cette même commission ad hoc et un peu dans les cou
loirs, que la création de ce casino pourrait prendre encore quelque temps et que 
peut-être - mais vais-je révéler un secret d'officine? - on pourrait utiliser le per
sonnel du Casino de la Ville de Genève provisoirement à Meyrin, car le futur 
casino ne dispose pas, pour le moment, de personnel formé. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je veux bien qu'à terme ce soit la commune 
de Meyrin qui paie une subvention à la Fondation Elapsoïdea, car je le conçois 
tout comme vous, mais, pour l'année 2002, alors qu'il s'agit d'une subvention 
unique, je vous demande de réfléchir et de faire de la politique qui ne soit pas de 
la politique politicienne, mais de la vraie politique. 

Dans cette fondation, on a besoin d'un tout petit peu d'argent supplémentaire 
pour tourner. Le travail qui est fait là, nous l'utilisons nous-mêmes, nous l'avons 
vu en commission, nous l'utilisons pour la formation de nos propres pompiers. Il 
ne faut pas exagérer, et je pense que faire de la rétention par rapport à cette fonda
tion, c'est extrêmement dommageable. Je vous remercie. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous avons soutenu l'octroi d'une aide ponc
tuelle de 50 000 francs au vivarium d'Elapsoïdea pour aider ses responsables à 
passer un cap financier difficile, d'autant plus que ceux-ci font un remarquable 
travail bénévole. Toutefois, nous tenons à marquer notre étonnement, d'abord, 
quant au fait que la commune de Meyrin ne subventionne pas cette association. 
Cette commune a accordé, en 1993, lors de la construction du vivarium, une 
contribution de départ de l'ordre de 50 000 francs, puis elle a fait un don de 
20 000 francs pour une œuvre d'art à placer à l'entrée de cette construction. Le 
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fait que la Fondation Elapsoïdea ne fasse pas partie des associations culturelles et 
sportives de Meyrin l'empêche apparemment d'accéder à toute subvention de 
cette commune. Nous souhaiterions donc à l'avenir que les relations entre le viva
rium et la commune soient clarifiées avant que la Ville n'intervienne une nouvelle 
fois. 

Par ailleurs, une brève enquête auprès des autorités scolaires de l'école pri
maire et du cycle d'orientation a mis en évidence le fait que très peu de classes se 
déplacent pour visiter ce lieu, soit par manque d'information, par manque d'inté
rêt ou parce que le vivarium est trop éloigné et peu accessible dans le cadre de 
l'horaire scolaire, soit encore, pour certains, parce que l'entrée coûte trop cher. 
Cependant, les quelques classes qui font le déplacement, notamment celles de 
Genthod et de la région de Versoix, déclarent que la qualité de ce qui est présenté 
et que l'accueil qui y est fait sont remarquables. 

Pour que la Ville envisage demain un soutien à plus long terme, il fau
drait donc que ce lieu devienne un centre de formation plus attrayant, pour 
davantage de nos élèves. Cela dit, nous maintenons notre position en faveur de 
cette motion, et nous voterons le projet d'arrêté PA-18 présenté par la commis
sion. 

Mme Michèle Ducret (R). Je pense que les membres du Conseil municipal se 
souviendront que, lorsque cette motion a été développée, je me suis vivement 
opposée à la demande de cette subvention de 50 000 francs, sous les moqueries 
d'ailleurs de certains qui ont depuis changé d'avis. 

En ce qui nous concerne, les radicaux, nous n'avons pas changé d'avis, nous 
sommes toujours contre la subvention de 50 000 francs, à plus forte raison quand 
on nous propose de la pérenniser ces prochaines années. Nous sommes tout à fait 
opposés à cette subvention et nous considérons qu'étant donné l'attribution du 
casino la commune de Meyrin peut parfaitement subventionner Elapsoïdea et son 
vivarium, cela d'autant plus que je viens d'apprendre que la commune de Meyrin 
a décidé de débloquer 900 000 francs pour des activités culturelles sur son terri
toire. Les 50 000 francs que vous proposez ici pourront fort bien être pris sur ce 
fonds-là. 

Je vous rappelle aussi qu'Elapsoïdea a demandé à de nombreuses reprises de 
l'aide à l'Etat et que celui-ci ne la lui a jamais accordée. Alors, il est vrai que nous 
n'allons pas être les chefs de file de l'attribution de subventions à Elapsoïdea pour 
donner le mouvement. 

Je pense en avoir assez dit sur ce sujet. Vous aurez compris que le groupe radi
cal va voter contre cette subvention et je vous demande d'en faire autant. 
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M. Damien Sidler (Ve). Les Verts n'étaient pas très favorables à ce sujet en 
abordant l'étude de cette motion. Il se trouve que nous avons été convaincus par 
les auditions menées au sein de la commission sociale et de la jeunesse. 

Nous pensons qu'il ne faut pas prendre Elapsoïdea en otage dans la bataille 
des casinos. 

De plus, il s'agit d'une subvention unique permettant l'achat de billets en 
faveur des élèves de la ville de Genève, donc de notre Ville. Nous voterons donc 
le projet d'arrêté PA-18 élaboré par la commission. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne por
tera pas de jugement sur le travail effectué par la Fondation Elapsoïdea. Par 
contre, il aimerait amener quelques arguments. 

Le premier consiste à dire que le bâtiment est actuellement en main de la Fon
dation de valorisation des actifs de la BCGe. Nous avons constaté depuis long
temps que cette affaire est un puits sans fond, il faut le dire clairement. La preuve 
est que la Fondation Elapsoïdea nous a déjà sollicités et il faut savoir que le 
Casino de Genève, non pas le casino de Meyrin, mais celui de Genève, représenté 
par M. Hediger, président de son conseil d'administration, «a déjà donné», 
comme on dit, puisque grâce aux bénéfices de notre Casino nous avons 
déjà fourni l'année passée, si je ne m'abuse, une subvention de l'ordre de 
30 000 francs à cette fondation. 

Le Conseil administratif soutient donc les conseillers municipaux qui pensent 
que c'est à la commune de Meyrin de faire l'effort de subventionner cette fonda
tion. De plus, le Conseil administratif pense que, si ce n'est pas la commune de 
Meyrin qui le fait, l'engagement pourrait être pris par le Département de l'ins
truction publique. Comme il a été dit tout à l'heure, cette fondation a un but péda
gogique et ce sont en effet des élèves des classes genevoises qui se rendent dans 
ces lieux, donc cela rentre parfaitement dans le giron d'une subvention qui pour
rait être établie par le Département de l'instruction publique. 

J'aimerais dire également ici à d'aucuns - et ce sera en forme de post-scrip-
tum - que certains groupes de ce parlement ont récemment refusé une subvention 
au Théâtre de Carouge, et vous savez pour quelles raisons, Mesdames et Mes
sieurs les socialistes - Monsieur Deshusses, vous rigolez, mais vous savez très 
bien pourquoi vous avez refusé cette subvention. Vous l'avez refusée justement 
parce que ce théâtre se trouvait à Carouge. Alors, je crois qu'il faut faire preuve 
d'un peu de cohérence dans les propos. On ne peut pas subventionner une affaire 
qui se trouve à Meyrin, alors qu"elle n'est pas en ville de Genève et refuser une 
subvention au Théâtre de Carouge, parce qu'il se trouve à Carouge. 



3258 SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001 (soir) 
Motion: soutien au vivarium Elapsoïdea 

Par conséquent, le Conseil administratif vous invite fermement à renvoyer 
cette motion soit à la commune de Meyrin soit, éventuellement, au Département 
de l'instruction publique. 

M"* Liliane Johner (AdG/TP). Nous, nous allons être cohérents avec nous-
mêmes, parce que, la subvention du Théâtre de Carouge, nous l'avons votée et 
nous voterons également les 50 000 francs pour Elapsoïdea. 

Nous aussi, Monsieur Bonny, nous sommes un peu fâchés contre la façon 
dont les concessions de casino ont été attribuées, mais ce n'est pas une raison de 
se venger, comme vous le faites sur Elapsoïdea qui n'y peut absolument rien. 
C'est maintenant que cette fondation a besoin d'argent, ce n'est pas dans dix ans, 
alors, je souhaite que cette subvention soit acceptée. 

M. Gérard Deshusses (S). Je dois dire que j 'ai beaucoup de plaisir. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à discuter politique avec 
M. Pierre Muller. Effectivement, il y a beaucoup d'humour dans ce genre de pro
pos. 

Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'il se trouvait à Carouge que nous, socia
listes, avons refusé une subvention au Théâtre de Carouge. Non, Monsieur Pierre 
Muller, vous savez tout aussi bien que moi que c'est parce que nous avons une 
autre ambition pour la politique culturelle de notre cité et que nous voulons un 
partage des charges entre les différentes communes, la nôtre et l'Etat. En l'occur
rence, la subvention au Théâtre de Carouge. si je me souviens bien, était cette 
année-là de l'ordre de 500 000 francs. 

Je vous dirai que la subvention qui vous est demandée ici est une subvention 
unique, qui est infiniment plus modeste et, je vous assure, Monsieur Pierre Mul
ler, que si vous revenez au prochain budget - et je fais comme si je ne l'avais pas 
ouvert - avec une subvention du même ordre et unique pour le Théâtre de 
Carouge, je me fais fort de convaincre mon groupe de la voter et, après, nous n'en 
parlerons plus jamais. (Rires.) 

Le président. La parole est à M. Bonny pour la deuxième fois. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai été interpellé, gentiment il est vrai, par 
M"K' Johner, donc j'aimerais répondre. Cela étant dit, nous, démocrates-chré-
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tiens, sommes également cohérents, puisque nous n'avons pas Voté la subvention 
pour le Théâtre de Carouge. alors, de ce point de vue, on ne peut rien nous repro
cher. 

Je voudrais juste préciser deux ou trois choses. Premièrement, ce n'est pas la 
motion qui est proposée au vote, Monsieur Muller, c'est le projet d'arrêté élaboré 
par la commission. Ce soir, soit on accepte, soit on refuse de voter 50 000 francs; 
il ne s'agit nullement d'une motion que l'on renverrait au Conseil administratif en 
lui demandant de verser la somme de 50 000 francs. On vote une somme de 
50 000 francs, ou on ne la vote pas. 

Ensuite, concernant ce que disait M"" Johner. ce n'est pas du tout pour me 
venger du fait qu'on n'a pas eu le casino en ville de Genève - vous savez ce que 
j 'en pense des casinos; cela m'est complètement égal-que je refuse de voter une 
subvention à Elapsoïdea. L'argument principal, pour moi, est que la Ville de 
Genève, une fois de plus, n'a pas à jouer les sauveteurs ou les pompiers, même si 
les pompiers utilisent parfois le vivarium! Que l'Etat avance ses billes, que la 
Ville de Mcyrin avance aussi ses billes et, ensuite, la Ville de Genève pourra, 
éventuellement, avancer les siennes! Mais la Ville de Genève n'a pas à elle toute 
seule à sauver tout et n'importe quoi. Cela suffit. C'est pourquoi, il ne faut pas 
voter les 50 000 francs requis. La Ville de Genève n'a qu'à s'occuper de tout ce 
qu'elle a déjà sur son territoire. Eventuellement, qu'elle s'occupe d'autre chose, 
mais en collaboration avec les autres communes et avec l'Etat, mais pas toute 
seule, cela n'est pas du tout cohérent. 

Le président. La parole est à M. Pierre Muller, pour la deuxième fois. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Oui, j 'ai envie de dialoguer avec 
M. Deshusses pour lui dire sous forme d'humour: mais quels «sont ces serpents 
qui sifflent sur nos têtes?» Vous savez que c'est du Racine, donc cela va très bien 
dans le cadre du Théâtre de Carouge. Par contre, pour Meyrin, je dirai plutôt: 
quels sont ces serpents qui s'engraissent sur notre dos? Cela est peut-être plus 
mcyrinois. Je vous engage donc fermement à refuser ou à ne pas voter le projet 
d'arrêté PA-18 présenté dans le rapport. Merci. 

M. Damien Sidler (Ve). Je pense qu'on pourrait tous garder un peu de notre 
sang-froid, tout comme ces animaux auxquels on vient de faire allusion. 

Je tiens à répondre à M. Bonny que la commune de Genève n'est pas la seule 
à avoir fait la démarche d'aider Elapsoïdea. Il me semble que s'il avait lu Je rap
port... 
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M. Didier Bonny (DC). Mais je l'ai lu! 

M. Damien Sidler. ... i! aurait vu que beaucoup de communes ont participée 
ce soutien de la même façon, c'est-à-dire en achetant des bons d'entrée à 2 francs. 
Je pense donc que sa remarque tombe un peu à l'eau. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous remercie, la parole n'étant plus demandée, je fais voter 
le projet d'arrêté PA-18. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté par 36 oui contre 
27 non (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ PA-18 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

. sur proposition de neuf membres de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 50 000 francs destiné à Elapsoïdea à Meyrin. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 50 000 francs, pour Elap
soïdea, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif, et amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève de 2002 à 2006. 

M. Didier Bonny (DC). Comme vous pouvez bien vous en douter, je 
demande un troisième débat. 
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Le président. Bien, Monsieur Bonny, êtes-vous suivi par le tiers de l'assem
blée? (Plus du tiers des conseillers municipaux lèvent la main.) Le troisième 
débat aura donc lieu demain. 

12. Rapport de la commission du règlement chargée d'exami
ner la motion de MM. Alain Marquet et Sami Kanaan, ren
voyée en commission le 12 septembre 2001, intitulée: «Pour 
une véritable séance de questions orales à chaque session» 
(M-185A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission, présidée par M. Pierre Losio, a traité de l'objet en titre dans 
ses séances des 5 et 12 octobre 2001. 

M"10 Ursi Frey prenait les notes de séances. Qu'elle trouve ici l'expression des 
remerciements du rapporteur pour l'exactitude de sa prise de notes. 

Texte de la motion 

Le Conseil municipal demande que soit étudiée la possibilité de consacrer, 
réglementairement et chaque mois, un moment en fin de séance aux questions 
orales, si il y en a, et de définir le temps pendant lequel les réponses doivent être 
données. 

Séance du 5 octobre 

Audition de M. Alain Marquet, motionnaire 

Cette motion a été déposée suite à la suppression, pendant plusieurs séances 
plénières, de la «salve» de questions orales posées généralement en fin de séance, 
suppression découlant du peu d'avancement de l'ordre du jour et des débats 
fleuves. 

Les motionnaires pensent que le temps consacré à la pose de questions orales 
permet d'éviter des débats plus longs. En effet, si les conseillers municipaux ne 
peuvent pas simplement poser une question, ils ont alors recours à des motions ou 
à des interpellations urgentes pour exposer leur «problème». 

Développée. 1143. 
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M. Marquet est donc d'avis qu'il serait souhaitable de s'inspirer de la pratique 
du Grand Conseil, qui aborde les questions lors du premier jour de session, en 
tout début de séance, cela pendant environ trente minutes, les magistrats répon
dant immédiatement ou le lendemain, c'est-à-dire lors de la troisième séance. 

En ce qui concerne le temps de parole, M. Marquet pense que ce temps pour
rait être limité de la manière suivante: 

- présentation de la question: une minute; 
- énoncé de la question: une minute. 

Les questions orales concernent habituellement des sujets proches des préoc
cupations des citoyens, qui touchent généralement très concrètement la vie muni
cipale. Il serait par conséquent souhaitable que la période de la séance qui leur est 
consacrée puisse se situer à un moment où l'audience télévisuelle est importante. 

D'autre part, cela permettrait également aux citoyens qui souhaitent suivre la 
vie municipale, ou qui sont à l'origine d'une question, de venir dans la tribune du 
public, en sachant que le problème qui les préoccupe sera évoqué. 

En conséquence, le début de séance, à heure fixe, semblerait mieux convenir 
que la pratique actuelle qui consiste à placer les questions à une heure aléatoire, 
lorsqu'il y a un «battement» dans l'ordre du jour ou qu'il n'y a pas suffisamment 
de temps pour entamer l'étude d'un nouvel objet. 

Séance du 12 octobre 

Profitant de la présence de M"11' Maria-Anna Hutter, sautière du Grand 
Conseil, auditionnée dans le cadre de l'étude d'un autre objet, la commission 
l'interroge sur la pratique adoptée par le Grand Conseil pour les questions orales. 

Les questions orales n'existent plus au Grand Conseil, elles ont été rempla
cées par des interpellations urgentes. 

Ces dernières concernent généralement un sujet «brûlant» et plus rarement un 
objet à moyen ou long terme. 

Les interpellations sont adressées au Conseil d'Etat à 17 h, le premier jour de 
session, et le gouvernement est tenu d'y répondre le jour suivant, également à 
17h. 

Les députés ont trois minutes pour développer leur interpellation. Par contre, 
le temps de réponse du Conseil d'Etat n'est pas limité. 

Le bureau du Grand Conseil constate toutefois qu'aujourd'hui le nombre 
d'interpellations a augmenté. 
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Ce point de Tordre du jour et celui ayant trait aux réponses du Conseil d'Etat 
prennent toujours plus de temps sur Tordre du jour normal, il conviendrait donc 
de limiter le temps consacré à ces objets. C'est pourquoi la limitation du temps de 
parole est à Tétude. 

La discussion qui s'instaure est brève, la majorité de la commission pensant 
qu'il serait en effet judicieux d'aller dans le sens de la motion M-185. 

Plusieurs points sont soulevés: 

Présence obligatoire des magistrats au moment des questions 

Chacun des magistrats étant suppléant de Tun de ses collègues, une mention 
relative à cette obligation ne paraît pas nécessaire. D'autre part, chaque magistrat 
peut charger un de ses collaborateurs de prendre note des questions qui lui sont 
destinées, afin qu'il puisse y répondre. 

Délai de réponse 

Malgré le délai de trois mois donné aux magistrats pour répondre à une ques
tion orale, délai déjà inscrit dans le règlement, il faut malheureusement constater 
que celui-ci est généralement dépassé, les réponses arrivant parfois après plu
sieurs années. 

Demander une réponse à la première séance du lendemain paraît dqnc, pour 
certains commissaires, quelque peu utopique. Au vu de la situation actuelle, ne 
serait-il pas plus judicieux d'imaginer un processus permettant d'obtenir une 
réponse lorsque le délai n'est pas respecté? 

Retard dans l'ordre du jour 

On constate aujourd'hui des ordres du jour interminables débouchant sur la 
fixation de séances supplémentaires. 

Certains commissaires craignent par conséquent qu'en instituant un point 
«Questions orales» à chaque session, le rythme de traitement des objets ne soit 
encore davantage prolongé. 

La commission se rallie toutefois à l'avis des motionnaires, à savoir qu'une 
série de questions orales à chaque session pourrait éviter d'autres formes d'inter
ventions qui finissent par engorger les ordres du jour. 

Le Conseil municipal tente, d'autre part, depuis quelque temps, à coups de 
modifications en «rafale» de son règlement, de limiter au strict nécessaire le 
temps de parole. 
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Les commissaires sont par conséquent d'avis que cette motion peut égale
ment aller dans le sens voulu. 

La commission procède aux divers votes qui l'amèneront à proposer le texte 
modifiant l'article 62 actuel du règlement de notre Conseil, dont la teneur est la 
suivante: 

«Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du jour; elles doivent être 
concises. Le Conseil administratif y répond immédiatement ou au plus tard dans 
un délai de trois mois. Il ne peut y avoir de discussion générale ni sur la question, 
ni sur la réponse.» 

Votes 

1. Proposition de remplacer «Questions orales» par «Interpellations urgentes». 
Cette proposition ne paraît pas aller dans le sens souhaité, puisque, l'urgence 
devant être débattue par le Conseil municipal, les débats ne seront pas écour-
tés, bien au contraire. Elle est refusée à l'unanimité. 

2. Les questions orales sont posées au début de la première séance de la session 
ordinaire. 
Cette proposition est acceptée par 8 oui (1 AdG/TP, 2 S, 2 Ve, 1 R, 2 DC) 
contre 2 non (L). 

3. Le temps consacré aux questions orales n'excède pas trente minutes, y com
pris les réponses éventuelles du Conseil administratif. 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

4. L'exposé de la question est limité à deux minutes. 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

5. Chaque conseiller(ère) municipal(e) ne peut poser qu'une seule question par 
session. 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

6. Le Conseil administratif répond aux questions soit immédiatement, soit le 
lendemain en début de séance. 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

7. Le temps consacré aux réponses du Conseil administratif, à la troisième 
séance de la session ordinaire, est limité à trente minutes. 
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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Arrivée au terme de ses travaux, la commission du règlement, à l'unanimité 
des membres présents, vous propose, Mesdames et Messieurs lés conseillers 
municipaux, d'accepter l'arrêté suivant modifiant le règlement du Conseil muni
cipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ PA-20 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de dix de ses membres de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Le texte de l'article 62 du règlement du Conseil municipal 
est supprimé et remplacé par le texte suivant: 

«Les questions orales sont posées au début de la première séance de la session 
ordinaire. Le temps consacré aux questions orales n'excède pas trente minutes, y 
compris les réponses éventuelles du Conseil administratif. L'exposé de la ques
tion est limité à deux minutes. Chaque conseiller(ère) municipal(e) ne peut poser 
qu'une seule question par session. Le Conseil administratif répond aux questions 
soit immédiatement, soit le lendemain au début de la première séance. Le temps 
consacré aux réponses du Conseil administratif, à la troisième séance de la ses
sion ordinaire, est limité à trente minutes. Il ne peut y avoir de discussion générale 
ni sur la question ni sur la réponse.» 

Le président. M. Dossan, rapporteur, étant aphone et donc absent, et le prési
dent de la commission ne souhaitant pas s'exprimer, j'ouvre le premier débat et 
donne la parole à M. Marquet. 

. Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez tout 
d'abord à M. Dossan, quand vous le verrez et qu'il sera en état de vous entendre, 
nos remerciements pour avoir réussi à rendre ce rapport très rapidement. 

Effectivement, les questions que nous posions, les demandes que nous formu
lions avec M. Kanaan ont été prises en compte par la commission du règlement. 
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La projet d'arrêté PA-20 que cette dernière a fait, avec quelques amendements par 
rapport à notre motion, permettra de l'adapter à notre fonctionnement et nous 
paraît tout à fait intéressant. Je pense maintenant que c'est la mise en application 
de ce projet d'arrêté qui nous permettra de nous rendre compte de la pertinence 
qu'il y avait à proposer, comme nous l'avions fait dans notre motion, que soit 
réservé un moment aux questions orales à la fin de toutes nos séances. Nous ver
rons donc à l'usage. Je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Je tiens simplement à dire que la commission du 
règlement a fait un excellent travail, que le projet d'arrêté qu'elle a élaboré me 
paraît tout à fait bon. En tout cas, cela laisse augurer de bonnes questions, qui 
feront peut-être avancer nos débats, car elles éviteront ainsi que des motions 
soient déposées parfois à tort et à travers. Je me réjouis de pouvoir mettre en 
œuvre la procédure proposée dans le projet d'arrêté le plus rapidement possible, 
et bien sûr notre groupe votera ce projet d'arrêté. 

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 PA-20 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de dix de ses membres de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Le texte de l'article 62 du règlement du Conseil municipal 
est supprimé et remplacé par le texte suivant: 

«Les questions orales sont posées au début de la première séance de la session 
ordinaire. Le temps consacré aux questions orales n'excède pas trente minutes, y 
compris les réponses éventuelles du Conseil administratif. L'exposé de la ques
tion est limité à deux minutes. Chaque conseiller(ère) municipal(e) ne peut poser 
qu'une seule question par session. Le Conseil administratif ,répond aux questions 
soit immédiatement, soit le lendemain au début de la première séance. Le temps 
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consacré aux réponses du Conseil administratif, à la troisième séance de la ses
sion ordinaire, est limité à trente minutes. Il ne peut y avoir de discussion générale 
ni sur la question ni sur la réponse.» 

Le président. Un troisième débat étant obligatoire, puisqu'il s'agit d'une 
modification du règlement du Conseil municipal, il aura donc lieu demain. 

13. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion de MM. Antonio Soragni, Guy 
Valance et Mme Isabelle Brunier, renvoyée en commission le 
4 juin 1997, intitulée: «Quais de l'immobilier: une solution 
acceptable» (M-268 A)1. 

Rapporteur: M. René Winet. 

La commission s'est réunie le jeudi 2 mars 2000, sous la présidence de 
M"'° Anne-Marie von Arx-Vernon. Les notes de séance ont été prises par 
M11'1' Marie-Cécile Verolet que nous remercions vivement. 

Texte de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conse.il administratif à: 

- trouver avec les organisateurs une solution de remplacement pour cette mani
festation qui ne pénalise pas les cyclistes et les piétons, dès sa prochaine tenue 
(quai Turrettini, plaine de Plainpalais, par exemple); 

- évaluer le coût réel de cette manifestation pour la Ville de Genève et à en fac
turer le montant aux organisateurs. 

Audition, discussion et vote 

En préambule, M. Rédiger souligne que cette motion n'est plus d'actualité. 
Les Quais de l'immobilier ont duré trois ans, de 1995 à 1997. En 1997, il y a eu 
passablement de négociations avec l'Aspic (Association pour r'intérêt des 

' «Mémorial 155*'année»: Développée, 239. 
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cyclistes) qui demandait que le pont des Bergues soit accessible aux cyclistes. 
Les organisateurs des Quais de l'immobilier ont fait recours, en 1997, auprès du 
Tribunal administratif. Ce dernier a décidé que le passage devait être laissé aux 
cyclistes. 

M. Hediger a proposé de déplacer la manifestation dans un autre endroit, à 
la plaine de Plainpalais par exemple, mais les organisateurs des Quais de 
l'immobilier n'ont pas accepté cette solution et, de ce fait, la manifestation n'a 
pas eu lieu en 1998 et 1999. Elle a été déplacée à Lausanne. 

La présidente propose soit de classer la motion, soit de la suspendre ou de la 
renvoyer au Conseil administratif en supprimant la première invite. 

Mise aux voix, la suspension de la motion est refusée à la majorité, 1 
opposition (AdG/SI). 

Le classement de la motion est accepté par 9 oui (2 L, 2 R, 2 DC, 2 AdG/TP, 
1 AdG/SI) contre 5 non (2 S, 2 Ve, 1 AdG/SI). 

Le renvoi de la motion au Conseil administratif en supprimant la première 
invite est refusé par 6 oui (2 S, 2 Ve, 1 AdG/TP, 1 AdG/SI), 6 non (2 L, 2 R, 
2 DC) et 2 abstentions (1 AdG/TP, 1 AdG/SI). 

Ainsi, la commission a décidé de classer la motion. 

Premier débat 

M. Roger Deneys (S). Cette motion avait été signée, à l'époque, par les repré
sentants de l'ensemble de l'Alternative: M. Soragni, M. Valance et M™ Brunier. 
La problématique qui était évoquée dans cette motion était celle de la manifesta
tion appelée «Quais de l'immobilier» qui se déroulait chaque année sur le pont 
des Bergues. Cette manifestation occupait tout l'espace - on va me dire que c'est 
l'habitude des milieux immobiliers - et, en l'occurrence, elle empêchait le pas
sage des cyclistes qui, eux, avaient obtenu un droit de passage sur ce pont, car il 
n'y a pas de bande cyclable sur le pont du Mont-Blanc; cela a créé un certain 
conflit à l'époque, tranché par un tribunal. Il est vrai que le problème généré par 
cette affaire a suscité cette motion qui demandait, en fait, que l'on essaie d'éviter 
de réaliser des manifestations sur le pont des Bergues. Certes, les -Quais de 
l'immobilier ne se déroulent plus à cet endroit, mais on en trouve des avatars à 
Palexpo, lors de la Foire de Genève, ou à Lausanne, etc. 

En tout cas, même si par rapport aux Quais de l'immobilier cette motion n'a 
plus vraiment de sens, je pense, et les socialistes aussi, que, d'une manière plus 
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générale, il est opportun de garantir l'accès du pont des Bergues aux piétons, aux 
cyclistes, en tout cas aux usagers non motorisés. Pour ce faire, je vous propose de 
voter une nouvelle invite. Je suis désolé si le français de l'invite n'est pas parfait, 
ce doit être le résultat des votalions de ce week-end qui m'a traumatisé; cette nou
velle invite remplacerait les invites actuelles de la motion et aurait la teneur sui
vante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver, avec les orga
nisateurs de manifestations, des lieux de remplacement lorsque ceux-ci souhai
tent organiser des manifestations sur le pont des Bergues.» 

Il s'agit donc de manière générale d'éviter que des manifestations publiques 
se déroulent sur ce pont, Quais de l'immobilier ou autres. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais juste dire un mot, Monsieur le 
président. Heureusement que l'amendement de M. Deneys a été déposé, sinon, 
nous n'aurions pas pu suivre, les Quais de l'immobilier n'existant plus. 

Cela étant, il est vrai que d'autres manifestations, sur ces mêmes lieux, pour
raient présenter les mêmes risques de débordement. L'amendement nous semble 
être le bienvenu, donc nous le voterons. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je comprends qu'en 1997, suite 
aux Quais de l'immobilier, vous ayez pu avoir, pour certains d'entre vous, une 
petite dose d'urticaire ou une montée d'adrénaline. 

Depuis lors, vous savez quel est le sort qui a été réservé à cette manifestation 
des Quais de l'immobilier. Cela ne se fait plus sur le pont des Bergues. 

Par contre, l'invite, telle qu'elle est proposée par M. Deneys, me paraît sévère, 
car depuis lors, en effet, il y a eu quelques manifestations qui se sont déroulées 
sur le pont des Bergues. Je pense notamment à celle de Genève Tourisme qui a 
lieu au mois de juin et qui consiste à montrer ce que fait Genève Tourisme avec la 
communauté internationale et toutes sortes d'associations. Je pense que cette 
manifestation qui se déroule sur un seul jour, à cet endroit-là. mérite d'être soute
nue. D'ailleurs, lorsqu'elle s'organise, le Conseil administratif donne les instruc
tions nécessaires pour que le passage, tant des piétons que des cyclistes, puisse 
s'opérer. Vous savez bien, Monsieur Deneys, que cela est toujours le cas, du 
moins pour les deux éditions que nous venons de vivre. 
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C'csl la raison pour laquelle je vous invite à accepter cette motion, enfin, son 
classement en tout cas, et de refuser l'amendement, qui serait trop restrictif à cet 
endroit-là. 

M. Roger Deneys (S). D'une part, on pourrait dire qu'au niveau formel une 
motion ne se classe pas, elle s'accepte ou elle se refuse. En l'occurrence, nous 
devons l'accepter ou la refuser, et c'est pour cela que je dépose cet amendement, 
et après le vote de celui-ci. je vous propose d'accepter la motion telle qu'elle a été 
amendée. 

J'ai bien compris les propos de M. Pierre Mullcr, mais je dirai que mon 
amendement ne constitue pas un impératif absolu, il s'agit quand même de 
négocier, de voir si il n'y a pas d'autres emplacements possibles que le pont 
des Bergucs pour y faire des manifestations. Vous conviendrez avec moi, et je 
suis toujours très étonné de voir cela, que cet endroit est utilisé systématique
ment pour y faire des manifestations, qui sont à caractère plus ou moins 
populaire, parce que l'avantage est qu'il y a de toute façon du monde qui y 
passe, ce qui est très bien, mais que nous pourrions aussi utiliser sur le même 
principe le pont du Mont-Blanc ou un pont voisin et pas forcément le pont des 
Bergucs. 

Dans ce sens, je trouve qu'il serait important que le Conseil administratif soit 
conscient du problème, parce que, pour les cyclistes, c'est chaque année lé même 
problème avec r Office du tourisme. Certes; nous, cyclistes, avons un passage, 
mais celui-ci est relativement étroit et, quand la foule s'y presse, nous n'avons 
plus de passage. En fait, si c'est pour être à vélo au milieu d'une foule compacte, 
c'est pire que sur un trottoir et, au niveau du comportement civilise de n'importe 
quel individu, ce n'est pas acceptable. 

Il est vrai que lorsque l'on nous propose, à nous, cyclistes, d'aller ailleurs, il 
n'y a pas forcément les amcnagemenls adéquats à chaque extrémité. Pour les pié
tons et les cyclistes il serait opportun que le Conseil administratif essaie de trou
ver d'autres emplacements. C'est dans ce sens-là que mon amendement 
n'emploie pas de tournure impérative, comme «à tout prix», «jamais», etc. Le 
principe général devrait être de proposer d'autres emplacements. 

M. Didier Bonny (DC). Je prends la parole d'un point de vue formel, parce 
que je me pose la question suivante, donc je vous la pose, Monsieur le président, à 
vous qui êtes le garant de notre institution: comment peut-on proposer un amen
dement à une motion qui a été refusée en commission? 
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A mon avis, ce n'est pas possible, et donc, si M. Deneys veut faire un amende
ment, il doit déposer une nouvelle motion avec l'invite qu'il propose, sinon, je ne 
vois pas comment il est possible de procéder de la sorte. J'attends donc votre avis 
avisé. 

Le président. Je vais vous répondre. Quand j 'ai pris connaissance de l'amen
dement déposé par M. Deneys, je me suis immédiatement demandé s'il était pos
sible d'accepter cette façon de faire. 

L'amendement déposé change le sens des conclusions du rapport et il me 
semble qu'il devrait faire l'objet d'un autre texte. Mais, étant donné qu'il n'y aura 
pas d'autres opportunités de parler des Quais de l'immobilier, je ne vois pas 
dans quelle mesure ceux qui souhaitent aller dans le sens de l'amendement de 
M. Deneys pourront le faire, car il n'y aura pas d'autres occasions. 

Alors, je mettrai quand même aux voix l'amendement de M. Deneys, qui 
changera fondamentalement les conclusions du rapport. Ensuite, si cet amende
ment est refusé, la motion sera refusée par le Conseil municipal, conformément 
aux conclusions de la commission qui l'a étudiée. 

Je donne la parole à M. Broggini. Je vous signale qu'il est 22 h 55 et qu'il y a 
encore quatre intervenants. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, on peut bien préciser que les 
Quais de l'immobilier n'ont plus lieu à Genève pour diverses raisons. Cependant, 
il faut se souvenir que l'installation ainsi que ladésinstallation de cette manifesta
tion prenaient deux à trois jours et que la manifestation elle-même se déroulait sur 
deux jours. Ainsi, durant une semaine, l'axe dévolu aux cyclistes, le seul axe 
cycliste que nous avons à Genève pour traverser le Rhône, était occupé. 

On se rappelle qu'en 57 avant Jésus-Christ (rires) Jules César utilisait 
le Rhône pour aller envahir les Gaules (rires); maintenant, nous avons 
80 000 bagnoles qui passent quotidiennement sur le pont du Mont-Blanc. Nous 
avons aussi un misérable et modeste petit pont - qui d'ailleurs flambait en 1846, 
sous James Fazy, lors de la Révolution radicale, mais, cela, c'est seulement de 
l'histoire - où des manifestations sont organisées, et nous ne sommes pas contre 
cela. En revanche, nous aimerions que les manifestations organisées sur le 
domaine public - et ce n'est pas vous seul. Monsieur Pierre Muller, que je vise, 
parce que je crois que parfois vous avez certains alliés sur votre extrême gauche 
(rires) - ne le soient pas seulement sur le pont des Bergues, mais que vous pour
riez, dans votre grande générosité, également sacrifier celui du Mont-Blanc. 
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Cela dit, il y a actuellement d'autres manifestations qui se déroulent sur le 
pont des Bergues, ce pont qui est réservé aux piétons, aux cyclistes, qui relie la 
rue Winkelried à la place du Rhône. En effet, cette rue et ce pont relient la rive 
droite à la rive gauche. De plus, comme nous savons que Genève a reçu deux ou 
trois médailles européennes pour l'écomobilité, je vous encourage à être extrême
ment attentifs à cela. 

Je vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de 
refuser les conclusions de ce rapport et de considérer qu'il y a certaines priorités 
de transport et de modes de déplacement entre une rive et l'autre qui ne doivent 
pas être sacrifiées à l'automobile, entre autres. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai peut-être eu un écart de lan
gage tout à l'heure en parlant de «classement», car c'est évidemment de refus 
dont on parlait, puisqu'il s'agit d'une motion; vous avez raison, Monsieur 
Deneys. D'ailleurs, dans le rapport, il est demandé le classement de cette motion. 
Ma langue n'avait donc pas fourché sans raison. 

Il est clair que, s'il y a de l'intérêt pour le pont des Bergues, c'est que c'est un 
endroit absolument magnifique et, en termes de marketing, vous l'avez relevé très 
justement, c'est excellent, puisqu'il permet le déplacement d'une rive à l'autre 
des piétons et des cyclistes. 

Maintenant, il est clair que lorsqu'on est confronté à ce genre de problèmes, et 
M. Hediger est le premier à le proposer, on essaie d'offrir un autre choix. Mais, 
quand les gens se focalisent sur un bel endroit comme celui-là, il est parfois diffi
cile de le leur refuser, mais nous tiendrons compte de vos remarques. Nous ver
rons donc si l'année prochaine le pont des Bergues sera à nouveau l'objet d'une 
manifestation quelconque, qu'elle soit socioculturelle ou à vocation commer
ciale, comme c'est le cas pour l'Office du tourisme. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur leprésident, je reviens à ce que j 'a i dit tout 
à l'heure sur la manière de procéder; je vous ai bien écouté, mais je persiste et 
signe mes propos. N'étant pas président du Conseil municipal, je pense tout de 
même qu'on ne devrait pas voter l'amendement de M. Deneys. L'argument que 
vous utilisez est de dire que les Quais de l'immobilier n'existent plus; je me 
demande donc où on pourrait placer l'amendement de M. Deneys. Son amende
ment est de visée générale, puisqu'il demande à ce que l'on trouve d'autres 
endroits pour les manifestations qui devraient avoir lieu sur le pont des Bergues. 
Ce qui revient quasiment à dire qu'il ne faut plus de manifestations sur le pont des 
Bergues, si on lit entre les lignes. 
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A partir de là, si tel est le souhait de M. Deneys, il faut que celui-ci dépose une 
nouvelle motion, demandant qu'au cas où des manifestations seraient prévues sur 
le pont des Bergues on utilise d'autres endroits. 

Il me semble qu'il n'y a pas unité de matière, si je puis dire, entre le rap
port, donc la motion qui a été refusée par la commission, et l'amendement de 
M. Deneys. On ne devrait pas voter ce dernier, mais enfin c'est vous le président 
et c'est vous qui déciderez en dernier lieu. Je me soumettrai à votre avis, puisque 
vous avez été élu démocratiquement. 

Le président. Monsieur Bonny, voici mon avis à propos de cette motion. 
Quand un rapport sort d'une commission, le Conseil municipal ne s'est pas 
encore prononcé sur l'objet traité, il ne l'a ni accepté ni refusé. Il a un préavis, un 
rapport étayé d'une commission. Le Conseil municipal dispose librement d'un 
texte qui lui parvient; s'il souhaite le modifier d'une manière ou d'une autre, il est 
libre de le faire et il va le décider souverainement. 

En l'occurrence, vous évoquez l'unité de matière. L'objet dont il est question 
ici traite de la traversée du pont des Bergues à l'occasion d'une manifestation qui 
s'appelait «Les Quais de l'immobilier». On parle toujours de cette traversée et, 
pour moi, et après en avoir discuté avec le bureau, très rapidement, j 'en conviens, 
je ne vois pas comment le Conseil municipal ne pourrait pas disposer librement-
d'un texte qui lui est soumis. 

M. Alain Fischer (R). Pour la clarté du débat, il faudrait peut-être, Monsieur 
le président, demander à M. Deneys qu'il dépose simplement une nouvelle 
motion avec une nouvelle teneur et cet objet devrait être renvoyé en commission. 

Autre chose, je pense que, ce qui dérange le plus, ce n'est pas le fait que les 
vélos ne puissent pas passer sur le pont des Bergues, c'est simplement le fait que 
cette manifestation a trait aux Quais de l'immobilier. C'est cela qui dérange. Si 
cela avait été la fête de l'Alternative ou la fête du Parti socialiste, je pense que 
M. Deneys aurait été moins dérangé par le fait que les vélos ne pouvaient pas pas
ser sur le pont des Bergues. 

Quant à l'amendement de M. Deneys, je pense.que le jour où il devra utiliser 
la surface d'une piste cyclable pour organiser une manifestation quelconque, il 
demandera simplement une dérogation, comme c'est l'habitude chez certains. 
(Applaudissements. ) 

M. Roger Deneys (S). Je rejoins vos propos, Monsieur le président, quant à 
l'interprétation sur la manière de procéder au vote sur cette motion. 
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Effectivement, cette motion, lorsqu'elle a été déposée, mentionnait les Quais 
de l'immobilier, qui, aujourd'hui, n'existent plus, donc ils ne me gênent pas et ne 
me stressent pas particulièrement, là n'est pas le sujet. Ce sont bien les manifesta
tions en général qui sont concernées. 

Dans la mesure où la commission a étudié un cas particulier, je trouve qu'il 
est quand même rationnel d'utiliser ce travail de commission à des fins de prin
cipes généraux. Je pense qu'en politique on peut essayer de partir du particulier 
pour arriver au général. Dans ce sens-là, c'est une manière d'économiser du 
temps en commission, et je vous ai entendu régulièrement vous plaindre quand je 
suggérais des séances supplémentaires, par exemple à la commission de l'aména
gement et de l'environnement. 

J'essaie de rationaliser le temps utilisé. On m'a suggéré de faire éventuelle
ment une motion préjudicielle, parce que ce n'était pas possible autrement, mais 
je trouve que l'interprétation du président est tout à fait raisonnable. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter l'amendement déposé par M. Deneys. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Deneys est accepté par 24 oui contre 23 non. 

Mise aux voix par assis/debout, la motion amendée est acceptée par 25 oui par 24 non. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à trouver, avec les organi
sateurs de manifestations, des lieux de remplacement lorsque ceux-ci souhaitent 
organiser des manifestations sur le pont des Bergues. 

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

Le président. Je vous informe que demain à 17 h nous traiterons les rapports 
PR-153 A et PR-154 A de notre ordre du jour concernant des plans localisés de 
quartier ainsi que le rapport PR-136 A, ayant trait au plan directeur des chemins 
de randonnée pédestre. 
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Il y aura aussi une motion urgente à traiter, et la séance de questions orales 
aura lieu de 18 h 30 à 19h. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Mercredi 5 décembre 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""" Barbara 
Cramer, Linda de Coulon, Vanessa Ischi Kaplan, Virginie Keller Lopez, 
MM. Pierre Maudet, Souhait Mouhanna, Mark Muller, Peter Pirkl et M'"e Evelyne 
Strubin. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 novembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 2001, à 
I7het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous donne des informations concernant le déroulement de 
notre séance. En ce qui concerne notre ordre du jour, comme je l'ai annoncé hier, 
nous allons traiter des rapports qui sont liés à des délais de remise de préavis 
concernant des plans localisés de quartier. Nous allons traiter dans l'ordre: le rap
port PR-153 A, le rapport PR-154 A, le rapport PR-136 A et, finalement, le rap
port PR-162 A. Ces points se suivent dans notre du jour. 

Ensuite, si nous n'avons pas encore atteint 18 h 30, nous entamerons les troi
sièmes débats; l'un concerne la motion M-153 qui traite de la subvention à Elap-
soïdea et l'autre le projet d'arrêté PA-20 qui traite de la modification du règle
ment du Conseil municipal sur les questions orales. Je vous rappelle que, dans ce 
dernier cas, le troisième débat est obligatoire. 

Ce soir, nous devrons traiter de l'urgence de certaines motions qui ont été 
déposées dans les délais. La première est la motion M-242, de MM. Gérard 
Deshusses, Michel Ducret, Alain Dupraz, Sami Kanaan, Alain Marquet, Bernard 
Paillard et Christian Zaugg, intitulée «Tunnel du Mont-Blanc: contre une réou
verture irresponsable au trafic des poids lourds». La deuxième est la motion 
M-243, de Mme Liliane Johner et M. Guy Jousson, intitulée «Transport de matériel 
vers l'Albanie». La troisième est la motion M-244, de Mmes Anne-Marie von Arx-
Vernon, Alice Ecuvillon, Catherine Hàmmerli-Lang, Fatiha Eberle, Eustacia Cor-
torreal et M. Alain Marquet, intitulée «Aide à l'Afghanistan». 

Nous passons au premier rapport à traiter. 
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3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 29128-233, valant pour par
tie plan de site et situé entre l'avenue Eugène-Pittard, le che
min des Glycines et les falaises de l'Arve (PR-153 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

£ La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous l'autorité de 
son président M. Roger Deneys, s'est réunie à trois reprises pour examiner cet 
objet. Elle a auditionné M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), accompagné 
de quelques collaborateurs, l'Association des habitants du triangle Gambini -
Florissant - Eugène-Pittard, M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service 
d'urbanisme, M. Michel Agassiz, géologue cantonal, et M1 François Bolsterli, 
accompagné de MM. David John Tamman, Paul Epiney, Bernard Erbeia et 
Patrick Pillet, promoteurs, architecte et ingénieur, venus défendre le projet 
présenté. 

Le rapporteur tient ici à remercier Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, 
qui lui a permis, en prenant d'excellentes notes de séances, de rédiger le présent 
rapport. 

Séance du 23 octobre 2001 

M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, chargé du DAEL , accompagné de deux 
de ses collaborateurs, MM. Jacques Moglia et Xavier de Rivaz, présente, avec 
leur appui, la proposition soumise au Conseil municipal 

Le projet prévoit la construction de deux immeubles de logement de quatre 
étages sur rez, plus les superstructures, représentant environ 100 logements, dont 
50% seront subventionnés, ce qui représente un indice d'utilisation du sol de 
0,96. Un parking de 120 places y est associé ainsi que la création de douze places 
en surface pour les visiteurs. La réalisation de ce projet entraînera malheureuse
ment l'abattage de 26 arbres, mais il convient de préciser qu'un plan de site qui 
englobe les parcelles Nos 2025, 2026, 2029, 2030, 2031 et 2032 permettra de 
conserver de beaux chênes ainsi qu'un certain nombre de villas sises sur les 
falaises qui dominent la Grande-Fin. 

1 Proposition, 1739. 
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Un commissaire demande, après cet exposé, si tous les problèmes de servi
tude ont été réglés. 

Il en reste une en ce qui concerne la parcelle 2027 au profit des deux péri
mètres voisins. 

Ce commissaire demande aussi si la proximité des falaises ne met pas en dan
ger les constructions prévues? 

Il lui est répondu que, selon le géologue cantonal, if n'y a pas de danger. 
Nonobstant, les propriétaires ont demandé une analyse au bureau Dériaz, qui 
conclut que l'essentiel de la parcelle se trouve en zone 1, donc sans risque, hormis 
l'extrémité de l'aile sud-est du second bâtiment, qui se situe, elle, en zone 2. Ce 
bureau préconise donc pour cet immeuble, dans le but de parer à toute éventualité, 
la création d'un deuxième sous-sol. 

N'est-il pas enfin regrettable d'abattre d'aussi beaux arbres? 

Le DAEL a pris en compte la conservation du plus grand nombre de ceux-ci 
en établissant un plan de site. Des directives ont, d'autre part, été établies pour 
assurer la préservation des arbres proches des constructions prévues pendant les 
travaux. 

Une autre commissaire s'étonne du fait que le parking pour les visiteurs ne 
soit pas également en sous-sol. 

A cela, le DAEL répond qu'un accès direct existe depuis l'avenue Eugène-
Pittard et ajoute qu'il n'est pas toujours évident, pour des visiteurs, d'aller se 
garer dans un parking souterrain. 

Pour conclure, un commissaire aimerait avoir une estimation chiffrée des 
coûts des aménagements à charge, dans ce projet, de la Ville de Genève. 

M. Scilacci, présent, relève qu'il n'est pas possible de la fournir pour le 
moment. 

Séance du 31 octobre 2001 

La commission reçoit M""" Alix de Freudenreich, Christine Pape et MM. Bernard 
Junod, Marko Paker, Stanislas Varin, Jacques Chauvin et Luc Pape, membres de 
V Association du triangle Gambini - Florissant - Eugène-Pittard, qu 'elle a décidé 
d'entendre 

Ces personnes pensent que le projet prévu est foncièrement mauvais, car il 
met en cause l'équilibre de tout un quartier, et ce dans le seul but de permettre à 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 3285 
Proposition: plan localisé de quartier entre le chemin des Glycines 

et les falaises de l'Arve 

deux promoteurs privés de réaliser une belle opération financière. Elles ajoutent 
que les chiffres présentés, en ce qui concerne le nombre d'arbres abattus, sont 
faux, car il s'agit de 32 arbres et non de la petite vingtaine dont on parle dans 
l'exposé des motifs. Cette situation a ému l'ensemble du quartier et une pétition 
préparée par l'association des habitants a été signée par 1200 personnes. Ses 
représentants ne sont pas opposés à toute construction mais ils se prononcent pour 
un gabarit plus mesuré, mieux intégré et rejoignent en cela le préavis de la Com
mission cantonale des monuments, de la nature et des sites (CMNS), qui préco
nise un profil de R+3+attique. Ils attirent également l'attention de la commission 
sur le problème, relation de cause à effet, de l'augmentation prévisible du trafic 
automobile dans un quartier paisible et arborisé, traversé par des voies de desserte 
étroites, et se demandent comment, dans un tel contexte, le Service d'incendie et 
de secours (SIS) serait en mesure d'intervenir en cas de nécessité. Us se préoccu
pent de ce qu'il va advenir, à cet égard, de la piste cyclable, très appréciée par les 
usagers, qui court le long de l'avenue Eugène-Pittard. Pour conclure, l'associa
tion des habitants s'inquiète des effets géologiques que la coupe de nombreux 
arbres et que les travaux de terrassement pourraient avoir sur la stabilité des 
falaises et émet des doutes sérieux quant à l'analyse produite par le géologue can
tonal à cet égard. 

Un commissaire demande aux représentants de l'association de préciser leur 
pensée. 

M. Paker indique, à cet effet, que Ton rencontre à qne profondeur de 8 mètres 
un mélange de glaise et de limon et que personne ne peut dire ce qui se passerait 
sur un terrain nu et creusé sans lacis végétal, en cas de forte pluie. 

Urrautre intervenant s'inquiète des propos relatifs à l'intervention du SIS. 

Il lui est répondu que la voie d'accès doit avoir 3 mètres de large avec un 
rayon de courbure de 13 mètres. Or ces conditions ne sont pas remplies et il n'y a 
pas de cheminement le long des façades. 

Il est demandé ce qui se passerait si, en lieu et place de deux immeubles, l'on 
construisait une tour avec moins d'emprise au sol. 

Les représentants des habitants estiment, pour conclure, qu'un immeuble de 
ce type, outre les problèmes d'ancrage et de stabilité posés, défigurerait complè
tement le site des falaises et de la Grande-Fin. 

La commission décide, au terme d'un petit débat, d'entendre M"K Wiedmer-
Do/.io, le géologue cantonal et les promoteurs des deux immeubles figurant dans 
le projet. 
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Séance du 6 novembre 2001 

Audition de M"" Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, de 
M. Michel Agassiz, géologue cantonal, et de M' François Bolsterli, accompagné 
de MM. David John Tamman et Paul Epiney, promoteurs, Bernard Erbeia, archi
tecte, et Patrick Pillet, ingénieur 

M™ Wiedmer-Dozio rappelle tout d'abord que la Ville doit réaliser 150 loge
ments par année et que la demande de déclassement de ce périmètre pour 
construire des immeubles d'habitation a été acceptée par le Grand Conseil en 
1984. Cette proposition était accompagnée d'un plan directeur prévoyant la 
construction de grands bâtiments en forme de «U» avec une forte emprise au sol, 
mais, depuis lors, des discussions ont eu lieu; la CMNS ainsi que la commission 
d'architecture ont émis un certain nombre de réserves et de recommandations qui 
ont débouché sur le plan localisé de quartier (PLQ) aujourd'hui présenté au 
Conseil municipal. M™ Wiedmer-Dozio relève que ce PLQ concerne l'une des 
rares parcelles encore disponibles en ville et demande aux conseillers municipaux 
de faire le bon choix. Elle relève également que le quartier est maintenant bien 
desservi, avec la construction récente de l'école de Peschier, dans le domaine sco
laire. M"* Wiedmer-Dozio ajoute que des demandes ont été adressées à l'Office 
des transports et de la circulation (OTC) afin de résoudre les problèmes de trafic 
posés par Pétroitesse des voiries, mais que ces dernières sont pour le moment res
tées sans effet. Elle présente pour conclure, une lettre du Service feu du Canton 
qui considère que toutes les conditions de sécurité sont remplies pour le périmètre 
dit des «Falaises». 

Une commissaire aimerait être au clair en ce qui concerne la quantité d'arbres 
abattus. 

M"" Wiedmer-Dozio précise leur nombre. Il s'agit en fin de compte de 
31 arbres. 

Un autre membre de la commission s'inquiète des restrictions qui pourraient 
être posées au SIS par les voiries existantes. 

Il lui est répondu que Pune des contraintes implique, pour pouvoir intervenir 
depuis le centre, la mise en place de logements traversants. 

Ce commissaire poursuit en demandant à M"k Wiedmer-Dozio ce qu'elle 
pense des gabarits proposés (R+3 et attique) par la CMNS. 

M"k Wiedmer-Dozio relève que ce gabarit entraîne une diminution sensible 
du volume dévolu au logement et estime donc que cette proposition n'est pas rele
vante. 
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Audition de M. Agassiz, géologue cantonal 

M. Agassiz indique à tout un chacun que son service vient de réactualiser la 
carte des zones instables du canton. Il convient d'en distinguer deux: les pre
mières, qualifiées de superficielles, et les secondes, de profondes, subdivisées 
elles-mêmes en catégories actives ou peu actives. Dès l'instant où un projet est 
déposé, il y a l'obligation de faire une étude géotechnique afin de vérifier la faisa
bilité de la construction. Dans le cas présent, on se trouve éloigné des zones dites 
actives, hors de la zone de glissement, et les choses se présentent donc sous un 
jour favorable. 

Un commissaire demande si l'abattage de nombreux arbres peut avoir un effet 
mesurable. 

M. Agassiz répond que tout dépend de la profondeur des racines,- mais il 
pense que ce facteur n'est pas déterminant. 

Une participante s'inquiète des effets d'un deuxième sous-sol sur la stabilité 
de couches d'alluvions anciennes. 

Le géologue cantonal pense que ledit sous-sol n'atteindrait pas la zone sen
sible qui doit se situer à 25 mètres de profondeur. 

Un membre de la commission aimerait, ensuite, avoir quelques informations 
sur le degré d'effritement des falaises. 

M. Agassiz conclut en estimant ce recul à environ 10 centimètres par année. 

Audition de M'' Bolsterli et de MM. Tamman, Epiney, Erbeia et Pillet 

Un document retraçant l'historique du projet est d'emblée remis à la commis
sion. 

M. Erbeia rappelle que le plan de 1993 proposait l'édification de plusieurs 
barres parallèles et signale, à titre d'exemple, que personne ne se plaint 
aujourd'hui des tours de Carouge conçues sur le même modèle. L'étude a été 
menée en étroite collaboration avec la Ville de Genève et a progressivement évo
lué en direction du projet de PLQ présenté aujourd'hui.'L'arborisation étant 
importante, un relevé a été établi à partir d'un nouveau plan établi en 1998. Ce 
recensement a permis de constater que les beaux arbres se situaient généralement 
en bordure de parcelles et que donc il était envisageable d'utiliser la partie cen
trale pour y construire des immeubles locatifs. 

M' Bolsterli renchérit en indiquant que les arbres les plus remarquables seront 
conservés et en expliquant que des couloirs permettant aux animaux de traverser 
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d'une parcelle à l'autre ont été maintenus. En ce qui concerne la circulation, le 
projet répond à toutes les objections faites par le voisinage. Il y a 118 places de 
parking pour les habitants et 9 pour les visiteurs; cela représente un mouvement 
de 300 véhicules par jour et n'aura donc pas d'incidence majeure sur l'état actuel 
de la circulation. L'accès au parking souterrain se fera par une rampe où le croise
ment sera assuré. Il déclare que le contenu des observations est fortement connoté 
de sentiments affectifs et considère que la demande de statu quo en est la vivante 
représentation. Il conclut en relevant que les servitudes liées à la construction de 
l'immeuble Cohen ont pu être radiées mais reconnaît qu'il en existe encore une 
qui est en force pour la parcelle 2026. 

Un commissaire demande si toutes les conditions sont remplies sur le plan de 
la sécurité en cas d'incendie. 

Il lui est répondu que le projet est conforme aux dispositions du Service 
feu. 

Le même commissaire aimerait avoir quelques précisions en ce qui concerne 
la réalisation d'un deuxième sous-sol, dans le but de se prémunir contre les 
risques géologiques. 

M. Erbcia admet que l'idée préconisée par le bureau Dériaz pour le bâti
ment B a du bon et qu'il convient de la prendre en compte. M. Pillet pense, lui, 
que l'on pourrait également enfoncer des pieux afin d'offrir une meilleure assise 
aux immeubles. 

Il poursuit en demandant l'avis des promoteurs face à la recommandation de 
la CMNS relative au gabarit. 

M. Bolsterli répond qu'il lui semble que la sauvegarde visuelle, compte tenu 
de la hauteur des arbres, est conservée et il ne voit donc pas de problème à cet 
égard. 

Une participante souhaiterait savoir pourquoi des places ont été maintenues 
en surface pour les visiteurs. 

M. Erbeia explique que c'est le souci de préserver les racines des arbres qui a 
écarté l'idée de gagner de l'espace en sous-sol pour le parcage des véhicules. 

Une autre commissaire s'inquiète de la proximité existant entre certains 
arbres et les immeubles prévus. 

M. Bolsterli admet qu'il faudra probablement procéder à un élagage partiel 
afin de permettre aux locataires d'avoir une vue suffisante et de pouvoir bénéfi
cier de l'ensoleillement. 
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Discussion 

Le rapporteur présente trois amendements qui sont présentés comme des 
recommandations fermes à faire figurer dans le rapport: le premier porte sur la 
conservation des arbres, le second demande la réalisation d'un deuxième sous-
sol, à titre de précaution, et le dernier s'appuie sur les observations de la CMNS 
en ce qui concerne le gabarit des immeubles. 

Un débat s'engage au terme duquel les différents groupes décident de se pro
noncer de la manière suivante en ce qui concerne ces recommandations. 

La première recommandation énonce que: 

- le Conseil municipal demande fermement que toutes les mesures soient prises 
pour assurer la conservation des arbres situés aux abords des constructions. 

Cette recommandation est acceptée par 12 oui et 1 abstention (L). 

La suivante propose: 

- que deux sous-sols ou des pieux soient mis en place pour assurer la stabilité 
des constructions, en particulier en ce qui concerne le bâtiment B. 

Cette recommandation est acceptée à la majorité de la commission par 10 oui 
contre 1 non (R) et 2 abstentions (L). 

La troisième souhaite: 

- que le gabarit des immeubles ne dépasse pas le R+3+attique afin d'assurer 
une transition entre l'immeuble sis au 40, avenue Eugène-Pittard, et les villas 
voisines. 

Cette recommandation est refusée par 10 voix contre 2 (AdG/SI) et une abs
tention (Ve). 

L'arrêté est alors mis au vote et accepté à l'unanimité des membres présents. 

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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au 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. 

Le rapporteur fait figurer en annexe le détail des arbres à abattre fourni par 
l'association des habitants et le projet de plan localisé de quartier proposé par le 
DAEL, sans légende. 

Annexes: mentionnées 



Détail des arbres à abattre sur le PLQ 29.128 

Selon ducument établi par le géomètre désigné par l'Architecte du projet, et consulté au 
Service de l'Urbanisme, le 18 juin 2001 

Nature Diamètre du tronc en cm. Total 

Prunier 20 
Feuillu 30 
Hêtre 80 8 Feuillus (appellation à affiner) 
Feuillu 60 8 Hêtres 
Feuillu 60 1 Marronnier 
Hêtre 60 4 Ifs 
Marronnier 120 1 Frêne 
Feuillu 60 1 Sapin 
Hêtre 50 5 Conifères (appellation à affiner) 
2 Ifs 40 2 Bouleaux 
Frêne 120 1 Prunier 
Hêtre 50 1 Cèdre 
Feuillu 30 
If 30 soit 32 arbres dont certains tricentenaires 
2 Hêtres 50 
Sapin 40 
2 Feuillus 50 
Conifère 80 
If 20 
Bouleau 20 
Conifère 20 
2 Conifères 20 
Cèdre 80 
Conifère 30 
Feuillu 25 
Bouleau 80 
Hêtre 110 
Hêtre 110 

* .Feuillu = Chêne, Accacias, etc.. 
* * Conifères = à préciser A noter sur le site un superbe et rare 

UQU1DAMBAR 
NB: Cette liste risque d'être incomplète. 





SEANCE DU 5 DECEMBRE 2001 (après-midi) 3293 
Proposition: plan localisé de quartier entre !e chemin des Glycines 

et les falaises de l'Arve 

Le président. A ce propos, nous avons reçu un courrier que nous allons vous 
lire. Cette lettre fait référence à deux rapports, c'est-à-dire aux rapports PR-153 A 
et PR-154 A. Afin de ne pas mélanger les objets, je demande à la secrétaire 
M"" Marie Vanek de lire la lettre adressée à notre Conseil par l'Association 
des habitants du triangle Gambini - Florissant - Eugène-Pittard, soit la partie 
qui concerne le PLQ de la PR-153 A, puis, quand nous traiterons du rapport 
PR-154 A, M"u la secrétaire poursuivra la lecture de cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Vous allez voter sur deux projets de construction, l'un près du chemin des 
Pins, l'autre sur les falaises surplombant l'Arve. 

Contrairement au principe de concertation de Porto Alegre et aux critères de 
développement durable, que vous souhaitez voir s'instaurer, ces projets n'ont fait 
l'objet d'aucune consultation des Genevois concernés durant leur élaboration: 

- Cette élaboration a eu lieu uniquement, selon les termes mêmes de M. Lau
rent Moutinot, au cours de «difficiles négociations avec des promoteurs pri
vés désireux de valoriser leur terrain». Les contre-vérités avancées par les 
promoteurs, leurs avocats, etc.; ont été admises sans contradiction. 

- Nous sommes les porte-parole de plus de 1270 citoyens pétitionnaires et de 
162 riverains touchés par ces projets. En un an, nous avons été reçus une seule 
fois sur notre demande par une commission municipale, alors que les projets 
étaient déjà arrêtés. 

1. Quelque 50 arbres, dont plusieurs multicentenaires, vont être détruits, et on 
admet déjà qu'il faudra procéder à «un élagage partiel de certains autres pour 
permettre aux locataires d'avoir une vue suffisante et de pouvoir bénéficier de 
l'ensoleillement». Plus de 1270 Genevois ont signé en un mois une pétition 
contre cela. 

En votant ces projets, vous compteriez pour rien ces citoyens, admettant cette 
hécatombe écologique. Il existe pourtant des moyens de l'éviter. 

2. Aux Falaises (PLQ 29128), la Commission des monuments, de la nature et 
des sites (CMNS) n'a donné son accord que pour des immeubles de 4 étages. 
Le rapport PR-153 A de la commission municipale de l'aménagement et de 
l'environnement indique qu'il existe une servitude sur la parcelle 2027. La loi 
Geromini stipule que cette servitude ne peut être levée que pour construire 
60% de logements subventionnés et 40% de logement en PPE. 
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Le PLQ ignore cela. Il fait état de 90 à 100 logements construits. Un calcul 
simple montre qu'il ne peut en être construit que 75 environ. Il ne propose que 
50% de logements sociaux, mais on ajoute un cinquième étage, non pour 
«augmenter d'une manière sensible le nombre de logements», mais pour pro
poser quelques attiques, vendue très cher en PPE. 

En votant ce projet, vous admettriez devant les citoyens de tourner ainsi plu
sieurs fois la loi. 

3. Les immeubles projetés ne sont pas accessibles aux camions du Feu. Un res
ponsable opérationnel du Service feu nous a certifié à deux reprises que les 
projets «n'avaient aucune chance d'être acceptés en l'état», alors que le plan 
du PLQ prévoit en toutes lettres qu'il sera mis en conformité avec le règle
ment du Feu. Il est invraisemblable qu'on né soit pas entré réellement en 
matière sur les accès. Pour cela, il faudra abattre de nouveaux arbres, au 
besoin des chênes de l'avenue Pittard, que la municipalité s'est pourtant enga
gée à conserver intégralement. 

En votant ce projet, vous cautionneriez cela devant les citoyens. 

4. Ces grands immeubles sont à construire sur des terrains instables, comportant 
une couche de glaise limoneuse de 80 cm d'épaisseur qui glisse si elle est gor
gée d'eau. Certes, actuellement il ne pleut pas trop, seuls 5 mètres d'un des 
jardins voisins ont glissés vers l'Arve, ce qu'on vous a masqué. On peut 
s'appuyer sur des sondages rassurants. 

Mais personne ne peut dire ce qui se passera avec le déboisement du terrain et 
l'augmentation des pluies torrentielles promises par notre Programme suisse de 
recherches sur l'évolution du climat. On préfère fermer les yeux sur les récents 
cas multiples de larges et soudains affaissements de terrains, réputés sûrs de 
mémoire d'homme, dus à ces changements climatiques. 

En votant ce projet, vous assumeriez dès ce soir le risque d'une catastrophe 
imprévisible. 

(Le reste de la lettre sera lu au point suivant de l'ordre du jour.) 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je n'ai pas pris la parole en tant que rappor
teur en ce qui concerne le plan des Falaises, car j'aurais eu bien de la peine à ne 
pas être très critique en pensant à la façon dont les choses se sont passées. Certes, 
tout n'est pas à rejeter dans ce plan localisé de quartier et toutes les dispositions 
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prises dans le cadre du plan de site sont excellentes, mais cela ne suffit pas à effa
cer quelques doutes, un sentiment très mitigé en ce qui concerne la méthode utili
sée tant par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
(DAEL) que par la Ville elle-même d'ailleurs. Pour tout dire, je suis franchement 
assez indigné, car,, enfin, comment peut-on traiter ainsi des citoyens de notre 
ville? Faut-il, tout d'abord, parler de concertation? Un mot qui ne semble pas cor
respondre ici au bon déroulement des choses. Revenons-en peut-être au terme 
d'«information», plus proche, lui, de la réalité, et encore... Mais, là aussi, de 
quelle informatioa parle-t-on? de celle qui consiste, par exemple, à présenter, 
dans un premier temps, des plans avec des arbres transparents, voire invisibles 
aux personnes intéressées? Quand celles-ci ont, d'elles-mêmes, entrepris de 
compter le nombre d'arbres destinés à la coupe, on a alors, disons-le tout net, 
tourné autour du pot. Du nombre de 20 au départ, il a fallu accepter, devant cer
taines évidences, celui de 31 puis de 32. Mais c'est encore peu à côté du reste, car, 
enfin, que l'on soit pour ou contre ce plan localisé de quartier (PLQ), l'associa
tion des habitants a posé des questions pertinentes et fait des observations que nul 
ne peut ignorer. Elle souhaite, j 'en ai parlé dans mon rapport, conserver des arbres 
magnifiques, largement centenaires, s'inquiète des risques géologiques encourus 
en bordure des falaises de molasse de la Grande-Fin, pose le problème des des
sertes et des mesures relatives à l'augmentation prévisible du trafic et demande 
enfin que les immeubles prévus conservent un gabarit raisonnable leur permettant 
de bien s'intégrer dans le site. 

Or les habitants, représentés ce soir à la tribune du public, ont le sentiment de 
ne pas avoir été écoutés et je les comprends très bien, car très peu de leurs obser
vations ont été retenues. 

J'indique, pour mémoire, que leur association a lancé une pétition, en faveur 
de la sauvegarde des arbres, qui a recueilli plus de 1200 signatures, mais cela n'a, 
à titre d'exemple, pas beaucoup ému M. Moutinot, qui, auditionné en commission 
lors de la présentation du projet, ne comprenait pas très bien les raisons de sa pré
sence parmi nous. 

Que dire également des réponses peu claires reçues en ce qui concerne les 
voies d'accès pour assurer la sécurité des immeubles, en cas d'incendie? De 
l'impact du parking visiteurs? Du problème posé par l'étroitesse de l'avenue 
Eugène-Pittard et, par exemple, de la place des cyclistes dans le dispositif prévu? 
Ou encore des propos de M. Agassiz, géologue cantonal, affirmant aux commis
saires que le degré d'effritement des falaises était insignifiant, de l'ordre de 
quelques petits centimètres par année. Vraiment! N'avait-il donc pas entendu par
ler des cinq mètres de jardin qui se sont écroulés le long des falaises il y a quelque 
temps? Et vous, chers collègues, le saviez-vous? Vous l'a-t-on dit au fil des audi
tions successives? 
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Voilà pourquoi, n'étant pas beaucoup mieux traité que nos habitants, je me 
permets d'être fâché et très critique quant à ta façon dont les choses ont été pré
sentées. J'ajoute à cela une petite remarque, à titre très personnel. 

Les promoteurs m'ont donné l'impression d'avoir été bien informés, et c'est 
peu dire, du débat qui avait eu lieu en commission avant leur audition; ils avaient 
manifestement toutes les questions dans leur attaché-case et leurs réponses 
étaient prêtes à servir. La commission de l'aménagement et de l'environnement 
est une vraie passoire où les intérêts privés se confondent avec ceux de la Ville de 
Genève! 

Ces constats m'ont conduit à proposer, pendant les débats de commission, 
quelques recommandations fermes. La première portait sur des mesures à 
prendre, afin de conserver les beaux arbres du périmètre. La seconde demandait 
des mesures de prévention géologiques et la dernière le strict respect des prin
cipes énoncés par la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS), à savoir que le gabarit des immeubles ne dépasse pas trois étages sur 
rez, plus l'attique, afin d'assurer une transition entre l'immeuble sis au 40, avenue 
Eugène-Pittard, et les villas voisines. Faut-il dire que cette dernière recommanda
tion a été refusée en commission? Là-dessus, chers collègues, je fais l'impasse et 
je reviens en la proposant à nouveau sous forme d'amendement et en souhaitant 
très vivement que vous l'acceptiez. C'est le prix à payer pour assurer la paix 
sociale dans ce quartier, car les habitants sont déterminés et prêts à mettre du 
sable dans l'engrenage! Voici mon amendement. 

Projet de recommandation 

«Que le gabarit des immeubles ne dépasse pas le R+3+attique afin d'assurer 
une transition entre l'immeuble sis au 40, avenue Eugène-Pittard, et les villas voi
sines.» 

Je conclus en vous demandant de prendre en compte l'ensemble du problème, 
afin de ne pas oublier les justes revendications des habitants qui, contrairement à 
ce que l'on dit, ne s'opposent pas à tout prix, à la construction de logements. 
(Applaudissements à la tribune du public.) 

Le président. J'informe les personnes qui se trouvent à la tribune du public 
qu'elles doivent s'abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sans aucun doute, la parcelle concernée est 
une parcelle délicate à traiter, parce que c'est certainement une des plus belles 
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parcelles de Genève. Il y a dans notre ville un certain nombre de parcelles magni
fiques, mais celle-ci, en raison de son histoire ou peut-être de la personnalité 
ambiguë de son propriétaire antérieur, a eu l'avantage de s'étendre, d'être raison
nablement protégée. Il est certain que les arbres qui la composent sont des arbres 
précieux et constituent incontestablement des éléments à sauvegarder. 

Par contre, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il y a des 
choses que vous devez savoir. Le projet qui nous est proposé aujourd'hui n'est 
pas un projet neuf, c'est même un projet qui a largement évolué. Différents types 
d'urbanisme ont été projetés sur cette parcelle. Ils ont commencé à être réalisés à 
l'occasion de la construction des immeubles de la parcelle voisine, que ceux qui 
connaissent le périmètre appellent volontiers la parcelle «Cohen». Dans le cadre 
de cette réalisation, il a été donné un certain nombre de garanties aux 
propriétaires situés dans le périmètre de l'avenue Eugène-Pittard. 

S'agissant de la parcelle dont le PLQ nous est proposé aujourd'hui, il faut dire 
que deux immeubles sensiblement plus importants y étaient prévus. De plus, 
l'ensemble du périmètre de l'avenue Eugène-Pittard devait faire l'objet d'une 
urbanisation, de sorte que ce processus devait s'étendre ou se poursuivre jusqu'à 
Conches. Il y a eu, quoi qu'en dise le préopinant, concertation, et cette dernière a 
abouti à un élément essentiel du débat de ce soir, qui consiste à considérer l'urba
nisation possible de la parcelle dite «des Falaises» ou «Persia», au profit de la 
non-urbanisation de l'ensemble du site qui demeure, à savoir les parcelles situées 
plus au sud ou plus au nord de la parcelle considérée. Cela signifie en pratique 
que le plan localisé de quartier qui vous est soumis propose la création d'espaces 
verts qui ne sont pas du tout prévus, qui sont des concessions du quartier au profit 
de la réalisation de ces deux immeubles. Faut-il voir dans la réalisation d'un tel 
projet de l'arrogance de la part du responsable du DAEL, ainsi que le soutenait 
M. Zaugg, ou peut-être de la Ville de Genève? Je crois que c'est vraiment faire 
peu de cas du travail qui a pu être fait et, s'il devait y avoir de l'arrogance, je crois 
que cette arrogance serait plutôt due à l'ensemble des personnes qui, à Genève, 
recherchent, et avec peine, nous le savons tous, car c'est un débat récurrent, des 
appartements. 

Ce qui est réalisé sur cette parcelle, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, c'est véritablement le projet minimal. Le taux d'utilisa
tion du sol n'est pas celui de la ville de Genève, ce n'est pas le taux non plus de la 
zone villas, c'est le taux de la zone dite de «villages ou de hameaux». On est à 0,8, 
c'est dire que l'on est très loin de réaliser un projet qui tienne compte des besoins 
légitimes, objectifs, dont la satisfaction est réclamée à grands cris au Conseil 
municipal par chacun des groupes et loin également de tenir la promesse du 
Conseil administratif de réaliser un nombre considérable de logements dans une 
période de dix ans. 
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Alors, ici, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
ce qui vous est proposé est un sacrifice. C'est évidemment, comme Ta dit 
M. Zaugg, le sacrifice de quelques arbres. Mais je vous rassure, les espèces les 
plus importantes, les arbres les plus significatifs de la parcelle sont tous protégés, 
mais il est vrai que certains arbres, qui sont de beaux arbres, devront être abattus. 

C'est également le sacrifice d'une quantité idéale de logements que Ton pour
rait réaliser. D'abord, cela est dû au lait'que les immeubles ne proposent que 
quatre étages d'appartements, c'est-à-dire qu'il a fallu réduire les gabarits pour 
les maintenir à la hauteur des haies de chênes voisines, de sorte que ces 
immeubles soient dissimulés sous les arbres. La contrainte également de la sauve
garde de l'arborescence a amené les promoteurs à devoir réduire le gabarit même 
des immeubles, de sorte que les pièces qui seront réalisées dans ces immeubles 
seront, ma foi, moins confortables, sans doute, que celles qui ont été réalisées 
dans la parcelle voisine que j'appelais «Cohen». 

L'objectif, qui est aussi celui de la commission qui a voté le PLQ en question 
à l'unanimité, est de dire: nous faisons le sacrifice de la quantité idéale de loge
ments, parce que ce qui est proposé là répond à l'attente légitime des habitants qui 
se sont mobilisés dans le quartier, en ce sens que nous leur garantissons des 
immeubles qu'ils ne verront pas; il n'y aura à cet égard pas d'atteinte de vue; 
mieux que cela, nous ne pouvons pas offrir. 

Les immeubles prévus, dans la mesure où il est donné un préavis favorable au 
PLQ ce soir, constituent une promotion qui peut démarrer sans délai. Comme 
l'indiquait d'ailleurs le promoteur de cette opération, c'est à peu près la seule pro
motion immobilière saine qu'il soit possible de réaliser à Genève. Par saine, 
j'entends qui n'a pas fait l'objet des spéculations antérieures, voire des charrettes 
de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. 

En cela, le plan financier est un plan financier idéal, le besoin d'appartements 
est énorme. Il est proposé dans ce secteur de réaliser, dans les limites idéales des 
besoins du quartier ou des requêtes du quartier, les immeubles qui sont requis, et 
c'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement de confirmer le vote 
unanime de la commission de l'aménagement et de l'environnement sur ce point. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Pour commencer je vais parler des débats qui ont eu lieu au 
sein de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Vous le savez, l'adoption d'un PLQ passe par le stade d'un préavis de' la com
mission de l'aménagement et de l'environnement et d'un préavis du Conseil 
municipal, avec un délai légal de quarante-cinq jours pour transmettre celui-ci à 
l'Etat. Ce délai relativement court n'est pas forcément facile à tenir dans le cadre 
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des travaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement, puisque 
cette dernière ne se réunit qu'une fois par semaine, et qu'en plus il faut assister 
aux séances plénicres. 

Il en résulte fait que les discussions que nous pouvons mener autour d'un PLQ 
sont relativement rapides et qu'il est parfois difficile de susciter de nouvelles pro
cédures de négociations, puisque nous arrivons en fait en bout de chaîne, alors 
que normalement tous les processus auraient dû, je dis bien «auraient dû», avoir 
lieu soit dans le cadre des discussions avec le Canton, soit dans le cadre des dis
cussions avec le Service d'urbanisme. C'est donc une règle du jeu qui fait partie 
de notre fonctionnement municipal, nous pouvons le déplorer ou le contester, en 
estimant qu'un délai supplémentaire est nécessaire quand les habitants nous 
signalent un certain nombre de problèmes ou un manque de respect par rapport à 
leurs remarques. En tout cas, cela fait partie d'une règle du jeu qui n'est pas nou
velle et nous essayons de nous y conformer. 

Dans ce sens, nous avons auditionné les habitants, nous avons pris note de 
leurs remarques et nous avons encore fait, après coup, un certain nombre d'audi
tions pour infirmer ou confirmer leurs observations. De ce point de vue, la posi
tion de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) ce soir m'étonne beau
coup, dans la mesure où notre commission a voté à l'unanimité l'adoption de ce 
PLQ, malgré les remarques des habitants, mais avec les voix de l'Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants) et avec les voix de l'Alliance de gauche 
(Parti du travail et Progressistes). La commission a donc décidé à l'unanimité 
d'adopter un PLQ prévoyant deux immeubles de quatre étages sur rez et attique à 
l'endroit en question, malgré le sacrifice des arbres-car c'est un sacrifice-parce 
qu'elle estimait nécessaire de construire du logement et que cet endroit permettait 
de le faire. 

Dans les remarques formulées par les habitants, qui sont, certes, légitimes, il y 
en a au moins deux qui ne sont pas forcément opportunes dans le cadre de l'adop
tion d'un PLQ. Il s'agit, d'une part, des problèmes de feu et de sécurité d'accès 
aux immeubles. En fait, le PLQ dit que nous allons construire des immeubles à 
cet endroit, avec tel gabarit, mais nous n'en sommes pas encore au stade des plans 
techniques de ces immeubles, qui seront de toute façon soumis à une autorisation 
du Service du feu. qui devront obtenir les autorisations nécessaires au niveau de la 
Sécurité civHe. Ce n'est donc pas au stade du PLQ que l'on peut dire si un bâti
ment est ou n'est pas conforme en matière de sécurité contre les incendies. 

Il en va de même en ce qui concerne les falaises. Une des objections formulée 
contre l'adoption de ce PLQ est de dire que la falaise risque de s'effondrer. Nous 
avons auditionné le géologue cantonal qui nous a confirmé qu'il était tout à fait 
possible de trouver des solutions techniques qui répondent à ces objections. 
Certes, la falaise pourrait peut-être s'effondrer, mais il est tout à fait courant de 
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faire des constructions de diverses sortes, soit avec des pieux, soit avec des sous-
sol supplémentaires, qui permettent de garantir la solidité de la construction. Une 
fois de plus, c'est au moment de l'autorisation de construire que cette conformité 
devra être vérifiée. Le PLQ fixe la surface et dit où l'on peut construire. Nous 
avons les garanties du géologue cantonal; même des experts, cités par les habi
tants, ont confirmé par la suite au promoteur qu'il était possible de trouver des 
solutions techniques permettant de construire sur cette falaise. De ce point de vue 
là, nous ne pouvons en tout cas pas dire que les objections émises forment des 
préalables empêchant la réalisation du PLQ. 

En ce sens, les socialistes soutiennent, jusqu'à preuve du contraire, ce PLQ, 
dans la mesure où il permet, comme l'a dit M. Froidevaux, de réaliser du loge
ment à un endroit qui est particulièrement agréable et particulièrement privilégié 
par rapport à nombre d'autres quartiers de cette ville. En plus, il est intégré dans 
un plan de site qui non seulement préserve des arbres, mais qui préserve aussi un 
certain nombre de villas. Mais il est vrai que n'importe quelle réalisation de PLQ 
se fait forcément au détriment de ce qui existe. La ville, par définition, n'est pas 
un espace vide. Vous ne pouvez pas imaginer de construire des immeubles dans 
des endroits vides, à moins de construire sur la plaine de Plainpalais. Il est inévi
table que, si nous construisons, nous devons soit détruire ce qui existe, soit 
détruire des arbres ou des constructions existant déjà. 

Si le point de départ de la réflexion de mes camarades de Solidarités est de 
dire: «On ne touche plus rien, on ne change plus rien», ils auraient mieux fait de 
le dire en commission. J'aurais préféré que ces remarques aient été faites en com
mission, car, le cas échéant, nous aurions peut-être pu demander une prolongation 
des délais, car c'est aussi possible. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous nous trouvons dans un débat très 
important et je tiens, vous me le permettrez, Monsieur le président, à m'adresser 
au président de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Mon
sieur Deneys, je vous remercie d'avoir abordé le problème du délai de préavis de 
quarante-cinq jours; j'avais aussi prévu de le faire. Il faut absolument, si la com
mission de l'aménagement et de l'environnement veut faire un travail sérieux vis-
à-vis de la population, que l'on revoie ce délai. Je dirai simplement que, si la com
mission de l'aménagement et de l'environnement veut faire un travail sérieux, 
elle devrait se réunir du lundi au vendredi afin de pouvoir auditionner toutes les 
personnes qui le demandent. Bien souvent, le président de la commission est 
obligé de demander à ses membres de refuser des auditions, à cause de ce fameux 
délai de quarante-cinq jours. Ce soir, je demande officiellement au Conseil admi
nistratif ce qu'il compte faire pour que ce problème de la loi sur les quarante-cinq 
jours soit traité. 
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J'ai discuté avec un conseiller administratif d'une commune agricole et lui ai 
demandé comment cela se passait dans sa commune. Il m'a dit: «C'est bien 
simple, quand on a deux plans localisés de quartiers ou deux plans d'aménage
ments dans l'année, il n'y a pas de problème; lé lendemain c'est réglé.» Mais, en 
Ville de Genève, si le président de la commission, M. Deneys, nous donnait main
tenant tous les objets qui sont en suspens au sein de celle-ci, je peux vous dire 
qu'il faudrait devenir des professionnels de l'aménagement. Voilà, c'est tout ce 
que je voulais dire et je vous remercie, Monsieur Deneys, d'avoir abordé ce pro
blème, car je pensais que je serais le seul à le faire. 

Si, en commission, nous avons pu auditionner l'association du quartier, les 
architectes et autres personnes, c'est parce que nous avons demandé la possibilité 
de dépasser les quarante-cinq jours de délai. Le Conseil d'Etat, il faut le dire, peut 
s'asseoir sur le travail et le vote du Conseil municipal; il fait un projet de loi au 
Grand Conseil, puis il dit que la commune n'a pas donné son avis et que c'est au 
Grand Conseil de statuer. Nous serions les premiers surpris. Nous nous demande
rions ce qui se passe, étant donné que nous avons fait notre boulot. 

Concernant le problème du logement, je remercie le rapporteur d'avoir 
abordé ce problème en fonction du paysage de ce secteur. Personnellement, en 
commission, j'avais posé le problème au sujet de la construction. J'avais été assez 
surpris, car tout le monde disait qu'il fallait préserver les chênes. J'ai ici la preuve 
que m'a fournie l'architecte que j 'a i contacté, démontrant que 31 chênes seront 
sacrifiés. J'ai appréhendé le problème, non pas en tant qu'architecte mais en tant 
que manuel, et j 'ai la preuve que l'on pourrait sauver plus de 20 arbres. Cette 
preuve, sous forme de plan, je vais la donner pour qu'elle figure au Mémorial. 
Seulement dix arbres devront être sacrifiés. J'ai demandé à l'architecte pourquoi 
on ne ferait pas un parking correspondant au gabarit des immeubles, avec un cor
ridor afin de n'avoir qu'une seule entrée/sortie. De cette façon, 20 arbres pour
raient être sauvés et ainsi l'association du quartier se rallierait au Conseil munici
pal; celle-ci accepte la construction de logements et, nous, nous acceptons de 
sauver un maximum d'arbres qui méritent de l'être. Si on fait une construction 
comme elle est prévue, c'est uniquement pour gagner du pognon! Si l'on excave 
l'ensemble de la parcelle, ce n'est que sur un étage, tandis que si l'on excave sous 
le gabarit des immeubles pour y aménager un parking, il faudra peut-être faire un 
sous-sol de plus, mais au moins on n'abattra pas d'arbres. Je pensais que M. Froi-
devaux, qui est du parti des entrepreneurs, irait dans ce sens. Mais non, la 
construction d'une tour de 30 étages, cela conviendrait; ce sera beau! 

Il faut, Mesdames et Messieurs, demander au Conseil administratif, à M. Fer-
razino, qui connaît bien le problème, de modifier le type de construction du par
king, sans modifier ni le nombre d'appartements ni le nombre de places de parc, 
ce qui permettra de sauver plus de 20 arbres. Cette modification ne coûterait rien, 



3302 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier entre le chemin des Glycines 

et les falaises de l'Arve 

elle répondrait à la pénurie de logements et elle répondrait au souhait des habi
tants qui veulent conserver et sauver un certain nombre d'arbres. J'espère que le 
Conseil municipal m'apportera son soutien, parce que c'est une modification qui 
ne remet pas en cause le plan d'aménagement; aucun appartement ne.sera sup
primé, mais celle-ci répartira les voitures d'une autre façon. 

Alors, en attendant les réponses à nos questions, je suis certain que M. Ferra-
zino, qui étudie bien les dossiers, nous répondra, parce que nous nous sommes 
laissé un petit peu avoir. En commission, je suis intervenu au sujet des arbres, 
mais on m'a répondu: «Ce ne sont que des chênes; ils repousseront!» Mais, dites-
moi, comment pouvez-vous faire pousser des arbres centenaires dans 20 centi
mètres de terre, au-dessus d'une dalle en béton? 

Voilà, j'espère que le conseiller administratif m'apportera son soutien, parce 
que ma requête ne remet pas en cause le plan d'aménagement ni le nombre 
d'appartements; celle-ci tend simplement à une répartition différente du garage 
souterrain qui se situe à un mètre sous le gazon. 

Annexe: plan remis par M. Lyon. 
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Mme Monique Guignard (AdG/TP). Ce PLQ nous convient, puisqu'il va 
amener à construire en ville une centaine de logements, dont la moitié à des fins 
sociales. 

En commission, nous avons entendu les opposants à ce sujet, et je pense que 
leurs arguments sont un peu légers. Il est vrai que chacun d'entre nous aimerait 
bien habiter un endroit aussi beau, par sa verdure ou la vue qui s'y dégage. 

Il ne faut pas oublier que nous devons construire en ville 150 logements par 
an. Du moment que le présent PLQ repose sur la plus grande parcelle construc
tible qui existe encore en ville, nous pouvons donc sacrifier quelques arbres pour 
le réaliser. 

Il ne faut pas oublier, comme il a été rapporté en commission, que pratique
ment tous les habitants qui contestent ce projet résident dans un immeuble pour 
lequel il a fallu, lors de sa construction, également abattre de nombreux arbres. 
De plus, la vue qu'ils ont actuellement ne sera nullement entravée par ces 
immeubles de quatre étages, et une bonne partie de la végétation sera préservée. 
Nous pensons également que ce n'est pas un quatrième étage en attique qui mas
querait la vue de l'immeuble actuel. Il ne faut pas oublier non plus que l'ancien 
PLQ était beaucoup plus dense en habitations. Il ne faut pas être égoïste à ce 
point, en demandant de construire mais pas devant chez soi. Les habitants bénéfi
cieront encore de beaucoup d'avantages et de verdure, tout en logeant en ville. 

En ce qui concerne les problèmes liés au feu notamment, il faut rappeler que 
c'est le Service feu du Canton qui s'en charge, lors de la demande du permis de 
construire. Il n'est pas de notre ressort déjuger quoi que ce soit; laissons faire les 
services, laissons les professionnels s'en occuper, car ils feront en sorte que la 
sécurité soit respectée. 

Mon groupe acceptera donc les conclusions du rapport et votera en faveur de 
l'arrêté. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'aimerais tout d'abord dire que des 
exemples passés nous montrent bien qu'il convient d'être vigilants à propos des 
plans localisés de quartier. Je pense, par exemple, au plan de la Roseraie. Je ne 
veux pas revenir sur ce plan, mais, entre la mouture votée par le Conseil munici
pal et celle revue par M. Joye, il y avait une sérieuse différence! 

Je pense qu'il est très utile de parler du plan d'aménagement de la parcelle 
«Cohen», et vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Deneys, que manifes
tement il ne m'a pas écouté. Par solidarité, puisqu'il a parlé du groupe Solidarités 
et Indépendants, nous ne nous opposons évidemment pas au plan de site concer
nant cette parcelle, cela va de soi. D'ailleurs, je l'ai dit, nous ne nous opposons 
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pas non plus à la construction de logements, mais nous refusons la construction 
de ces logements-là, c'est-à-dire de ce gabarit-là, et nous proposons, comme je 
l'ai fait en commission - il y a eu un vote à ce sujet, Monsieur Deneys, où nous 
avons été battus - que le gabarit des immeubles soit ramené aux normes propo
sées par la CMNS, et c'est le sens de l'amendement sous forme de recommanda
tion que j 'ai déposé au bureau. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien a bien entendu les 
remarques légitimes formulées par les habitants concernant le présent PLQ. 
Cependant, notre travail consiste à faire un choix et le groupe démocrate-chrétien 
a clairement choisi que la priorité est aux logements. Alors, certes, ce PLQ n'est 
pas forcément enthousiasmant, mais nous le voterons selon les conclusions de la 
commission. 

M. Alain Fischer (R). J'aimerais juste dire deux ou trois petites choses, pour 
répondre au rapporteur, M. Zaugg. Je rappellerai quand même qu'un PLQ est une 
pure notion technique d'une implantation de bâtiments avec différents problèmes, 
comme des plans de site ou des implantations de gabarits et non pas, hélas, des 
données techniques qui doivent être résolues par les ingénieurs-conseils spéciali-

'* ses. Certains nous ont rebattu les oreilles avec le problème de géotechnique que 
présente l'endroit concerné. Le géologue cantonal est venu nous donner les expli
cations nécessaires. Nous avons voulu auditionner le bureau Dériaz, mais, faute 
de temps, nous n'avons pas pu le faire, mais je pense que le résultat aurait été le 
même. Arrêtons donc de faire de la technique ou de la statique du bâtiment, cela 
n'est pas le débat! 

Nous devons donner une intention politique à un plan localisé de quartier et 
non pas chercher à résoudre des problèmes, parce -qu'à ce moment-là on peut en 
chercher sur les vitrages, les échappements, les isolations phoniques ou ther
miques et ainsi de suite, et le PLQ n'aurait plus aucune valeur. 

Cela étant dit, le groupe radical soutiendra le présent PLQ pour des raisons 
très simples. Ce PLQ-a été modifié depuis longtemps. Au départ, le bâtiment 
devait être plus long et plus haut. Suite à différentes discussions entre l'architecte, 
les mandataires et les promoteurs, il a été décidé de le rabaisser, non pas comme 
la CMNS le demandait - je vous rappelle que, de prime abord, la commission 
avait accepté un bâtiment de sept étages sur rez - mais tout de même à un 
immeuble de quatre étages sur rez, donc, un compromis a été trouvé. Ensuite, on 
a demandé un alignement aux façades du bâtiment dit «Cohen», ce qui a été fait. 
Alors, à un moment donné, s'il s'agit de diminuer pour diminuer, je pense que, 
Mesdames et Messieurs de l'Alliance de gauche, il vous faudra quand même 
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prendre vos responsabilités. Je vous signale aussi qu'un bâtiment ne se fait pas 
avec de l'argent qui tombe du ciel. Ce n'est pas la manne de l'Etat qui pourvoira à 
la construction, les fonds nécessaires doivent venir des promoteurs. Si vous vou
lez loger du monde, que ce soit dans des habitations à loyer modéré (HLM) ou 
des propriétés par étage (PPE) - il y en a quand même plusieurs parmi vous qui 
sont propriétaires de leur appartement... (Remarques et signes de dénégation sur 
les bancs de la gauche.) Il ne faut pas le cacher, certains d'entre vous sont pro
priétaires de leur appartement, n'est-ce pas? Alors, à un moment donné, si vous 
voulez construire des HLM ou des PPE, il faut que les plans financiers suivent, à 
moins que la Ville de Genève ou l'Etat ne proposent des subventions. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical soutiendra le présent plan localisé 
de quartier. Je vous remercie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En entendant les inter
ventions des uns et des autres, et en prenant connaissance de la lettre dont la lec
ture a été faite tout à l'heure, on pourrait effectivement se demander s'il est com
patible de créer des logements sans créer la discorde. Certains d'entre vous ont 
regretté qu'il n'y ait pas eu de concertation beaucoup plus large avec les princi
paux intéressés que sont les habitants du quartier. Il ne nous appartient pas de por
ter des jugements sur la qualité de cette concertation. Vous savez que nous y * 
sommes fort attachés et que, dans les projets que la Ville développe, elle 
s'emploie à établir la plus large concertation possible. D'aucuns ont toutefois 
relevé qu'il y avait eu un certain nombre de contacts entre les milieux intéressés, 
puisque, je vous le rappelle, la modification de la zone concernée remonte à 1984. 
La création d'une zone de développement a été décidée par le Grand Conseil en 
1984, c'est dire que> dès cette date, l'ensemble des parcelles de cette zone avaient 
été réservé par le législateur cantonal pour une densification. A partir de là, je 
crois que tout le monde peut s'accorder à reconnaître que, si nous ne construisons 
pas de logement à cet endroit, autant dire que nous n'en construirons nulle part en 
ville de Genève, ce qui n'est le souhait de personne, en tout cas, je ne l'ai pas 
entendu. 

Certains disent que nous construisons trop haut, d'autres disent, comme 
M. Froidevaux, que nous ne parlons que du plan localisé de quartier; or vous 
oubliez un peu vite que ce dernier vaut pour partie plan de site. Le plan de site, 
comme vous le savez, permettra de pérenniser la qualité du bâti existant et la 
végétation existante. Vous connaissez les compétences de la commune en matière 
d'aménagement concernant un projet proposé par le Canton. 

Vous étiez plusieurs à rappeler les brefs délais qui nous sont octroyés, et 
M. Lyon a raison de dire que ces délais sont manifestement insuffisants pour per-
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mettre le traitement d'un objet en protondeur par le Conseil municipal. A partir 
de là, je vous rappelle que, si nous ne donnons pas le préavis du Conseil munici
pal dans le délai imparti, il est présumé être favorable. Vous avez donc tout inté
rêt, me semble-t-il, à ne pas reporter les débats du Conseil municipal, mais bien à 
exprimer le préavis qui est le vôtre. 

• 
Je vous rappelle aussi que ce préavis est un préavis consultatif. En d'autres 

termes, le Canton n'est pas tenu de suivre le préavis d'une commune, quand bien 
même la règle générale, l'usage, veut que le Canton ne déroge pas, sans raison 
fondamentale, à un préavis municipal. En vous écoutant, je réfléchissais à une 
solution qui aille précisément dans le sens de ce que je disais initialement, à 
savoir: est-il possible de créer des logements sans créer la discorde? Ma réponse 
est favorable et vous pourriez traduire cela en suggérant que, dans le cadre du pré
avis que vous donnez, l'Etat puisse relancer une concertation avec les habitants 
qui le demandent. Je peux vous dire qu'à la Ville nous sommes prêts à nous y 
associer et à prêter main forte à l'Etat, s'il le souhaite. Il faut toutefois savoir que 
c'est une demande qui est formulée ou qui pourrait l'être par le Conseil munici
pal, sans que Ton ait de garanti'e que l'Etat la suive à la lettre. Voilà ce que je vous 
aurai suggéré. 

Puisque j 'ai la parole. Monsieur le président, j 'en profite très rapidement pour 
anticiper sur le point suivant, cela vous donnera une vision plus globale de la 
démarche que je vous propose de suivre ici. 

Je pense que le deuxième PLQ que M. Zaugg présentera tout à l'heure, à pro
pos du rapport PR-154 A, puisqu'il en est le rapporteur, est moins urgent au 
niveau de sa réalisation, mais qu'il fait aussi l'objet d'un mécontentement dans le 
quartier, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Pour ce deuxième 
PLQ, qui est moins urgent, il serait possible de demander au Canton de suspendre 
le délai d'examen du Conseil municipal pour lui donner le temps d'examiner avec 
les habitants les deux demandes, qui, si j 'ai bien compris, ont été formulées, à 
savoir celle de la mixité entre le logement social et le logement en PPE, et un cer
tain nombre de problèmes de dessertes. Nous avons matériellement le temps de 
les examiner, il n'y a pas le feu. 

Par contre, concernant le PLQ de la proposition PR-153, je pense qu'il y a 
effectivement une certaine urgence à répondre non seulement à la demande des 
propriétaires, mais également à la demande de mettre sur le marché des loge
ments nouveaux. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le plan directeur 
nous fait obligation de mettre un certain nombre de logements sur le marché 
chaque année et, comme je vous le disais, si nous ne profitons pas d'une possibi
lité de densification sur des parcelles du type de celle dont nous traitons, nous ne 
construirons nulle part des logements en ville de Genève. Par conséquent, ce qui 
est souhaitable, et M. Zaugg l'a rappelé tout à l'heure, c'est d'aller dans le sens de 
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ce qui est proposé, tout en tenant mieux compte des recommandations que le 
Conseil municipal est parfaitement habilité à formuler. 

Voilà la proposition que nous vous suggérons pour mettre un terme, je dirai, 
intelligent à cette affaire, afin d'éviter justement d'alimenter de mauvaises que
relles et afin de trouver une solution qui permette à la fois de répondre à l'intérêt 
général, bien compris par tout un chacun, et de tenir compte d'un certain nombre 
de griefs qui ont été évoqués par les habitants. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je rejoins en partie les propos de M. Ferrazino. Il est vrai 
que, comme je le disais tout à l'heure, le préavis de quarante-cinq jours est parti
culièrement embêtant, même si, d'une certaine façon, on a quand même l'impres
sion que des concertations ont préalablement eu lieu. J'en veux pour preuve que 
le projet a quand même été réduit par les promoteurs, suite aux discussions qu'ils 
ont eues avec le Service d'urbanisme. Ces promoteurs ont été rendus attentifs au 
fait que, s'ils proposaient des immeubles de six étages sur rez, la Ville n'accepte
rait jamais un PLQ pareil! Ils ont donc quand même bien été obligés de revoir 
leurs ambitions à la baisse en proposant des immeubles de quatre étages sur rez. 
Alors, où est la limite du délai de concertation? Où est la limite du nombre 
d'oppositions qu'il faut avoir pour que l'on renonce à écouter les opposants? Je 
pense que c'est là, le cœur du problème. 

En ville, il ne faut pas le cacher, nous ne pouvons pas réaliser un PLQ sans 
que, ne serait-ce qu'un habitant, ne s'y oppose. Preuve en est que, il n'y a pas très 
longtemps, nous avons refusé le PLQ du secteur du Point-du-Jour qui proposait 
des immeubles de deux étages sur rez. Si, en ville, il n'est plus possible de faire 
des immeubles de deux ou de quatre étages sur rez, ou quoi que ce soit, cela veut 
dire qu'il faut décréter un moratoire, ainsi on évitera des débats inutiles et du tra
vail inutile à la commission de l'aménagement et de l'environnement; de plus, 
cela m'évitera de convoquer des séances supplémentaires. 

En ce qui nous concerne, les socialistes, nous restons très attachés au fait que 
de nombreuses personnes souhaitent habiter en ville de Genève, et pas seulement 
des privilégiés. Il y a des gens qui ont des revenus modestes et qui n'ont pas envie 
d'aller s'exiler à la campagne. II y a des coopératives, il y a toute sorte de per
sonnes qui souhaitent pouvoir rester en ville, ne serait-ce aussi que pour ne pas 
polluer inutilement en prenant la voiture en venant de l'extérieur. 

Il faut donc pouvoir garantir cette possibilité de construire en ville et il est 
important que les PLQ prévus sur des terrains constructibles se réalisent et se 
concrétisent. 
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Maintenant, si la concertation n'a pas pu être menée comme elle aurait peut-
être dû l'être entre les différents services, il faut voter un amendement qui 
demande que les négociations se poursuivent. Mais, comme l'a dit M. Ferrazino, 
cela doit se faire sous forme de recommandations. Le projet de recommandation 
que nous allons déposer avec M. Sidler et M™ Guignard est le suivant: 

Projet de recommandation 

«Que le Conseil d'Etat poursuive la concertation entre la Ville, l'Etat, les 
habitants et les promoteurs avant d'adopter définitivement ie plan localisé de 
quartier.» 

Voilà, ce projet de recommandation est déposé sur le bureau, Monsieur le pré
sident. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je voudrais donner la position de mon groupe 
par rapport au projet de recommandation de M. Lyon. Je constate qu'en ce 
moment les recommandations pleuvent, vu que M. Deneys vient d'en proposer 
une autre, mais mon groupe n'a pas tellement eu le temps de se concerter pour 
savoir s'il pouvait aussi l'accepter. 

Par rapport à la recommandation de M. Lyon, notre groupe s'est mis d'accord 
pour l'accepter. Effectivement, si cette recommandation permet le maintien 
des droits à bâtir et des places de parc - même si elles sont situées d'une 
manière différente, permettant de garder une arborisation plus dense, il nous 
semble que c'est une bonne solution, pour autant qu'elle soit réalisable techni
quement. 

Ensuite, par rapport à une plus large concertation... (M. Sidler se trouve près 
de M. Sottas et le dérange.) 

Monsieur Sidler, c'est un peu embêtant, vous êtes toujours autour de nous 
quand on parle au micro. Vous avez déjà fait le coup lors de l'intervention de 
Mmi Guignard. Je vous prie de bien vouloir regagner votre place. Je vais essayer' 
de reprendre où j 'en étais. 

Par rapport à la proposition faite par M. Ferrazino de demander à l'Etat 
d'avoir une plus large concertation, sur le principe, je crois que l'on peut être 
d'accord. 

Toutefois, quand on nous propose d'étudier en commission des plans locali
sés de quartier, nous aimerions, vu que c'est quand même le Conseil administratif 
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qui les propose, qu'il soient un peu plus détaillés afin que Ton puisse rendre notre 
travail dans les délais qui nous sont impartis, même si Ton doit demander une 
petite prolongation. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis désole de prolonger le débat, mais 
j"ai été surpris de l'intervention de M. Fischer qui disait que l'Alliance de gauche 
remettait en cause la construction de logements. 

Nous avons fait une série de remarques sans remettre en cause cette construc
tion. S'il avait dit que nous remettions en cause la construction du parking, je 
serais entièrement d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous le savez, mais, le par
king, vous ne le verre/ pas, à part les deux entrées en sous-sol pour les voitures; il 
est vrai qu'elles seront peut-être de couleur différente du reste... 

Alors, Mesdames et Messieurs, l'association du quartier, les habitants ont très 
bien compris le problème et admis qu'il fallait que chacun fasse la part des 
choses. 

J'ai été interpellé par plusieurs personnes à propos de l'article unique de 
l'arrêté. Je m'adresse au conseiller administratif, M. Fcrrazino. Est-ce que l'on ne 
pourrait pas, par rapport au type de construction, pour régler l'affaire du parking 
en sous-sol situé entre les deux bâtiments, ajouter une phrase complémentaire 
disant que nous donnons un préavis favorable, mais que nous demandons au 
DAEL de revoir la forme du parking, ce qui permettrait d'éviter d'abattre une 
vingtaine d'arbres? Je vous fais confiance, Monsieur Ferrazino, cela répondrait 
aux vœux des habitants de sauvegarder cette petite forêt. 

En complément, je vous dirai que lorsque nous avons construit le dépôt du 
Bachet-de-Pesay - vous me direz que cela n'a rien à voir ici - il y avait une forêt 
qui se trouvait au Bois-dc-la-Chapelle. forêt que la commune demandait de pré
server. Je peux vous dire qu'elle a été complètement refaite et replantée avec les 
arbres qui ont pu être sauvés. Tout le monde peut donc faire un effort pour préser
ver certaines choses. 

Il est vrai que. si nous demandons de changer le type de construction, on va 
nous dire que cela va provoquer une augmentation des loyers de 50 francs! On 
n'échappera pas à cela, mais ce sont des arguments beaucoup trop faciles. 

Alors, est-ce que le conseiller administratif peut amener la modification que 
je propose, par rapport à la recommandation présentée par M. Deneys, et qui 
consiste à revoir la forme du parking pour préserver une vingtaine d'arbres. La 
preuve que cela est faisable, elle est là, puisque nous avons eu les plans des archi
tectes. 
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Voilà ee que je voulais vous demander. Cela répondrait à la fois au souhait de 
la majorité du Conseil municipal qui est pour la création de logement et au désir 
des-habitants de préserver cette petite forêt. 

Le président. M. Ferrazino va vous répondre immédiatement, mais très briè
vement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Oui, Monsieur le prési
dent, très brièvement, dans la mesure où. je crois, il n'est pas possible en séance 
plénière de reprendre l'examen détaillé d'un plan localisé de quartier, comme on 
le fait dans le cadre d'une commission d'aménagement. 

Par contre, votre souci peut être tout à fait pris en compte dans le cadre d'une 
recommandation que votre Conseil municipal est habilité à voter et qui viserait à 
demander-je crois d'ailleurs que c'est un vote qui a eu lieu dans le cadre des tra
vaux en commission - de préserver le plus possible l'arborisation existante. Cela 
traduit votre préoccupation et, de plus, cette demande figure déjà dans le rapport. 
Comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt du préavis du Conseil municipal, c'est * 
aussi de donner des lignes directrices au Canton, tout en sachant que ce dernier 
peut ne pas y donner suite. Mais vous émettez, quant à vous, un certain nombre de 
directives, parmi lesquelles celle que je vous suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire 
de relancer cette concertation avant que le Conseil d'Etat n'adopte le PLQ, 
puisque c'est en fait l'autorité compétente pour le faire. 

M. Damien Sidler (Ve). En ce qui concerne la recommandation de M. Lyon, 
nous sommes tout à fait favorables à essayer de préserver un maximum 
d'arbres. 

Concernant le PLQ lui-même, il est clair que nous ne nous opposerons pas à 
la construction de logements à cet endroit. Nous pensons en général qu'il faut 
absolument préserver des poumons de verdure pour le bien-être des quartiers 
dans les centres-villes. Cependant, dans le périmètre dont il est question ce soir, 
les conditions sont relativement différentes et, malgré notre sensibilité verte, nous 
sommes prêts à construire du logement à cet endroit avec les garanties que nous 
demandons. 

Concernant la demande de participation des habitants à ce PLQ avant qu'il ne 
soit définitivement adopté, nous y sommes aussi favorables. Nous soutiendrons 
donc la recommandation que nous avons déposée conjointement avec le Parti du 
travail et le Parti socialiste, pour que la négociation se poursuive. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Ce qui est tout à fait rassurant, c'est que, 
quand on est rapporteur, on découvre avec surprise que le rapport que Ton a fait 
n'a pas été lu. 

Je vois que Ton nous propose des recommandations. C'est très amusant, car 
celles-ci ont déjà été votées en commission; elles font d'ailleurs partie du rapport! 

Personnellement, j 'ai représenté la dernière recommandation, celle qui avait 
été refusée en commission, mais, les autres, je crois que je vais les relire, puisque 
vous ne les avez pas lues. 

La première disait: «Le Conseil municipal demande fermement que toutes les 
mesures soient prises pour assurer la conservation des arbres situés aux abords 
des constructions.» C'est exactement ce que l'on vient de dire, et cette recom
mandation a été acceptée sans opposition en commission! 

Ensuite, concernant les problèmes géologiques, la commission demandait 
«que deux sous-sols ou des pieux soient mis en place pour assurer la stabilité des 
constructions, en particulier en ce qui concerne le bâtiment B». Cette recomman
dation a également été votée. 

J'en arrive enfin à la dernière, refusée par contre en commission et que j 'a i 
remise sur le tapis, qui requiert «que le gabarit des immeubles ne dépasse pas le 
R+3+attique afin d'assurer une transition entre l'immeuble situé au 40, avenue 
Eugène-Pittard, et les villas voisines». Il s'agit là, il convient de le rappeler, du 
préavis formulé par la Commission cantonale des monuments, de la nature et des 
sites. J'ai donc tenu à présenter à nouveau cette recommandation; mais ne parlons 
plus des deux autres, c'est inutile! 

Maintenant, en ce qui concerne la remarque relative à la concertation, c'est 
très bien. Bien entendu, nous allons voter cet amendement, mais franchement, il 
me semble que de l'eau a déjà coulé sous les ponts! 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons tout d'abord procéder au vote de la recomman
dation déposée par M. Zaugg et correspondant à la troisième recommandation 
de la commission, à savoir que le gabarit des immeubles ne dépasse pas le 
R+3+attique. 

Nous voterons ensuite la recommandation déposée par Mme Guignard, 
MM. Deneys et Sidler, dcmanSant que le Conseil d'Etat poursuive la concertation 
entre la Ville, l'Etat, les habitants et les promoteurs avant d'adopter définitive
ment le plan localisé de quartier. 
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Mise aux voix, la recommandation de M. Zaugg est refusée à la majorité. 

Mise aux voix, la recommandation de M"" Guignard, MM. Deneys et Sidler est acceptée à la majo
rité (1 opposition). • 

Le président. Nous passons maintenant au vote des première et deuxième 
recommandations de la commission que M. Zaugg vient de vous lire. La première 
concerne la concertation, la deuxième la stabilité des constructions. Enfin, nous 
voterons l'article unique de l'arrêté. 

Mise aux voix, la première recommandation de la commission est acceptée sans opposition (une 
abstention). 

Mise aux voix, la deuxième recommandation de la commission est acceptée à la majorité (2 opposi
tions et nombreuses abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (1 opposition et quelques absten
tions de l'AdG/Sl). 

Les recommandations sont ainsi conçues: 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif les diverses recom
mandations suivantes accompagnant le vote du projet d'arrêté du rapport 
PR-133 A et demande: 

1. que toutes les mesures soient prises pour assurer la conservation des arbres 
situés aux abords des constructions; 

2. que deux sous-sols ou des pieux soient mis en place pour assurer la stabilité 
des constructions, en particulier en ce qui concerne la bâtiment B; 

3. que le Conseil d'Etat poursuive la concertation entre la Ville, l'Etat, les habi
tants et les promoteurs avant d'adopter définitivement le plan localisé de 
quartier. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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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° 29128-233, valant pour partie plan de site et situé entre l'avenue 
Eugène-Pittard, le chemin des Glycines et les falaises de Y Arve. 

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

Le président. Je vous informe qu'il est 18 h 07 et qu'à 18 h 30 nous entame
rons les questions orales. Nous ne pourrons donc pas traiter tous les PLQ avant 
19 h. Aussi, le bureau a examiné la situation et il pense que la séance de 20 h 30 se 
déroulera de la manière suivante. Ont été considérés comme prioritaires la suite 
de ces PLQ et les deux troisièmes débats que nous devons avoir, suite aux votes 
d'hier, puis les motions urgentes. 

Maintenant, nous prenons, et jusqu' à 18 h 30, le rapport PR-154 A. 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 29104-275, valant pour par
tie plan de site et situé entre la route de Florissant, le chemin 
du Pré-de-l'Ours, l'avenue Eugène-Pittard et l'avenue Gio-
vanni-Gambini (PR-154 A)1. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, dirigée par son 
excellent président, M. Roger Deneys, s'est réunie à trois reprises pour examiner 

1 Proposition, 1747. 
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cet objet. Elle a auditionné M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), 
accompagné de quelques collaborateurs, de l'Association des habitants du tri
angle Gambini - Florissant - Eugène-Pittard ainsi que M™ Marie-José Wiedmer-
Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Le rapporteur tient, encore une fois, à remercier M"* Yvette Clivaz-
Beetschen, secrétaire, qui lui a permis, en prenant consciencieusement ses notes 
de séances, de rédiger le présent rapport. 

Séance du 23 octobre 2001 

Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, chargé du DAEL, accompa
gné de deux de ses collaborateurs, MM. Jacques Moglia et Xavier de Rivaz, 
venus présenter le projet 

M. de Rivaz explique aux membres de la commission que ce plan localisé de 
quartier porte sur un périmètre d'une superficie de 13 085 m2. Cet ensemble par
cellaire se situe en zone de développement 3 et se trouve encore au bénéfice d'un 
PLQ qui remonte à 1978. Il est occupé par des bâtiments qui ont été édifiés au 
début du siècle et dont l'intérêt architectural a été reconnu par la Commission des 
monuments, de la nature et des sites (CMNS). Les immeubles construits par 
l'architecte Léon Bovy et la villa N° G 318, dessinée par les frères Spring, font, 
en effet, partie du patrimoine architectural du début de l'époque contemporaine. 
C'est la raison pour laquelle le DAEL n'est pas entré en matière en ce qui 
concerne la demande de renseignements qui lui avait été adressée en 1998 aux 
fins de construire trois immeubles dans ce périmètre. Il a été, par la suite, pos
sible, au terme d'un certain nombre d'échanges avec les propriétaires, d'établir 
une nouvelle image comprenant la conservation de la villa et le maintien des 
immeubles réalisés par Léon Bovy. Le projet, aujourd'hui présenté au Conseil 
municipal, prévoit la construction d'un immeuble de logement de deux niveaux 
sur rez plus les superstructures, sous forme de propriété par étage, ainsi que la 
réalisation d'un ensemble locatif à caractère social de quatre niveaux sur rez avec 
également des éléments de toiture. L'édification de ces immeubles implique, mal
heureusement, l'abattage d'environ 25 arbres mais les espèces qui prolifèrent 
autour des constructions seront maintenues. 

M. Moutinot complète cet exposé en relevant que ce plan est le fruit d'une 
longue collaboration avec la Ville de Genève et invite les conseillers municipaux 
à le prendre en considération en soulignant qu'en cas de refus les choses reste
raient en l'état pendant de nombreuses années. 

Un commissaire regrette la disparition de tout un patrimoine arboricole que 
l'on aurait pu mieux préserver. 
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Séance du 31 octobre 2001 

Audition de M"1" Alix de Freudenreich, Christine Pape, et de MM. Bernard Junod, 
Marko Paker, Stanislas Varin, Jacques Chauvin, Luc Pape et Joseph Gabioud, 
membres de l'Association des habitants du triangle Gambini - Florissant -
Eugène-Pittard. 

Les membres de l'association, intervenant à tour de rôle, regrettent tout 
d'abord que le projet sacrifie un nombre très important d'arbres de très grande 
valeur. Ils rappellent, à cet égard, que la population du quartier a signé une péti
tion contre cet abattage qui a recueilli 1200 signatures. Ils ne comprennent pas 
non plus que l'on ne prenne pas en compte le problème de fétroitesse du chemin 
des Pins desservant l'immeuble en propriété par étage et s'inquiètent de ce qui 
pourrait se passer en cas d'incendie. Les habitants, pour s'en expliquer, relèvent 
qu'il n'est pas possible actuellement de circuler dans les deux sens et soulignent 
que l'angle droit situé au bout du chemin des Pins ne permettrait pas à un poids 
lourd de tourner et donc d'accéder à l'entrée de l'immeuble. Parlant de cette 
construction, ils demandent que le principe de la mixité soit respecté dans les 
deux bâtiments et non pas réservé au seul immeuble de quatre étages sur rez, qui 
est destiné, lui, à du logement libre et subventionné. Ils s'inquiètent, pour 
conclure, de l'aire constructible de 350 m2 figurant à droite du plan qui laisse 
place à toutes les interprétations possibles. 

M. Gabioud, propriétaire de l'école Toepffer, prend ensuite la parole pour 
faire savoir aux membres de la commission que son école, créée par son père en 
1954, répond à un besoin social et éducatif, et qu'il n'entend pas s'en défaire dans 
le but de réaliser un immeuble locatif. 

Séance du 6 novembre 2001 

Audition de M""' Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme 

M™ Wiedmer-Dozio rappelle, pour commencer, que le plan localisé de quar
tier qui est encore en force est obsolète, car il ne prend pas en compte la qualité du 
bâti dans le périmètre des Pins. Il était donc essentiel de recommencer le travail 
afin d'obtenir la meilleure image possible dans le but de permettre à la villa 
Spring et aux immeubles réalisés par Léon Bovy d'être maintenus, dans le cadre 
d'un projet de plan de site, tout en proposant la construction de nouveaux loge
ments. Elle termine en indiquant aux membres de la commission que l'indice 
d'utilisation du sol retenu dans ce PLQ est de 0,75 contre 1,2 dans la situation 
précédente. 

* Un commissaire relève que le chemin des Pins est étroit et ne permet pas.une 
circulation en double sens. 
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Mnie Wiedmer-Dozio précise que le chemin des Pins appartient à des proprié
taires privés et qu'aucune proposition n'a été faite dans le but de le céder à la Ville 
de Genève. 

Ce même commissaire a eu vent d'une demande en autorisation de construire 
afin d'effectuer des transformations à la villa Spring. Qu'en est-il? 

M1"1-' Wiedmer-Dozio en a entendu parler, mais il s'agit d'un projet qui 
s'intègre dans leplan de site. 

Un membre de la commission désirerait savoir s'il existe une possibilité 
d'ajouter un niveau à l'immeuble en propriété par étage. 

Mme Wiedmer-Dozio conclut par la négative en remarquant que cela poserait 
des problèmes de distance. 

Discussion 

Le rapporteur propose deux recommandations qui sont soumises au vote. 

La première demande: 

- d'assurer une mixité dans l'immeuble prévu de R+2+superstructures. 

Elle est refusée par 8 non (Entente et 1 S) contre 2 oui (AdG/SI) et 3 absten
tions (2 AdG/TP et 1 Ve). 

La seconde enjoint: 

- de discuter avec les propriétaires afin de créer une véritable desserte pour les 
habitants au chemin des Pins. 

Elle est également refusée par 10 non (Entente, 1 S et 2 AdG/TP) contre 2 oui 
(AdG/SI) et 1 abstention (Ve). 

L'arrêté est alors soumis au vote et accepté par 12 membres de la commission, 
un AdG/SI décidant de s'abstenir. 

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; 
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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 Gio-
vanni-Gambini. 

Annexe: plan localisé de quartier sans légende. 





3320 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier au chemin du Pré-de-1'Ours 

Le président. A ce stade du débat, nous devons lire la deuxième partie de la 
lettre que nous avons reçue de l'Association des habitants du triangle Gambini -
Florissant - Eugène-Pittard et dont la première partie a été lue au sujet du rapport 
PR-153 A. Madame Vanek, je vous prie de bien vouloir nous en donner lecture. 

Lecture de la deuxième partie de la lettre: 

5. Dans le projet dit «du Chemin des Pins» (PLQ 29104): 

- 3 des 5 articles du règlement de plan de site ne sont pas respectés; 

- on ignore la LGZD, article 3b, des plans de quartier. 

6. On balaye la proportion «logements subventionnés/PPE» par une pirouette: 
les logements sur les terrains des promoteurs seront uniquement en PPE, donc 
lucratifs. Les logements sociaux seront tous reportés sur les parcelles apparte
nant à l'Ecole Toepffer et à un particulier, qui seront ainsi lésés, ce qui est 
inique. Mais les promoteurs savent que l'école et le particulier veulent conti
nuer à demeurer où ils sont et ne peuvent être expropriés. Les logements 
sociaux ne seront donc pas construits: 

7. L'accès des bâtiments est sans solution. On ne peut passer que par des che
mins privés, trop étroits pour les voitures particulières. A fortiori, rien n'est 
proposé pour l'accès des camions de déménagement, et des camions du Feu. 
On vous demande de fermer les yeux sur cela. 

Accepter ce projet, c'est dire ce soir, devant les citoyens, que vous voulez 
ignorer tous ces aspects légaux, pratiques et d'équité. 

Ayant accepté sans aucune question la construction dans le quartier d'un 
immeuble subventionné ou en PPE, chaque année depuis dix ans? les membres de 
notre association ne sont absolument pas opposés à la création de logements. Ils 
osent penser qu'on pourrait aussi étudier l'utilisation des terrains des falaises 
pour d'autres constructions, comme un EMS (établissement médico-social) dont 
Genève a besoin, ce qui ferait disparaître la quasi-totalité des problèmes pratiques 
et légaux que soulève le projet actuel. 

Mais il leur semble vraiment qu'ici vous seriez fondés à refuser ces projets 
tels qu'ils vous sont présentés, ou à les amender de façon qu'ils ne vous imposent 
plus de tourner les règlements, voire la loi. 

Le président. Nous avons reçu une autre lettre au sujet du présent plan loca
lisé de quartier (PLQ) et je demande à M. le secrétaire Lathion de bien vouloir la 
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lire. Cette lettre nous est adressée par la famille Joseph Gabioud, de l'école 
Toepffer, la famille Christine et Luc Pape, ainsi que par la famille Agnès et Sta
nislas Varin. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 novembre 2001 

Concerne :PLQ 29104-275 

Mesdames, Messieurs, 

Les familles Joseph Gabioud de l'Ecole Toepffer, Pape et Varin de la maison 
voisine, les propriétaires les plus concernés par le PLQ N° 29104, tiennent à vous 
faire part de leurs protestations. 

A savoir, les deux points suivants: 

Premièrement, la répartition parcellaire de ce PLQ est totalement injuste! 
En effet, il prévoit de construire sur les parcelles N°" 1408 et 1395 (propriété 
de M. De Gaudenzi) un immeuble non subventionné, entièrement dévolu à 
la PPE, tandis que les parcelles N'" 1595 et 1377 (les nôtres) sont consacrées 
à la construction d'un immeuble ne comportant que des habitations de type 
HLM. 

Les propriétaires-promoteurs des parcelles N"s 1408 et 1395 voient ainsi leur 
intérêt économique augmenter alors qu'on dévalue fortement la valeur de nos ter
rains afin de répondre au quota des 60% de logements sociaux. 

Deuxièmement, nous attirons votre attention sur le chemin des Pins destiné 
à servir d'accès au premier immeuble (projeté à court terme). Il n'est pas pos
sible pour deux véhicules d'y croiser et tout aménagement nécessiterait l'accord 
préalable des six copropriétaires (dont nous faisons partie). Ce chemin est mani
festement inapproprié. Il est donc utopique d'augmenter ainsi fortement son tra
fic. 

Ces deux points nous paraissent suffisamment importants pour que le PLQ 
soit repensé de façon équitable et réaliste. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de croire, Mesdames, 
Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Famille Joseph Gabioud Famille C. et L. Pape Famille A et S. Varin 
Ecole Toepffer 
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Le président. Monsieur le président de la commission et Monsieur le rappor
teur, je vous informe que M. Ferrazino, conseiller administratif, souhaite faire 
une déclaration préliminaire. Etes-vous d'accord de ne prendre la parole qu'après 
lui? (Signe d'assentiment de M. Deneys.) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, je souhaite prendre la 
parole en tant que conseiller municipal et non comme rapporteur. (Protestation 
générale.) 

Le président. Alors, si vous ne désirez pas parler en tant que rapporteur, je 
donne la parole à M. Ferrazino. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens seulement, 
Monsieur le président, pour suggérer au Conseil municipal, puisque les argu
ments que Ton vient d'entendre ne sont pas dénués de bon sens et que, comme 
vous l'avez compris, de toute façon, il ne se réalisera rien avant très longtemps, 
l'un des propriétaires des parcelles nous disant ne pas avoir l'intention de se 
défaire de la sienne, de renvoyer cette proposition en commission pour que celle-
ci puisse examiner avec plus d'attention et plus de temps les griefs qui ont été 
évoqués. De notre côté, nous écrirons au Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL) pour lui demander de bien vouloir sus
pendre le délai fixé par la loi pour la réponse de la commune, afin que le retard 
apporté à répondre ne soit pas considéré comme une réponse positive. 

Voilà la proposition que je formule, elle permettra peut-être aussi d'atténuer 
les tensions que nous connaissons dans le quartier concerné. 

M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). Je peux évidemment soutenir cette proposition qui, comme 
l'on dit, ne mange pas de pain, mais j'aimerais quand même dire quelque chose 
par rapport au plan localisé de quartier (PLQ) en question. 

D'une part, la construction sur l'emplacement de la villa Spring, puisque 
c'est bien cela qui a motivé ce nouveau PLQ, risquerait de se réaliser, étant donné 
que manifestement le propriétaire de cette parcelle souhaite construire quelque 
chose. 
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Evidemment, les autres propriétaires concernés, ceux qui ont écrit la lettre qui 
vient d'être lue, notamment ceux de l'école Toepffer, ne souhaitent pas 
construire. Il faudrait quand même rappeler qu'un PLQ est là pour fixer les 
règles du jeu, et non pas pour obliger des propriétaires à construire quelque 
chose. Si ces derniers ne souhaitent pas construire, dans cette règle du jeu là, 
rien ne se fera; ils ne seront pas expropriés ou quoi que ce soit. En l'occurrence, 
il y a une sorte d'inégalité de traitement, parce que le propriétaire actuel de la 
villa Spring souhaite construire tout de suite de la propriété par étage (PPE) sur 
sa parcelle. Alors, maintenant c'est une question de principe de faire aussi du 
logement social dans un PLQ. On ne_ peut peut-être pas en faire partout. Mais 
je dirai que, si le résultat de ce genre de discussion, c'est de dire qu'il faut faire 
de la PPE partout pour avoir une sorte de principe d'égalité, nous ne sommes 
pas sortis de l'auberge, parce que ce que nous voulons construire en ville, c'est 
aussi du logement social. Peut-être que le résultat de cette négociation sera de 
dire qu'il n'y aura pas de PPE, qu'il n'y en aura nulle part, ou alors 50%, comme 
dans l'autre PLQ que nous venons de traiter. Mais, globalement, c'est bien un 
problème de taille des bâtiments aussi. On ne voulait pas mettre un bâtiment 
important à côté de la villa Spring et c'est la raison pour laquelle cela restait 
un bâtiment petit avec de la propriété privée. Au contraire, dans la parcelle d'à 
côté, où il n'y a pas de patrimoine à proximité, on se permettait un gabarit supé
rieur. Dans ce sens-là, l'égalité est donc globalement maintenue sur le périmètre. 
Si certains propriétaires ont l'impression qu'ils font de moins bonnes affaires 
financières, parce qu'ils ne peuvent pas faire de la PPE, personnellement, je 
trouve que ce n'est pas une raison suffisante pour accepter leurs arguments. De 
toute manière, en construisant un bâtiment plus grand, ils auront aussi plus de 
rentrées financières. Par conséquent, on peut encore discuter pour savoir si c'est 
nettement moins rentable, mais M. Mark Muller n'est pas là pour nous expliquer 
cela. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'interviens pour apporter un peu d'eau au 
moulin en faveur de la proposition de M. Ferrazino de renvoyer la proposition 
PR-154 en commission, assortie d'une demande de délai au DAEL. 

Je dois dire que j'étais un peu mieux disposé en ce qui concerne le plan loca
lisé de quartier dit «des Pins», mais les choses ont pris une tournure tout à fait 
aberrante. Il s'agit, pour mémoire, d'un périmètre sur lequel on construirait-je le 
redis parce que manifestement la lecture des rapports n'est pas forcément au pro
gramme de tout un chacun - deux immeubles, l'un plus grand destiné à du loge
ment libre et subventionné et l'autre moins élevé destiné à de la propriété par 
étage. J'ajoute qu'une partie dudit périmètre, sur lequel se dresse le remarquable 
ensemble fait de clochetons et de tourelles construit au début du siècle par l'archi-
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tecte Léon Bovy et la très belle villa Spring, passerait pour partie en plan de site, 
ce qui est bien entendu une très bonne chose, car leur valeur architecturale est 
indéniable. 

Les habitants ont tout d'abord fait observer qu'il fallait abattre une bonne 
vingtaine d'arbres pour réaliser ces deux constructions. Ils ont ensuite proposé 
que la mixité soit garantie pour les deux immeubles afin de ne pas léser le pro
priétaire de la parcelle de l'école Toepffer. Ces personnes ont, pour terminer, 
demandé que des mesures soient prises afin d'assurer une bonne desserte de 
Pimmeuble en PPE et elles ont manifesté une certaine inquiétude au sujet d'une 
réserve de droits à bâtir figurant à droite du document que vous avez reçu. Quoi 
de plus légitime? 

Cependant vous devez savoir, ehers collègues, que certains habitants ou pro
priétaires ont dû, passez-moi l'expression, jouer des coudes pour pouvoir partici
per aux séances d'information, oh, pardonnez-moi, de concertation organisées 
par la Ville de Genève. 

Est-il utile de dire, encore une fois, qu'aucune de leur demande ou observa
tion n'a été prise en considération? Il y a pire, et là il s'agit de notre travail d'élus, 
car enfin, que penser du fait que l'Office des transports et de la circulation, qui a 
donné son autorisation pour une desserte passant par le chemin des Pins, ne savait 
pas que celui-ci ne mesurait que 4 mètres de large et qu'en toute connaissance de 
cause il ne l'aurait pas accordée. Ou encore, saviez-vous que la société Eaglerose 
Management SA a demandé une rénovation et une transformation de la villa 
Spring, avec extension du sous-sol et du garage? Est-il d'autre part utile de dire 
que M. Gabioud, propriétaire de Pécole Toepffer, n'étant pas demandeur, aucun 
logement social ne sera construit sur cette parcelle à moyen ou long terme? Pour 
conclure, que penser de certaines réponses évasives qui nous ont été données 
par l'administration en ce qui concerne les aménagements aux abords des 
immeubles? 

Ces constats m'ont conduit à proposer à la commission deux amendements 
sous forme de recommandations. Ces recommandations ont été refusées. La pre
mière demandait d'assurer la mixité dans l'immeuble prévu en PPE et la seconde 
de créer une véritable desserte pour les habitants au chemin des Pins. 

Je reviens donc présenter ces recommandations ici et je souhaite évidemment 
qu'elles soient renvoyées à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 

Projet de recommandation 

«- d'assurer une mixité dans l'immeuble prévu de R+2+superstructures.» 
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Projet de recommandation 

«- de discuter avec les propriétaires afin de créer une véritable desserte pour les 
habitants au chemin des Pins.» 

Le président. Avant de passer la parole aux orateurs suivants, je vous informe 
que nous avons reçu une proposition de texte de la part de M. Ferrazino concer
nant la demande de délai supplémentaire au DAEL pour la proposition PR-154. 
Nous allons traiter ce texte en tant que projet de motion, portant le numéro 
M-251, intitulée «Suspension du délai légal pour le préavis concernant la propo
sition PR-154». Voici cette motion: 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal renvoie à nouveau à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement la proposition PR-154 et demande au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du DAEL pour qu'il accepte de suspendre les délais fixés par 
la loi pour faire connaître le préavis municipal sur cette proposition. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie M. Ferrazino pour avoir trouvé 
une solution qui permette de rétablir ce à quoi nous sommes tous, dans ce 
Conseil, particulièrement attachés, à savoir la concertation. Concertation qui doit 
aboutir et permettre aussi à toutes les parties de parfaitement comprendre et de 
maîtriser les éléments contenus dans le PLQ en question. 

Il est vrai qu'en commission nous avons pu apprécier les difficultés objectives 
qu'un plan localisé de quartier, valant pour partie de plan de site, avec des 
réserves de territoire, était en mesure de créer auprès de ses lecteurs et je crois 
que, avant tout, il y a lieu de permettre à chacun de se faire des idées définitive
ment arrêtées sur cette proposition. 

De toute évidence, l'essentiel des oppositions qui nous sont parvenues 
provenaient d'une méconnaissance d'un document qu'il est à l'évidence égale
ment difficile de comprendre et à l'égard duquel aucun reproche ne peut être 
fait. 

Cela étant, nous savons parfaitement au Conseil municipal que nous ne pou
vons pas construire si une concertation préalable n'a pas abouti et c'est la raison 
pour laquelle, dans le cas présent, le groupe libéral rejoint parfaitement la propo
sition de M. Ferrazino. 
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M. Michel Ducret (R). Je ne partage pas tout à fait cet enthousiasme à ren
voyer en commission un objet qui a été traité de manière assez claire. 

Il n'y a pas d'événements nouveaux concernant le présent objet, hors la diffé
rence de valeur économique des terrains. 

Et la différence au plan économique des terrains qui servent à bâtir des PPE 
en zone de développement et des logements sociaux, toujours en zone de déve
loppement, en quoi réside-t-elle, Mesdames et Messieurs? Dans les deux cas, les 
prix sont contrôlés. La différence réside à vrai dire dans le fait que, dans 
l'immeuble de deux étages sur rez plus les superstructures, on peut faire de la 
PPE mais pas du social et que, dans celui de quatre étages sur rez plus superstruc
tures, on peut faire du logement social. 

La différence économique n'est donc pas dans le prix du terrain ni dans l'éga
lité du traitement qu'il y aurait à propos du prix du terrain, elle est seulement dans 
le subventionnement qui sera obtenu pour le logement social. Il n'y a donc pas là 
une inégalité de traitement. 

La solution de «dédensifier», de faire des PLQ moins ambitieux, ce ne sont 
pas les constructeurs qui la proposent, c'est la majorité actuelle du Conseil muni
cipal qui l'a voulue. Dans un certain nombre de cas, cela signifie simplement 
l'impossibilité de faire du logement social. II ne faut pas rêver, Mesdames et Mes
sieurs, on ne peut pas faire du logement social subventionné dans des immeubles 
de deux étages sur rez, ou alors on va se mettre à subventionner des logements 
pour des gens qui n'en n'ont pas besoin du tout; or ce n'est vraiment pas le but 
d'une politique sociale du logement. C'est une première chose. 

Le deuxième problème qui est soulevé par le présent PLQ est celui de l'acces
sibilité. C'est extraordinaire, Mesdames et Messieurs, vous oubliez qu'il y a sim
plement une loi qui prévoit que tout immeuble doit être accessible aux pompiers, 
aux déménageurs, à la Voirie, etc. Je ne vois pas pourquoi il faut encore débattre 
longtemps de ce genre de sujet en commission! On a déjà énormément de sujets à 
traiter dans les commissions, on n'avance pas! Il est quand même frappant de voir 
que nos commissions doivent siéger presque toutes les semaines avec des séances 
de relevée, pour de petits objets. C'est bien de se pencher en détail sur un certain 
nombre de choses, mais, si on renvoie tous les objets chaque fois en commission, 
on va tout bloquer. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas possible. A un moment 
donné, il faut avoir le courage politique de prendre des décisions et de les assu
mer. Ce n'est pas parce que la tribune du public est bien remplie un soir qu'on 
doit renvoyer tous les objets en commission. 

Le président. Nous allons savoir si le Conseil municipal vous suit, Monsieur 
Ducret, puisque je suis saisi d'une motion d'ordre, signée de M™ Vanek, qui 
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demande le vote rapide sur le renvoi du présent objet en commission. Nous procé
dons donc au vote de cette motion d'ordre. Si elle est acceptée, nous voterons 
également sur la proposition de texte que nous a soumise M. le conseiller admi
nistratif Ferrazino, que nous traitons sous forme de motion. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M™ Vanek demandant le renvoi du rapport PR-154 A à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion M-251 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal renvoie à nouveau à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement la proposition PR-154 et demande au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement pour qu'il accepte de suspendre les délais fixés par la loi pour faire 
connaître le préavis municipal sur cette proposition. 

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

Le président. Cette motion étant acceptée, le rapport PR-154 A retourne 
donc à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

En ce qui concerne notre ordre du jour, nous allons traiter les questions orales 
jusqu'à 19 h. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

orales: 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, j 'ai une double question pour 
M. Tornare. Premièrement, j'aimerais savoir où nous en sommes avec le Parle
ment des jeunes. Il y a quelques mois, M. Tornare disait qu'il voulait décentraliser 
ce parlement pour le dynamiser. Je désire connaître si cette décentralisation a eu 
lieu et si cette démarche a rencontré un quelconque succès. 

Deuxièmement, en son temps, il a été créé un Conseil des anciens, mais on 
n'en entend jamais parler. Est-ce que M. Tornare pourrait nous tenir au courant 
des activités qui ont lieu et nous en dresser un bilan? 

Troisièmement, le parc des Minoteries est, certes, une réussite, les habitants 
de Plainpalais l'attestent. Simplement, il y a un petit détail qui dérange: au milieu 
de ce joli parc, il y a une pergola, mais on n'y voit que de la ferraille et je ne pense 
pas que l'on puisse assimiler cela à de l'art moderne. Aucune verdure n'apparaît. 
Alors, est-ce qu'il manque de l'engrais, est-ce que le sol ne se prête pas à des 
plantations? Depuis trois ans, aucune verdure n'a poussé sur cette pergola, ce que 
je trouve regrettable. Ne pourrait-on pas, en attendant que la végétation grandisse, 
amener de la verdure «toute faite», si vous me permettez cette expression, pour 
recouvrir les tubulaires? Je vous remercie d'avance d'apporter une réponse à mes 
trois questions. 

M. Manuel Tornare, maire. En ce qui concerne le Parlement des jeunes, 
c'est vrai que je vous avais dit ici même, je crois au moins de septembre, qu'il y 
avait des problèmes avec celui-ci. Pour ne rien vous cacher, nous avons écrit un 
certain nombre de lettres au Parlement des jeunes, mais il ne répond pas. Nous 
vouions récupérer le local que celui-ci occupait. M. Deuel ajustement été chargé 
de décentraliser ce parlement. Une réunion est prévue au mois de janvier avec la 
Délégation à la jeunesse et certains jeunes qui veulent peut-être reprendre le flam
beau, mais l'équipe actuelle a fait défaut et il faut donc tourner la page. 

En ce qui concerne le Conseil des anciens, je dois dire que, contrairement au 
Parlement des jeunes, c'est un conseil qui marche très bien. Il serait peut-être 
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utile, Monsieur Savary, puisque vous faites partie de la commission sociale et de 
ta jeunesse, que je vienne une fois à Tune des séances de celle-ci, avec des res
ponsables du Conseil des anciens. Ceux-ci vous montreront qu'ils donnent beau
coup d'informations aux anciens, par exemple, en ce moment, au sujet des caisses 
maladie, puisque, comme vous le savez, au niveau national, il y a malheureuse
ment suffisamment de problèmes. C'est un Conseil qui est présidé par un certain 
nombre de personnes qui sont extrêmement dynamiques. 

Au sujet du parc des Minoteries, je me renseignerai auprès de M. Béer, direc
teur du Service des espaces verts et de l'environnement, pour savoir si l'on peut 
améliorer la situation. 

M. Sami Kanaan (S). Ma question s'adresse probablement à M. Ferrazino, 
mais je ne sais pas s'il m'entend depuis la salle des pas perdus. 

J'aurais voulu avoir des nouvelles de la situation concernant la piétonisation 
de la rue du Lac et le recours déposé par un citoyen, probablement soutenu, mais 
cela est encore à vérifier, par le Touring Club Suisse. Subsidiairement, j'aimerais 
savoir si le Conseil administratif, en particulier M. Ferrazino, est au courant d'une 
pétition très spéciale qui circule auprès des commerçants des Eaûx-Vives. Cette 
pétition est anonyme, elle ne contient pas de texte; elle est expliquée oralement 
aux gens et on leur demande de signer ce texte, inexistant, pour bloquer les tenta
tives de virer les voitures du quartier. C'est une pétition qui est extrêmement 
grave sur le plan éthique et politique et qui devrait être dénoncée, peut-être pas 
légalement, parce que je pense que ce n'est pas possible, mais au moins sur le 
plan politique, parce que c'est une manipulation lourde, je dirai, de l'opinion 
publique dans ie quartier. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Sur la procédure du 
recours qui a été interjeté pour essayer de freiner l'aménagement de la rue du Lac, 
qui est souhaité depuis maintenant une dizaine d'années par les habitants et plus 
récemment par le Conseil municipal, nous avons déployé des efforts pour tenter 
de fermer 50 mètres de la rue du Lac, c'est-à-dire le tronçon qui va de la rue du 
Simplon à la rue des Eaux-Vives. Nous disposons d'un projet qui est prêt, et, 
comme vous le savez, dans le cadre de la procédure en autorisation, il y a effecti
vement eu un recours. Nous nous efforçons donc d'y répondre et de faire accélé
rer la procédure comme nous le pouvons et nous sommes très sereins sur l'issue 
de celle-ci. Simplement, ceux qui la mènent, font que tout cela sera retardé, c'est-
à-dire que les habitants vont encore pâtir de la situation pendant un certain 
nombre de mois. 
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J'ai cru comprendre qu'une sorte de pétition avait été lancée. Effectivement, 
certains font feu de tout bois pour essayer de trouver, après coup, des argu
ments qui remettent en cause un aménagement qui a été décidé après mûre 
réflexion. En effet, je crois qu'on a rarement mis autant d'années à arrêter 
une solution pour 50 mètres de rue comme à la rue du Lac. En ce sens-là, cette 
affaire restera exemplaire. En tout cas, j'espère, tout comme vous, Monsieur 
Kanaan, que ceux qui s'emploient par divers moyens, certains un peu plus légi
times que d'autres, à essayer de reporter dans le temps l'aménagement de cette 
rue du Lac, seront suffisamment convaincus du bien-fondé de notre projet et que, 
s'ils ne le sont pas, nous puissions en tout cas le réaliser dans des délais raison
nables. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de Mmc Schenk-Gotteret, dépu
tée, et de M. Bavarel, député. La parole est à M. Schweingruber. 

M. Armand Schweingruber (L). Merci, Monsieur le président. J'aimerais 
poser une brève question au Conseil administratif ou à celui de ses membres qui 
sera le plus apte à répondre. 

Il serait intéressant de savoir, en prévision du printemps qui s'approche, où en 
est la saga du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous remercie, Monsieur 
Schweingruber de poser cette question. Nous attendons le retour du rapport de la 
commission des finances, puisque l'on sait qu'un résultat a été réalisé dans le 
cadre de cette commission. Une fois que nous serons en possession du rapport, 
nous allons l'étudier au Conseil administratif. 

Toutefois, sachez que la procédure est toujours devant les tribunaux et que 
nous attendons, comme la population, les résultats de celle-ci. Nous envisage
rons, dans un proche avenir, ce que nous allons faire au vu de ces résultats. Il est 
probable que, si c'est à notre avantage, les Patrelle feront recours au Tribunal 
fédéral et que, si c'est le contraire, nous tâcherons de transiger. 

M. Roman Juon (S). Ma première question s'adresse aussi à M. Pierre Mul
ler; elle concerne les ateliers d'artisans de la Jonction. J'ai bien reçu une réponse, 
mais elle n'est pas complète. Certains artisans que je connais se plaignent de ce 
qu'ils ne connaissent pas le sort qui leur est réservé, par rapport aux travaux 
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annoncés. Ce ne sont que des bruits qui courent. Est-ce que vous envisagez de 
discuter avec ces personnes, de faire de la concertation, selon l'expression à la 
mode actuellement? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement... 

M. Roman Juan. Monsieur Pierre Muller, êtes-vous au courant du dossier? Si 
vous ne l'êtes pas, bien sûr, j'attendrai la réponse. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis navré de vous le dire, 
Monsieur Juon, mais je n'ai rien compris; le Conseil administratif in corpore n'a 
strictement rien compris à votre question. 

Le président. Monsieur Juon, veuillez vous exprimer clairement et briève
ment. 

M. Roman Juon. Ma question concerne les ateliers d'artisans de la Jonction, à 
la rue du Vélodrome. Un certain nombre d'artisans, voire tous, craignent pour 
leur avenir parce que des travaux importants sont annoncés. Ils sont mis au cou
rant de bouche à oreille et non pas par nos propres autorités. Est-ce que vous envi
sagez de les réunir pour les informer et discuter avec eux des modalités, dates et 
délais des travaux qui sont prévus? Ce sont vos locataires, Monsieur Muller. 
(Rires.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Juon, c'est 
complètement insensé, mais je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, de 
toute façon, c'est enregistré et je vous répondrai par écrit. (Rires de M. Pierre 
Muller.) 

M. Roman Juon. Monsieur Muller, demain j 'ai rendez-vous à la Jonction avec 
une entreprise, et les artisans vont probablement me reposer la question. Que 
dois-je leur répondre, que vous rigolez, que vous n'en savez rien et que vous 
n'avez pas compris la question que j 'ai posée par deux fois? 

Toutefois, voici ma deuxième question. Un grave accident, je crois que c'est 
le quatrième depuis environ une année, a eu lieu dans la nuit de samedi à 
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dimanche, vers 5 h du matin, faisant trois blessés graves, devant le Palais Eynard. 
Périodiquement, c'est presque devenu hebdomadaire, il y a des accidents plus ou 
moins graves sur ce tronçon de route. Qu'est-ce qu'on attend pour fermer la rue 
Colladon, afin d'éviter que les voitures empruntent cette rue en tournant à droite, 
ce qui provoque des accidents graves? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais répondre à votre 
précédente question, Monsieur Juon, parce que nous avons eu le temps de la com
prendre pendant que vous posiez la deuxième. (Rires.) 

Nous avons compris que vous parliez des locaux situés au boulevard Carl-
Vogt où se trouvaient précédemment les bibliobus et où se trouvent des ateliers de 
jeux. Nous pouvons vous dire, Monsieur Juon, que nous examinons, avec mon 
collègue Tornare - comme nous l'avons fait pour les bibliobus qui ont trouvé une 
solution sur les terrains de la ZIC, zone industrielle de Châtelaine - la possibilité 
de trouver des locaux pour les ateliers de jeux. Vous savez qu'un rapport des ser
vices de l'Etat nous est parvenu pour attirer notre attention sur l'aspect insalubre 
de ces locaux dû à la pollution générée par les voitures qui traversent le sous-sol. 
Par conséquent, nous envisageons de saisir le Conseil municipal d'un crédit pour 
remettre en état l'ensemble de ces locaux. Nous conservons bien évidemment les 
locaux laissés vacants par les bibliobus pour faire des rocades durant les travaux 
avec les autres ateliers qui se trouvent là, les entreprises et les artisans. 

S'agissant des ateliers de jeux, puisque votre question portait là-dessus et que 
vous avez rendez-vous avec une entreprise demain matin, vous pouvez dire aux 
artisans que l'on examine très attentivement des solutions qui, je l'espère, pour
ront être concrétisées très rapidement également. 

Le président. La parole est à M. Dossan. (M. Juon fait signe qu 'il désire 
reprendre la parole.) Non, Monsieur Juon, vous aviez droit à deux questions et 
vous les avez posées... (M. Juon demande une réponse à sa deuxième question.) 
Le Conseil administratif ne souhaite pas vous répondre maintenant, il le fera ulté
rieurement. 

Je donne la parole à M. Dossan. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino, c'est au sujet du 
parc des Moulins-Raichlen à la rue Dancet. Mon collègue Savary avait demandé 
que les travaux démarrent; maintenant, ils ont démarré. Mais alors, pour un parc 
qui était censé être provisoire, je suis très inquiet du plancher de danse que l'on 
est en train d'y aménager. En tout cas, en ce qui concerne le 1er Août, je n'ai pas 

\ 
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l'intention de me déplacer au parc des Moulins-Raichlen, alors est-ce que c'est 
pour le 14 Juillet? A voir le somptueux plancher qui est en train de se construire, 
je me demande si nous allons rester dans les limites du crédit que nous avions 
voté à l'époque. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Votre question est 
simple, la réponse le sera aussi, Monsieur Dossan. Est-ce que nous sommes dans 
le crédit voté? Il est évident que nous nous efforçons dans toutes les réalisations 
que nous faisons de rester dans les limites du crédit voté. 

Je vous rappellerai simplement, puisque vous avez l'air d'être étonné du 
matériau utilisé, qui est le bois en l'occurrence, que cela figurait dans la proposi
tion que vous avez votée au sein du Conseil municipal. Je peux vous dire que, 
contrairement à certaines idées reçues, le bois n'est pas un matériau qui est très 
onéreux, bien au contraire; par conséquent, nous pourrons, je l'espère, vous en 
convaincre lorsque nous viendrons vous présenter le bouclement de ce crédit pour 
vous démontrer que nous restons dans la ligne budgétaire qui avait été allouée 
pour cet aménagement. J'espère donc vous voir au parc des Moulins-Raichlen le 
1er Août, Monsieur Dossan. 

M. Olivier Coste (S). J'ai deux questions complémentaires qui s'adressent en 
particulier à M. Ferrazino ainsi qu'à M. Tornare et au Conseil administratif en 
général. 

Pourriez-vous informer les membres du Conseil municipal de la fin des tra
vaux des réalisations visibles, qui découlent des décisions du Conseil municipal, 
en utilisant les moyens de communication rapide dont s'est doté notre Conseil, à 
savoir le courrier électronique et le conseiller chargé de la communication. 

De cette façon, nous saurions presque en temps direct que l'escalier reliant le 
pont de la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières est réalisé, ce dont je 
vous remercie; que l'ascenseur permettant l'accès direct aux cuisines scolaires, 
situé au-dessus du Théâtre des Marionnettes, à la rue Rodo, fonctionne depuis 
une semaine; que l'école Hugo-de-Senger est propre et magnifique; que des gaba
rits ont été posés à l'avenue de la Roseraie; qu'une information est prévue demain 
à 18 h 30 à la Maison de quartier de Plainpalais concernant le futur parc des 
Chaumettes. 

Les conseillers municipaux pourraient ainsi se rendre, sans forcément rece
voir un bristol, à des séances les concernant comme élus, si ce n'est comme habi
tants d'un quartier précis, et ils se rendraient mieux compte des délais courant 
entre la décision et la réalisation. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous nous sommes rapi
dement consultés et nous en avons déduit que nous comprenions mal votre inter
vention, Monsieur Coste. En effet, pour tous les exemples que vous avez cités, 
chaque fois que des travaux sont terminés, que ce soit pour l'escalier des Lavan
dières, que ce soit pour la barge piétonnière sous le pont du Mont-Blanc, qui sera 
inaugurée lundi prochain par mon collègue Alain Vaissade et moi-même, les 
conseillers municipaux en sont informés dès lors qu'ils sont invités à toutes ces 
inaugurations qui témoignent... (Protestations et signes de dénégation de plu
sieurs conseillers municipaux.) Vous y êtes invités, bien sûr, dans le cadre des 
commissions qui ont traité les objets s'y rapportant. 

Si vous souhaitez que nous fassions en sorte que ces invitations ne soient pas 
uniquement adressées aux commissions concernées mais à l'ensemble des 
conseillers municipaux, nous pourrons très volontiers, par le biais de l'électro
nique, vous adresser ces informations; ce n'est pas du tout un problème pour 
nous. i 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai une question à poser à notre maire, 
M. Manuel Tornare. Vous vous souvenez, il y a environ trois ans, nous dési
gnions... enfin, le Conseil administratif, dont vous ne faisiez pas encore partie, 
désignait son représentant à l'Hospice général. Le Conseil municipal était una
nime, pour dire que cette compétence ne devait pas appartenir au Conseil admi
nistratif mais bien au Conseil municipal. 

Or il apparaît que depuis environ dix-huit mois le représentant de la Ville au 
sein du conseil d'administration de l'Hospice général ne siège pas, cela pour des 
motifs qui pourraient peut-être procéder d'un conflit d'intérêts entre la Ville et 
l'Hospice général. On constate simplement que cette solution ne convient pas. En 
conséquence, ma question est: est-ce que le Conseil administratif peut nous 
garantir qu'en ce qui concerne la prochaine désignation des administrateurs de 
l'Hospice général, la compétence naturelle au Conseil municipal lui sera resti
tuée? 

M. Manuel Tornare, maire. Je vais me renseigner et je peux vous assurer 
que le Conseil administratif acceptera que ce soit quelqu' un du Conseil municipal 
qui représente la Ville au sein du conseil d'administration de l'Hospice général. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. le maire. En me promenant 
en dessous de la campagne Masset, par le petit sentier qui borde le Rhône, depuis 
le pont de la Jonction jusqu'au pont Butin, j 'ai vu que de nombreux arbres avaient 
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été abattus. Est-ce que l'on pourrait avoir des renseignements sur ce qui se passe à 
cet endroit-là? Je sais bien qu'il y a eu une motion, la M-196, dont j'étais l'un des 
auteurs, qui demandait l'aménagement d'un sentier à cet endroit-là. Est-ce que ce 
qui se passe à cet endroit est en relation avec les mesures demandées par cette 
motion? En tout cas, je serais très heureux d'obtenir une réponse. C'était ma pre
mière question. 

Je pose tout de suite ma deuxième question qui a trait à F Artésienne des Plan-
taporrêts. Quand la patrouilleuse va-t-elle arriver? Merci. 

M. Manuel Tornare, maire. Au sujet du sentier au bord du Rhône, il est vrai 
que le Service des espaces verts et de l'environnement a dû procéder à l'élagage 
d'un certain nombre d'arbres qui représentaient un danger à la suite des diffé
rentes tempêtes et des pluies de l'été passé, mais je vous donnerai des informa
tions complémentaires. 

En ce qui concerne la patrouilleuse des Plantaporrêts, j 'ai signé son engage
ment il y a environ quinze jours. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas encore com
mencé son activité, mais je vais me renseigner. 

M. Daniel Kiïnzi (AdG/SI). Ma question s'adresse en particulier à M. Ferra-
zino. Le parc Daniel-Baud-Bovy a été éventré pendant quelques mois et, soudain, 
à la surprise générale des habitants qui étaient bien au courant des constructions 
qui devaient se faire, vu qu'il y avait eu un concours, des plans, etc., ont jailli de 
charmantes barres de fer et un escalier au milieu du parc. Alors, est-ce que la Ville 
en a été informée et est-ce que des compensations ont été obtenues de la part de 
l'armée, vu que ce sont des installations qui ont été aménagées pour celle-ci? 

Ma deuxième question est d'ordre plus particulier et s'adresse plus spéciale
ment au conseiller administratif qui s'occupe de la sécurité, qui n'est pas là, mais 
je pense qu'elle est suffisamment grave pour que le maire puisse y répondre. 

Samedi dernier, le parc des Bastions avait un petit parfum nauséabond de 
place Tien'an Men. En effet, trois militants du Groupe pour une Suisse sans 
armée ont été interpellés et expulsés de ce parc alors qu'ils diffusaient de la docu
mentation relative à notre proposition d'un service civil pour la paix, etc. Bref, ils 
ne faisaient pas plus de mal que ceux qui, durant tout l'été et tout l'automne, mili
taient pour ou contre un nouveau Musée d'ethnographie. 

J'aimerais savoir, en particulier, en ces temps bénis où fleurit l'idée de 
«Genève, un lieu pour la paix», en vertu de quelles dispositions légales on par
vient à expulser d'un parc public des gens qui manifestent ou qui distribuent sim
plement de la documentation relative à une votation. Deuxièmement, quelles sont 
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les conséquences de l'interpellation pour ces trois militants et concernant les 
gardes qui les ont interpellés, est-ce qu'il n'y a pas eu un abus de pouvoir à leur 
égard? Merci. 

Le président. En ce qui concerne votre première question, le Conseil admi
nistratif vous répondra ultérieurement et, pour la deuxième, la parole est à M. le 
maire. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Kiinzi, je vous remercie de votre 
question, mais j'aimerais savoir si c'est la police cantonale qui est intervenue... 

M. Daniel Kiinzi. Non, les gardes municipaux. 

M. Manuel Tornare, maire. Les gardes municipaux! Je vais me renseigner 
auprès de mon collègue André Hediger, conseiller administratif, membre de 
l'Alliance de gauche. 

Mmt Monique Guignard (AdG/TP). Ma question a trait à un terrain juxta
posé à l'entrée du parking souterrain du centre commercial de Planète Charmil
les, à l'avenue d'Aïre. Il comportait une fosse d'environ 6 mètres de profondeur 
qui devait servir à l'extension d'une future canalisation d'eau. Elle avait été 
recouverte de planches, de bois, de terre. Avec le temps, des arbustes y ont même 
poussé. Le terrain n'était pas clôturé. Au mois d'octobre, avec le temps et l'humi
dité, les planches ont pourri, une partie du terrain s'est effondrée dans la fosse 
remplie d'eau. Par chance, après un contrôle effectué par le Service d'incendie et 
de secours, personne ne se trouvait à cet emplacement lors de l'affaissement du 
terrain. Ma question consiste à savoir à qui appartient ce terrain. Qui est respon
sable d'une telle négligence et quelles sont les sanctions qui ont été prises par rap
port à une erreur aussi criminelle? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Roger Deneys (S). J'ai deux questions, la première s'adresse à M. Vais-
sade. Je ne vais pas lui parler du nouveau Musée d'ethnographie, mais des 
chaînes devant le Griitli. 
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Je suis intervenu à plusieurs reprises pour évoquer ce problème de chaînes qui 
sont censées fermer l'accès à la terrasse devant le Griitli. Manifestement, après 
quelques interventions, cela va mieux; la chaîne est remise le soir et plus per
sonne n'y parque son véhicule. Mais, une fois de plus, le temps passant, les 
bonnes vieilles habitudes reprennent le dessus et cela devient un parking supplé
mentaire. Systématiquement, cette place devant le Griitli est utilisée comme par
king. Je ne sais pas si ce sont les véhicules des exploitants du bistrot qui sont par
qués là, car cela a l'air d'être tous les soirs les mêmes voitures. En plus, quand il y 
a des représentations au Grand Théâtre ou au Victoria Hall, cela devient un par
king généralisé, évidemment. 

J'aimerais savoir s'il ne serait pas judicieux d'installer une borne à la place 
de la chaîne, dans la mesure où cela évite aux personnes incapables de refer

mer une chaîne derrière eux, d'empêcher le passage. Cela est ma première ques
tion. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai constaté, tout comme 
vous, qu'effectivement cette place est utilisée comme parking. Vous avez vu une 
fréquentation particulière lorsqu'il y a des spectacles au Victoria hall ou au Grand 
Théâtre. Je suis d'accord avec vous sur cet état de fait. 

Je crois que cette affaire est ingérable, ou alors il faudrait supprimer les 
chaînes, mais cela est impossible à cause des activités qui se déroulent en ce lieu. 
Nous sommes en pleine contradiction: nous voulons une place dégagée de voi
tures, mais nous n'y arrivons pas. Maintenant, est-ce qu'une borne rétractable à 
cet endroit serait judicieuse? Je pense qu'on pourra en parler avec M. Ferrazino et 
voir si on peut utiliser ce procédé à cet endroit. Des bornes rétractables ont été 
installées à différents endroits de la ville. Nous examinerons si nous pouvons 
aussi en poser une à cet endroit. 

M. Roger Deneys (S). Ma deuxième question s'adresse à M. Ferrazino. 
J'avais posé une question au mois de juin au sujet de l'avenir du quartier de Saint-
Gervais, notamment sur le déplacement des trémies d'accès du parking à la place 
Grenus. Vous m'aviez répondu à l'époque, Monsieur Ferrazino, qu'une proposi
tion allait nous être présentée très prochainement. Six mois se sont écoulés, je 
n'ai toujours rien vu venir et j'aimerais savoir où nous en sommes. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous sommes à bout tou
chant, Monsieur Deneys. Je vais vous donner la raison pour laquelle nous ne nous 
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sommes pas précipités pour présenter une proposition au Conseil municipal. Vous 
vous souvenez qu'il s'agit de proposer un crédit d'étude complémentaire à celui 
que vous avez initialement voté. 

Dans le cadre de l'examen de cette proposition, il est apparu qu'il y avait en 
fait deux possibilités essentiellement de nature à retenir l'intérêt, par rapport à 
l'objectif recherché, c'est-à-dire soit une ouverture par la rue du Cendrier, soit de 
l'autre côté, du côté du Restaurant Chez Bouby. 

Si nous étions partis sur les deux pistes pour le crédit d'étude complémen
taire, il aurait été quasiment doublé. Nous avons voulu faire en sorte que ce cré
dit soit le moins élevé possible, raison pour laquelle nous avons demandé aux 
ingénieurs consultés de nous donner tous les éléments nous permettant de faire 
un choix prioritaire, quitte à ce que le Conseil municipal l'inverse, mais qu'au 
moins nous n'ayons pas les deux études à faire ensemble, car cela alourdirait 
fortement la facture. Par conséquent, je vous le répète, nous sommes à bout 
touchant, car nous aurons bientôt les moyens techniques nous permettant de saisir 
le Conseil municipal d'une demande de crédit chiffrée le plus précisément pos
sible. 

M"* Isabel Nerny (AdG/SI). Quand se décidera-ton à installer des poubelles 
sur la place Saint-Pierre, où beaucoup de touristes et promeneurs s'arrêtent et 
pique-niquent sur place? Dans le temps, il y avait des poubelles de forme iden
tique aux lampes de la Vieille-Ville, installées par feu M. Ketterer, mais, visible
ment, elles posaient des problèmes et ont été éliminées sans être remplacées. Je 
remercie le magistrat de faire le nécessaire pour le retour du printemps. 

En post-scriptum, pourrait-on, par la même occasion, changer et compléter' 
les horribles poubelles, trop petites et constamment débordantes du centre-ville, 
depuis la Cité jusqu'à Rive? Je saurai gré au magistrat de faire diligence. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous répondrai rapide
ment, Madame Nerny, que c'est une question qui nous préoccupe également. 
Quand je dis nous, je veux dire la Délégation du Conseil administratif au mobilier 
urbain, composée de mes collègues Manuel Tornare, André Hediger et moi-
même. 

Vous savez, parce que nous vous l'avons déjà dit, que nous examinons actuel
lement, au niveau du mobilier urbain, l'aspect des bancs ainsi que celui des abri
bus. Nous avons également le souci de répondre, dans le cadre des aménagements 
des rues résidentielles que nous proposons, au besoin d'un nouveau mobilier 
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urbain pour Genève, qui est beaucoup moins nouveau pour Lausanne et d'autres 
villes, qui est celui des bacs à arbres. Une fois que nous aurons réglé ces élé
ments, nous nous attellerons à la problématique des poubelles. 

Je peux vous dire, Madame Nerny, que, dans l'état actuel de nos réflexions, 
nous nous sommes dit qu'avant de trouver un type de poubelles qui soient adap
tables en tout lieu, y compris dans des lieux sensibles comme celui de la cathé
drale, nous préférions nous abstenir plutôt que d'installer les poubelles que nous 
connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que nous renonçons à la 
réflexion et nous viendrons présenter un projet - j e ne donne pas de délai, Mon
sieur Deneys - au Conseil municipal dans le cadre de cette problématique. 

Le président. Cette dernière intervention clôt le chapitre des questions 
orales. Nous reprendrons ce soir à 20 h 30 avec la fin des plans localisés de quar
tier, c'est-à-dire les rapports PR-136 A et PR-162 A. qui, semble-t-il, pourraient 
être traités très rapidement, mais vous êtes juges de la longueur des débats; 
ensuite, nous entamerons les troisièmes débats sur les rapports M-153 A et 
M-185 A, et, enfin, nous discuterons des urgences. 

Je vous souhaite un bon appétit et je lève cette séance. La reprise se fera à 
20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Mercredi 5 décembre 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'"" Barbara Cramer, Linda de Coulon, 
MM. Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, M""' Vanessa Ischi Kaplan, 
MM. Guy Jousson, André Kaplun, M""' Virginie Keller Lopez, M. Peter Pirkl et 
M""' Evelyne Strubin. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 novembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 2001, à 
17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre (mai 
2001)(PR-136A)1. 

Rapporteure: Mme Annina Pfund. 

Préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie le 
3 juillet 2001, sous la présidence de M. Roger Deneys. Les notes de séance ont 
été prises par M'"1' Véronique Meffre, qu'elle en soit ici remerciée. 

Présentation et historique 

Présentation du projet par M. Bernard Trottet, adjoint du chef du Service du 
plan directeur du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, et de la position de la Ville de Genève par M1"1' Marie-José Wiedmer-Dozio, 
cheffe du Service d'urbanisme. 

Il est relevé que l'élaboration des chemins de randonnée pédestre a été 
réalisée en concertation avec les associations et services de l'administra
tion concernée. Les communes ont également été consultées en janvier 1999. Du 

Proposition. 431 
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17 novembre au 18 décembre 2000, le projet a été soumis à une enquête publique 
qui a donné lieu à un certain nombre d'observations générales et particulières. Le 
projet consiste principalement à construire un réseau à partir de ce qui existe. II 
est néanmoins prévu d'améliorer, voire de réaliser quelques nouveaux chemins, 
afin de parvenir à un réseau cohérent, équilibré et attrayant, reliant les différentes 
parties du canton. Le réseau a été conçu avec le souci de permettre à la population 
du centre-ville de sortir de l'agglomération à pied pour rejoindre la périphérie 
urbaine. Ce plan n'est pas à confondre avec le plan des chemins pour piétons, 
bien qu'il existe un lien évident entre les deux. La Fédération suisse du tourisme 
pédestre est une association qui se situe à la base de la réflexion sur les chemins 
de randonnée pédestre. Chaque itinéraire sera accompagné d'un balisage tradi
tionnel. Le cheminement qui suit les voies CFF n'a pas été retenu comme un iti
néraire. 

Discussion et vote de la commission 

Tous les partis donnent un préavis favorable au projet. 

Etaient soumises au vote: 

- La proposition d'un commissaire, soit de remplacer «Le Conseil municipal» 
par «Considérant», et «arrête» par «Le Conseil municipal». 

Cette proposition est refusée par 6 non, 1 oui et 5 abstentions. 

- La proposition d'une commissaire, soit de remplacer «approuve» par «pré
avise favorablement». 

Cette proposition est acceptée par 11 oui et 1 non. 

Vote de la proposition PR-136 

La proposition est acceptée par 11 oui et 1 non. 

Par conséquent, la commission de l'aménagement et de l'environnement vous 
invite à voter la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 



3344 SEANCE DU 5 DECEMBRE 2001 (soir) 
Proposition: chemins de randonnée pédestre 

vu l'article 30 A, lettre f), 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 de plan directeur des chemins de randonnée pédestre de mai 2001 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Préavise favorablement le plan directeur des chemins de ran
donnée pédestre. 

Mme Annina Pfund, rapporteure (S). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, en préambule, je vous prie de bien vouloir excuser le retard que le 
rapport a pris et je remercie le bureau du Conseil municipal de l'avoir ajouté en 
urgence sur l'ordre du jour de cette session des 4 et 5 décembre. 

Le groupe socialiste soutient cette proposition et vous invite à voter la résolu
tion amendée par la commission de l'aménagement et de l'environnement pour 
donner un préavis favorable au plan directeur des chemins de randonnée pédestre, 
d'autant plus que l'élaboration de ce plan directeur a été réalisé en concertation 
avec les associations communes et les services de l'administration concernée. Le 
projet consiste principalement à construire un réseau à partir des chemins exis
tants. Par contre, il est prévu de créer quelques nouveaux chemins afin de parve
nir à un réseau cohérent, équilibré et attractif, permettant à la population de la 
ville de sortir à pied pour rejoindre la périphérie urbaine. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Ma remarque a trait à une pure question de forme. 
Je souhaiterais que, pour le Mémorial, l'excellent rapport de Mn,L' Pfund soit 
expurgé des noms des conseillers municipaux, de façon qu'il y ait une présenta
tion uniforme des rapports et que, comme d'habitude, on ne mette pas les noms 
des intervenants en l'occurrence. (Corrigéau Mémorial.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, dans le rapport de 
M™ Pfund, je ne vois pas apparaître le nom d'un conseiller ou d'une conseillère... 
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(Brouhaha.) Ah, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas vu que le rapport était 
imprimé recto verso. (Brouhaha et remarque de M. Lescaze.) Monsieur Lescaze, 
vous jugerez, à l'usage au mois de juin si, comme vous venez de le dire, «il est bon 
le président». 

Je pense que la proposition de M. Lescaze est tout à fait correcte. Nous avons 
.déjà exprimé notre sentiment en ce qui concerne l'apparition du nom des com
missaires dans les rapports et, bien entendu, il sera fait diligence pour qu'il n'y 
apparaisse pas. 

Je fais voter le projet de résolution amendée par la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission est acceptée sans opposition (1 abstention 
del'AdG/SI). 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 

vu l'article 30 A. lettre f), 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 de plan directeur des chemins de randonnée pédestre de mai 2001; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Préavise favorablement le plan directeur des chemins de 
randonnée pédestre. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département 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, abrogeant le plan localisé de quartier 
N° 28626, du 27 août 1997, situé entre la rue de Saint-Jean, la 
rue De-Miléant et la couverture des voies ferrées, et modifiant 
pour partie le plan localisé de quartier N° 28613 du 6 sep
tembre 1995, portant sur la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean (PR-162 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission, dans sa séance du 6 novembre 2001, a étudié la proposition 
PR-162 sous la présidence de M. Roger Deneys, avec le programme suivant: 

- nomination d'un rapporteur; 
- présentation par le Service d'urbanisme; 
- questions, discussion et vote éventuel. 

Pour la commission, je remercie la secrétaire, M™ Yvette Clivaz-Beetschen, 
pour son travail très important pour le rapport. 

I. Présentation par le Service d'urbanisme 

M"11-' Wiedmcr-Dozio, chef te du Service d'urbanisme, est accompagnée de 
M. Pierre Chappuis; ce dernier présente les modifications qui sont essentielle
ment de Tordre de la cosmétique. Il y a eu aussi un souci de simplification et de 
lisibilité de certaines indications. Certaines notions et certains niveaux de détails 
qui n'étaient plus compatibles avec un plan localisé de quartier (PLQ) ont été 
abandonnés. Sur les coupes, les toitures sont débordantes, comme Ta relevé le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). Cer
taines cotes ont été enlevées. Par rapport aux conditions particulières aux notes 
générales, quelques morceaux ont été précisés et développés sur le tableau de 
répartition du domaine constructible. Il n'y a par contre pas de modification sur 
les gabarits ni sur les implantations. 

Un commissaire demande si les remarques ont déjà été intégrées. 

Proposition. 21 l.\ 
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M. Chappuis répond par l'affirmative et explique que la rampe entre les bâti
ments B et C a été mise plus dans Taxe des bâtiments, mais qu'elle ne correspond 
plus à un parcours logique. 

Une commissaire demande s'il est judicieux de mettre un degré de bruit de 
sensibilité 3. 

Ml,k Wiedmer-Dozio reconnaît que ce point est en discussion et que cela 
pourra être adapté en fonction de l'évolution. A son avis, il n'y aura pas de grande 
différence. La question est plus délicate pour les bâtiments existants. 

Il y a eu trois observations, dont deux du comité de quartier de Saint-Jean, sur 
des questions de détails. Le Service d'urbanisme a élaboré une proposition de 
réponse au DAEL et proposé que des adaptations soient faites entre les deux 
enquêtes publiques. 

M. Chappuis prend la parole concernant une observation qui a été formulée 
sur des problèmes de circulation. 

La société immobilière (SI) de la rue de Saint-Jean 45, qui possède une par
celle de 500 nv, se plaint du fait qu'elle ne puisse plus bénéficier du report du 
droit à bâtir tel que prévu dans l'ancien PLQ. 

Cette société a déposé une demande définitive à laquelle le DAEL devra 
répondre négativement, étant donné qu'il n'est pas possible de pouvoir justifier 
une augmentation de gabarit et de mettre en cause les principes qui ont été déci
dés entre l'Etal et la Ville. 

Une commissaire demande quelle pourrait être la manœuvre de cette société. 

M"'1 Wiedmcr-Dozio dit que la SI pourrait faire opposition; elle va recevoir 
une réponse négative concernant son autorisation et il faudra qu'elle démontre 
qu'il y a des engagements avec les voisins. 

Un commissaire pense qu'il est possible de faire opposition et de recourir 
jusqu'au Tribunal fédéral. 

M'"1' Wiedmcr-Dozio indique que son service a déployé une énergie folle pour 
faire comprendre à la personne représentant cette SI qu'elle est en troisième zone 
et qu'elle doit respecter les distances aux limites. 

Un commissaire trouve que l'on pourrait imaginer ne pas appliquer le nou
veau plan à la parcelle de cette SI. 

M"" Wiedmcr-Dozio fait remarquer que celle-ci serait contiguë à la zone 
concernée par le nouveau plan et ne croit pas que cela fasse une grande diffé
rence. Elle pense que son service va encore essayer de dissuader cette personne. 
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2. Discussion sur la proposition PR-162 

Une commissaire estime que Ton ne peut pas ignorer que l'on peut se trouver 
devant une situation de blocage et qu'il faut proposer des négociations. 

Un rapporteur rappelle que l'image du quartier de Saint-Jean a été revue et 
qu'elle plaît aux habitants et propriétaires à l'exception d'un seul. Il ne croit pas à 
l'utilité d'un amendement émanant de la commission. 

Une commissaire pense qu'il appartient au DAEL de faire une proposition. 
Elle indique que les Verts préavisent favorablement la proposition PR-162 tout en 
notant que les remarques des habitants doivent être prises en compte. 

3. Votes de la proposition PR-162 

Cette proposition est très importante pour notre commune, car nous pouvons 
dire que nous arrivons vers un aboutissement pour l'image du quartier de Saint-
Jean et la réalisation de la couverture des voies CFF qui concerne les habitants de-
tout ce secteur (Saint-Jean et Charmilles). 

L'article premier est accepté à l'unanimité (11 oui). 

L'article 2 est accepté à l'unanimité ( 11 oui). 

L'article 3 est accepté à l'unanimité ( 11 oui). 

Le projet d'arrêté dans son ensemble est accepté à l'unanimité (11 oui). 

( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes: A) projet de PLQ ND 29218-167 
B) PLQ N° 28626-167 
C) PLQ N° 28613-167 
D) vue aérienne de Saint-Jean et périmètres concernés. 

Correspondance: 
- Division de l'aménagement et des constructions 
- Comité d'habitants du quartier de Saint-Jean 
- Antje Bcck Mansour (propriétaire) 
- Atelier d'architecture Jean-Pierre Haring 
- Réponse du DAEL 



Ville de Genève 

Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Service d'urbanisme 

Monsieur 
Jean-Pierre LYON 
Conseiller municipal 
4, rue Patru 
1205 GENEVE 

Genève, le 7 novembre 2001 
MJWD/sv 

Concerne : PR 162, projet de plan localisé de quartier N° 29'218 à Saint-Jean 

Monsieur, 

Vous trouverez en annexe les éléments du dossier nécessaire à la rédaction de votre 
rapport. 

Nous vous rappelons que pour respecter au mieux le délai légal de 45 jours, le rapport doit 
être remis au secrétariat du Conseil municipal le mardi 20 novembre 2001. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur, nos salutations distinguées 

Chef du Service d'urbanisme 

Marie-José WIEDMER-DOZIO 

Copie à M. Roger DENEYS, Président de la Commission d'aménagement 
15A, rue Gourgas - 1205 Genève 

4, rue de Jargonnant, 1207 Genève 
Téléphone (022) 418 60 50 - Fax (022) 418 60 51 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: trams 12 et 76 (arrêt Villereuse) - ligne 22 (arrêt Place des Eaux-Vives) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Aie aérienne de Si-Jean et périmètres concernés 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Monsieur 
Jacques MOGLIA 
Chef du service des études 
et plans d'affectation 
Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement 
Rue David-Dufour 5 
1211 Genève B 

Genève, le 5 novembre 2001 
PC/ol 

Concerne : enquête publique N° 1315, 
projet de plan localisé de quartier N° 29*218 - 167 

Monsieur, 

Nous nous référons aux lettres d'observation relatives à l'enquête publique ci dessus. 

Celle émanant de la SI Saint-Jean 45 fait l'objet d'une correspondance ad-hoc entre 
M. FERRAZINO et M. MOUTINOT. 

Celle signée par Comité d'habitants du quartier de Saint-Jean comporte un ensemble 
d'annotations techniques de détail, qui devraient pouvoir être prises en compte dans 
leur intégralité. Pour le point 2 en particulier, nous vous faisons parvenir ci-joint une 
copie du courrier adressé par le service d'architecture, chargé de la mise en œuvre 
de ces réalisations, au comité des habitants du quartier. Cet élément ne nous semble 
pas, en outre, déterminant par rapport au plan localisé de quartier. Nous vous 
laissons par ailleurs le soin de solutionner ia question de cote évoquée au point 4 de 
cette lettre, en liaison avec le bureau d'architectes Wicht-Contat-Dubouchet, qui 
travaille actuellement à la mise au point d'un projet définitif. 

Pour celle émanant de Mme Antje BECK MANSOUR, nous vous suggérons les 
éléments de réponse suivants : 

« Votre préoccupation relative à ia densité du trafic automobile empruntant le 
quartier de Saint-Jean, rejoint celles de la Ville de Genève, et celle du Comité 
d'habitants du quartier de Saint jean. Ainsi, depuis le printemps 2000, un processus 
de concertation est en place afin de rechercher des solutions concrètes pour la 
circulation des véhicules et le déplacement des piétons dans le quartier. Un groupe 
de travail a notamment été formé par les habitants, et des séances régulières ont 
permis d'aborder l'ensemble des thèmes ci-dessus dans un esprit constructif et 
pragmatique. Le processus arrive maintenant à terme, et une exposition publique est 

Ville de Genève 

Division d» l 'aménagement 
et des constructions 

Service d'urbanisme 

4. rue de Jargonnant, 1207 Genève 
Téléphone (022) 418 60 50-Fax (022) 418 60 SI -Internet: www.vllle-gB.ch/www.geneva-city.ch 

Accès TPG: Erams 12 et 16 (arrêt Villareuse) • ligna 22 (arrêt Place des Eaux-Vives) 

http://www.vllle-gB.ch/www.geneva-city.ch


prévue le 9 novembre, à la maison de quartier de Saint Jean (8, chemin du Furet, 
tel 418 91 50).» 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Chef du service d'urbanisme 

M a rie-José Wiedmer-Dozio 



Comité d' habitants du 
quartier de Saint-Jean 
pour la révision du PLQ 28*626 
p.a. Maison de Quartier de St-Jean 
i , chemin François Furet 
1203 Genève 

Genève, le 9 octobre 2001. 

i3_:. 
iSSLi 

Département de I' aménagement^ , -
de f équipement et du logement 
5, rue David Dufour 
Case postale 
1211 Genève 8 

Concerne: Enquête publique N° 1315 relative au plan localisé de quartier 
N° 29'218 à la rue de Saint-Jean 

Mesdames, Messieurs, 

Nous référant à l'objet sus-mentionné nous vous saurions gré de bien vouloir enregistrer 
les observations suivantes: 

1) la notation des plantations sur la couverture serait à distinguer de celle des jardins 
privatifs projetés avec laquelle elle se confond 

2) P emplacement de fa rampe complémentaire d'accès à la couverture située au nord de 
celle-ci vers le bâtiment I est à modifier de manière à ce que sa plate-forme d'arrivée soit 
placée en face de celle de la rampe complémentaire prévue du côté sud 

3) l'accès supplémentaire à la couverture à réaliser dans le cadre des aménagements 
extérieurs accompagnant la construction des bâtiments B et C est à déplacer côté 
Miléant de manière à ne pas tomber dans le jardin sauvage existant 

4) le niveau de hauteur maximais à la corniche des bâtiments projetés à la cote de 430,85 
est à mentionner comme tel sur les coupes et dans les conditions générales 

5) le garage situé au nord de l'actuelle parcelle 1254 est à indiquer dans les bâtiments à 
démolir 

6} le N° de parcelle 4727 attribué à ia partie nord de la parcelle 1254 à céder au domaine 
public n' a apparemment pas de raison d'être. 

En vous remerciant par avance de tenir compte de ces quelques adaptations mineures 
dans la version définitive du plan qui sera adopté et tout en vous exprimant notre 
réconnaissance pour le travail accompli nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

Pour notre Comité: 

Roland Beltrami Sylvie Jûstrich François Riom 



Antje BECK MANSOUR 
38, rue de St-Jean 
1203 GENEVE 
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Genève, le 16 octobe 2001 

Département de ('aménagement 
de l'équipement et du logement 
Case postale 

1211 GENEVE 8 

Concerne: Quartier de St-Jean 
• projet PLBN29'218-167 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec grand intérêt que j'ai pris connaissance du PLQ visé sous rubrique. 

S'il est difficile de critiquer le résultat auquel sont parvenus les différents acteurs cans la 
mesure où il faut trouver un compromis entre les aspirations des urfet des autres, U reste 
néanmoins une interrogation sinon une inquiétude. 

Mère de deux petits enfants (7 et 1.5 ans), je vois tous les matins (en période scolaire 
et surtout les lundi et mardi) une longue file de voitures qui débute au croisement sur 
lequel débouchent la rue de St-Jean et le Pont Sous-Terre et qui se termine, en 
semaine entre 7.30 et 8.30 devant l'Ecole de St-Jean. Ces voitures restent en attente 
du feu vert, stationnâmes avec le moteur allumé, sur le chemin de l'école de nombreux 
enfants. 
Quant aux autres heures, je ne saurais me prononcer car exerçant une activité lucrative 
au centre ville, je rentre trop tard et passe toujours par le sentier Sous-Terre pour éviter 
ce croisement précité. 

Précisément, pire encore les entourages de l'école de commerce où les automobilistes, 
la plupart seuls dans leurs voitures s'accumulent venant de quatre directions - de ta 
Jonction, des Charmilles, certains maintenant même du quartier des Nations en raison de 
la déviation du chantier du tram 13, de St-Jean et de la ville (dans une moindre 
mesure). 

Le rapport avec le PLQ précité est le suivant: 

SI la rue de St-Jean est déjà largement saturée les matins (les locataires du parking des 
Tilleuls l'empruntent pour une grande part d'entre eux pour en sortir) à l'heure actuelle, 
que va-t-il se passer avec le surplus de voitures (dont je n'ose, au vu de la moyenne 
genevoise, pas imaginer le nombre) dû aux nouvelles constructions désignées à la 
location (à moins de nV construire que des appartements grands, spacieux pour des 
familles nombreuses n ayant que des enfants n'étant pas dans l'âge de conduire...) ? 

A part la construction de peu d'appartement très grands, je ne vois pas de solution 
miracle. Sans doute est-il peu réaliste de penser à unfiefensité moindre (six niveaux 
plus combles sur rez-de-chaussée ^ huit étages habitées ?!) - p. ex. des instructions 
un peu moins élevées. 

Sauf à espérer que ces nouveaux habitants feront comme certains habitants du quartier 
qui utilisent des vélos ou transports publics (les lignes 7 et 27 semblent être très 
fréquentées)... 
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Mais peut-être existe-t-il des mesures autres, p. ex. dissuader le trafic de transit (s'il en 
existe et si c'est possible) - ou des mesures palliatives - comme compenser le surcroît 
ou le trop d'automobiles par de la végétation (je pense notamment aux alentours de 
l'école de commerce ou le long de la rue de St-Jean - ce qui est déjà prévu si j'ai fait une 
bonne lecture du PLQ). 

il me semble également avoir entendu qu'il y aurait des projets de convenir la rue de St-
Jean en "zone 30 km" comme cela a déjà été fait p. ex. aux Paquis. 

Je vous remercie de l'attention que vous aurez porté à ces lignes et espère que fort de 
votre expérience et de vos compétences en la matière, vous saurez trouver des 
solutions à ces problèmes de surnombre d'automobiles dans les quartiers à vocation 
résidentielle - et prévenir une aggravation de la situation dans le cas précis. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

Antjé Beck Mansour 

i 
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Déparlement de l'aménagement 
de l'équipement et du logement 
5, rue David-Dufour 
Case postale 
1211 GENEVE 8 

Concerne 

Genève, le 12 octobre 

Ville de Genève, section Petit-Saconnex, rue de Saint-
Projet de plan localisé de quartier No 29218-167 
Enquête publique No 1315 

to-Ut 

«il: 

IsSL wH" î " j 

Mesdames, Messieurs, 

Mandatés par la S.I. RUE DE SAINT-JEAN 45 pour la représenter auprès des 
autorités concernées par le projet de PLQ mentionné en marge, nous vous adressons 
les observations suivantes concernant le plan mis à l'enquête publique. 

Dès ie mois de mars 2001, nous avons rencontré, à plusieurs reprises, le service 
d'urbanisme de la ViHe de Genève dans le cadre des négociations entreprises par 
celui-ci pour la mise au point d'une image correspondant aux attentes des 
propriétaires concernée, des promoteurs de l'opération et des habitants du 
quartier. 

Dans le même temps, notre mandante nous a confié l'étude d'un projet de 
réhabilitation du bâtiment dont elle est propriétaire et se trouvant sur la parcelle 1274 
située dans le périmètre du plan. 

Lors du dialogue avec ie service d'urbanisme de la Ville de Genève, noue avons 
accepté la suppression des places de parc existantes pour permettre 
l'élargissement du trottoir et l'alignement de la façade sud sur celui des 
autres parcelles. 

Nous avons demandé à bénéficier d'une égalité de traitement avec d'autres 
propriétaires à qui on a attribué un coefficient d'utilisation du sol de 1,72. Le projet 
que nous souhaitons réaliser conduit à un CU de 1,5 seulement. Le règlement du 
projet de PLQ voudrait imposer arbitrairement pour cette parcelle une surface de 
plancher maximale de 635 m2, ce qui correspond à un CU de 1,27. 

Toujours en invoquant une égalité de traitement, nous souhaitons maintenir 
l'alignement nord du rez-de-chaussée à la même distance à la limite de propriété que 
celle appliquée aux bâtiments situés sur les parcelles 2564 et 1277. 

page 1 

mailto:jpharing@wotKlcom.ch


Le gabarit maximal de 2 niveaux sur rez-de-chaussée ne précise pas l'exigence 
d'une toiture plate. Ce qui suppose la possibilité de réaliser une toiture à deux ou 
plusieurs pans. Or l'attique que nous proposons s'inscrit à l'intérieur d'un gabarit 
identique. 

La réalisation de deux box à voitures de trois places chacun permet de répondre, 
d'une part, aux exigences des conditions générales du plan concernant le taux de 
stationnement et, d'autre part, aux difficultés rencontrées dans ce domaine à la rue de 
Saint-Jean. La modification de l'orientation de la limite de propriété entre les 
parcelles 1274 et 2564 est nécessaire pour permettre l'accès au box côté Est Elle 
n'entraîne aucune modification des surfaces de ces parcelles ou celles des bâtiments 
prévus. Elle ne fait qu'améliorer l'orientation du passage public en direction de la 
couverture des voies CFF. 

Les modalités de cession au domains public ou servitude d'usage destinées 
à l'élargissement du trottoir de la rue de Saint-Jean n'ont pas encore été définies 
d'entente avec la Ville de Genève, 

En conclusion, nous demandons d'apporter au PLQ soumis à l'enquête 
les modifications nécessaires à la réalisation du projet pour lequel nous 
avons déposé une demande d'autorisation de construire. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information utile à 
votre décision. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Annexes : Pian No 04, modification projet de PLQ 
Copie descriptif du projet 
Copie réponse au préavis Ville de Genève 
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Rue David-Dufour 5 
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i!*LE DE GENEVE 
Département municipal de l'aména-

I gem'ant, des constructions et de la voi-

1 1 Case postale 3983 
1211: GENEVE 3 

SJJ. 
reçu te: 2SM0-Of 

H5F 
-att. de Monsieur C. FERRAZINO 

!sv i 

iPCti | 

isft-

L: Conce 

i 

Conseiller administratif 

DD 97'414-S.6 - parcelle 1274 - feuille 38 - Genève-Petit-Saconnex - réhabilita
tion et agrandissement bâtiment pour commerce et logement - démolition par
tielle des annexes - construction de deux boxes à voitures - 45, rue de Saint-
Jean 

S OTTstèur le conseiller administratif, 

Votre courrier du 5 octobre 2001 ainsi que votre préavis du 28 septembre 2001, concernant 
le dossier cité en titre, me sont bien parvenus et ont retenu toute mon attention. 

Comme vous le savez, lorsqu'un requérant sollicite l'octroi d'une autorisation de construire, 
par le dépôt formel d'une requête, mon département se doit de statuer, en vertu du droit 
d'être entendu, par une décision dûment motivée. Ne sont retournés en principe au requé
rant, avant enregistrement, que les requêtes incomplètes sur le plan des documents et piè
ces que celles-ci doivent contenir. 

Une décision motivée ne peut être rendue que sur ta base d'une instruction complète du 
dossier auprès des divers services et autorités concernés par le projet en question. L'enre
gistrement d'une requête ne préjuge en rien sur la décision finale que prend le département 
au terme de la procédure d'examen du projet. 

Cela étant, je peux vous confirmer ici que le projet déposé n'est ni conforme au plan localisé 
de quartier ne 28'626-167 adopté par le Conseil d'Etat le 27 août 1997, ni au projet de plan 
localisé de quartier n° 29'218-167 qui vise à le remplacer et au sujet duquel mon départe
ment, il est vrai, a donné son accord de principe. Ce projet de construction diffère en effet 
tant au niveau du gabarit qu'au niveau de l'implantation par rapport au bâtiment prévu par le 
projet de plan localisé de quartier en cours d'élaboration. 

Au vu de ce qui précède, mon département envisage ainsi de répondre négativement à la 
requête présentée. Cela étant, sa décision formelle ne pourra intervenir que lorsque toutes 
les instances intéressées auront communiqué leur préavis, ce qui, à ma connaissance, ne 
saurait tarder. 

En espérant avoir ainsi répondu à votre attente, je vous prie de croire, Monsieur le conseiller 
administratif, à l'assurance de ma considération distinguée. 
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M. Roger Deneys, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (S). J'interviens uniquement pour rappeler le contexte de ce 
plan localisé de quartier (PLQ) qui est en fait le résultat d'un traitement en com
mission comprenant plusieurs étapes. Le département de M. Ferrazino nous avait 
proposé une sorte d'esquisse «prédéfinitive» d'un PLQ et nous l'avions encou
ragé au Conseil municipal à nous proposer un PLQ définitif une fois que les dis
cussions ultimes avec les différents partenaires auraient été menées. Le présent 
rapport est donc le résultat de ce travail. Le département de M. Ferrazino nous a 
proposé ce PLQ qui est en fait conforme à ce que nous avions déjà voté lors de la 
discussion sur la proposition initiale. Cela a permis un traitement relativement 
rapide en commission dans la mesure où il n'y avait pas de changements majeurs 
par rapport à ce que nous avions évoqué lors de nos précédents débats. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SÏ). Monsieur le président, je tiens 
à vous remercier d'avoir tenu compte des délais impartis par le Conseil d'Etat 
pour lui remettre notre préavis et de nous avoir permis de traiter ce sujet ce soir. Je 
pense que, pour notre Conseil, le PLQ de Saint-Jean est très important, car il y a 
eu de nombreuses discussions et propositions concernant la couverture des voies 
CFF ainsi que l'ensemble du quartier qui était touché par ces aménagements. Il 
faut le dire, ce soir, nous avons la confirmation qu'il y a eu un consensus au sujet 
de la barre d'immeubles de plus de 200 mètres qui était prévue en bordure de la 
couverture des voies CFF et que le Conseil administratif a réussi, en collaboration 
avec les promoteurs, etc., à conserver l'image du quartier. Je tiens à remercier 
infiniment la commission pour le travail qu'elle a fait en une séance, avec unani-. 
mité, on peut le dire, et je sais que le président de la commission doit être très 
content que l'on puisse terminer les débats à ce sujet ce soir. 

Il y aura encore quelques petits aménagements complémentaires par rapport 
au type de construction, mais qui ne remettront pas en cause le plan localisé de 
quartier. Alors, je pense que le Conseil administratif peut peut-être se féliciter 
d'une bonne réussite avec l'association de quartier, les habitants et qu'un certain 
contentement ressort de cette affaire. Monsieur le président, je vous remercie 
encore une fois d'avoir tenu compte des quarante-cinq jours de délai, comme 
cela, nous sommes tranquilles. 

Premier débat 

M. Roger Deneys (S). Bien, je vais simplement dire qu'au nom du groupe 
socialiste et à titre personnel je me réjouis de l'adoption de ce plan localisé de 
quartier. Je m'en félicite pour les socialistes, car cela permettra la construction de 
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bâtiments qui serviront à la collectivité publique dans son ensemble, et aussi pour 
les habitants de Saint-Jean, dans la mesure où, s'il y a des logements, ce ne sera 
en tout cas pas un ensemble complètement disproportionné par rapport au quar
tier. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette réalisation et de la concertation 
qui a été menée, tant par le département de M. Ferrazino que par le DAEL. 

Mme Monique Guignard (AdG/TP). Nous sommes heureux qu'enfin nous 
puissions voter un PLQ qui convienne pratiquement à toutes les parties concer
nées dans cet environnement. En effet, les concertations ont été bénéfiques et ont 
ainsi pu amener un arrangement qui ne peut que nous réjouir. Mon groupe votera 
donc le PLQ. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote du pro
jet d'arrêté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 ta rue de Saint-Jean, la rue De-Miléant et l'avenue des 
Tilleuls. 
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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 Nc 28613-167 adopté parle Conseil d'Etat le 6 septembre 1995 et 
concernant la couverture des voies ferrées de Saint-Jean. 

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

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de MM. Gérard Deshusses et Roman 
Juon, renvoyée en commission le 15 mai 2001, intitulée: «Sou
tien au vivarium Elapsoïdea» (M-153 A)1. 

Troisième débat 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je souhaite ici rappeler la raison de l'opposition de notre groupe à cette subven
tion. En fait, elle tient à un argument qui est de poids: nous trouvons que cela suf
fit que la Ville de Genève soit toujours là pour sauver ce qui doit l'être. Nous 
avons bien compris qu'il faut que quelqu'un commence à fournir une aide, mais 
nous en avons assez que ce soit toujours la Ville de Genève qui commence et que 
l'Etat et les autres communes attendent son signe pour s'y mettre. Nous souhaite
rions que, pour une fois, ce soit le contraire. Nous n'avons donc rien contre le 
vivarium Elapsoïdea, mais nous souhaitons que les choses changent au niveau de 
la manière de procéder en matière culturelle. Ce combat, nous le menons depuis 
plusieurs années, nous l'avons mené il n'y a pas si longtemps sur un objet dont on 
se souvient encore et donc nous le continuons même sur de petits objets. J'ai dit. 

M™ Michèle Ducret (R). Je voudrais revenir également sur ce sujet et redire 
ce que j 'ai dit à la séance d'hier soir et il y a quelques semaines. Nous, radicaux, 
nous sommes toujours opposés à la subvention à Elapsoïdea; nous sommes oppo
sés aussi à ce qu'elle devienne annuelle, car c'est ce qui nous pend au nez. Nous 

Rapport. 3234. 
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estimons que la commune de Meyrin est aujourd'hui à même de financer ce viva
rium qui, certes, a un intérêt, mais nous n'avons pas à payer cela de nos deniers en 
Ville de Genève et je vous engage à voter non cette fois-ci à l'arrêté PA-18 pro
posé par la commission et à refuser cette subvention. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même ajouter un certain nombre de 
remarques. Je crois que la première réflexion qu'il faut avoir au sujet de la motion 
M-153 est que c'est encore un objet récurrent. Est-ce que vraiment le Conseil 
municipal, au nom des contribuables de la Ville de Genève, doit finir systémati
quement par céder au plus têtu, en oubliant ceux qui peut-être, à un moment 
donné, auraient encore plus mérité des subventions qu'Elapsoïdea, mais qui 
renoncent à se faire entendre par lassitude? Je pense que non. Deuxièmement, je 
vous rappelle que le Conseil municipal doit avoir une politique cohérente, que ces 
subventions qui ont déjà été demandées à diverses reprises ont été repoussées plu
sieurs fois et que, nonobstant la position de notre Conseil municipal, des subven
tions cachées ont été faites au vivarium Elapsoïdea, notamment en lui fournissant 
directement un véhicule sans passer par le Conseil municipal, alors que celui-ci 
venait de lui refuser une subvention. 

Enfin, autre réflexion, je vous rappelle, Mesdames et Messieurs - j e ne veux 
pas parler du Théâtre de Carouge, mais effectivement la réflexion qui a été faite 
hier à ce propos était assez judicieuse - que nous avions il y a encore peu de 
temps la possibilité d'avoir les revenus d'un casino pour soutenir certaines activi
tés. Vous savez que ces revenus vont disparaître. Je vous rappelle, d'autre part, 
qu'il y aura un nouveau casino de type B à Genève, mais qu'il sera sur la com
mune de Meyrin et je crois vraiment... (Brouhaha et protestations.) Bien sûr, on 
fa peut-être dit hier, mais certains n'ont pas dû l'entendre... Alors, maintenant, 
s'il y a des gens que cela n'intéresse pas, ils peuvent sortir. 

Je considère simplement qu'à un moment donné on ne peut pas dire à certains 
qu'on ne veut plus les subventionner, car les autres communes doivent participer 
et céder, céder face aux jérémiades de certains. Je ne dis pas qu'il s'agit, à propos 
d'Elapsoïdea, d'une mauvaise cause; je dis simplement que, lorsqu'on nous 
affirme que c'est par rapport aux enfants des écoles que le vivarium est intéres
sant, ce que je ne nie pas, on doit alors se tourner vers le Canton ou vers 
l'ensemble des communes. En tout cas, il faut que cette habitude de s'adresser 
systématiquement à la seule Ville de Genève, alors qu'elle a des possibilités, qui 
sont en train de diminuer pour les raisons que je viens d'évoquer, se perde et il ne 
faut pas que nous cédions systématiquement à ceux qui sont les plus insistants. 
Voilà ce à quoi je vous invite à réfléchir dans le cadre de ce troisième débat avant 
de prendre une décision et j'espère que vous la prendrez en ayant réfléchi par rap
port à la situation et au vote d'hier. 
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Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous nous sommes expliqués à la séance 
d'hier soir et nous n'avons pas changé d'avis bien entendu. Je crois qu'il faut 
arrêter de se focaliser sur cette histoire de casino, car d'ici qu'il soit construit à 
Meyrin, qu'il ait dégagé des bénéfices, Elapsoïdea aura fermé ces portes. 
Aujourd'hui, nous voterons donc l'arrêté PA-18 proposé et accepté par la com
mission. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je ne répéterai pas ce que nous avons dit hier 
soir, nous allons voter le crédit de 50 000 francs pour le travail sérieux qui est fait 
au vivarium, mais nous n'entrerons pas en matière pour une subvention pour 
d'autres années si la commune de Meyrin n'accepte pas de son côté de faire un 
effort important. Beaucoup plus de classes du cycle d'orientation et des écoles 
primaires doivent pouvoir profiter de ce vivarium. 

M. Damien Sidler (Ve). M. Mino vient de m'ôter les mots de la bouche. 
Effectivement, les Verts ne voteront pas non plus une subvention régulière tant 
que Meyrin ne bougera pas. Cependant, je voudrais quand même dire à la droite 
qu'il ne s'agit pas d'une subvention mais d'un achat de billets pour les élèves de 
la Ville de Genève. Il s'agit donc d'un soutien unique et, pour cette raison, nous 
soutiendrons le vivarium et la fréquentation de celui-ci par les élèves de notre 
ville. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, tout d'abord, je dois dire que l'on ose ce soir des petits calculs, car Elapsoï
dea est petit, très petit, et que finalement on ne prend aucun risque; cela révèle 
une certaine lâcheté, et je le regrette. Le deuxième point, c'est que très souvent je 
partage des valeurs communes avec le PDC et que, décidément, après la séance 
d'hier soir, il y a celle de ce soir et que je suis toujours en train de tenir des propos 
désagréables pour ce parti. Reste aussi, je le constate, que, grosso modo, nous, 
socialistes, avons la même politique que le groupe démocrate-chrétien en matière 
de subvention culturelle. 

Effectivement, nous étions avec vous, Mesdames et Messieurs du PDC, pour 
voter contre la subvention du Théâtre de Carouge, mais cette subvention était une 
subvention qui n'était pas unique, cela faisait des années que nous payions des 
sommes astronomiques. Je me souviens que lorsque j'étais ici, en 1983 - vous me 
direz que cela fait quelque temps - eh bien, on versait plusieurs millions au 
Théâtre de Carouge et on avait un directeur de théâtre qui se baladait en ville de 
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Genève aux alentours de Noël avec une croix sur le dos et en robe de bure! C'était 
une autre façon d'obtenir des subventions et je remercie les responsables d'Elap-
soïdea de ne pas faire ce genre de cirque. 

Cela dit, je souligne encore une fois, je l'avais déjà dit à la séance d'hier soir, 
qu'il s'agit pour Elapsoïdea d'une subvention unique; il s'agit de payer des billets 
aux élèves de la ville de Genève, non pas de faire autre chose. Nous n'avons pas 
affaire ici à une politique culturelle globale; il est question de soutenir une fois 
cette fondation et c'est tout. 

Maintenant, je suis prêt à vous suivre pour un combat courageux, attaquons-
nous aux grosses institutions! Nous l'avons fait ensemble pour le Théâtre de 
Carouge, je suis prêt à le faire demain pour le Grand Théâtre, et là nous verrons de 
quel bois nous nous chauffons. Malheureusement, je suis sûr que je serai tout seul 
ici dans cette enceinte à le faire, moi et mon groupe, c'est tout, et c'est cela que je 
regrette. On agit de cette façon avec Elapsoïdea, car cette institution est toute 
petite et l'on ne risque rien du tout, puisqu'elle se trouve à Meyrin. 

Maintenant, Monsieur Ducret - vous transmettrez, Monsieur le président -
concernant l'histoire du casino, vous savez aussi bien que moi que c'est un mau
vais argument; nous l'avons démonté hier soir très simplement, et Mme Johner 
vous l'a rappelé tout à l'heure. En plus, nous espérons que - j e ne veux pas encore 
une fois le répéter, je l'ai déjà dit hier soir; c'était peut-être un secret d'alcôve ou 
de cabinet et, moi-même, je l'ai entendu en commission - si tout ne va pas trop 
bien à Meyrin, ce que l'on peut imaginer, nous pourrons prêter notre personnel de 
casino à cette nouvelle institution communale. Alors, je dois dire que je ne com
prends pas pourquoi dans ces conditions, alors même que l'on sait que le futur 
casino de Meyrin ne va pas ouvrir ses portes de sitôt et que les bénéfices ne seront 
en tout cas pas là avant 2003, on pourrait renvoyer le «cadeau Elapsoïdea» à la 
commune de Meyrin. En plus, lorsqu'il s'agit de billets qui sont strictement desti
nés aux écoles de la Ville de Genève, ce serait un beau culot. Hier soir, j 'en ai 
dénoncé d'autres de culots, et je fais de même ce soir. Le groupe socialiste, 
comme les autres groupes qui se sont prononcés tout à l'heure, sera une fois 
encore fidèle au vote d'hier soir; il votera cet arrêté. 

M. François Harmann (L). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe libéral réitère sa position et refuse toujours d'entrer en matière 
pour cette subvention. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Dans cette législature, trois points m'ont 
assez frappé, notamment par rapport aux discussions qu'ils ont engendrées. En 
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premier lieu, il y a eu les débats sur le subventionnement du Théâtre de Carouge. 
Je ne vais pas m'allonger sur ce sujet où les groupes se sont affrontés. Deuxiè
mement, il y a le vivarium, qui concerne surtout les écoles. Or il faut constater 
qu'à Genève nous n'avons pas de musée, rien du tout où il y ait quelque chose 
de vivant; il faut penser à cela. Troisièmement, il y a eu l'affaire de la fusion 
Ville-Etat. Ne croyez-vous pas que, si nous avions eu une autre discussion à 
ce sujet, peut-être que le problème des subventions entre les communes serait 
réglé? Alors, pensez-y! Peut-être qu'on fera la fusion Ville-Etat un de ces quatre 
matins. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, contrairement à ce que certains viennent de dire, on prend quand même un 
risque en accordant une subvention à Elapsoïdea, car la plupart de ses serpents 
sont venimeux. Nous, radicaux, nous opposons malgré tout, à cette subvention, 
même si elle est ponctuelle, même si elle est unique. Nous regrettons d'abord que 
Ton ne se soit pas posé une ou deux questions bien naturelles. Etes-vous certains 
que le montant que vous allez allouer à Elapsoïdea ne tombe pas simplement dans 
une masse en faillite? C'est la première question à laquelle nous n'avons pas eu 
de réponse. 

Deuxièmement, il devrait y avoir unanimité au Conseil municipal, car tant 
ceux qui étaient favorables au nouveau Musée d'ethnographie de la place Sturm 
que ceux qui étaient contre celui-ci demandaient qu'il y ait davantage de soutien 
en matière culturelle de la part des autres communes; or on voit ici qu'il n'y a 
aucun soutien. 

Troisièmement, on nous parle de subvention unique, mais je tiens à rappeler 
qu'il y a déjà eu, comme cela a été révélé hier par le Conseil administratif, une 
subvention de 30 000 francs donnée à Elapsoïdea sur les fonds du Casino de 
Genève. Aussi, on a un peu le sentiment qu'il s'agit maintenant de donner une 
seconde fois une subvention, celle-ci s'élevant à 50 000 francs. Comme il n'y a 
évidemment plus le fonds du Casino, on prend sur les fonds du Conseil munici
pal. 

La quatrième question est à mon avis la plus importante: pourquoi le Dépar
tement de l'instruction publique, alors que l'on sait que le vivarium Elapsoïdea 
est visité par des écoles, n'allouc-t-il aucune subvention? Pourquoi la commune 
de Mcyrin, sur le territoire de laquelle est située la Fondation Elapsoïdea, 
n'accorde-t-elle aucune subvention? Pourquoi, alors même que les venins de 
ces serpents sont en partie utilisés comme contrepoisons à Genève et donc 
dans toute la Suisse, ni l'Hôpital cantonal ni le Département de l'action sociale et 
de la santé n'accordent-ils la moindre subvention? Pourquoi, compte tenu de 
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l'usage de ces venins, aucun office fédéral n'accorde-t-il la moindre subvention, 
n'achète-t-il même pas ces contrepoisons qui sont donnés par Elapsoïdea? Alors, 
je me demande vraiment, et c'est la dernière question, avec mon groupe, pour
quoi, seule la Ville de Genève, le Conseil municipal, serait une bonne vache à 
traire. 

Le président. Monsieur Bonny, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Didier Bonny (DC).... et donc, pour la dernière fois. Je voudrais d'abord, 
par votre entremise, Monsieur le président, nr adresser à M. Deshusses pour lui 
dire qu'il ne faut pas qu'il soit si désolé que cela que nous ne soyons pas d'accord 
avec son groupe; cela arrive parfois, et heureusement, car, sinon, nos partis 
n'auraient pas de raison d'être. Heureusement que nous ne sommes pas toujours 
d'accord, sinon, nous pourrions fusionner, et peut-être faire des économies! 
(Brouhaha.) Deuxièmement. Monsieur Deshusses, nous serions au moins deux à 
rediscuter par rapport au Grand Théâtre, car je serais entièrement d'accord de le 
refaire, donc il n'y a pas de problèmes. Il est vrai que Ton ne serait pas plus que 
deux, mais on peut toujours essayer. 

J'aimerais dire une dernière chose, par rapport à l'achat de billets. On part du 
principe que les enseignants vont être d'accord d'emmener leurs élèves au viva
rium Elapsoïdea; bon, cela déjà reste à prouver. Ensuite, si l'on veut emmener les 
élèves au vivarium, on ne peut pas y aller à pied. Je profite donc de ce sujet pour 
dire que, jusqu'à présent, les Transports publics genevois sont toujours payants, 
et qu'ils le sont pour les élèves. La Ville de Genève octroie un bon par année pour 
utiliser le bus. Or, Monsieur Tornare qui m'écoutez, si ces 50 000 francs sont 
votés, ce qui va arriver, j'irai là-bas avec mes élèves et je vous enverrai la facture 
du bus. Merci. 

Des voix.- Bravo! 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, vous transmettrez... Mais 
il n'écoute plus rien le président... (Rires.) Monsieur le président, auriez-vous 
l'amabilité de transmettre à M. Bonny que partager, apprécier, ce n'est pas fatale
ment épouser ou fusionner... (Rires.) Quant au reste, vous transmettrez encore, 
Monsieur le président, comme vous savez si bien le faire, à M. Lescaze, que ce 
n'est pas parce que le fonds du Casino a disparu que tout à coup on s'adresse à 
la Ville de Genève pour subventionner Elapsoïdea. Vous le savez tout aussi bien 
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que moi, Monsieur Lescaze, vous le lui transmettrez, Monsieur le président, car 
M. Lescaze a un calendrier, une montre et il sait comment le temps s'écoule, que 
cela fait déjà passablement de temps que la motion dont nous parlons a été dépo
sée; elle l'a été le 16 décembre 2000, lors des séances plénières d'examen du bud
get, Nous ne voulions pas, en décembre 2000, intervenir dans le cadre du budget 
2001, et à l'époque nous en avions discuté avec ce même M. Lescaze, qui ne perd 
pas la mémoire du tout, et, par conséquent, nous avions décidé d'intervenir d'une 
autre manière, soit maintenant. 

Le Casino a été blackboulé pour des raisons que l'on ne connaît pas encore 
mais qu'on va bientôt connaître à fond, j 'en suis sûr. D'ailleurs, M. Lescaze aime
rait les connaître autant que moi, bien que ce soit une autre affaire. Mais, de 
grâce, ce n'est pas parce que le sujet est mince qu'il faut s'étriper; il ne faudrait 
pas parler trop longtemps. Il y a une règle qui veut, je crois, au Conseil municipal 
comme dans d'autres cercles politiques, que plus le sujet est léger, plus il est 
facile, plus les gens s'expriment, mais, de grâce, faites l'effort de voter cette sub
vention qui, de toute façon, pourrait à la rigueur n'être même pas utilisée. Il fau
drait encore que les enseignants aillent à Elapsoïdea et c'est encore un exercice 
qui n'est pas si simple d'après ce que dit M. Bonny, vous lui transmettrez, Mon
sieur le président. 

M. Alain Marquet (Ve). Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas pire sourd 
que celui qui ne veut pas entendre, mais on s'obstine à parler subvention alors 
qu'il ne s'agit pas de subvention. On élargit le débat en parlant du Théâtre de 
Carouge et du Casino de Genève, mais je ne vois pas vraiment le sujet que nous 
avons à traiter dans ces objets-là. L'objet dont nous devons débattre, c'est le viva
rium de Meyrin. Il ne s'agit pas d'une subvention, il faut être bien clair sur ce 
point, il s'agit tout simplement d'une participation de la Ville de Genève pour que 
les enfants de cette ville puissent bénéficier d'une infrastructure extra-commu
nale. 

Alors, évidemment, cela pourrait aussi donner des idées au vivarium sur les 
modalités d'un financement futur, puisque nous serions prêts à payer une partie 
de ces billets-là, mais j 'en entends qui hurlent au financement de l'instruction 
par l'Etat, qui ne devrait dépendre que de l'Etat. Mais, à ce moment-là, j'attends 
que les mêmes disent qu'il faut transférer nos concierges à l'Etat, qu'il faut 
vendre nos écoles et, dès lors, nous en aurons terminé avec le département de 
notre maire, qui se contentera d'inaugurer les chrysanthèmes. Cela n'est heureu
sement pas ce que je souhaite et je trouve qu'une participation ponctuelle à une 
prestation qui serait offerte clairement par la Ville de Genève aux enfants de cette 
cité serait tout à fait correcte. C'est la raison pour laquelle je vous demande de 
l'accepter. 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (soir) 3373 
Motion: soutien au vivarium Elapsoïdea 

M. Roman Juon (S). Il y a de nombreuses années, nous nous sommes trouvés 
exactement dans la même situation que pour Elapsoïdea au sujet du zoo situé à Le 
Vaud concernant les gypaètes. Le Conseil municipal a fait un effort, la Ville de 
Genève a donné uncoup de pouce qui a été extrêmement apprécié, et cela a per
mis de faire avancer le «schmilblick», comme on dit. Je connais très bien les ani
mateurs d'Elapsoïdea; ils l'ont un travail vraiment important, et ce n'est pas facile 
pour eux d'aller quémander de l'argent à gauche et à droite. Les portes se refer
ment sans qu'ils obtiennent quoi que ce soit. D'ailleurs, on entend ce soir le débat 
des radicaux et des démocrates-chrétiens en particulier; c'est vraiment très 
décourageant. Il s'agit de donner un petit coup de pouce; l'effort à faire n'est pas 
énorme et cela permettra à Elapsoïdea de s'en sortir. Il est vrai que cette institu
tion est en difficulté continuelle, mais elle survit malgré tout. J'y vais régulière
ment, et contrairement à ce que dit M. Bonny, j 'ai vu plusieurs fois, même le 
samedi, des classes d'école ou des centres aérés qui s'y rendent. Il ne faut pas 
raconter des bobards en disant que cela ne marche pas; cela marche très bien et 
cela pourrait marcher encore mieux, mais Elapsoïdea a simplement besoin d'une 
bouffée d'oxygène. 

Le président. Je vous remercie, la parole n'est plus demandée et nous allons 
passer... (M. Bonny demande la parole. Brouhaha et protestations.) Monsieur 
Bonny, vous avez parlé deux fois... 

M. Didier Bonny (DC). J'ai été mis en cause. (Brouhaha.) 

Le président. Non, vous n'avez pas été mis en cause, Monsieur Bonny; vous 
n'avez pas été mis en cause personnellement. Nous passons au vote de l'arrêté 
PA-18. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté par 37 oui contre 28 
non (Entente) (t abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ PA-18 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition de neuf membres de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 50 000 francs destiné à Elapsoïdea à Meyrin. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 50 000 francs, pour 
Elapsoïdea, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 annuités qui figureront au 
budget de fonctionnement de la Ville de Genève de 2002 à 2006. 

Le troisième débat ayant eii lieu, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Alain Marquet et Sami Kanaan, renvoyée 
en commission le 12 septembre 2001, intitulée: «Pour une 
véritable séance de questions orales à chaque session» 
(M-185A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans 
opposition (abstention des libéraux). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ PA-20 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de dix de ses membres de ia commission du règlement, 

1 Rapport. 3261. 
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arrête: 

Article unique. - Le texte de l'article 62 du règlement du Conseil municipal 
est supprimé et remplacé par le texte suivant: 

«Les questions orales sont posées au début de la première séance de la 
session ordinaire. Le temps consacré aux questions orales n'excède pas trente 
minutes, y compris les réponses éventuelles du Conseil administratif. L'exposé 
de la question est limité à deux minutes. Chaque conseiller(ère) municipal(e) ne 
peut poser qu'une seule question par session. Le Conseil administratif répond 
aux questions soit immédiatement, soit le lendemain au début de la première 
séance. Le temps consacré aux réponses du Conseil administratif, à la troisième 
séance de la session ordinaire, est limité à trente minutes. Il ne peut y avoir de 
discussion générale ni sur la question ni sur la réponse.» 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Cet arrêté étant définitif, j'attire votre attention sur les modifi
cations non négligeables que cela apportera au déroulement de nos séances et je 
vous prie de bien vouloir consulter cet arrêté très attentivement afin de ne pas être 
étonnés lorsque le délai référendaire sera dépassé et que nous appliquerons cette 
nouvelle disposition à partir de la session de février. 

7. Clause d'urgence sur la motion de MM. Gérard Deshusses, 
Michel Ducret, Alain Dupraz, Sami Kanaan, Alain Marquet, 
Bernard Paillard et Christian Zaugg: «Tunnel du Mont-Blanc: 
contre une réouverture irresponsable au trafic des poids 
lourds» (M-242)1. 

M. Sami Kanaan (S). L'urgence est justifiée par le calendrier actuel et je sup
pose que vous avez suivi l'actualité concernant le tunnel du Mont-Blanc. Les 
choses s'accélèrent et d'ailleurs il ne se passe pas un jour sans que les médias ne 
se fassent l'écho de, je dirais, stop and go de la part des autorités, puisqu'un jour 
on apprend que ce tunnel sera rouvert le 15 décembre, le lendemain le 22, etc. 
Encore aujourd'hui, on apprenait que cela ne se ferait pas avant janvier. Cela dit, 
ce sera très probablement avant notre prochaine session de janvier en l'occur
rence. Dans la continuité de l'action très décidée de la Ville de Genève sur ce 

1 Annoncée. 3282. 
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sujet - nous y reviendrons lors du débat sur le fond - il est important de confirmer 
cette position, tout en prenant acte des modifications de cet objet, de son évolu
tion. Il est clair que la position que nous avons prise en juin est en partie dépassée 
par les événements. Il est urgent que nous puissions communiquer cette position à 
qui de droit dans le cadre des tractations très difficiles, très actives et à court terme 
qui se font autour du tunnel. C'est pourquoi nous vous demandons d'entrer en 
matière sur l'urgence afin que nous puissions traiter cet objet très important dès 
ce soir. 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence de cette motion est évidente. J'ai lu 
encore aujourd'hui les informations qui montrent à quel point cet objet est traité 
d'une manière ridicule et assez inquiétante. Il est donc indispensable que nous 
prenions encore position là-dessus le plus vite possible. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Concernant l'urgence, je dirai simplement 
que les simulations pour vérifier si le tunnel est utilisable ou non, selon des cri
tères qui de toute façon ne nous plaisent pas, ont été reportées parce que les gens 
sont en vacances. Les simulations auront donc lieu avec des figurants quand ils 
seront revenus de vacances. Cela nous donne un léger délai, à savoir jusqu'au 
15 janvier, mais il sera tout de même trop tard si nous ne traitons pas cette motion 
ce soir. Par conséquent, cet objet est bel et bien urgent. 

M. Didier Bonny (DC). Avant de me prononcer sur l'urgence, je dois avouer 
qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, car nous avons une 
motion M-233 à notre ordre du jour qui s'appelle «Tunnel du Mont-Blanc: contre 
une réouverture irresponsable au trafic des poids lourds». Nous avons maintenant 
une motion urgente qui a exactement le même titre, mais qui porte le numéro 
M-242 et qui ne correspond pas au point de l'ordre du jour pour lequel l'urgence a 
été demandée. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas très bien et qu'il 
faudrait m'expliquer. 

Le président. C'est une observation qui ne nous a pas échappé, Monsieur 
Bonny, mais je pense que les motionnaires nous expliqueront quelle est la diffé
rence entre la motion M-233 qui figure effectivement dans notre ordre du jour et 
cette motion urgente M-242 et si l'une se substitue à l'autre. 

M. Sami Kanaan (S). Nous avions présenté la motion M-233 en urgence le 
14 novembre, mais la clause d'urgence de cette motion avait été refusée. Cette 
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motion a donc été mise dans notre ordre du jour. Entre-temps, la situation a évo
lué et donc le texte de la motion M-242 que nous vous présentons aujourd'hui est 
un nouveau texte. S'il est voté ce soir, il remplacera évidemment le texte de la 
motion M-233 qui sera retirée. 

Le président. Monsieur Bonny, désirez-vous prendre la parole encore une 
fois pour vous expliquer sur ce sujet? 

M. Didier Bonny (DC). C'est-à-dire que, maintenant, je vais donner notre 
position par rapport à l'urgence de la motion. C'est bien ce que je craignais: te 
mois passé, la clause d'urgence de la motion M-233 ayant été refusée, eh bien, au 
nom de la démocratie, que fait-on? On revient présenter au Conseil municipal un 
projet à peine modifié et l'on remet encore la sauce en espérant que cette fois tout 
le monde est là et que cela passe. Nous ne cautionnons pas cette manière de faire, 
aussi voterons-nous contre la clause d'urgence. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la clause 
d'urgence de la motion M-242. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions 
et quelques abstentions). 

8. Motion de MM. Gérard Deshusses, Michel Ducret, Alain 
Dupraz, Sami Kanaan, Alain Marquet, Bernard Paillard et 
Christian Zaugg: «Tunnel du Mont-Blanc: contre une réouver
ture irresponsable au trafic des poids lourds» (M-242)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la volonté affichée des gouvernements français et italien de rouvrir le tunnel 
du Mont-Blanc au trafic des poids lourds dès que possible, alors que: 
- des évaluations indépendantes en matière de sécurité et de protection de 

l'environnement n'ont toujours pas été faites et publiées, validant les dif
férentes mesures prises dans le cadre de la réfection, 

Urgence acceptée. 3375. 
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- les procédures judiciaires contre les dirigeants actuels des sociétés 
concernées en vue de déterminer leurs responsabilités ne sont pas termi
nées, 

- il existe un manque flagrant de transparence sur les liens supposés ou 
réels entre les sociétés responsables et certaines des entreprises ayant tra
vaillé sur la réfection du tunnel, 

- le préavis clairement exprimé par une majorité de.la population de la val
lée de Chamonix est négatif, 

- la concertation promise par les autorités a été effectuée de façon insuffi
sante; 

- les dangers graves et avérés que représente le trafic des poids lourds dans les 
tunnels routiers, comme cela a été confirmé récemment de manière tragique 
dans le tunnel du Saint-Gothard; 

- l'absence de véritables mesures et d'un calendrier concret en France et 
en Italie, à notre connaissance, pour un transfert substantiel des marchan
dises de la route vers le rail, conformément aux objectifs de la Convention 
alpine; 

- la tendance croissante des entreprises à utiliser les poids lourds comme des 
«dépôts mobiles», dans une obsession de limiter les stocks et délais, reportant 
ainsi des coûts sociaux, humains et environnementaux sur la population et les 
collectivités publiques; 

- le manque de contrôles suffisants sur les entreprises et les véhicules qui circu
lent sur ces axes à forte densité, comme en témoigne le cas de l'accident sur
venu dans le tunnel du Saint-Gothard; 

- l'exploitation éhontée des chauffeurs, qui sont obligés de rouler jusqu'à trente 
heures d'affilée sur pression de leurs employeurs; 

- le fait qu'une réouverture mesurée au trafic des voitures n'est pas contestée, 
de même qu'un transit de camions locaux à vocation de desserte régionale, si 
la sécurité est garantie de manière indépendante, 

le Conseil municipal félicite le Conseil administratif pour sa prise de position 
publique du 31 octobre 2001 et l'invite, au nom de la protection des habitants de 
Genève et de leur environnement, à: 

- rendre compte dans les plus brefs délais au Conseil municipal de ses 
démarches déjà entreprises sur le problème du tunnel du Mont-Blanc, en 
particulier suite à la motion M-160 votée en avril 2001 et à la proposition 
PR-35 votée en juin 2001; 

- intervenir par tous les moyens envisageables auprès des plus hautes instances 
politiques en Suisse, en France et en Italie, ainsi qu'à l'échelon européen, 
pour: 
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- faire appliquer les directives et procédures en matière de sécurité et de 
protection de l'environnement; 

- empêcher la réouverture de ce tunnel aux camions tant que des mesures 
substantielles de sécurité n'auront pas été prises et validées de manière 
indépendante et que des mesures de transfert des marchandises vers le rail 
n'auront pas été au moins programmées dans des délais raisonnables; 

- transmettre cette motion au Grand Conseil au sens des articles 30, alinéa 3, et 
37a de la loi sur l'administration des communes, afin d'inciter l'Etat de 
Genève à intervenir dans le même sens que la Ville. 

M. Sami Kanaan (S). Je souhaite expliquer la position qui a motivé le dépôt 
de cette motion. D'une part, je tiens à vous dire pourquoi nous revenons sur un 
sujet qui a déjà été traité cette année au Conseil municipal, pourquoi la Ville de 
Genève devrait intervenir, car il est vrai que c'est une question qui se pose, et, 
d'autre part, bien sûr, à quelle fin. Effectivement, le Conseil municipal est déjà 
intervenu en avril passé, avec la motion M-160, sous forme d'un mandat général 
si l'on peut dire sur le sujet. Il y a eu une première prise de position qui disait que 
nous étions opposés à la réouverture du tunnel du Mont-Blanc à moins que des 
conditions très strictes ne soient satisfaites en matière de sécurité et de protection 
de l'environnement. 

Le Conseil administratif a pris très à cœur ce mandat et est revenu nous pré
senter la proposition PR-135 que nous avons votée et qui concrétisait un volet 
important du mandat, puisqu'elle proposait un crédit de 40 000 francs à l'Asso
ciation pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB) afin de soutenir son 
effort en matière judiciaire, puisque le volet important de cette affaire concernait 
le plan judiciaire. Six mois ont passé depuis et le dossier a évidemment fortement 
évolué. La problématique fondamentale est la même, mais ce qui a évolué est, 
d'une part, la confirmation d'une mobilisation extrêmement forte dans la vallée 
de Chamonix, évidemment contre la réouverture précipitée du tunnel du Mont-
Blanc. Il y a eu un vote consultatif; il est vrai qu'il n'est que consultatif. Cela dit, 
le droit de référendum existe aussi en droit français, même s'il n'est pas aussi 
étendu que chez nous; en tout cas, le scrutin de ce vote consultatif avait été lim
pide. Une majorité absolue de la population de cette vallée s'était exprimée contre 
la réouverture précipitée du tunnel. 

En France, il y a, d'autre part, un débat plus large à ce sujet. S'il est vrai que 
ce n'est pas forcément une majorité de la classe politique qui est du même avis 
que la vallée de Chamonix, les sondages populaires montrent clairement que 70% 
des Français sont opposés à une réouverture de ce tunnel de manière précipitée; 
mais je reconnais que, même du côté de nos camarades socialistes français, la 
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position est pour le moins équivoque. Heureusement, les élections approchent et 
cela commence à faire trembler certains responsables politiques. Du côté italien, 
la situation est malheureusement moins réjouissante, puisque le front contre la 
réouverture précipitée est très minoritaire et se limite essentiellement aux écolo
gistes, je le reconnais, et à la population locale. 

Le chantier lui-même bien sûr a évolué et il est vrai que des mesures ont été 
prises. La sécurité par rapport à celle qui régnait avant l'accident est certainement 
meilleure. Cependant, le problème est que, d'une part, cela ne règle pas les pro
blèmes de fond et que, d'autre part, nous aimerions une validation de ces 
mesures. Les pressions pour une réouverture intégrale, y compris aux camions, 
sont extrêmement puissantes. Il y a le lobby du trafic des poids lourds en Europe, 
qui est très puissant et pour lequel prime malheureusement la logique écono
mique à court terme, à n'importe quel prix et, on peut le dire réellement, à 
n'importe quel prix, humain, social, écologique, économique. 

La seule concession que je pourrais faire aux requêtes de ce lobby, sur un 
plan, c'est de pouvoir entrer en matière, avec mon groupe, sur une réouverture 
sur un plan purement local. Il faut reconnaître que, du point de vue strictement 
local, la fermeture du tunnel pour les communications locales et régionales, donc 
essentiellement entre la vallée de Chamônix et le Val d'Aoste, rend évidemment 
les choses très difficiles. Nous pouvons entrer en matière sur une réouverturcau 
trafic automobile, si les conditions de sécurité suffisantes sont garanties et même 
sur un trafic de fret local, car cela influence directement la vie économique, 
sociale et culturelle de la région, mais j'insiste sur la notion de «trafic de fret 
local». 

Néanmoins, à l'échelle européenne, et il est vrai que c'est un dossier de 
dimension européenne, il y a un mélange caricatural dans la stratégie des grandes 
entreprises du transport, qui est fondamentalement antisociale, antiécologiste et 
même antiéconomique. Il y a une exploitation éhontée des chauffeurs. Vous avez 
lu dans la presse des exemples de chauffeurs qui roulent trente heures, quarante 
heures d'affilée en se dopant à l'alcool ou avec d'autres moyens. Vous connaissez 
tous l'histoire de ces transports absurdes où l'on fait faire des allers-retours à des 
oranges, d'Italie vers l'Allemagne et retour, ou bien des marchandises des pays 
du Moyen-Orient qui débarquent au port de 'Rotterdam pour retourner dans le sud 
de l'Europe. C'est un exemple caricatural d'externalisation des coûts sociaux et 
des coûts écologiques sur nous-mêmes les contribuables, et même sur le plan éco
nomique, dans la mesure où ce genre de coûts est finalement toujours assuré par 
les acteurs économiques aussi, car il faut un jour ou l'autre payer les charges. Ce 
n'est pas un bon calcul. 

En plus, quand on nous parte de contrôles, nous ne pouvons pas faire 
confiance. Même dans notre Helvétie, si fière de son efficacité, on a vu le cas fia-
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grant du tunnel du Gothard où, par manque de contrôles, un camion a provoqué 
un accident très grave, car on a découvert après coup que le chauffeur circulait 
sans licence, qu'il avait roulé des dizaines d'heures et qu'en plus il avait bu. Alors 
qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y aura des contrôles, car, jusqu'à maintenant 
en tout cas, rien ne nous prouve que ces contrôles puissent être efficaces. Alors, 
cela nous rend effectivement sceptiques sur les promesses faites à la légère. De 
plus, nous n'avons pas l'impression, mais nous sommes prêts à nous laisser prou
ver le contraire, que les solutions de remplacement au transport de marchandises 
par la route sont poussées de manière réelle et énergique. 

En tout cas, si l'on prend le cas du tunnel du Mont-Blanc, il est vrai que le 
t gouvernement français commence à parler de «ferroutage», mais, dans le 

meilleur des cas, des solutions sont vaguement esquissées pour des délais qui sont 
de dix. quinze, voire vingt ans au minimum. Concernant le tunnel du Mont-Blanc, 
il y a effectivement une course contre la montre qui se joue ces semaines, ces pro
chaines semaines, entre les acteurs qui veulent à tout prix le rouvrir, qui évidem
ment sont obligés-on est quand même dans un Etat de droit jusqu'à nouvel ordre 
- de respecter un minimum de procédure, qui sont aussi prisonniers de leurs 
propres promesses d'ailleurs, car ils avaient promis la concertation, des tests 
indépendants de sécurité, des mesures concrètes de «ferroutage». Evidemment, la 
mauvaise idée de certains, y compris dans la vallée de Chamonix, c'est de leur 
rappeler ces promesses. Or les tests de sécurité auront lieu bientôt; je ne sais pas 
dans quelle mesure ils seront indépendants, mais je l'espère. Sur le «ferroutage», 
il y a de très vagues promesses et donc on a toutes les raisons de croire que les 
promesses faites lors de l'accident sont quasiment classées, oubliées. Mais il est 
vrai aussi qu'on est en train de gagner du temps et, concernant le tunnel du Mont-
Blanc, gagner du temps est important, par exemple afin de permettre à la justice 
de faire son travail pour déterminer les responsabilités de l'accident ou pour per
mettre aux acteurs écologistes et sociaux de prouver à quel point la réouverture du 
tunnel aux camions à l'échelle européenne est dangereuse. Une autre concession 
qu'auraient faite les acteurs du tunnel, c'est de promettre le trafic alterné. 

Malheureusement, les accidents récents au Gothard et au Mont-Blanc ont 
prouvé que le danger ne vient pas du croisement de camions. Les deux accidents 
ont été causés par un camion isolé. Dans le cas du Mont-Blanc, la cause était due 
à un mégot égaré dans le système de refroidissement du moteur. Il n'y avait pas 
besoin d'un deuxième camion pour provoquer l'accident. C'est l'incendie d'un 
camion en tant que tel qui a provoqué le drame. Au Gothard, c'est un camion qui 
a effectivement dévié de sa route et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de 
camions en face que l'accident a été évité. Même si on parlait de tunnel à deux 
tubes, qui est la grande théorie du lobby automobile, car il suffit de construire un 
deuxième tube - effectivement la facture, on n'en parle pas - ne résout pas le pro
blème. En effet, dans les deux cas, s'il n'y avait eu qu'un seul tube, donc un trafic 
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monodirectionnel, l'accident aurait eu lieu quand même. Peut-être que les consé
quences auraient été moins graves, mais ce n'est certainement pas un tube mono-
directionnei, respectivement deux tubes, qui a empêché ces deux accidents de se 
produire. 

Le problème de base, il faut l'avouer, c'est, en tant que tel, le trafic massif de 
poids lourds en Europe qui augmente d'une façon exponentielle. Je vous rappelle 
qu'il va doubler dans les dix à quinze ans à venir; c'est le délai que l'on nous pro
met pour le «ferroutage». Alors, la Ville de Genève en quoi est-elle concernée? 
L'intervention de la Ville est certainement le point le plus contestable pour cer
tains, en tout cas ici. On verra que, on l'a déjà entendu lors des deux débats précé
dents cette année, je vous le concède par souci de transparence, l'intervention
nisme de la Ville de Genève dans cette affaire est très mal vu chez nos cousins et 
voisins français. De quoi se mêle la Ville de Genève? Ce n'est pas son territoire, 
ce n'est même pas son pays et donc elle n'a aucune raison d'intervenir dans ce 
dossier. 

Malheureusement, cela nous concerne. L'axe du tunnel du Mont-Blanc est 
très proche de la ville de Genève. C'était, et cela pourrait le redevenir, un axe 
important de circulation. La pollution engendrée par ce tunnel, donc par le trafic 
de poids lourds qui passe par ce tunnel, a un impact immédiat sur notre commu
nauté, sur la ville, entre autres, et sur le canton. Deuxièmement, rouvrir le tunnel, 
avec l'augmentation massive du trafic de poids lourds qui est programmée en 
Europe, si l'on ne fait rien, aura un effet immédiat sur l'autoroute de contourne-
ment de Genève qui est un des axes amenant le trafic au tunnel du Mont-Blanc. 
Cet effet immédiat sur l'autoroute de contournement, même s'il est vrai que 
l'autoroute n'est pas sur le territoire de la ville, aura des conséquences directes 
sur l'ensemble de la gestion du trafic, entre autres en ville et au niveau de l'agglo
mération. 

Peut-être que les circonstances jouent aussi un rôle dans cette affaire. La plu-
pari des acteurs publics, en France ou en Suisse, n'interviennent pas dans ce dos
sier, soit par manque de conviction, soit au nom de la raison d'Etat. Ce sont peut-
être de bonnes raisons, mais il se trouve qu'en Ville nous avons eu majorité déjà 
deux fois pour intervenir et les militants actuels qui ont voté la réouverture préci
pitée du tunnel du Mont-Blanc - j ' a i presque fini Monsieur le président - admet
tent que c'est entre autres grâce à la pression continue de la Ville de Genève que 
des progrès ont pu être amenés dans ce dossier. 

C'est pourquoi aujourd'hui, le but du texte de cette motion, et je terminerai 
par là, c'est de réaffirmer nos positions dans ce domaine en tenant compte de 
l'évolution du dossier et de redonner mandat au Conseil administratif qui, autant 
que je le sache, est d'accord d'utiliser tous les moyens possibles, voire judiciaires, 
permettant d'imposer nos vues dans ce domaine. 
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(Lu présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent. ) 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, maire. Permettez-moi de vous relire le communiqué de 
presse, qui est d'ailleurs cité dans votre motion, que le Conseil administratif a 
envoyé en date du 31 octobre à tous les organes de la presse et des médias, car il 
me paraît important, à la fois pour le Conseil municipal et les téléspectateurs, de 
réaffirmer, de réentendre ce que nous avions dit. Ce communiqué de presse a été 
signé par André Hediger, Christian Ferrazino, Pierre Muller, Alain Vaissade et 
moi-même, c'est-à-dire par le Conseil administratif in corpore. Je cite. 

«Genève, le 31 octobre 2001 

»Communiqué de presse 

»Le Conseil administratif de la Ville de Genève réaffirme son opposition au 
retour des poids lourds dans le tunnel du Mont-Blanc. 

»Les autorités françaises et italiennes viennent d'annoncer leur intention de 
rouvrir le tunnel du Mont-Blanc aux voitures, à partir du 15 décembre, puis aux 
camions, très probablement dès le 15 janvier 2002. 

»Si cette décision peut apparaître satisfaisante pour le trafic des voitures, car 
elle permet notamment le rétablissement du lien entre la Haute-Savoie, Chamo-
nix et la vallée d'Aoste, elle est en revanche inappropriée et dangereuse en ce qui 
concerne le trafic des poids lourds. Quelles que soient les mesures envisagées, la 
présence de camions dans le tunnel est en effet une cause d'insécurité permanente 
pour les autres utilisateurs. 

»La Ville de Genève, collectivité publique qui est directement partie prenante 
de la gestion d'un équipement routier situé au cœur même du massif du Mont-
Blanc, ne peut que partager l'inquiétude, voire l'indignation, de l'ensemble des 
élus/es savoyards ainsi que de l'Association pour le respect du site du Mont-
Blanc dont elle est également un membre actif, manifestées à la suite de 
l'annonce de celte décision. 

»La Ville de Genève réaffirme sa ferme opposition au retour dans le tunnel du 
Mont-Blanc d'un trafic de camions - essentiellement «de transit» - qui ne 
concerne pratiquement pas les échanges économiques locaux et régionaux. 
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»La Ville de Genève, directement concernée par les atteintes à l'environne
ment provoquées par le trafic des camions dans la vallée d'accès au tunnel, rap
pelle que les dégradations ducs à la pollution touchent aussi bien des populations 
qui, au sein du bassin franco-genevois, vivent ensemble en bonne harmonie 
qu'une nature partagée par le département de la Haulc-Savoic et le canton de 
Genève. Elles portent atteintes à la beauté d'un massif montagneux qui est l'un 
des sites naturels les plus prestigieux au monde. 

»La Ville de Genève souhaite, en concertation avec les associations qui luttent 
pour le respect du site du Mont-Blanc, qu'un moratoire d'au moins deux ans per
mette de dresser un véritable état des lieux sur les alternatives ferroviaires et un 
diagnostic sur les problèmes d'environnement. Après les graves accidents du 
Mont-Blanc et, il y a quelques jours, du Gothard, il est temps de mettre un coup 
d'arrêt au développement du danger provoque par le développement anarchique 
du transport routier. 

»En conséquence, la Ville de Genève appelle de ses vœux la convocation 
urgente, par les autorités françaises et italiennes, d'une réunion rassemblant les 
élus de la région Rhône-Alpes, des trois départements de la Savoie, de la Haute-
Savoie et des Hautes-Alpes, de Genève, ainsi que les responsables des associa
tions de protection de l'environnement et des organismes socioprofessionnels, 
afin d'envisager la mise en place de solutions durables basées sur le réaménage
ment du réseau ferroviaire reliant l'Europe du Nord à l'Europe du Sud.» 

Nous avions envoyé cette lettre aux autorités, au gouvernement français, au 
gouvernement suisse. En date du 14 novembre 2001, nous avons reçu la lettre sui
vante de Moritz Leuenbcrger, président de la Confédération helvétique, lettre qui 
nous a fâchés bien évidemment. Je vous la lis: 

«Berne, le 14 novembre 2001 

«Monsieur le maire, 
«Messieurs les conseillers administratifs, 

»J'ai pris connaissance avec étonnement de votre communiqué du 31 octobre 
2001 dans lequel vous réaffirmez votre opposition au retour des poids lourds dans 
le tunnel du Mont-Blanc. 

»Commc vous le savez, la politique suisse des transports dont j 'ai la charge a 
pour but le transfert du trafic poids lourds sur le rail. Cette politique a été soute
nue récemment à deux reprises par le peuple suisse: par l'introduction de la RPLP 
d'abord, et ensuite par l'acceptation du financement de nouvelles infrastructures 
ferroviaires, dont la construction des tunnels ferroviaires du Gothard et du 
Loetschberg, en voie de réalisation. 
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»Dans ses principes et sa philosophie, cette politique est maintenant reconnue 
par la commission européenne (par exemple dans son récent livre blanc), et par 
plusieurs pays membres qui engagent des stratégies dans ce sens: l'Allemagne et 
les Pays-Bas projettent l'introduction d'une taxe poids lourds, la France renforce 
ses efforts en faveur du ferroutage et va accélérer la construction avec l'Italie du 
tunnel ferroviaire Lyon-Turin, tout comme l'Autriche va construire le tunnel du 
Brenner. 

»Ces politiques de transferts routc/raiî exigent de gros investissements et leur 
mise en œuvre demande un certain délai de réalisation. Elles impliquent surtout 
des politiques coordonnées au niveau européen et au niveau de l'arc alpin. Il ne 
s'agit pas de défendre une vallée ou un pays au détriment d'un autre, mais bien de 
promouvoir des politiques durables de transfert modal dans tout l'arc alpin. 

»La non-réouverture du tunnel du Mont-Blanc ne favoriserait pas ce transfert, 
mais continuerait à provoquer le déplacement massif du trafic poids lourds vers 
d'autres passages alpins déjà surchargés (le Fréjus par exemple). 

»On peut constater le même phénomène après le tragique accident au 
Gothard: d'autres passages alpins - le San Bernardino notamment - connaissent 
une croissance très importante du trafic poids lourds, alors que les conditions de 
sécurité sont bien moindres qu'au Gothard. Par solidarité envers ces vallées 
alpines et pour des raisons de sécurité, il n'est pas question pour la Confédération 
de retarder la réouverture du tunnel du Gothard au-delà des mesures indispen
sables à prendre bien entendu. 

«Parallèlement, notre politique de transfert sur le rail garde toute sa priorité et 
se trouve même renforcée par l'accident du Gothard. 

»Je tenais également à vous faire part de ces propos, car Jean-Claude Gayssot 
et moi-même menons la même politique, selon la même philosophie. Votre prise 
de position unilatérale n'est pas à même de nourrir un débat constructif entre les 
différents pays et régions de l'arc alpin sur les politiques de transfert modal à 
mener. Seules des politiques coordonnées nous permettront pourtant de réaliser 
une politique de transport durable. C'est dans cette perspective d'ailleurs que j 'ai 
invité mes collègues ministres des transports de l'arc alpin à la fin du mois en 
Suisse. 

»En vous remerciant de votre attention, je vous présente, Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, l'expression de mes sentiments distin
gués. 

Moriîz Leuenberger» 

Nous allons bien évidemment répondre à cette lettre de Moritz Leuenberger 
que nous avons reçue, je le répète, le 14 novembre. Mon collègue Alain Vaissade, 
qui s'est beaucoup battu ces derniers mois lorsqu'il était maire, et même mainte-
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nant en tant que conseiller administratif, contre la réouverture du tunnel du Mont-
Blanc aux poids lourds, et moi-même, nous avons préparé une réponse qui sera 
soumise prochainement au Conseil administratif pour approbation. Nous avons 
travaillé cette réponse avec la déléguée à l'Agenda 21 de la Ville de Genève, qui 
travaille, comme vous le savez, au Palais Eynard. Je crois, Mesdames et Mes
sieurs, que cette politique de réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids 
lourds est le constat de l'échec d'une politique soit du côté italien - il n'y a 
aucune politique de transport prospective en Italie, on le sait bien - soit en France, 
où ce n'est pas mieux. En effet, à gauche comme à droite, que ce soit du côté de 
M. Gayssot ou de M'"1' Voynet, de belles promesses ont été faites depuis de nom
breuses années, mais les actes n'ont pas suivi. Quant à M. Chirac, il est devenu 
écologiste en campagne électorale, mais on n'a pas vu non plus d'actes sur le ter
rain. 

Je crois que M. Sami Kanaan avait raison de dire, et ce sera ma conclusion, 
que la Ville de Genève, contrairement à ce que disent le préfet de Haute-Savoie et 
d'autres autorités de l'autre côté de la frontière qui sont pour la réouverture aux 
camions, la Ville de Genève est concernée par cette affaire. En effet, nous 
sommes actionnaires des sociétés françaises et italiennes qui gèrent le tunnel du 
Mont-Blanc, et nous sommes responsables de la sécurité de nos concitoyens. 
Environ 40% des clients du tunnel du Mont-Blanc sont genevois ou habitent la 
région du canton de Genève et, comme l'a dit M. Sami Kanaan, la pollution ne 
s'arrête pas à Annemasse. Vous vous souvenez que, lors de la catastrophe de 
Tchernobyl, le président Chirac prétendait que le nuage de pollution s'arrêterait 
aux Vosges. 

Avec le tunnel du Mont-Blanc on est dans le même cas de figure un peu sur
réaliste. D'autre part, il faut que la France prenne enfin des mesures de «ferrou-
tage», enfin, une politique qui mènera à court terme au «ferroutage» en nous rou
vrant par exemple la ligne du Tonkin. Il faudrait aussi contrôler les camions, car -
sans vouloir faire du racisme contre certains pays - beaucoup de pays de l'Est 
nous envoie des camions qui ne sont pas conformes aux normes, et il faudrait que 
la police soit du côté italien soit du côté français les'contrôle un peu mieux. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je crois que la réouverture du tunnel 
du Mont-Blanc aux poids lourds est la chronique d'une catastrophe annoncée. 
(Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Alain Marquet (Vc). J'organiserai mon intervention en trois points. 

Premièrement, j'aimerais remercier M. le maire des explications et des infor
mations qu'il vient de nous apporter, car elles sont effectivement l'expression 
d'une politique claire du Conseil administratif. Je regrette simplement une chose, 
c'est qu'une certaine publicité n'ait pas été donnée à cet échange de lettres, car je 
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ne doute pas que non seulement la population genevoise mais la population haut-
savoyarde, voire la population de la Maurienne seraient très intéressées et se sen
tiraient d'autant plus motivées à agir par la connaissance de cet échange de lettres 
qui montrent le soutien que l'on peut leur apporter. Elles verraient qu'il ne s'agit 
pas du tout du combat d'une vallée contre une autre, mais qu'il s'agit d'un com
bat global que nous entendons mener contre la circulation des poids lourds. 

Là, j 'en viens au deuxième point de mon intervention pour dire que bien évi
demment, chez les Verts, nous soutenons entièrement l'argumentaire qu'a déve
loppé M. Sami Kanaan, et je voudrais pour cela citer une anecdote sur un événe
ment qui s'est passé pendant l'été. Figurez-vous que sur l'autoroute dite «du 
soleil», pendant l'été, un camion qui circulait d'Espagne vers le nord et qui trans
portait des tomates a franchi la barrière centrale de sécurité pour entrer en colli
sion avec un autre camion qui descendait de Hollande dans le Sud pour transpor
ter, devinez quoi? des tomates! Evidemment, on frôle l'absurde et cela montre à 
quel point le trafic routier est réglementé et organisé d'une façon qui justifie que 
nous nous en inquiétons. 

Enfin, le troisième point de mon intervention me permettra de vous citer un 
journal que vous connaissez certainement, un journal satirique paraissant le mer
credi, pour ne pas dire son nom, et qui évoque aujourd'hui la prise de position du 
président UDF du Conseil général des Hautes-Alpes, un certain Bayrou, à ne pas 
confondre avec l'autre, qui a cru utile de faire des propositions concernant la 
sécurité dans le tunnel du Mont-Blanc. Parmi ces propositions, il suggérait de 
mettre en place, je cite, «un dispositif de véhicules de sécurité et de régulation, 
injecté dans le flux de circulation à raison d'un véhicule par minute et par sens». 

M. Bayrou imaginait donc que des véhicules de pompiers s'inséreraient dans 
le trafic au rythme d'un par minute et par sens. Il s'est permis de faire une 
deuxième proposition; je le cite à nouveau: «En cas d'incendie à l'intérieur du 
tunnel, une fois le tunnel évacué, deux bouchons seraient déployés à partir 
d'engins adéquats - on dirait du Alphonse Allais - comme de gigantesques «air-
bags» dont les parois seraient résistantes au feu afin d'étouffer et, par succion de 
l'atmosphère, de faire cesser l'incendie à l'intérieur du tunnel.» 

Alors évidemment, quand on entend de telles co..., pardon, de telles bêtises, 
on est évidemment en droit de s'inquiéter légitimement au sujet de la reprise du 
trafic qui est envisagée pour les poids lourds à l'intérieur de ce tunnel dont nous 
sommes actionnaires. 

M. Michel Ducret (R). Comme petite remarque préalable, je dois dire que, 
puisqu'on parle de chronique d'une catastrophe annoncée devant le Conseil 
municipal, à l'époque, certains magistrats socialistes, à qui on avait pourtant fait 
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passer ce message de danger afin de promouvoir le ferroutage au Mont-Blanc, 
s'étaient quasiment assis dessus, et je continuerai longtemps à le déplorer. Mal
heureusement, il faut aussi se souvenir de ce genre de choses. Voilà ce que j'aime
rais dire, cela représente, et M. Tornarc a parfaitement raison, l'échec d'une poli
tique de transport en Europe, ou plutôt l'absence de politique de transport. 
Celle-ci est en train de se construire, elle va se faire peu à peu. 

M. Kanaan a fait tout à l'heure des remarques tout à fait judicieuses. J'ajoute
rai simplement une chose, un constat que peut-être beaucoup de gens oublient: 
actuellement, dans le système économique dans lequel nous vivons, le transport, 
Mesdames et Messieurs, est moins cher que le stockage. En effet, ce dernier est 
payé par les entreprises, tandis que les routes continuent à être payées par les col
lectivités; cela est aussi une vérité, il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'à un 
moment donné le coût du transport, c'est indéniable, est trop bon marché et que, 
tant que l'on pourra vendre une courgette cultivée au Portugal moins cher au mar
ché de Plainpalais que lorsqu'elle vient de Plan-les-Ouates, il faudra quand même 
se dire qu'il y a un petit problème au niveau des coûts des transports. 

Cela étant, cette motion est très valable si l'on veut appuyer un changement 
de politique général pour l'Europe à travers cette motion, un changement poli
tique qui va dans le même sens que celle que la Suisse pratique déjà. En l'occur
rence, je crois que le courrier de M. Leuenberger à son camarade de parti M. Tor-
nare est parfaitement clair sur ce sujet. Mesdames et Messieurs, M. Leuenberger 
voit juste: il faut savoir raison garder. D'abord, ce ne sont pas les résolutions ou 
autres de la Ville de Genève qui vont changer quelque chose à l'économie mon
diale. On peut contribuer, comme une petite goutte dans cet océan, mais il faut se 
rappeler que la mise en œuvre du ferroutage, d'installations plus sécurisées, QU le 
changement des habitudes de l'économie, tout cela prendra des années et, je dirai, 
peut-être des dizaines d'années. Je dois remarquer que, hélas, ce processus est 
long à mettre en place et qu'on ne peut pas stopper tout ce qui existe déjà. 

Je rappellerai simplement pour la bonne bouche, Mesdames et Messieurs, 
qu'il faut quand même être prudent, il y a des milliers d'emplois à la clef et ce 
n'est pas du jour au lendemain que l'on va transformer des milliers de routiers en 
employés de chemins de fer, qui eux-mêmes actuellement ont de sérieux pro
blèmes par rapport à la privatisation et au libre accès au réseau ferré, problèmes 
qui sont loin d'être résolus. 

Tout cela est extrêmement complexe et je crois qu'il est important que, dans 
les propositions et les actions que notre Ville peut faire, nous soyons fermes sur 
les intentions et que nous appuyions la politique fédérale en la matière. Cela, nous 
pouvons effectivement le faire au travers de notre participation dans l'actionnariat 
du tunnel du Mont-Blanc et de l'autoroute d'accès, mais, surtout, il est important 
de contribuer à convaincre nos voisins qui, eux, ne sont pas tous unanimes. Nous 
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devons nous garder, dans les propositions que nous faisons, de blesser ces voisins. 
En effet, braquer les gens, nos voisins, qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, 
contre la Suisse et la politique que nous défendons, peut être contre-productif. Je 
crois qu'à ce niveau-là il faut être ferme mais délicat; il faut savoir ce que l'on 
veut, mais aussi être suffisamment diplomate pour que les choses avancent le 
mieux possible. Cela ne veut pas dire, Mesdames et Messieurs, que les âneries 
que l'on entend, comme l'a décrit tout à l'heure M. Marquet, soient tolérables. Ce 
n'est pas ce que je veux dire, simplement, nous sommes quelque peu à distance, 
et nous ne pouvons pas gérer directement le problème du tunnel du Mont-Blanc. 
Nous devons savoir garder une attitude de retrait; cela n'empêche pas d'être 
ferme et de savoir ce que l'on veut. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Ducret, c'est avec 
satisfaction que je peux prolonger ce que vous avez dit. En effet, le problème du 
tunnel du Mont-Blanc, quant à la circulation des poids lourds, est bien sûr en rela
tion avec l'économie, et vous l'avez très bien fait remarquer. 

Je voudrais, comme l'a dit M. Tornare, rappeler la détermination du Conseil 
administratif, puis, en quelque sorte, commenter les invites que vous nous propo
sez dans ce projet de motion. Sur la manière de rendre compte à votre première 
invite, à savoir rendre compte dans les plus brefs délais au Conseil municipal des 
démarches que nous avons entreprises, je vous rappelle que la première était de 
pouvoir intervenir en France par des procédures juridiques, grâce à l'ARSMB, 
puisque nous n'avions pas la capacité, en tant que Ville de Genève, d'intervenir 
directement dans des procédures juridiques. Nous pouvons évidemment manda
ter des avocats auprès des tribunaux administratifs, mais nous avons pensé qu'il 
était plus habile de nous mettre dans une association qui a pignon sur rue en 
France. Nous l'avons donc fait. 

Nous avons aussi participé à des manifestations contre le retour des poids 
lourds au tunnel du Mont-Blanc. 11 y a même le président du Conseil municipal, 
M. Losio, qui a pris la parole lors d'une manifestation dans la vallée de la Mau-
rienne; M. Paillard, lui, a été à Paris. Ce qui est remarquable, c'est de voir qu'une 
collectivité locale comme la Ville de Genève s'est mobilisée sur un thème qui 
semble être seulement de la compétence des gouvernements. Enfin, il faut rappe
ler que, dans l'accident qui a fait 39 morts dans le tunnel du Mont-Blanc, il y avait 
un habitant de Genève, ce qui montre que nous sommes concernés non seulement 
par rapport aux risques, mais aussi pour défendre les intérêts et la survie de nos 
concitoyens. 

Maintenant, M. Tornare a eu raison de vous lire la lettre du président de la 
Confédération, car cela montre aussi que notre Ville est quand même relativement 
isolée. Cela m'amène à parler de la troisième invite que vous nous proposez. Je 
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crois que c'est une invite qui est indispensable, car, si nous n'avons pas le Grand 
Conseil avec nous dans cette opération, la Ville de Genève se retrouve en quelque 
sorte enclavée dans les relations entre gouvernements, entre cantons et avec la 
Confédération, puisque nous n'avons pas, et le président de la Confédération 
nous l'a dit dans cette lettre, nous n'avons pas en son sens, le devoir d'intervenir. 

Cela ne nous empêchera pas de continuer à dire quelle est la détermination du 
Conseil municipal et du Conseil administratif, et, pour ce faire, il est important 
que le Grand Conseil soit associé à notre démarche. J'ai suivi les délibérations qui 
avaient eu lieu à propos du tunnel du Mont-Blanc au Grand Conseil par l'intermé
diaire de Léman bleu. Eh bien, lorsqu'il y avait eu une motion émise par le Grand 
Conseil, elle avait été renvoyée en commission et le Conseil d'Etat n'avait pas 
montré un enthousiasme forcené pour se positionner, d'autant plus que le préfet 
de Haute-Savoie était intervenu auprès du président du Conseil d'Etat pour lui "* 
faire part de son mécontentement que la Ville de Genève ait pu intervenir sur ce 
thème-îà. 

Alors, vous voyez que nous sommes en quelque sorte à l'avant-garde. Un 
conseiller municipal disait il y a quelque temps qu'il ne faut pas toujours avoir 
trop d'avance sur les idées; en tout cas. .sur les actions nous l'avons, car nous 
sommes confrontés à une réalité, même si nous sommes représentés dans les 
conseils d'administration soit du côté français, soit du côté italien. Je siège moi-
même du côté français. Sachez que l'on nous écoute, Ton ne nous empêche pas 
de nous exprimer; moi-même, j 'ai toujours pu le faire et relayer la positiori du 
Conseil municipal. Cependant, nous sommes minoritaires, nous avons quelques 
pour-cent dans ces conseils d'administration qui sont sous la... je ne dirai pas la 
houlette, mais enfin sous la direction du gouvernement français du côté de la 
Société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), donc les représentants du 
gouvernement font la politique qu'ils veulent au conseil d'administration, par 
leurs délégués. 

Cela n'empêche pas de demander d'avoir les meilleures dispositions pour la 
sécurité, de telle façon que le conseil d'administration de l'ATMB assure la sécu
rité au maximum. En ce sens-là. nous sommes partie prenante, de même que fe 
représentant du Conseil d'Etat qui travaille sur les mesures de sécurité. Toutefois, 
il est vrai que celui-ci ne relaye pas une position politique que nous avons affir
mée ici en Ville de Genève. Il est extrêmement important, si nous voulons pro
gresser dans le sens de cette motion, que le Grand Conseil manifeste d'abord une 
position qui aille dans le sens de celle de la Ville de Genève, mais aussi que le 
Conseil d'Etat relaye cette position du Grand Conseil. Cela n'est pas chose facile, 
cela, M. Ducret l'a dit aussi, est souvent affaire de diplomatie. 

Nous pouvons protester, nous pouvons émettre des arguments qui sont parfois 
forts et percutants, mais cela ne suffit pas, car cela peut blesser la sensibilité ou la 



1 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
"Motion: tunnel du Mont-Blanc 

3391 

susceptibilité des membres du gouvernement ou d'autres responsables en Italie et 
en France. C'est donc un jeu extrêmement subtil et délicat qu'il faut mener. Nous 
le taisons avec détermination. M. Tornare vous Ta rappelé, seulement, sachez que 
nous ne sommes ni le gouvernement français ni le gouvernement italien et encore 
moins le Conseil fédéral. Cependant, sachez que nous appuyons cette motion. 
Nous combattons avec vous, nous la suivrons et nous ferons tout ce que nous 
pourrons. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je dois dire que les propos des deux magis
trats étaient vraiment empreints de sagesse et de détermination. Cela nous satis
fait pleinement de voir qu'en tout cas ces deux magistrats, et, semble-t-il, en 
accord avec les autres, vu ce qui nous a été cité, font leur travail et le font bien 
dans la ligne qui a été demandée. Ils le font dans une perspective, certes, d'inter
pellation et, si nécessaire, de controverse, mais aussi de dialogue, avec le sens 
des responsabilités qui doit évidemment habiter des magistrats chargés d'un exé
cutif. 

Est-il véritablement judicieux pour nous. Conseil municipal d'une petite 
ville, car Genève est une petite ville, faut-il le rappeler, que nous nous lancions 
dans des descriptions quasi lyriques sur ce qu'il conviendrait de faire en matière 
de circulation des camions, en demandant d'interpeller les plus hautes instances 
au-delà même des pays, au niveau européen? Pourquoi n'intcrpellerait-on pas 
l'ONU? Cela est fait d'ailleurs, mais c'est certainement un oubli dans la motion, 
sans que l'on se réfère à la situation qui existe dans d'autres régions de Suisse ou 
d'Europe et où. actuellement, comme on le sait, il y a des problèmes délicats que 
M. Lcuenberger a fort bien rappelés. Alors, bien sûr, nous pouvons dire qu'il nous 
appartient d'intervenir au niveau de notre sphère d'influence, de faire en sorte que 
l'air que nous respirons soit le plus pur d'JEurope, que nous soyons à l'abri de ces 
camions et que les autres se débrouillent. 

Cependant, il pourrait y avoir d'autres modes d'action, beaucoup plus coura
geux. Je vous donne deux exemples. Ne pensez-vous pas que, par exemple, les 
socialistes et les Verts de la Ville de Genève devraient interpeller vigoureusement 
leurs camarades ou amis, je ne sais quel est le terme qui convient le mieux, ou 
compagnons peut-être de France, d'Allemagne, pour leur dire qu'il faut prendre 
des mesures? Si jamais c'est fait, ils ont oublie de le rappeler dans la motion. Pro
bablement que, comme cela a été dit tout à l'heure, les socialistes et les Verts ont 
demandé au Conseil administratif d'être moins modeste dans ses démarches; 
aussi serait-il judicieux qu'ayant interpellé les socialistes et les Verts de Suisse, 
de France et d'Allemagne, ils le fassent connaître. Il faudrait que là, véritable
ment, il y ait des condamnations de ces ministres français irresponsables qui 
constamment agissent de manière à mettre en danger surtout la vie des Suisses, 
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les autres c'est moins grave... mais les Suisses, Monsieur le président, rendez-
vous compte... (Rires et brouhaha. ) 

Il y a encore un autre exemple d'action. On pourrait dire en cette veille de 
Noël que l'on appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens de la ville de 
Genève à exiger de tous les magasins qu'ils indiquent la provenance et le mode de 
transport des marchandises, que ce soit de la nourriture, du foie gras, du Cham
pagne, des jouets ou autres, qui sont mis sur nos étalages, et que l'on interpelle 
nos citoyens pour leur demander de faire la grève d'achat de tous ces biens venant 
d'ailleurs par camion et ayant traversé un tunnel. Cela serait un témoignage. Mais 
ne serait-ce pas un peu prétentieux? Nous qui sommes plus modestes, nous pen
sons que cela le serait, mais cela serait très efficace. 

Aussi, reconnaissons sagement que le Conseil administratif en tant qu'exécu
tif est là pour faire son travail. Il le fait très bien, et nous lui rendons très volon
tiers hommage, nous, Parti démocrate-chrétien, qui ne faisons pas partie de l'exé
cutif, et, par voie de conséquence, nous demandons au Conseil municipal d'avoir 
la sagesse de laisser le Conseil administratif faire son travail et de renoncer à cette 
motion. 

M. Manuel Tornare, maire. Je serai bref. Je crois que, pour répondre à 
M. Ducret. il ne s'agit pas aujourd'hui de désigner tel ou tel responsable, dans un 
passé récent, qu'il soit de gauche ou de droite. La belle unanimité ce soir montre 
que la fibre écologique, prônant le respect de la nature, n'est pas une fibre unique
ment de gauche ou de droite, mais que c'est une fibre vitale, une fibre pour la ville 
et pour la vie. C'est important. Je crois, Monsieur Pattaroni, que nous ne sommes 
pas là, la Ville de Genève, que ce soit le Conseil municipal, le Conseil administra
tif, pour donner des leçons à qui que ce soit, car il est vrai que ce serait très mal 
pris. 

Cependant, Monsieur Pattaroni, je crois que les expériences suisses sur le fer-
routage intéressent beaucoup nos amis français qui se battent contre le passage 
des camions dans le tunnel du Mont-Blanc, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il 
faut quand même que nous soutenions tous ces politiciens et politiciennes qui, de 
l'autre côté de la frontière, partagent les mêmes visions que vous et nous. Je rap
pellerai quand même qu'il ne faut pas minimiser le combat de la Ville de Genève. 
La Ville de Genève, le Canton, avec Erica Deuber, Robert Cramer, il y a une ving
taine d'années, et d'autres par la suite, se sont beaucoup battus contre Creys-Mal-
ville et c'est quand même, je dois le dire, le combat du Canton et de la Ville qui a 
fait à un moment donné, reculer le gouvernement français, et, à ce propos, il faut 
rendre hommage, pour une fois, à M"11 Voynet qui a mené le bon combat en la 
matière. 
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En ce qui concerne l'information, nous avons transmis le communiqué de 
presse que je vous ai lu tout à l'heure aux édiles français qui partagent bien évi
demment nos opinions, les vôtres aussi, mais aussi à ceux qui ne le partagent pas 
de l'autre côté de la frontière. J'ai moi-même été invité au mois de septembre à 
participer à un débat avec des élus de gauche et de droite qui partagent nos points 
de vue et les vôtres sur TV8 Mont-Blanc, chaîne qui est quand même retransmise 
dans toutes les vallées, de Chamonix jusqu'au Fréjus. Par conséquent, l'informa
tion concernant notre prise de position est connue. Je dirai à ceux qui évoquent le 
paramètre économique, qui empêche parfois de prendre de bonnes décisions poli
tiques qui iraient dans le sens de celles que nous souhaitons, que c'est vrai qu'il y 
a des impératifs liés à l'emploi; mais, Mesdames et Messieurs, il faut quand 
même bien vous souvenir que les camionneurs sont aussi en danger, qu'on leur 
fait courir des risques et que certains ont perdu leur vie dans les accidents dont il 
est question ici, car ils ont des patrons qui, parfois, pour des raisons purement de 
rentabilité accrue, veulent absolument faire en sorte que ces camionneurs, ces 
employés, accomplissent des horaires qui sont inhumains, le seul objectif et le 
seul impératif de ces patrons étant le profit, comme on le sait. Cela, il faut le 
condamner avec une grande virulence et c'est ce que nous faisons aussi. 

Il y a donc un ensemble d'éléments à revoir, une autre politique, pas unique
ment en ce qui concerne le ferroutage, qu'il faut mener, et nous sommes là, 
encore une fois, la Ville de Genève, pour aider - nous savons que nous avons un 
large soutien de l'autre côté de la frontière - tous ceux et toutes celles qui parta
gent la même optique que nous sur ce sujet bien pénible et aussi pour étendre nos 
réseaux, et, bien évidemment, notre réflexion pour qu'elle soit partagée par le 
plus grand nombre possible. Je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais tout d'abord me féliciter que ce 
texte ne soit pas signé que par l'Alternative; M. Ducret sait à quel point j ' y étais 
favorable. Je pense en effet que les considérations écologiques qui se reflètent 
dans cette prise de position peuvent très largement déborder les rangs de la seule 
Alternative, qui, naturellement, y est automatiquement sensible. J'aimerais aussi 
remarquer que si certains estiment que les prises de position de la Ville de Genève 
ont peu d'influence, lorsque j'étais président du Conseil municipal, et M. Vais-
sade le rappelait tout à l'heure, j 'ai été à certaines des manifestations concernant 
le tunnel du Mont-Blanc. Je peux vous dire que les maires français que l'on ren
contrait, eux, n'estimaient pas que notre soutien fût négligeable. Ils appréciaient 
en effet, tout comme le président de l'ARSMB, que la Ville de Genève s'estimât 
solidaire du mouvement qu'ils avaient entrepris. 

Je crois également qu'il ne s'agit pas du tout, comme certains pourraient le 
penser, de vexer nos voisins, de les prendre à contre-pied ou à rebrousse-poil. Il y 
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a en France une sensibilité tout à fait comparable à celle que nous représentons ici 
et, en fait, il s'agit d'une solidarité transfrontalière qui s'exprime, mais nous 
n'importons pas du tout là-bas, avec une espèce d'orgueil et en donneur de leçon, 
la bonne manière de faire. Nous apportons notre pierre à des mouvements qui se 
trouvent de l'autre côté de la frontière et qui l'apprécient. 

J'aimerais encore dire que la vallée de Chamonix fait partie du patrimoine au 
moins alpin, et à ce titre-là la Suisse ne peut pas y être indifférente, du patrimoine 
certainement européen et même mondial, et qu'il y a là un cas qui doit tous nous 
mobiliser, bien au-delà de notre étroit environnement quotidien. 

Pour finir, j'aimerais dire que, si le Conseil administratif a fait son travail, et 
je l'en remercie, cette motion arrive à point. Nous voulons donner un appui au 
Conseil administratif afin qu'il mobilise le Grand Conseil et naturellement très 
au-delà de celui-ci. 

M. Sami Kanaan (S). J'interviendrai très brièvement, Monsieur le président, 
en complément et en réaction à ce qui a été dit. Je remercie effectivement le 
Conseil administratif pour son action très décidée dans ce domaine. Par rapport à 
la demande de M. Vaissade d'associer le Grand Conseil, et je parle ici au Conseil 
municipal, je rappelle que le Grand Conseil à déjà voté, je ne sais plus exactement 
quand, mais c'était au printemps, une motion assez similaire à la motion M-160 
que nous avions nous-mêmes votée en avril, qui allait un tout petit peu moins 
loin, mais dont l'esprit était identique. Je dirai que, formellement, le Grand 
Conseil a pris position et donc qu'il y a un manque à informer de celui-ci dans ce 
domaine qui reste d'actualité. Le Conseil d'Etat en principe a un mandat au sujet 
du tunnel du Mont-Blanc dont il ne peut pas nier l'existence. Il est vrai 
qu'aujourd'hui je ne vois pas forcément une nouvelle majorité au Grand Conseil 
sur ce même sujet; les sensibilités sont un peu différentes et donc je ne suis pas 
sûr que je prendrai le risque aujourd'hui de faire présenter un texte au Grand 
Conseil. 

Cela dit, par le biais du Conseil municipal, et je suis heureux d'avoir l'occa
sion de tester pour la première fois le nouveau mécanisme qu'offre la loi sur 
l'administration des communes (LAC) et dont la référence figure - hier, je ne 
l'avais pas encore trouvée, mais, depuis lors, c'est chose faite - à la fin de la 
motion M-242, donc c'est l'article 30, alinéa 3, et l'article 37a de la LAC, tels 
qu'ils ont été votés cet été par le Grand Conseil, qui prévoient le droit de motion 
du Conseil municipal au Grand Conseil et qui lui donnent un statut non négli
geable, puisque le Grand Conseil face à une motion du Conseil municipal doit 
non seulement entrer en matière, mais doit obligatoirement la renvoyer en com
mission. Evidemment, il peut ensuite la refuser une fois les travaux de commis-



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (soir). 3395 
Motion: tunnel du Mont-Blanc 

sion effectués. Mais c'est un instrument qui est à la disposition du Conseil muni
cipal s'il souhaite mobiliser le Grand Conseil et c'est le cas dans la dernière 
invite. 

J'aimerais aussi dire, par rapport à l'intervention de notre président de la 
Confédération, que personne ne conteste la plus grande partie de sa lettre concer
nant la politique suisse dans le domaine des transports, qui est effectivement 
remarquable en Europe. Mais il se trompe, et je tiens à le dire, lorsqu'il accuse la 
Ville de Genève de «localisme» ou d'égoïsme, en disant qu'en bloquant la réou
verture du tunnel du Mont-Blanc, celle-ci ferait preuve d'égoïsme par rapport aux 
autres vallées concernées, de même que ceux qui s'opposeraient à la réouverture 
du tunnel du Gothard seraient égoïstes par rapport aux gens que se trouvent sur 
l'axe du San Bernardino ou d'autres axes routiers. Il y a eu le même débat en 
France au sujet de la circulation au niveau du tunnel du Mont-Blanc et de son 
impact sur celle de la Maurienne; il y a eu finalement un accord qui disait: «Non, 
de toute façon, la Maurienne subit le trafic des poids lourds et, s'il est vrai qu'il a 
augmenté avec la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, il ne faut pas se faire d'illu
sions, car, le jour ou le tunnel du Mont-Blanc rouvrira pour les camions, le trafic 
dans la Maurienne ne baissera pas.» En effet, je vous le rappelle, Mesdames et 
Messieurs, globalement, le trafic des poids lourds est en train d'exploser. 

Concernant le rôle de la Ville de Genève, et je remercie mon collègue Mar-
quet qui est le premier à l'avoir rappelé, ce que je ne n'avais pas fait moi-même, 
étant donné qu'elle est actionnaire, et rien qu'à ce titre-là, Mesdames et Mes
sieurs, je dirai qu'elle est tenue par sa responsabilité juridique et financière de 
tout faire pour protéger les gens qu'elle représente comme actionnaires, c'est-à-
dire la population de cette ville. Je ferai une dernière remarque, très brève, car il 
ne vaut pas la peine de perdre notre temps, sur la position des démocrates-chré
tiens. Il y a déjà un progrès, puisque le Parti démocrate-chrétien félicite le Conseil 
administratif, ce qui n'était pas le cas il y a six mois. Toutefois, pour le reste, le 
ton sarcastique de notre collègue M. Pattaroni ne m'étonne pas forcément en tant 
que porte-parole d'un groupe politique qui a l'audace de proposer dans cette 
enceinte des tunnels en ville, puisqu'il voulait mettre des tunnels sous les quais et 
sous la place des Nations. Cela discrédite assez fortement à mon avis toute inter
vention du PDC sur le genre de sujet que nous traitons. 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 

Le président. Nous arrivons au terme de ce débat et je vais faire voter la prise 
en considération de la motion et son renvoi au Conseil administratif, non sans 
avoir laissé la sonnette faire son œuvre et rappeler les nombreux usagers de notre 
limonadière. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (abstention du groupe libéral et du groupe 
démocrate-chrétien). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal félicite le Conseil administratif pour sa prise de posi
tion publique du 31 octobre 2001 et l'invite, au nom de la protection des habitants 
de Genève et de leur environnement, à: 

- rendre compte dans les plus brefs délais au Conseil municipal de ses 
démarches déjà entreprises sur le problème du tunnel du Mont-Blanc, en par
ticulier suite à la motion M-160 votée en avril 2001 et à la proposition PR-35 
votée en juin 2001; 

- intervenir par tous les moyens envisageables auprès des plus hautes instances 
politiques en Suisse, en France et en Italie, ainsi qu'à l'échelon européen, 
pour: 
- faire appliquer les directives et procédures en matière de sécurité et de 

protection de l'environnement; 
- empêcher la réouverture de ce tunnel aux camions tant que des mesures 

substantielles de sécurité n'auront pas été prises et validées de manière 
indépendante et que des mesures de transfert des marchandises vers le rail 
n'auront pas été au moins programmées dans des délais raisonnables; 

- transmettre cette motion au Grand Conseil au sens des articles 30,.alinéa 3, et 
37a de la loi sur l'administration des communes, afin d'inciter l'Etat de 
Genève à intervenir dans le même sens que la Ville. 

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

9. Clause d'urgence sur la motion de M. Guy Jousson et 
Mme Liliane Johner: «Transport de matériel vers l'Albanie» 
(M-243)1. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En l'absence de mon camarade Jousson, je 
vais essayer de vous convaincre de l'urgence de cette motion. Comme vous l'avez 

Annoncée, 3282. 
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bien compris, il s'agirait de transporter du matériel, exactement 105 m3 de maté
riel médical en Albanie. L'urgence, évidemment, c'est que l'hiver arrive à grands 
pas et qu'il est très rigoureux dans ces contrées, donc c'est maintenant qu'il fau
drait voter les 11 300 francs demandés parla motion. Ce n'est pas le Pérou, mais 
c'est quand même quelque chose de très important. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, en conséquence, je fais voter 
la clause l'urgence de cette motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
libérales et radicales, et quelques abstentions libérales et radicales). 

10. Motion de M. Guy Jousson et Mme Liliane Johner: «Transport 
de matériel vers l'Albanie» (M-243)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'un Neuchâtelois a.patiemment collecté du matériel pour venir en aide aux 
miséreux d'Albanie; 

- que les tracasseries administratives et autres obstacles compromettent l'opé
ration; 

- que la présente motion vise uniquement à assurer la première partie du trans
port de ce matériel, soit jusqu'à la frontière albanaise où le relais sera assumé 
par la préfecture locale; 

- que le matériel en question concerne principalement le domaine informa
tique, électrique, mais surtout médical (matériel de dialyse rénale); 

- qu'il s'adresse à une population confrontée à une extrême pauvreté; 

- que l'auteur initial de ce projet a déjà donné toutes ses économies, ses compé
tences et sa disponibilité pour que cette action aboutisse (cf. le journal Le 
Matin du 30 novembre 2001 ); 

- que la maison Danzas, recommandée par M. Michel Balestra, a établi un 
devis à hauteur de 11 300 francs (tarif humanitaire) et que ce transport aura 
lieu uniquement lorsque Danzas se trouvera en possession de tous les docu
ments douaniers usuels; 

1 Urgence acceptée, 3396. 
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- que le transport sera accompagné du début à la fin par Fauteur du projet et, 
dans la première partie du trajet, par Guy Jousson, conseiller municipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre en charge 
la facture du transport vers l'Albanie du matériel mentionné dans les considé
rants de la présente motion à hauteur de la somme de 11 300 francs prévue par le 
devis. 

Mmr Liliane Johner (AdG/TP). Vous avez peut-être pu le lire dans la presse, 
un Neuchâtelois a donc réuni un important matériel, notamment du matériel 
médical ainsi que du matériel pour des dialyses qui manquent terriblement en 
Albanie, et son problème est l'acheminement de ce matériel. Mon collègue Jous
son a pris contact avec cette personne, et le seul point qui restait à régler était le 
transport du matériel, qui serait effectué par une entreprise de notre pays qui ferait 
à peu près la moitié du parcours. M. Jousson a été trouver M. Balestra qui lui a dit 
qu'il aurait pu entrer en matière, mais que cela n'était pas tellement dans ses com
pétences; donc il lui a conseillé d'aller voir l'entreprise Danzas qui, elle, a fait un 
prix qu'elle appelle «humanitaire». Ce montant est donc de 11 300 francs. Le 
matériel serait convoyé par M. Jousson lui-même dans cette première partie du 
voyage. M. Aycr, le Neuchâtelois qui a réuni le matériel, ferait tout le voyage. Sur 
place, tout est prévu pour l'accueil, pour qu'il n'y ait pas de vol et pour que tout le 
matériel soit bien utilisé. Alors voilà, le problème réside dans ces 11 300 francs. 
Estimez-vous que la Ville de Genève pourrait payer cette facture? Il n'est pas 
question de donner ces 11 000 francs comme cela, ce ne serait que sur facture que 
cette somme pourrait être débloquée. J'espère que vous accueillerez favorable
ment cette demande. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
tout d'abord, j'aimerais quand même vous rappeler que nous aidons énormément 
l'Albanie, que ce soit la Ville de Genève, le Canton ou la Confédération helvé
tique et de nombreuses villes, de nombreux cantons dans ce pays. Deuxième
ment, nous avons un principe au Conseil administratif, et cela depuis des lustres, 
c'est de subventionner des associations et non pas des personnes, car, si nous 
commençons à mettre le doigt dans cet engrenage, nous ne pourrons plus rien 
contrôler. Vous savez qu'il y.a eu parfois, même au niveau de certaines associa
tions, des détournements d'argent. 

Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention à la personne qui a réuni le 
matériel et que je ne connais pas, je veux simplement parler d'une manière gêné-
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raie. Même depuis deux ans et demi que je suis au Conseil administratif, j 'ai pu 
constater ce genre de détournement de fonds et j 'ai dû parfois mettre un terme à 
certaines aides. Aussi, tomber encore une fois dans cet engrenage me paraît extrê
mement dangereux. Il faut quand même contrôler qui sont les personnes avec qui 
la Ville traite, et je m'étonne que la personne en question ne se soit pas adressée à 
la Croix-Rouge suisse ou à la Croix-Rouge neuchâteloise, genevoise ou à Caritas, 
au Centre social protestant, à Terre des hommes ou à tous ceux qui. envoient du 
matériel ou des forces vives en Albanie. 

Le Conseil administratif aimerait aussi contrôler ce matériel, car apporter 
dans des pays qui souffrent, comme l'Albanie, du matériel qui n'est pas contrôlé 
serait la pire des choses. Il faut donc s'adresser à des professionnels pour ce 
contrôle. Le Conseil administratif veut étudier la possibilité d'envoyer ce maté
riel en ayant toutes les garanties, donc sans précipitation. Au mois de janvier, la 
Délégation à la coopération au développement, à l'aide humanitaire et au droit 
des personnes se réunira pour étudier ce dossier, mais pas avant et sans étude 
sérieuse. 

M. Alain Marquet (Ve). C'est peu de chose de dire que nous sommes 
empruntés face à cette motion. Empruntés, en effet, car la forme est surprenante 
comme vient de le dire notre maire, et nous aurions préféré qu'elle prît une forme 
qui ne laissât aucune ambiguïté, alors que l'ambiguïté, elle y est pour l'instant. 

Nous sommes gênés notamment par le fait que soient cités à l'envi le nom de 
M. Balestra et la proposition de M. Danzas. Le seul fait que les noms de ces per
sonnes soient énoncés une dizaine de fois ce soir devrait leur permettre de mettre 
la main au portefeuille sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à nous à mon 
avis. 

La deuxième chose est que nous sortons d?un débat sur le Mont-Blanc qui 
parlait de trains et de camions. Nous ne savons pas comment ces marchandises 
voyageront, mais il semble que ce sera par camion. 

D'autre part, dans le petit dossier qui accompagnait la motion en question, il y 
a un courrier, et on se rend compte que celui-ci a transité par l'adresse du Service 
social de la Ville de Genève. On peut donc se demander si cela est un usage légi
time. 

Enfin, nous aurions aimé quelque chose de beaucoup moins ambigu. Je suis 
très gêné, parce que, bien évidemment, le problème de l'Albanie est un problème 
qui nous touche depuis longtemps, mais la forme sous laquelle cette motion nous 
est présentée nous met dans une situation qui me permet de vous annoncer que je 
ne préjuge en rien du vote de mon groupe. 
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M. Guy Dossan (R). A vrai dire, le groupe radical est aussi quelque peu per
plexe. M. Marquet vient de soulever un problème en ce qui concerne l'adresse de 
la lettre. 11 est vrai que, lorsqu'on entend M. le maire dire que le Conseil adminis
tratif n'est pas d'accord d'entrer en matière pour l'instant et que l'on voit que la 
lettre est envoyée au Service social de la Ville, on peut se poser quand même 
quelques questions. 

D'autre part, si la personne qui demande une aide habitait Genève, je pourrais 
encore comprendre une telle requête, mais ce n'est pas le cas. Or, si l'on com
mence à vouloir aider tous ceux qui ont un but humanitaire, ce qui est très 
louable, je suis d'accord, mais si ce sont des personnes qui habitent dans toute la 
Suisse, alors là, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cela va nous 
«coûter bonbon». Par conséquent, en ce qui concerne cette motion, le groupe 
radical la refusera. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Dans la ligne de ce qui vient d'être dit, nous 
sommes aussi très perplexes. Un individu seul, animé de la meilleure volonté qui 
soit, nous n'en doutons pas, sera, en plus de tout ce qui vient d'être dit, très 
emprunté pour assurer une bonne distribution du matériel sur place. Par consé
quent, nous nous abstiendrons, en attendant que la personne concernée essaie de 
faire alliance avec une association et qu'elle passe par elle pour faire relayer sa 
demande, et là nous reverrons volontiers notre position. 

M. Olivier Coste (S). Effectivement, le groupe socialiste soutiendra la propo
sition du maire d'étudier la requête de cette motion calmement. Vous vous rappe
lez qu'il y a quelques années j'étais allé en Albanie dans le cadre d'une mission 
qui était soutenue par la Ville et je dois dire que l'accès à ce pays est quelque 
chose de compliqué aussi bien au niveau routier, au niveau du relief qu'au niveau 
administratif. On ne peut donc pas se lancer à la légère en soutenant le projet pré
senté par cette motion. Il serait dommage de perdre un matériel si important en 
faisant les choses trop vite et c'est pour cela que notre groupe votera non ou 
s'abstiendra. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Certes, le groupe libéral partage vraisem
blablement l'émotion que les motionnaires ont dû ressentir à la lecture de l'article 
paru dans le Matin de dimanche concernant le projet de M. Ayer. Cela étant dit, 
nous ne prenons pas cet article pour du pain bénit. Je dirai qu'à la relecture de cet 
article on peut se demander pourquoi ce monsieur, certainement animé de bonnes 
intentions, n'arrive pas à faire aboutir son projet. Cela demande donc d'être un 
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peu approfondi si, toutefois, le conseiller administratif en charge des affaires 
sociales le souhaite. En ce qui nous concerne, ce soir, nous serions plutôt enclins à 
refuser cette motion et nous pensons qu'effectivement ce genre de démarche est 
le résultat d'une certaine émotion, un petit coup de bon cœur comme ça, mais 
nous comprenons mal ce que notre municipalité a à faire et à voir là-dedans. Cela 
dit, on peut relever dans cet article quelque chose d'intéressant; on peut voir que 
ce monsieur, qui a un but humanitaire, est en butte à des tas de tracasseries admi
nistratives et je tiens à rappeler ici que ce n'est pas le fait du Parti libéral de vou
loir mettre des obstacles administratifs à tout bout de champ en légiférant sur tout 
et n'importe quoi. 

M. Didier Bonny (DC). Je crois que les paroles de M. le maire sont très 
sages. Effectivement, il appartient au Conseil administratif d'étudier la question 
soulevée par cette motion. En fait, je propose de modifier l'invite et de dire sim
plement que le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de prendre en charge la facture du transport en question, ce qui permet
trait d'éviter de dire non à quelque chose qui est louable et de laisser le Conseil 
administratif dire ce qu'il lui paraît être juste par rapport à cette motion. C'est 
pour cela que je dépose un amendement, qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de prendre en charge la facture du transport du matériel...» 

Je pense que cette nouvelle invite devrait nous permettre de nous mettre tous 
d'accord, en tout cas, je l'espère. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). J'aimerais bien que l'on comprenne qu'il ne 
s'agit pas dans cette motion d'une subvention que l'on donne à une personne, 
mais qu'il s'agit de payer une facture. Si encore le montant demandé s'élevait à 
100 000 francs, je comprendrais que l'on hésite, mais, en l'occurrence, il ne s'agit 
pas d'une somme époustouflante: 11 000 francs, ce n'est quand même pas la mer 
à boire. Enfin, bon, quand je vois la réaction du Conseil municipal... Je remercie 
M. Bonny d'avoir présenté son projet d'amendement et mon groupe l'acceptera. 
Je compte sur M. Tornarc pour regarder cela de plus près. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous remercions le Parti démocrate-chrétien 
d'avoir présenté un projet d'amendement et nous voterons en sa faveur. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais d'abord voter l'amen
dement de M. Bonny, avant de passer au vote de la motion. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est accepté à la majorité (opposition du groupe libéral et 
de quelques radicaux, quelques abstentions des radicaux, des socialistes et des Verts). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et de quelques 
radicaux, quelques abstentions des Verts, des socialistes, de l'Alliance de gauche et des radicaux). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de prendre en charge la facture du transport vers l'Albanie du matériel 
mentionné dans les considérants de la présente motion à hauteur de la somme de 
11 300 francs prévue par le devis. 

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

11. Clause d'urgence sur la motion de Mmes Anne-Marie von Arx-
Vernon, Alice Ecuvillon, Catherine Hammerli-Lang, Fatiha 
Eberle, Eustacia Cortorreal et M. Alain Marquet: «Aide à 
l'Afghanistan» (M-244)1. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il y a urgence comme il y a eu 
urgence en octobre 1999 lorsque nous avons déposé la résolution R-5, qui a été 
votée le 16 février 2000. La Ville de Genève, son Conseil municipal et son 
Conseil administratif, a alors été la première à suivre une résolution qui dénonçait 
l'insupportable que vivaient les femmes afghanes en Afghanistan et que vivait 
l'Afghanistan. A l'époque, je pense que la Ville de Genève a été Tune des pre
mières, au moment du grand silence des nations, à s'intéresser au sort de ce pays 
et de ses habitants. Aujourd'hui, les temps ont changé. La réorganisation est dif-

Annoncée. 32S2. 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2001 (soir) 3403 
Clause d'urgence: motion M-244 

ficile en Afghanistan. Il y a des espaces en ce moment où des enfants et des 
gens risquent de mourir de faim et de froid. La somme demandée, qui peut 
être considérée comme modeste, permettrait de sauver 800 enfants et je vous 
remercie d'avance de prendre cette demande en considération, car il y a vraiment 
urgence. 

M. François Henry (L). S'il y a un sujet qui est urgent, c'est bien celui qui 
concerne l'aide humanitaire en Afghanistan. Parlons donc d'urgence et rien que 
d'urgence. Si je me permets quelques rares propos sur le fond du problème, c'est 
que cela sera nécessaire. En effet, on pourrait me rétorquer que cela fait près de 
vingt-cinq ans qu'il y a urgence humanitaire en Afghanistan. L'Afghanistan a 
connu près de trente années de guerre... 

Le président. Exprimez-vous sur l'urgence M. Henry, sur l'urgence. 

M. François Henry. ...et ce de manière ininterrompue. Des enfants, entre 
autres, meurent de faim et de froid tous les jours. L'intervention américano-bri
tannique aura, et je l'espère, l'avantage, par rapport aux autres guerres qui ont 
sévi dans ce pays, d'engendrer une large mobilisation humanitaire pour essayer, 
je dis bien «essayer», d'estomper la douleur que connaissent les Kabouliens et les 
Afghans en général. L'hiver est très rude en Afghanistan. J'ai survolé ce pays en 
avion il y a moins d'un mois et j 'ai alors pu constatera visu les conditions atmo
sphériques rigoureuses qui y sévissent actuellement. Après tant d'années de 
guerre, ce pays ne possède plus aucune structure sérieuse en matière de santé 
publique. 

Certains peuvent penser que l'humanitaire constitue une intervention néoco
lonialiste faisant 11 de telles données. L'Afghanistan n'a malheureusement plus 
les moyens actuellement de gérer lui-même la crise profonde qui le ravage. Il est 
donc urgent d'intervenir avec tous les moyens qui sont humainement possibles. A 
la lecture de cette motion, ma première réaction a été, je ne le cache pas, de dire 
que cela était insuffisant. Cela dit, toute aide est la bienvenue et de manière 
urgente. Pourquoi voter la clause d'urgence de cette motion? Afin de démontrer 
au monde entier que la Suisse, et Genève en particulier, est prête à se mobiliser de 
manière urgente pour aider, même de manière relative, nos amis afghans. 

M. Alain Marquet (Ve). Les médias nous disent l'urgence, notre cœur nous 
dit l'urgence; les Verts voteront la clause d'urgence de la motion. 
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Mme Catherine Hammerli-Lang (R). Le conflit afghan est présent, l'hiver, 
nous sommes en plein dedans, aussi, vous comprendrez que l'urgence est 
d'actualité et qu'il faut voter ce soir la clause d'urgence de cette motion. 

M. François Sottas (AdG/TP). Notre groupe votera la clause d'urgence de 
cette motion. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste comprend l'émotion des 
motionnaires; néanmoins, il s'abstiendra sur l'urgence de cette motion pour la 
bonne et simple raison qu'une fois encore il ne veut pas soutenir une association. 
Toutefois, nous sommes conscients du drame de l'Afghanistan et de la détresse de 
ses habitants et nous aimerions apporter une aide qui soit à la fois concrète et 
contrôlée, consistant par exemple à voter un crédit au Conseil administratif pour 
qu'il fasse lui-même les choix qui sont nécessaires, au lieu que ces choix soient 
apportés par chacun des conseillers municipaux siégeant dans cette enceinte. 

Le président. M. Deshusses, je vous ferai observer que nous sommes en train 
de parler de l'urgence et pas des amendements. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Notre groupe votera la clause d'urgence de la 
motion en espérant que l'argent que nous enverrons en Afghanistan pour aider 
des orphelins ne sera pas réduit à néant lors de la prochaine attaque de l'armée 
américaine. 

Le président. Je fais voter la clause d'urgence de cette motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée sans opposition (abstention du groupe 
socialiste). 
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12. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Catherine Hâmmerli-Lang, Fatiha Eberle, Eustacia Cortor-
real et M. Alain Marquet: «Aide à l'Afghanistan» (M-244)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: * 

- la situation incertaine du contexte afghan et les conséquences tragiques qui en 
découlent pour la population; 

- la condition précaire des institutions en Afghanistan et plus particulièrement à 
Kaboul; 

- les nouvelles alarmantes concernant l'orphelinat Allahudin de Kaboul, qui 
héberge 825 enfants dont 70 fillettes; 

- la confirmation dans les médias et plus particulièrement dans le Courrier du 
V décembre dernier que cet orphelinat n'a plus de ressources pour le 
moment; 

- l'urgence de ne pas laisser ces enfants mourir de faim et de froid dans l'hiver 
afghan qui commence et pendant lequel la température peut descendre 
jusqu'à moins 20 degrés; 

- la modestie de la somme permettant à un enfant de survivre dignement en 
attendant que les organisations non gouvernementales puissent reprendre leur 
travail, soit 20 francs par mois et par enfant, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de débloquer et de 
faire parvenir par les voies adéquates (notamment le Comité international de la 
Croix-Rouge) une aide d'urgence de 48 000 francs (soit 800 fois 20 francs, pour 
les trois mois d'hiver) à l'intention expresse de l'orphelinat Allahudin de Kaboul. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je ne peux que redire ce qui figure 
dans la motion. C'est une action très modeste qui est proposée. Certainement, je 
comprends bien aussi ia réflexion du groupe socialiste. Il ne s'agit pas d'un gad
get, il s'agit d'une action concrète, mesurable et vérifiable, puisque la motion 
propose de verser la somme qui pourra être débloquée notamment au Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) qui fait un travail admirable sur place et 
qui peut faire parvenir cet argent à l'orphelinat Allahudin de Kaboul, qui, en ce 
moment et pour trois mois, peut être éloigné des ressources et qui a vraiment 
besoin d'être dépanné en urgence. 

Si d'aucuns dans cette enceinte ont d'autres excellentes idées, éventuellement 
plus ambitieuses, pour aider encore mieux le peuple afghan, nous ne pouvons 

Urgence acceplée, 3402. 
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tous que nous en réjouir. Quant aux personnes qui pourraient craindre, évidem
ment, qu'une somme arrivée à tel endroit en Afghanistan, même si le transfert de 
celle-ci est supervisé par le CICR, soit détruite le lendemain, je leur dirai ce que 
disent les Afghans dans ces cas-là: «Cela fait vingt-cinq ans que nous sommes en 
guerre, cela fait vingt-cinq ans que nos maisons sont détruites, cela fait vingt-cinq 
ans que nous les reconstruisons, cela fait vingt-cinq ans que nous sommes encore 
vivants.» 

Pré consultât ion 

M. Manuel Tornare, maire. Je crois que la remarque de M. Deshusses 
contient quand même une part de vérité. Si, au niveau du Conseil municipal, cha
cun d'entre vous allait demander au Conseil administratif de favoriser une action 
bien précise, il y aurait 80 projets à traiter, et nous n'arriverions plus à dégager 
des principes concernant la coopération. Cela dit, je rassure M™ von Arx-Vernon, 
parce qu'elle le sait très bien, lors du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des 
villes contre la pauvreté, où elle était présente avec M. Pattaroni et d'autres 
conseillers municipaux - c'était il y a une année et demie - j ' a i demandé avec 
elle un soutien pour les enfants et les femmes d'Afghanistan. Nous en avions 
d'ailleurs parlé dans cette enceinte. 

Cette motion va donc dans le sens de ce que le Conseil administratif a tou
jours souhaité, mais j'aimerais quand même que vous teniez compte de la 
remarque de votre collègue Deshusses. J'aimerais dire une autre chose. Vous avez 
vu que nous avons lancé avec un partenariat privé le Festival des arbres de Noël; 
il y a 21 arbres en ville de Genève qui ont été décorés. Vous savez certaine
ment que 10% de la somme que nous avons récoltée pour la décoration de ces 
arbres, 1,4 million, payé non par le contribuable mais par des sponsors privés, 
je le répète, ira aux enfants de l'Afghanistan par l'intermédiaire de l'UNICEF. 
Nous pourrons donc peut-être aussi discuter, Madame Von Arx-Vernon, avec 
l'UNICEF, afin de voir si nous pouvons faire en sorte qu'une partie de cet argent 
soit versée à l'orphelinat Allahudin à Kaboul. 

Je conclurai en disant ceci: des urgences en Afghanistan, oui. Des urgences en 
Algérie, oui, et nous avons fait le maximum. Mon collègue Hediger me disait ce 
matin lors de la réunion du Conseil administratif que la Ville de Genève avait été 
encensée par la presse de l'Algérois, car nous avons, comme vous le savez, à 
votre demande, aidé Bab El Oued et certains quartiers d'Alger qui ont été sinis
trés dernièrement. Nous avons aussi, et je ne voulais pas vous le dire, aidé l'île de 
Cuba qui a été ravagée dernièrement par un ouragan d'une rare violence, et l'une 
des plus belles villes du monde, qui est La Havane, a souffert de cela. C'est une 
ville déjà très pauvre avec maintenant des sans-abri en quantité. Cependant, il y a 
aussi des urgences à Genève. (Rumeurs d'approbation.) Alors, je vous invite à 
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venir fêter les quinze ans de la Coulouvrenière samedi. J'y serai, car il y a aussi 
une pauvreté à Genève, des pauvres qui demandent de l'aide et qui nécessitent 
vraiment une attention particulière du Conseil municipal et du Conseil adminis
tratif. 

Mme Fatiha Eberle (AdG/SI). Alors que depuis des années les Afghans font 
face à une guerre dévastatrice, que des enfants et adultes sont dans la pauvreté, 
qu'ils n'ont plus de toit et à peine de quoi se nourrir, il est indispensable que nous 
les aidions un tant soit peu. Ces gens qui ne voient pas la fin de la guerre, qui 
depuis vingt-cinq ans meurent de plus en plus de faim, ils ont le droit de recevoir 
de l'aide de votre part, Monsieur le maire. Savez-vous qu'en ce moment des 
familles afghanes meurent de faim, qu'en plus elles sont en train déjeuner, parce 
qu'elles font le ramadan et qu'il fait très froid, qu'il n'y a pas de nourriture? Cela 
est vraiment triste, comparé à ce que nous possédons. 

M. Alain Marquet (Ve). On dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et 
c'est avec plaisir que je rendrai à Mmc von Arx-Vernon ce qui lui appartient, c'est-
à-dire l'initiative de ce texte. C'est un premier remerciement et j'aimerais en 
adresser un autre à notre conseiller administratif Tornare et à notre Conseil admi
nistratif en général pour les initiatives qu'il prend en la matière, car, qu'elles 
soient prises de son propre chef ou qu'elles soient soutenues ou poussées par des 
demandes du Conseil municipal, elles sont le reflet d'une politique, humaniste, 
altruiste, de partage et je m'en réjouis. 

En revenant plus particulièrement au texte de la motion, comme 
M. Deshusses Ta fait, je crois, mais je ne suis pas sûr de bien avoir compris son 
intention, j'aimerais relever que l'invite mentionne entre parenthèses, comme 
l'un des intermédiaires adéquats pour faire parvenir l'aide en Afghanistan 
«notamment le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)», le terme 
«notamment» signifiant bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'une obligation. 
Pour ma part, j 'ai toujours énormément de peine à imaginer que le CICR 
consomme quand même 85% des sommes qui lui sont allouées pour son propre 
fonctionnement et que, généralement, seulement 15% de celles-ci arrivent sur 
place. Alors, j'encourage le Conseil administratif à étudier aussi des possibilités 
qui permettraient peut-être de voir une somme plus importante arriver effective
ment sur place, quitte à ne pas faire appel dans le cas présent au CICR. J'ai dit. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je dois dire que, lorsque M™ von Arx-Vernon 
en particulier a demandé à certains d'entre nous de soutenir cette motion, je l'ai 
lue et qu'elle m'a semblé un peu restrictive par rapport à un lieu, c'est-à-dire 
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Kaboul, et à une institution, à savoir un orphelinat. Alors, dans ce sens-là, avec 
M. Paillard, nous avons déposé un amendement. Malheureusement, Monsieur le 
président, pour économiser du papier, nous avons décidé de ne pas faire de copies 
de cet amendement que j 'ai déposé sur votre bureau et je ne me souviens plus tout 
à fait du texte de celui-ci, mais, dans les grandes lignes, cet amendement demande 
une aide d'urgence arrondie à 100 000 francs. Cela supprime dans l'invite de 
la motion la mention de la somme de 48 000 francs et la référence à «800 fois 
20 francs». Cet amendement garde la mention des mois d'hiver, et il demande que 
l'orphelinat en question à Kaboul soit aidé ainsi que d'autres orphelinats en 
Afghanistan. Je demanderai au président de nous lire le texte exact que je lui ai 
transmis tout à l'heure et j'espère que le Conseil municipal soutiendra cet amen
dement. 

Le président. Le texte de l'amendement de M. Sottas et de M. Paillard est le 
suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de débloquer et de 
faire parvenir par les voies adéquates (notamment le Comité international de la 
Croix-Rouge) une aide d'urgence de 100 000 francs pour les trois mois d'hiver à 
l'intention, entre autres, de l'orphelinat Allahudin de Kaboul et d'autres orpheli
nats afghans.» 

Mme Renate Cornu (L). Chaque jour, la télévision et la presse écrite nous ren
voient des images de la détresse de la population afghane. Les enfants sont parmi 
les plus touchés par les privations de l'élémentaire nourriture, vêtements et soins 
médicaux. Quand on évoque de plus, pour ces petits êtres, la privation d'une vie 
familiale, je crois que nous touchons au plus profond de la misère humaine. Le 
groupe libéral est convaincu de cette urgence et de la nécessité de venir en aide à 
l'orphelinat Allahudin de Kaboul. 11 demande sans réserve que notre Conseil 
réponde favorablement à l'octroi d'un montant de 48 000 francs, ce qui est vérita
blement très peu, afin de soulager la misère des 825 enfants qui ont trouvé refuge 
dans cette structure. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). En effet, ce qui a gêné les uns et les autres 
dans cette motion, je le partage. Tout d'abord, le fait de désigner précisément qui 
doit donner l'argent et à qui nous est en effet un peu désagréable. C'est la raison 
pour laquelle M. Sottas et moi avons rédigé un amendement dans lequel nous 
demandons que ce soient les orphelinats d'Afghanistan, notamment celui qui est 
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mentionné dans la motion, qui bénéficient de notre aide, car nous ne pouvons pas 
exclusivement en choisir un en disant: «C'est à celui-là que nous donnons.» 
Qu'en est-il des autres? Les autres ne sont-ils pas afghans et ne sont-ils pas dans 
la guerre? C'est donc la première chose qui nous a gênés et que nous avons modi
fié avec l'amendement en question. 

Deuxièmement, c'est quand même la somme proposée par la motion qui a 
motivé notre amendement. Mmi Cornu vient de le relever, et je la remercie de son 
intervention, 48 000 francs, c'est trop peu. C'est symbolique, et c'est se donner 
une bonne conscience à bon marché: c'est pourquoi nous avons porté la somme 
requise à 100 000 francs. J'aimerais enfin terminer tout de même en vous priant 
les uns et les autres de bien vouloir ne pas comparer la misère dans le monde avec 
la misère genevoise, tout cela a des relents assez désagréables et je pense qu'il 
n'est pas souhaitable d'opposer l'une à l'autre. Nous avons tous une bonne 
conscience à nous racheter et. autant que faire se peut, soulageons ce qui doit 
l'être. Le cas est urgent, la somme n'est pas extraordinaire, elle est simplement 
adéquate et le procédé nous semble l'être aussi. 

M. René Grand (S). Je suis fier ce soir d'être genevois, d'être en ville de 
Genève. Si l'on compare le présent débat à eelurd'hier soir sur les sans-papiers, il 
semble qu'aujourd'hui on soit vraiment dans l'humanité et d'une manière una
nime. Dommage que les Afghans qui sont sans papiers chez nous ne reçoivent pas 
le même traitement. 

Je reviens à notre motion urgente. Tout le monde est d'accord ici pour dire 
que la nécessité est grande, et, comme vient de le dire M. Paillard, il ne suffit pas 
de 48 000 francs, il faudrait 100 000. 200 000 ou 300 000 francs, ne serait-ce que 
pour épargner à des enfants, à des femmes et à des familles f horreur de la famine. 

C'est pourquoi nous avons eu la même idée, au Parti socialiste, de proposer 
un amendement sur un point précis de l'invite de cette motion, c'est-à-dire que ce 
soit le Conseil administratif qui décide, avec les moyens qu'il a, à qui il peut attri
buer, dans cette vaste demande des familles, des femmes, des enfants, des orphe
linats, cette somme qui, comme nous l'avons dit devrait au moins s'élever à 
100 000 francs. Je propose l'amendement suivant, qui rejoint celui de MM. Sottas 
et Paillard: 

Projet ci 'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire parvenir 
une aide urgente aux femmes et familles afghanes nécessiteuses, selon le choix le 
plus adéquat et en collaboration avec des institutions fiables, pour la somme de 
100 000 francs.» 
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M. Daniel Kùn/i (AdG/SI). Je n'aimerais pas que l'humanisme nous rende 
aveugles, et je tiens quand même à rappeler le principe du casseur-payeur. 
Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, du temps de l'invasion de l'Union soviétique 
en Afghanistan, des enfants meurent de faim, et non seulement ils meurent de 
faim, mais ils meurent en plus sous les bombes américaines. (Protestations.) Au 
cas ou vous l'ignoreriez, je tiens quand même à rappeler que ce qui se passe en 
Afghanistan est odieux, que les Américains déversent des bombes... (Remarque 
de M'"1' Ecuvillon.) Vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais, moi, j 'ai le droit 
de parler, Madame Ecuvillon, ce n'est pas comme aux Bastions ici, où on peut 
nous expulser beaucoup plus facilement que dans cette enceinte. 

Je rappelle donc que les Américains déversent des bombes, que certaines font 
6 tonnes, qu'elles ont réduit en miettes des villages avec leurs habitants et que les 
Américains ont déjà déboursé environ 2 milliards de dollars en armes de guerre 
pour attaquer leurs cibles en Afghanistan. Les Américains ne sont pas toujours 
d'excellents pilotes et, parfois, ils visent mal. Vous avez pu voir même à la Télé
vision suisse romande que des bombes américaines sont tombées sur les dépôts 
de vivres du Comité international de la Croix-Rouge. Alors, je pense qu'il fau
drait aussi envoyer la note au gouvernement américain. Nous allons, nous, parle
ment de la Ville de Genève, simplement payer les dégâts provoqués par les 
bombes américaines sur les dépôts de vivres du CICR qui n'est d'ailleurs pas la 
seule victime des bombardements américains, puisqu'un centre de déminage de 
rONU a aussi été rasé par ces bombes et que trois personnes ont été tuées. 

Je vais donc voter les 100 000 francs proposés par mon collègue, c'est une 
bien bonne chose, mais je n'oublie pas que les responsables de cette famine sont 
non seulement les talibans, mais que, maintenant, les Américains, alliés aux Bri
tanniques, avec leurs bombardements ajoutent encore à la misère du peuple 
afghan, et que les femmes et les enfants de cette guerre-là ne sont qu'un alibi pour 
le contrôle du pétrole dans la région. 

M. Didier Bonny (DC). Premièrement, je vous prie, Monsieur le président, 
de transmettre à M. Grand que je trouve pessimiste sa vision.du débat d'hier soir 
sur la motion M-224 concernant les sans-papiers; moi-même, j 'ai trouvé le débat 
de bonne tenue, et, finalement, cette motion a été votée à une majorité assez large 
et donc je trouve que ce n'est pas aussi dramatique qu'il veut bien le dire. 

Cela étant dit, puisque je parle juste après M. Kunzi, si effectivement on peut 
condamner toute guerre quelle qu'elle soit, et espérer que tout le monde vive en 
paix, il ne faut tout de même pas oublier que des événements graves se sont 
déroulés à New York au mois de septembre, qu'il y a eu des milliers de morts et 
que, parmi ceux-ci, il y a probablement eu des enfants. Une chose ne justifie pas 
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l'autre, mais la vision manichéenne de M. Kiinzi est peut-être un raccourci un peu 
facile à prendre. 

J'aimerais m'adresser directement à notre maire, M. Tornare, car plus le débat 
avance, plus je me pose une question. Le Conseil administratif dispose chaque 
année d'une certaine somme, quelque chose comme 1 million de francs me 
semble-t-il, que l'on vote pour le développement - Monsieur Tornare, vous pour
rez nous dire quelle est exactement la somme qui a été votée pour le budget 2001. 
Il me semble qu'il est bien beau de dire à un moment donné que nous donnons 
50 000, 100 000, 200 000, 300 000 ou 500 000 francs pour ceci ou pour cela sans 
savoir où nous en sommes par rapport au budget dont nous disposons. Moi-
même, j 'ai lu dans le Courrier quelque chose qui m'a totalement bouleversé par 
rapport à un orphelinat en Sibérie. Alors, pourquoi ne donnerions-nous pas de 
l'argent pour celui-ci? La situation me paraît être tout aussi dramatique par rap
port aux orphelins victimes du sida en Sibérie que par rapport aux orphelins vic
times de la guerre en Afghanistan. La question que je pose à M. Tornare est donc 
la suivante: jusqu'où peut-il aller, quels sont encore les fonds qu'il a à sa disposi
tion et combien peut-il encore verser, car, à partir de là, nous aurons aussi les 
réponses à donner aux différents amendements proposés? Je vous remercie, Mon
sieur Tornare, de répondre à ma question. 

Le président. Monsieur Bonny, M. Tornare vous répondra après la prise de 
parole de Mmc von Arx-Vernon. 

M1™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est effectivement très intéressant 
de voir que d'autres sommes peuvent être proposées pour cet objet. Il y a eu des 
questions pertinentes; par exemple, pourquoi avoir choisi l'orphelinat Allahudin 
de Kaboul? Eh bien, tout simplement parce que c'est un symbole. Cet orphelinat 
est le plus grand d'Afghanistan, il s'occupe de 800 enfants, qui sont, pour la plu
part, orphelins de père, puisque là-bas on est orphelin même lorsque l'on a encore 
sa mère, car les mères de ces enfants ne peuvent plus les nourrir et les ont déposés 
dans cet endroit-là. Pourquoi avoir choisi un montant de 48 000 francs? Parce que 
cela semblait être une somme intermédiaire pouvant servir pendant trois mois. 
Pendant ce temps, les organisations non gouvernementales se réorganiseront dans 
les meilleures conditions, les institutions publiques reprendront leur place si un 
gouvernement est enfin désigné. Si d'autres sommes peuvent être votées, pour
quoi ne pas maintenir les 48 000 francs prévus dans la motion pour l'orphelinat 
Allahudin et faire en sorte que ces autres sommes soient distribuées selon les pro
jets qui seront retenus par le Conseil administratif. Le montant que j 'ai proposé 
dans la présente motion n'est pas un hasard; c'est une somme qui correspond à un 
symbole important qu'est le plus grand orphelinat d'Afghanistan. 
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M. Manuel Tornare, maire. J'avais prévu la question de M. Bonny et je 
vais y répondre dans un instant. Il faut savoir qu'il y a une rubrique budgétaire de 
1 100 000 francs dont nous distribuons à peu près 950 000 francs, cela dépend des 
années, à la Fédération genevoise de coopération. Qu'est-ce que cette fédération? 
Je vais peut-être l'expliquer pour les conseillers municipaux et les téléspectateurs 
qui nous regardent sur TV Léman bleu et qui ne le savent pas. Cette fédération 
date du temps de Guy-Olivier Scgond, quand il était au Conseil administratif de la 
Ville et qu'il dirigeait le département qui est actuellement le mien. M. Segond ne 
voulait pas recevoir, et on peut le comprendre, toutes les associations à longueur 
d'année. Il leur avait dit de se regrouper en une fédération et de présenter des pro
jets trimestriellement soumis au Conseil administratif pour acceptation ou refus. 
Je pense que c'était une bonne idée de Guy-Olivier Segond, une de plus, nous 
avons maintenu ce système. 

Nous avons une autre rubrique budgétaire qui est de 300 000 francs environ, 
aussi pour divers projets du Conseil administratif. 

Nous avons aussi une rubrique budgétaire d'environ 250 000 francs concer
nant l'aide humanitaire et en cas de catastrophe, mais l'année 2001, malheureuse
ment, vous le savez, je n'ai pas besoin de faire un dessin, tout le monde le sait, est 
une année particulièrement catastrophique. Nous avons dû soutenir Cuba, l'Amé
rique centrale, où il y a eu pas mal de catastrophes, l'Algérie, etc. Par conséquent, 
il ne reste plus que 15 000 francs dans cette rubrique. Mais je vous invite à accep
ter que nous allions en dépassement pour le dossier dont nous parlons. Je ne pense 
pas que, dans cette salle, qui que ce soit critiquera le Conseil administratif d'être 
pour une fois en dépassement budgétaire pour l'Afghanistan, nécessité oblige. Je 
vous rappelle aussi que. comme je vous l'ai dit à l'instant, Madame von Arx-Ver-
non, il y a à peu près entre 140 000 et 150 000 francs qui seront donnés par le Fes
tival des arbres de Noël pour l'Afghanistan; donc 100 000 plus 150 000 francs, 
c'est déjà une somme assez considérable. 

Je répondrai à M. Paillard, qui dit qu'il ne faut pas opposer les misères, que je 
n'ai jamais l'ait cela; pour moi, la misère forme un tout, que ce soit au Nord où au 
Sud, les laissés-pour-compte d'Afghanistan ou les laissés-pour-compte qui se 
trouvent derrière la gare, aux Grottes ou à la Coulou, cela fait partie du même 
combat que nous menons, que vous menez et que je mène. Je terminerai par une 
citation de Montesquieu: «Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.» 

M. Pierre Maudet (R). Je ne vais pas ajouter grand-chose aux propos que 
vient de prononcer le maire, qui résument bien la chose, je crois. Je pense qu'il y 
aura unanimité au Conseil municipal pour soutenir un projet qui, pour une fois, 
nous est adressé avec un destinataire bien précis, et c'est la grande qualité de cette 
motion. 
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Je voudrais simplement souligner que nous, radicaux, aimerions que ce soit à 
l'appréciation du Conseil administratif dorénavant, avec des fonds suffisants, que 
l'aide humanitaire et que l'aide en cas de catastrophe puissent se faire, car c'est le 
Conseil administratif qui a la capacité, la haute main pour agir rapidement dans ce 
domaine-là. Par conséquent, je répète que nous soutiendrons ce crédit à hauteur 
de 48 000 francs. Nous pensons que, pour le reste, c'est le Conseil administratif 
qui doit lui-même décider, en fonction des besoins et de son appréciation, ce qu'il 
fera çà et là par rapport à certaines situations. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En fait, c'est plutôt à vous, Monsieur le pré
sident, que je m'adresse, vous qui, du haut de votre perchoir, suivez depuis main
tenant depuis quelques mois nos débats et qui avez également la lourde tâche et le 
devoir, parfois un peu triste, j'imagine, de nous relire dans le Mémorial. Vous 
vous êtes sans doute aperçu que certains parmi nous étaient devenus monoma
niaques, aussi je vous charge de transmettre ce que je vais dire à ces personnes, 
car la monomanie est une déviation intellectuelle qui a pour vertu de créer des 
pertes de mémoire. Alors, je vous charge de transmettre à M. Kùnzi que les mal
heurs de l'Afghanistan ont commencé sous l'Union soviétique, que cette dernière 
prônait une idéologie plus proche de celle des amis de M. Kunzi que de celle des 
Américains, de la Grande-Bretagne et, partant, de la mienne. Cela étant dit, nous 
considérons la motion de M"" von Arx-Vcrnon avec bienveillance, comme l'a dit 
MniL' Cornu. Nous pensons effectivement qu'il faut soutenir cet objet et voter les 
48 000 francs qu'elle demande. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par certains de l'Alternative, le 
groupe libéral, selon sa conscience, le refusera ou s'abstiendra sur ce sujet. Je 
pense pour ma part que nous avons ici un projet qui est proposé par M™ von Arx-
Vernon qui connaît bien l'Afghanistan et que nous pouvons lui faire confiance et 
voter ces 48 000 francs. Pour le reste, le Conseil administratif a des moyens pour 
agir, s'il considère qu'il faut agir davantage. 

Le président. Monsieur Kùnzi, vous avez été directement mis en cause, donc 
je vous donne la parole. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Eh oui. ma foi, merci. Monsieur le président. 
Franchement, je conseillerai à certains, à tout le monde, mais en particulier aux 
bourgeois de lire certains livres d'histoire; c'est gratuit, vous les trouvez aux Bas
tions. J'appartiens à un courant politique, le courant trotskiste, si vous voulez tout 
savoir, qui trouve son origine dans son extermination pratiquement complète par 
la dictature stalinienne. 
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Il se trouve qu'il y a des gens qui ne choisissent pas entre la peste et le cho
léra; moi, je ne choisis pas entre la dictature stalinienne et l'horreur américaine 
telle que vous avez pu la voir au Vietnam et maintenant en Afghanistan. 

Par conséquent, je pense qu'en défendant ces valeurs humanitaires, qui sont 
des valeurs internationales, j 'a i aussi été conduit évidemment à refuser non seu
lement la guerre d'hier en Afghanistan mais aussi la guerre d'aujourd'hui en 
Tchétchénie. Je vous rappelle que maintenant M. Poutine est un grand ami de 
M. Bush. Sous cette amitié, que se cache-t-il? Il se cache la complicité des Améri
cains et des Russes pour réduire à néant les espoirs d'indépendance et de paix de 
la Tchétchénie. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais apporter une modification 
concernant les deux amendements déposés par les socialistes et par M. Sottas et 
moi. Après discussion avec nos amis socialistes et si M. Sottas est d'accord, les 
deux amendements pourraient fusionner. En quelque sorte, nous garderions la 
totalité du texte de ces amendements, mais, étant donné que ceux-ci ont la même 
substance, le même souci, le même objectif, nous les additionnerions en un seul 
amendement, en conservant évidemment la seule somme de 100 000 francs, car, 
si nous votions les deux amendements, ce que nous serions tous prêts à faire, nous 
aboutirions à 200 000 francs. Par conséquent, fusionnons tout cela, mais pour une 
seule somme de 100 000 francs. Ce nouveau projet d'amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de débloquer et de 
faire parvenir par les voies adéquates {notamment le Comité international de la 
Croix-Rouge) une aide d'urgence de 100 000 francs (pour les trois mois d'hiver) 
à l'intention de l'orphelinat Allahudin de Kaboul et d'autres orphelinats, ainsi 
que des femmes et des familles afghanes nécessiteuses.» 

Le président. La somme qui est demandée par le nouvel amendement résul
tant de la fusion des amendements de MM. Sottas et Paillard et de M. Grand 
s'élève donc à 100 000 francs. Nous passons au vote de cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Sottas, Paillard et Grand est accepté sans opposition 
(abstention des libéraux, des radicaux et des démocrates-chrétiens). 
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Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (abstention des libéraux). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de débloquer et de 
faire parvenir par les voies adéquates (notamment le Comité international de la 
Croix-Rouge) une aide d'urgence de 100 000 francs (pour les trois mois d'hiver) 
à l'intention de l'orphelinat Allahudin de Kaboul et d'autres orphelinats, ainsi 
que des femmes et des familles afghanes nécessiteuses. 

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

Le président. Nous en avons fini avec les PLQ, les urgences et avec les troi
sièmes débats. Nous devrions aborder maintenant deux sujets particulièrement 
épais: l'un concerne les Halles de l'Ile, l'autre FAlhambra. Je vous suggère de 
surseoir au traitement de ces objets et je vous propose, avant que je vous aie 
donné connaissance des objets déposés par les conseillères et conseillers munici
paux, de nous retrouver le 15 décembre au matin pour nos traditionnelles séances 
d'examen du budget. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: . 

- M-245, de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer: «Pour une place 
Sturm digne»: 

- M-246, de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Paitaroni et M""' Alice 
Ecuvillon: «Pour une place Sturm à la disposition du public»; 

- M-247, de MM. Georges Queloz, Jean-Pierre Oberholzer et Mark Muller: 
«Pour un nouveau Musée d'ethnographie»; 

- M-248, de M. Jean-Pierre Lyon: «Musée d'ethnographie: quel avenir?»; 

- M-249, de MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, Jean-Charles 
Lathion, Guy Savary, M'"" Alice Ecuvillon, Anne-Avarie von Arx-Vernon, 
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Odette Saez. et Alexandra Rys: «Pour un nouveau musée des civilisations 
ouvert sur le monde»; 

- M-250, de M. Alain Marquer. «Des feux d'artifice éthiques pour Genève»; 

- M-251, de MM. Alain Marquet, Alain Gallet, Roberto Broggini, Pierre Losio, 
Damien Sidler, Marc Dalphin, Jean-Pascal Perler, Georges Breguet et 
M""' Christina Matthey: «Pour une consigne à bicyclettes près de la gare Cor-
navin»; 

- M-252, de MM. Michel Ducret, François Sottas, Christian Zaugg, Roger 
Deneys, Alain Marquet et M"" Alexandra Rys: «Pour le confort des usagers 
desTPG, déplaçons les grilles des caniveaux!». 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation 1-63, de M. Roman Juon: 
«Pour un skate-park en salle sur le site du stade de la Praille». 

15. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les deux questions écrites suivantes: 

- QE-65, de M. Roman Juon: «Carnage d'automobiles devant le Palais 
Eynard»; 

- QE-66, de M. Roman Juon: «TV Léman bleu: le programme du Conseil 
municipal, s.v.p.». 

Séance levée à 22 h 55. 
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13. Propositions des conseillers municipaux 3415 

14. Interpellations 3416 

15. Questions 3416 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Trente et unième séance - Samedi 15 décembre 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: MM. , Michel Ducret, Jean-Louis Fazio, 
M""' Micheline Gioiosa, Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson, Sami Kanaan, 
M""' habel Nerny, M. Alain-Georges Sandoz et M""' Evelyne Strubin. 

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 5 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 15 décembre 2001, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, j 'ai juste une commu
nication à faire, pour qu'elle figure au Mémorial. Il s'agit de l'engagement d'une 
patrouilleuse scolaire pour l'école des Plantaporrêts, que vous avez demandé le 
9 octobre par le biais de la motion M-217. J'ai bien signé l'engagement de cette 
personne, mais il y a des problèmes à ce sujet avec le Département de justice, 
police et sécurité et j'espère que la nouvelle cheffe du département, M™ Spoerri, 
nous aidera - puisqu'il y a un nouvel esprit dans ce département. Le Département 
de justice, police et sécurité s'oppose à l'engagement d'une patrouilleuse à cet 
endroit, parce qu'il y a, comme on dit à Genève, des feux rouges, des sémaphores. 

Nous allons donc essayer de régler ce problème le plus vite possible. La balle 
est dans le camp de l'Etat, mais nous négocions. Voilà l'information que je vou
lais vous donner. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe qu'à 9 h 30... (Brouhaha.) Mesdames et Mes
sieurs, il me semble que vous avez eu vos intercaucus hier et que vous pourriez 
regagner vos places et écouter les communications que nous avons à vous trans
mettre. Je répète donc: à 9 h 30, le Café des Armures nous offrira - c'est la tradi
tion - le café-croissant et nous l'en remercions. 

A 18 h, nous fêterons l'Escalade. La Musique municipale nous offrira une 
sérénade, qui sera suivie par le bris de la marmite et la récitation de l'Empro. 
Ensuite, un apéritif sera servi à la salle des pas perdus. Les journalistes et le 
public sont invités à ces réjouissances. (MM. Lescaze et Lyon bavardent.) 

Excusez-moi, Messieurs Lescaze et Lyon, je ne voudrais pas vous déranger, 
mais on n'entend que vous; faites vos amendements dans la salle Nicolas-Bogue-
ret. 

Je tiens à saluer et à remercier par avance toute l'équipe du département des 
finances, qui travaillera dans le bureau qui est à côté de la salle des pas perdus 
pour nous faire connaître, en temps réel si possible, le résultat chiffré de toutes les 
modifications que vous souhaiterez apporter aujourd'hui au budget. Nous les 
remercierons personnellement dans la journée. 

Les motions et résolutions qui seront déposées aujourd'hui seront portées à 
l'ordre du jour du mois de février 2002. 
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Nous avons maintenant des lettres de démission à vous communiquer. Je prie 
M. le secrétaire Jean-Charles Lathion de bien vouloir lire la lettre de démission de 
M. Souhail Mouhanna. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 11 décembre 2001 

Concerne: ma démission du Conseil municipal 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Comme vous le savez, les citoyennes et les citoyens de notre canton m'ont fait 
l'honneur de me confier un mandat de député au Grand Conseil. Ce mandat est 
très difficilement cumulable avec celui de conseiller municipal en Ville de 
Genève, d'autant que j'exerce parallèlement une activité professionnelle à plein 
temps. 

J'ai choisi de renoncer à mon mandat de conseiller municipal afin d'être en 
mesure de poursuivre, aussi efficacement que possible, en l'élargissant, mon 
engagement au service des habitants de notre ville et de notre canton. Ma démis
sion deviendra effective à l'issue du vote du budget 2002. 

Je quitte le Conseil municipal avec le sentiment d'avoir participé avec vous 
toutes et tous, avec le Conseil administratif et avec le personnel municipal, au-
delà de nos combats démocratiques, à une activité passionnante au service de 
notre magnifique ville de Genève, de ses habitants et de son engagement en 
faveur de la paix, de la solidarité et du progrès social. 

En vous souhaitant de très bonnes fêtes et une excellente année municipale 
2002, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Souhail Mouhanna 

(Applaudissements. ) 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lathion. Je demande maintenant à 
M. Pierre Reichenbach, deuxième vice-président, de bien vouloir nous lire la 
lettre de M. Guy Mettàn. • 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 décembre 2001 

Monsieur le président, 
Cher Pierre, 

Suite à mon élection au Grand Conseil, j 'ai le regret de vous annoncer ma 
démission du Conseil municipal pour le 15 janvier 2002 à minuit. J'aurai ainsi le 
plaisir de siéger une dernière fois durant la première journée de la session de jan
vier prochain, tout en permettant à mon successeur de prêter serment au début de 
la seconde. 

Les exigences de la députation et le désir de ne pas cumuler les mandats élec
tifs m'ont en effet amené à prendre cette décision. 

Je profite de l'occasion pour vous communiquer, ainsi qu'à l'ensemble des 
conseillers municipaux, la grande satisfaction que j 'ai eue à participer à vos tra
vaux durant ces dernières années. Le Conseil municipal m'a donné l'occasion de 
traverser le miroir et, d'observateur de la scène politique, de devenir un acteur de 
la vie publique locale. 

De nombreux préjugés et malentendus entachent parfois les relations entre les 
journalistes et le monde politique. J'ai ainsi pu constater le grand engagement 
personnel qu'exige tout mandat au service de la collectivité, engagement qui est 
volontiers sous-estimé par les médias. J'ai également pu constater la volonté de 
chacun de servir la cause publique, cela quelle que soit son appartenance parti
sane. 

Je resterai donc toujours reconnaissant de cette initiation au Conseil muni
cipal et, suivant les recommandations que vous m'aviez adressées au moment 
de mon élection à la députation, prends l'engagement de ne pas l'oublier à l'ave
nir. 

A toutes et à tous, je souhaite une excellente fin de législature et vous adresse, 
dans l'immédiat, mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année. 

Guy Mettan 

(Applaudissements. ) 

Le président. Je vous remercie. M. Lathion va vous lire la lettre de démission 
de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 décembre 2001 

Monsieur le président, 

C'est avec beaucoup de regrets que je vous prie de bien vouloir accepter ma 
démission du Conseil municipal au 15 janvier 2002 à minuit. 

Ma vie familiale, mes responsabilités professionnelles et mon mandat de 
députée ne me permettraient pas de remplir dans les meilleures conditions de 
compétence et d'assiduité mon mandat de conseillère municipale. 

Je suis très reconnaissante de la confiance que m'ont témoignée les électeurs 
et les électrices qui m'avaient permis de siéger au sein du groupe démocrate-chré
tien du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Je tiens à remercier mes collègues de parti qui m'ont si bien accueillie et telle
ment appris au cours des six années où j 'ai eu le plaisir de siéger, à leur côté, dans 
cette enceinte. 

Je souhaite exprimer toute ma gratitude aux collaboratrices et collaborateurs 
du Secrétariat du Conseil municipal pour leur remarquable compétence et leur 
infinie patience. 

C'est avec une réelle émotion que je salue les collègues de chaque parti, pré
sents dans cette salle, qui m'ont renforcée dans mes convictions que la politique 
est un bel engagement au service de l'intérêt général et un passionnant combat 
d'idées qui ne doit jamais devenir un combat de personnes. 

J'ai apprécié les moments de loyale amitié, en dehors des affrontements idéo
logiques, et je les garde précieusement comme autant de témoignages que 
l'humanisme n'est pas un vain mot. 

En conclusion, je voudrais vous assurer, Monsieur le président, qu'au Grand 
Conseil je continuerai à défendre les valeurs qui nous sont chères en matière 
d'autonomie communale. 

En vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à cette mis
sive, veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations les 
plus respectueuses. 

Anne-Marie von Arx-Vernon 

(Applaudissements.) 
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Le président. Je vous remercie. M™ Keller Lopez, secrétaire, va maintenant 
vous donner lecture de la lettre de démission de M. Philip Grant. Cela concerne la 
Maison des associations. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 décembre 2001 

Concerne: démission du conseil de fondation de la FEA 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Elu par votre Conseil en 1999 pour siéger au sein de la Fondation pour 
l'expression associative (FEA), fondation qui gère la Maison des associations, je 
vous annonce par la présente ma démission. 

Il m'apparaît en effet que le projet que votre Conseil a soutenu est aujourd'hui 
bien lancé et que ma présence en tant que représentant du Conseil municipal à 
l'issue de cette première phase ne s'impose plus. 

Vous avez certainement suivi les péripéties et - finalement - le grand succès 
de cette institution nouvelle pour notre Ville. Pour plus d'informations, je ferai 
parvenir un rapport des activités de la FEA aux différents chefs de groupe. 

J'encourage vivement chaque conseillère et conseiller municipal à rendre 
visite à la Maison des associations et à utiliser ses infrastructures pour les 
réunions des associations et mouvements aux activités desquels elle ou il parti
cipe. 

Je reste enfin à l'entière disposition de toute personne intéressée par le poste. 

En vous remerciant de prendre acte de ce qui précède, je vous prie de croire, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'expression de ma parfaite considération. 

Philip Grant 

3. Prestation de serment de M. Michel Anchieri, remplaçant 
M. Mark Muller, conseiller municipal démissionnaire. 

M. Michel Anchieri est assermenté. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2002 (PR-150 A/B)1. 

A. Rapporteure générale: M™ Sandrine Salerno. 

Sommaire 

1. Remarques générales 
2. Remerciements 
3. Calendrier des travaux du Conseil municipal 
4. Procédure générale d'analyse du projet de budget 
5. Répartition générale des rapports 
6. Composition de la commission des finances 
7. Calendrier des travaux de la commission des finances 
8. Débats tenus au sein de la commission des finances 
9. Amendements proposés par la commission des finances 
10. Vote des amendements par la commission des finances 
11. Projet de budget résumé issu de la commission des finances 
12 Vote des arrêtés par la commission des finances 
13. Prises de position politique des différents groupes 
14 Remarques finales 
15 Annexes: 

- Document du Conseil administratif définissant les axes politiques du projet de 
budget 

- Présentation générale du projet de budget élaboré par le Conseil administratif 
- Tableau des nouveaux postes 

16 Rapports des commissions spécialisées: 
- commission des finances (page 40) 
- commission des travaux (page 66) 
- commission des arts et de la culture (page 106) 
- commission des sports et de la sécurité (page 142) 
- commission sociale et de la jeunesse (page 208) 
- commission de l'informatique et de la communication (page 232) 

1. Remarques générales 

En relisant le rapport de majorité de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget 2000, on apprend par l'auteur de ce document, M. Robert Pattaroni, 
que la coutume veut que le rapport général sur le budget ainsi que celui sur les comptes, 
soient confiés au même groupe politique, à tour de rôle, abstraction faite de 
l'appartenance ou non à la majorité du Conseil municipal. 

Rapport à l'appui. 571. Commission, 887. 
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En effet, s'agissant de ces deux importants rapports, l'objectif est de rendre compte, 
objectivement, des travaux réalisés et non de rédiger des rapports éminemment 
«politiques» qui feraient fi des interrogations et réflexions émises par l'ensemble des 
conseillers municipaux. 

Cette année, lors de la désignation du rapporteur général, le Parti libéral, qui s'était 
chargé du rapport sur les comptes, n'a pas souhaité, pour des raisons politiques 
évidentes, assumer la rédaction de ce document. A noter que ce groupe soutenu par le 
Parti radical a annoncé, à la fin des travaux de la commission des finances, un rapport de 
minorité. 

Le groupe socialiste a donc proposé la candidature d'un de ses commissaires. Est-ce 
à dire que le présent document dérogera à la règle de l'objectivité qui doit sous-tendre à la 
rédaction du rapport? La réponse est négative. S'il est vrai que la rapporteure se 
permettra, parfois, quelques remarques facilitant la compréhension du document, ces 
dernières se distingueront facilement du corps du texte puisqu'en italique. 

2. Remerciements t 

L'auteure du rapport tient à exprimer ses plus sincères remerciements aux services 
municipaux qui lui ont accordé une écoute et une aide précieuse lors de la rédaction de ce 
document, notamment: la Direction des finances, (M. Hermanh, M. Mariaux et Mme 
Cabussat), la section du budget (Mme Fontaine et M. Pasteur) ainsi que le Secrétariat du 
Conseil municipal (Mme Sagace et M. Hercod). 

La rapporteur a pu juger des conditions dans lesquelles ces services ont dû travailler 
et apprécier d'autant plus leur rigueur, leur efficacité, leur savoir-faire, leur esprit de 
collaboration et leur gentillesse. 

Finalement, la rapporteure tient à remercier chaleureusement Mmes Gisèle Spescha, 
Véronique Meffre et Ariette Mbarga qui ont retranscrit fidèlement les propos tenus en 
commission des finances. 

3. Calendrier des travaux du Conseil municipal 

Lundi 27 août Le Conseil administratif rend le projet de budget 2002 public. 
Présentation du document aux membres de la commission 
des finances puis à la presse. 

Mercredi 29 août Envoi du rapport au Conseil municipal. 

Mardi 11 septembre Le Conseil municipal est saisi de l'objet et procède au débat 
d'entrée en matière puis au renvoi de l'objet en commission 
des finances et en commissions spécialisées. 
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Lundi 29 octobre Retour des rapports des commissions spécialisées. 

Lundi 3 décembre Retour du rapport général 

Mercredi 5 décembre Rapport général envoyé au Conseil municipal. 

Samedi 15 décembre Vote du budget. 

4. Procédure générale d'analyse du projet de budget 

Que ce soit de manière formelle ou informelle, la procédure actuelle d'analyse du 
budget est un sujet qui a émaillé, de manière récurrente, les débats en commissions. De 
l'avis général cette dernière n'est pas satisfaisante et ne permet pas un travail adéquat, 
lors de l'analyse du projet de budget. 

Les velléités de changement et les réflexions relatives ne sont pas nouvelles. Elles 
sont, par ailleurs, relativement nombreuses. Sans procéder, ici, à une reconstitution dans 
le temps, nous rappelons que la commission des finances avait lors de sa séance du 
1er décembre 1999, mandaté une sous-commission de quatre membres, en lui confiant le 
mandat d'étudier une réforme de la procédure de travail du Conseil municipal concernant 
le budget et les comptes de la Ville de Genève (à ce sujet, se référer à l'excellent rapport 
de M. Pierre Losio, intitulé «Rapport du groupe de travail de la commission des finances 
chargé d'étudier une réforme de la procédure de travail du Conseil municipal concernant 
le budget et les comptes-rendus administratifs et financiers de la Ville de Genève»). Cette 
nouvelle procédure d'analyse qui avait, par la suite, été avalisée par le Conseil municipal 
n'a jamais été réellement mise en pratique. 

Si l'on se reporte à la marche à suivre en matière d'analyse du projet de budget, la 
situation qui devrait prévaloir est la suivante. 

- Le budget est renvoyé à la commission des finances et aux commissions spécialisées. 

- Les commissions spécialisées effectuent le travail de fond qui consiste à préparer les 
questions à poser lors de l'audition du magistrat et de ses collaborateurs. L'audition a 
lieu à la commission des finances. 

- Les commissions spécialisées délèguent un membre par parti pour participer aux 
séances de la commission des finances qui les concernent (le président et le 
rapporteur peuvent être compris dans ces membres). 

- Pour faciliter la préparation de ces séances communes, notamment celles prévues 
pour l'audition du magistrat, la commission spécialisée peut transmettre, quelques 
jours auparavant, les questions au magistrat afin que celui-ci puisse se préparer à y 
répondre, au moins pour partie. 

- La commission des finances reste chargée de présenter le rapport général ainsi que le 
rapport concernant le département des finances, selon les procédures de travail 
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habituelles. Les commissions spécialisées restent chargées de présenter les rapports 
spécialisés, selon les procédures de travail habituelles 

Or actuellement, le Conseil municipal ne suit pas la procédure susmentionnée et a 
opté pour un mode de travail, qui consiste: 
- à étudier la politique que souhaitent développer les différents départements, à la fois 

en commission spécialisée et en commission des finances; 
- à analyser les implications financières de ces politiques parallèlement en commission 

des finances et en commission spécialisée. 

Dès lors, la question relative au partage des tâches se pose et ce avec d'autant plus 
d'acuité, que le temps imparti pour analyser le projet de budget est extrêmement court. 

De ce fait, la majorité des conseillers municipaux se plaignent de ne pas avoir assez 
de temps et cette remarque est d'autant plus pertinente lorsque l'on siège au sein d'une 
commission spécialisée, le délai de reddition du rapport étant alors particulièrement 
raccourci. 

De plus, les instruments à disposition pour analyser le projet de budget sont largement 
insatisfaisants. Outre les projets de budget à trois voire cinq positions, les commissaires 
peuvent s'appuyer sur le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget, 
document parfois très laconique, ainsi que sur les réponses orales et écrites fournies par 
les magistrats et leur services. Or, les réponses orales ne satisfont pas toujours les 
conseillers municipaux quant aux réponses écrites ou documents supplémentaires 
demandés lors des auditions, il peut arriver que les conseillers les attendent toujours lors 
du vote du budget. 

En résumé, la procédure actuelle d'analyse du projet de budget, le temps imparti et les 
instruments à disposition ne semblent pas permettre de réaliser un travail serein et 
satisfaisant. 

A ce sujet, il faut signaler que deux conseillers municipaux libéraux, en lien avec la 
motion de M. Jean-Pierre Lyon «Pour l'étude des futurs budgets par les commissions 
spécialisées», a proposé une base de discussion qui, actuellement à l'étude en 
commission du règlement, vise à modifier la façon de travailler les projets de budget. Cette 
proposition semble susciter un vif intérêt auprès d'un bon nombre de conseillers 
municipaux. 
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5. Répartition générale des rapports 

Département ou domaine 
Conseiller administratif responsable 

Finances et administration générale 
M. Pierre Muller 

Aménagement, constructions et voirie 
M. Christian Ferrazino 

Affaires culturelles 
M. Alain Vaissade 

Sports et sécurité 
M. André Hediger 
Vice-président pour 2001-2002 

Affaires sociales, écoles et environnement 
M. Manuel Tornare 
Maire pour 2001-2002 

Commission spécialisée 
Président(e) et rapporteur(e) 

Commission des finances 
M. André Kaplun (L) 
Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP) 

Commission des travaux 
M. Alain Dupraz (AdG/TP) 
M. Gérard Deshusses (S) 

Commission des arts et de la culture 
M. Bernard Paillard (AdG/SI) 
M. Sami Kanaan (S) 

Commission des sports et de la sécurité 
M. Georges Queloz (L) 
M. Alain Comte (AdG/TP) 

Commission sociale et de la jeunesse 
Mme Nicole Bobillier (S) 
M. Christian Zaugg (AdG/SI) 

Informatique et communication Commission de l'informatique et de la 
M. Muller, répondant général, mais aussi les communication 
quatre autres magistrats pour leur Mme Alexandra Rys (DC) 
département M. Jacques François (AdG/SI) 

7. Composition de la commission des finances 

Présidence: 

Parti radical (R): 

Parti libéral (L): 

Parti démocrate-chrétien (DC): 

Les Verts (Ve): 

Parti socialiste (S): 

M. André Kaplun 

Mme Michèle Ducret, M. Bernard Lescaze 

M. Jean-Pierre Oberholzer, M. Jean-Marie Hainaut, 
M. André Kaplun • 

M. Didier Bonny, M. Robert Pattaroni 

M. Pierre Losio, M. Jean-Pascal Perler 

Mme Sandrine Salerno, M. Daniel Sormanni 
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Alliance de gauche/SolidaritéS 
et indépendants (AdG/SI): 

Alliance de gauche/Parti du travail 
et Progressistes (AdG/TP): 

Mme Marie Vanek, M. Souhail Mouhanna 

Mme Hélène Ecuyer, M. Alain Comte 

7. Calendrier des travaux de la commission des finances 

Lundi 27 août 

Mardi 18 septembre 

Mardi 25 septembre 

Présentation générale du projet de budget 2002 par M. Muller 
et ses services ainsi que M. Vaissade (cf. document annexé 
relatif aux options du Conseil administratif pour le projet de 
budget 2002). 

Désignation du rapporteur général. 
Préparation des questions relatives au projet de budget et au 
rapport du Conseil administratif relatif au projet. 

Présentation du budget «autorités». 
M. Tornare, maire, M. Erhardt, secrétaire général du Conseil 
administratif, et les collaborateurs du Secrétariat général. 

Présentation du budget du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 
M. Tornare, maire, conseiller administratif chargé du 
département et ses collaborateurs. 

Mercredi 26 septembre 

Présentation du budget du département des sports et de la 
sécurité 
M. Hediger, vice-président, conseiller administratif chargé du 
département et ses collaborateurs. 

Présentation du budget du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie. 
M. Ferrazino, conseiller administratif chargé du département 
et ses collaborateurs. 

Présentation du budget du département de l'administration 
générale et des finances ainsi que de l'informatique et la 
communication. 
M. Muller, conseiller administratif chargé du département et 
ses collaborateurs. 

Mardi 2 octobre Présentation du budget du département des affaires 
culturelles. 
M. Vaissade, conseiller administratif chargé du département 
et son directeur. 
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Mardi 23 octobre 

Mardi 30 octobre 

Mardi 6 novembre 

Mercredi 21 novembre 

Mardi 27 novembre 

Mercredi 28 novembre. 

Discussion générale. 

Présentation des rapports des commissions spécialisées et 
de leurs amendements: 
- commission des arts et de la culture; 
- commission de Vinformatique et de la communication; 
- commission sociale et jeunesse; 
- commission des sports et de la sécurité. 
- commission des travaux. 

Discussion sur le département des finances et autorités, 
propositions d'amendements. 

Audition du Conseil administratif (présentation des 
modifications). 
M. Tornare, maire; M. Hediger, vice-président; M. Vaissade, 
conseiller administratif; M. Muller, conseiller administratif; M. 
Hermann, directeur des finances et M. Erhardt, secrétaire 
général du Conseil administratif. 
Questions de la commission des finances et discussion 
générale. 

Présentation du rapport du département des finances et 
autorités, vote des amendements. 

Vote des amendements des commissions spécialisées et de 
la commission des finances, prises de positions politiques des 
groupes et vote du budget dans son ensemble. 

8. Débats tenus au sein de la commission des finances 

Sont rapportés, ici, de manière chronologique, certains propos ou réflexions qui ont 
animé la commission durant l'étude du projet de budget. Ces informations ont pour objectif 
de contextualiser l'esprit qui a présidé au travail ainsi qu'aux décisions de la commission. 

25 septembre: information relative à la baisse des recettes fiscales 

M. Tornare, maire, informe la commission qu'il souhaite, au nom du Conseil 
administratif, avoir un entretien avec Mme Calmy-Rey, Conseillère d'Etat chargée des 
finances, concernant la diminution des recettes fiscales. Il apprend à la commission que 
Mme Calmy-Rey remettra au Conseil administratif une estimation plus fine du manque à 
gagner pour la Ville, à fin novembre. Il n'y a donc pas lieu, selon l'exécutif, de procéder à 
un correctif budgétaire avant d'obtenir les chiffres définitifs. 
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Par ailleurs, M. Tornare a demandé à Mme Calmy-Rey d'avoir, à l'avenir, des 
rencontres plus fréquentes avec le Département cantonal des finances. 

Le courrier relatif à la baisse des recettes fiscales arrivera à la Ville, le 2 novembre. Le 
Conseil administratif procédera, alors, à une révision du projet de budget. Il communiquera 
ses modifications à la commission des finances le 21 novembre. A de nombreuses 
reprises, la commission exprimera son mécontentement de voir les modifications arriver si 
tard et la rapporteure de devoir travailler dans de telles conditions. Cela motivera d'autant 
les commissaires à réfléchir sur une nouvelle procédure d'analyse budgétaire. 

23 octobre: discussion générale 

La commission ne disposant toujours pas des amendements du Conseil administratif, 
certains groupes émettent des doutes quant à l'utilité de se livrer, à ce stade de l'analyse 
du budget, à une discussion préliminaire. Pour certains, l'exercice se relève inutile. 

En effet, fin octobre la Ville n'avait pas connaissance de chiffres précis quant au 
manque à gagner fiscal. Certains parlaient de moins 30 millions et d'autres de moins 
50 millions. 

Pour l'essentiel, on retiendra de cette discussion que certains commissaires ne jugent 
pas impossible l'analyse du budget car la somme de 80 millions de francs 
d'amortissements complémentaires {prévue initialement par le Conseil administratif) 
permet largement de faire face à un manque à gagner au niveau des recettes. Ainsi, il 
suffit de prélever des amortissements complémentaires la somme qui fera défaut, pour 
obtenir un budget qui présente toujours une couverture de 100% des investissements et 
de surcroît enregistre un boni. 

Les partis de l'Entente souligneront que, depuis le débat d'entrée en matière, ils 
estiment que la Ville est trop gourmande et ce notamment en matière de création de 
nouveaux postes. Ils enregistrent que le Conseil administratif ne semble pas se 
préoccuper de l'augmentation des charges et en déduisent que les magistrats ne feront 
pas d'efforts significatifs afin de réduire le poste 30. Pour eux, cette politique est irréfléchie 
et démontre que l'exécutif ne mène pas une politique budgétaire sur le long terme. Le fait 
de puiser dans les amortissements complémentaires pour combler des recettes moins 
réjouissantes que prévues ne peut pas satisfaire l'Entente. Pour les groupes qui la 
composent, il semble plus logique de réfléchir à la modération du ménage de la Ville plutôt 
que d'avoir recours à une écriture comptable. 

A cette position politique, il sera répondu, par les partis de l'Alternative, qu'en matière 
de création de postes et de dépenses en général, il est important d'analyser la pertinence 
des demandes et des besoins. Un commissaire fera remarquer l'incongruité qui consiste à 
demander des prestations supplémentaires au Conseil administratif (par exemple le 
nettoyage des bâtiments) sans lui donner les moyens financiers de les réaliser. 
Finalement, il sera rappelé que, depuis 1999, le Conseil administratif a montré un volonté 
réelle en matière de remboursement de la dette, que cette dernière est par ailleurs saine 
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{il s'agit d'une dette liée aux investissements et non au fonctionnement) et que les 
magistrats sont soucieux, tout en préservant les prestations proposées à la population, 
des finances de la Ville (la dette a diminué à partir de 2000). 

Les commissaires de l'Entente rappelleront que le Conseil administratif a jusque là 
profité d'une situation économique très favorable et cela s'est notamment traduit par des 
comptes excellents. Rien ne laisse présager que la situation va se poursuivre dans les 
années à venir, au contraire. Ainsi, ils rappellent que la politique suivie en matière de 
dépenses devrait avant tout être modérée et, on pourrait envisager, si la 'situation 
économique continue à être marquée du sceau de l'embellie, d'en faire profiter le 
contribuable, notamment par une baisse du centime additionnel.. 

30 octobre: procédure d'analyse du budget 

Le président de la commission fait savoir que la commission du règlement est saisie 
d'une motion de M. Jean-Pierre Lyon sur l'introduction d'une nouvelle procédure pour 
l'étude du budget. L'intention du motionnaire est d'amener les commissaires à réfléchir sur 
la manière de travailler. Le président, qui a été auditionné par la commission du 
règlement, a rédigé un document relatif à une nouvelle manière de procéder. 

Le président du Conseil municipal ajoute que l'objectif est de proposer une autre 
procédure budgétaire à la fin de l'hiver, pour qu'elle puisse être mise en pratique pour le 
budget 2003. 

Le 6 novembre, la commission débattra longuement de la proposition relative à une 
nouvelle procédure budgétaire, le président de la commission des finances estimant que, 
par courtoisie à l'égard des membres de la commission, ceux-ci doivent être informés. 

21 novembre: modifications du Conseil administratif 

Le maire annonce que le Conseil administratif a apporté des modifications au projet de 
budget 2002. En effet, une économie générale de 10 millions de francs a été réalisée. 
Chaque magistrat a fait un effort dans ce sens. Le Conseil administratif disposera de 
36 millions de francs de moins que prévu (baisse des recettes), mais le budget présente 
toujours un excédent de financement. C'est donc un budget équilibré qui est présenté à la 
commission. 

En.ce qui concerne les postes, un effort significatif a été fait puisque on passe de 
99,5 postes à 77,5 postes soit 20 postes supprimés, 2 transferts et une économie de 
quelques 2 millions de francs. 

M. Muller spécifie que les amortissements complémentaires s'élèvent à 50 millions de 
francs et l'excédent de revenus à 3 775 746 francs. La politique d'investissement se situe 
entre 100 et 120 millions de francs par an. La Ville a un autofinancement total de plus de 
10 millions de francs, somme qui sera affectée au remboursement de la dette. 
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Quelques questions sont posées quant aux modifications proposées par le Conseil 
administratif (les questions et réponses relatives aux départements 0 et 1 se trouve 
indues dans le document de la rapporteure spécialisée): 

Département de l'aménagement, constructions et voirie 

Explication relative à la création d'un poste d'adjoint administratif? 

Il s'agit d'un transfert de poste. 

Département des affaires culturelles 

Le magistrat souligne que la commission des arts et de la culture a supprimé 
11,5 postes dans son rapport. C'est sur cette base qu'il a travaillé en modifiant la 
ventilation de ces postes. 

Département des sports et de la sécurité 

Explication relative à l'augmentation de la subvention à l'association «Geneva Basket 
Devils» et à celle du «Centre de formation juniors de handball»? 

Le magistrat a estimé que le travail réalisé par les écoles était important. Depuis le 
dépôt du budget, on constate que ces différentes activités (handball, basket-bal!) étaient 
en augmentation. Cet argument justifie les augmentations. 

Explication relative à la suppression de demande de nouveaux postes de 2 agents de 
Ville prévus pour septembre? 

Le département prévoit 10 postes supplémentaires pour 2002. 

Explication concernant la problématique des frais de police (ces derniers, 
approximativement 12 millions, ne sont pas budgétésft 

M. Hediger explique que le Conseil administratif a demandé un avis de droit et que 
celui-ci lui donne raison à 100%. En pas de contestation, par l'Etat, la Ville est dans son 
droit. M. Muller ajoute que le Conseil administratif a travaillé en toute transparence et que 
toutes les parties concernées ont été informées. 

Explication relative à l'augmentation des salaires temporaires, des 4 ambulanciers? 

M. Hediger répond qu'il avait prévu deux postes fixes d'ambulanciers pour.2002. Le 
personnel a dit être débordé, raison pour laquelle deux postes n'étaient pas suffisants. 
Ainsi, le département propose de passer à 4 postes fixes et 2 postes temporaires. Avec le 
temps, il pense passer à 8 ambulanciers. A noter qu'aucune «rubrique» ambulanciers n'a 
été créée dans le budget. 

Un commissaire relève que si l'on se fie au cahier des charges, les ambulanciers n'ont 
pas le statut de pompiers et appartiendront à une catégorie différente. Il craint par 
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conséquent qu'il y ait, dans un même service, différents statuts, ce qui pourrait être 
décourageant pour la catégorie la moins bien traitée. Il craint que l'on ne crée, ici, une 
catégorie sans statut. 

M. Hediger répond que les ambulanciers ne sont pas suffisamment formés. Ceux que 
l'on recrute actuellement suivent une formation. Les pompiers n'aimeraient pas avoir des 
collaborateurs insuffisamment formés. 

Le même commissaire pense que dans ces conditions, il faudrait définir le statut de 
ces ambulanciers. 

M. Hediger répond que le profil et la classe salariale ont été définis par la Commission 
du personnel. 

Département des affaires sociales, écoles et environnement 

Explication relative à la diminution de 500 000 francs pour les subventions «Crèches, 
garderies et jardins d'enfants»? 

Le magistrat répond que, durant l'année 2001, le nombre d'enfants pris en charge a 
augmenté, de manière conséquente. Cela implique des recettes supplémentaires. Ainsi, il 
lui semble tout à fait possible de diminuer la subvention, tout en ayant la garantie que les 
prestations pourront être maintenues. 

De manière générale 

Un commissaire fait remarquer que les postes vacants n'apparaissent nulle part. Cela 
signifie-t-il que tous les postes votés, en tant que postes inscrits au budget, sont occupés? 

It lui est répondu que cela apparaît dans les comptes. 

Remarques des commissaires 

Un commissaire de l'Entente déclare avoir un sentiment mitigé. Il craignait que le 
Conseil administratif n'agisse que sur les amortissements complémentaires et constate 
que 30 millions de francs ont été pris sur les amortissements complémentaires. L'idéal 
aurait été que 18 millions de francs soient pris sur les amortissements complémentaires et 
18 autres millions sur-une diminution des charges. 

Le maire, M. Tornare, répond que l'on a 12 millions de francs d'augmentation par 
rapport au budget 2001, ce qui n'est pas une somme énorme compte tenu de l'inflation et 
des prestations supplémentaires. Le projet de budget enregistre toujours un boni. D'autre 
part, 20 postes ont été supprimés. Il ne voit, par conséquent, pas pourquoi le Conseil 
administratif devrait faire un effort supplémentaire. 

S'agissant du détail des 12,5 millions de francs d'augmentation, M. Vaissade répond 
que les mécanismes salariaux, l'indexation, la régularisation des faux temporaires et les 
allocations complémentaires aux retraités sont compris dans cette somme. 
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Un commissaire de l'Alternative relève l'effort du Conseil administratif qui transparaît 
dans le budget corrigé. 

9. Amendements proposés par la commission des finances 

28 novembre 

La méthode de travail, décidée par le président consiste à voter département pa/ 
département en se basant les documents suivants: 
- les rapports des commissions spécialisées; 
- le projet de budget 2002; 
- les modifications apportées au projet de budget 2002 par le Conseil administratif. 

Pour la partie «Autorités, Finances et administration générale», prière de se référer au 
document de la rapporteure spécialisée qui a saisi l'ensemble des modifications 
demandées y compris celles relatives au nouveau projet de budget du Conseil 
administratif. A noter que pour le détail des votes, le lecteur doit se référer au point suivant 
du rapport. 

Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 

Ce rapport ne comporte aucun amendement. La commission des finances ne 
présentera aucun amendement. 

Département de l'aménagement, constructions et voirie 

Rapport de la commission des travaux 
Aucun amendement voté en commission spécialisée, ne sera revoté. Les décisions 

prises en commission des travaux seront donc toutes confirmées. 

Projet de budget 2002 
Aucune proposition d'amendement. 

Budget modifié par le Conseil administratif 
Le Parti libéral, au nom de l'Entente, remettra en question la pertinence des nouveaux 

postes demandés par le département. Sur les 14,5 postes demandés, 6 postes ne feront 
pas l'objet d'un vote. Il s'agit de 5 ouvriers et 1 employé de bureau (levée et nettoiement). 
Dans ce domaine, l'Entente jugera que les postes ne doivent pas être supprimés. La 
justification de ces amendements relatifs aux nouveaux postes se justifie par le soucis de 
réduire les dépenses. 

L'Alternative ne consentira pas à ces demandes de réduction. 
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Département des affaires culturelles 

Rapport de la commission des arts et de la culture 
Le Parti radical, au nom de l'Entente relèvera que les 11,5 postes supprimés par le 

département (cf. modifications du Conseil administratif) sont des postes hiérarchiquement 
«bas» dans l'échelle salariale. Ce groupe proposera de supprimer l'ensemble des 
nouveaux postes demandés, à l'exception de 2 couturières. Ainsi, les 14,5 postes 
nouveaux seront revotés. 

A noter que la commission: 
- confirmera la suppression du poste de conseiller culturel; 
- refusera de rajouter un poste de surveillant au Musée d'art et d'histoire; 
- acceptera le rétablissement de la subvention à l'OSR; 
- confirmera la création d'une ligne pour la Compagnie de théâtre Confiture; 
- acceptera une augmentation de la ligne budgétaire accordée à Fonction Cinéma; 
- refusera une augmentation de la somme allouée à la création cinématographique. A 

ce sujet, le groupe des Verts annoncera qu'il soutiendra une telle augmentation mais 
pas dans le cadre du budget. 

Finalement, un groupe, au nom de l'Alternative, demandera le transfert de la nouvelle 
ligne budgétaire allouée à l'API. Cette proposition ne sera pas soumise au vote. 

Projet de budget 2002 
La commission augmentera les recettes liées aux ateliers de décors de théâtre. 

La commission acceptera un amendement visant à créer une ligne budgétaire, en 
faveur de la Fanfare du Loup, intégrée dans la rubrique «corps de musique». 

Budget modifié par le Conseil administratif 
Les nouveaux postes demandés seront revotés, à l'exception des 2 couturières et du 

conseiller culturel, préalablement supprimé. Les propositions d'amendements seront 
toutes balayées par l'Alternative. 

A noter que la commission: 
- acceptera une augmentation des bourses pour jeunes artistes;-
- refusera un rétablissement de la subvention allouée à Ge Grave. 

Département des sports et sécurité 

Rapport de la commission des sprots et de la sécurité 
En raison du flou relatif à la baisse des recettes fiscales, la commission spécialisée n'a 

procédé à aucun amendement. 

Projet de budget 2002 
Le groupe socialiste proposera d'augmenter de 1 million la ligne relative aux recettes 

des amendes perçues par les agents de sécurité municipaux. Cela sera refusé. 
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Budget modifié par le Conseil administratif 
Le Parti démocrate-chrétien, au nom de l'Entente, proposera de revoter sur l'ensemble 

des nouveaux postes demandés par le département et rappellera à cette occasion, que la 
commission des finances attend toujours du magistrat qu'il lui fournisse le document relatif 
aux subventions. 

Sur les 14 nouveaux postes demandés, 2 seront supprimés (ambulanciers). 
S'agissant de cette suppression, l'AdG/SI soulignera son désappointement de voir une 
nouvelle catégorie de fonctionnaires créée et ajoutera que le groupe aurait voté 
différemment si ces 2 postes avaient été rattachés au Service d'incendie et de secours. 

A noter, aussi, la suppression par la commission des finances de la nouvelle 
subvention allouée à l'ATP Seniors. 

Département des affaires sociales, écoles et environnement 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 
La commission des finances confirmera les votes de la commission spécialisée. 

S'agissant du vote relatif aux prestations sociales, le groupe libéral soulignera qu'il est 
l'auteur de cette proposition en commission sociale et rectifiera, ainsi, le rapport issu de la 
commission spécialisée. 

Projet de budget 2002 
La commission acceptera l'augmentation de la ligne budgétaire allouée à l'association 

Appartenance Genève ainsi que la création d'une nouvelle ligne pour l'association 360. 

Budget modifié par le Conseil administratif 
Le Parti libéral proposera de supprimer l'ensemble des nouveaux postes demandés 

par le département à l'exception de 3 postes de concierges du centre funéraire, de 
3 postes d'assistants sociaux et Vz poste d'infirmière. Une seule suppression de poste sera 
acceptée par la commission, le poste d'assistant de direction au Service social. 

S'agissant des augmentations relatives au secteur de la petite enfance, le groupe 
libéral craint que le magistrat n'anticipe la municipalisation. 

Amendements de portée générale 
Le Parti libéral, jugeant le projet de budget déraisonnable, proposera deux 

amendements: 
- la diminution de 10 millions de francs sur le poste 31 (biens, services et 

marchandises); 
.- la diminution de 7,5 millions de francs sur le poste36 (transferts à des tiers: 

subventions et allocations). 

Si ces deux propositions sont acceptées par la commission, l'exécutif aura pour tâche 
de décider des endroits propices où les coupes peuvent effectuer. 
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L'Alternative ne suivra pas ces deux recommandations. Elle soulignera que le Conseil 
administratif a déjà fait des efforts importants et ajoutera que de procéder à de telles 
suppression revient à renvoyer le budget aux magistrats. S'agissant du poste 31, il sera 
signifié que ce dernier n'augmente pas, de manière notable, car il faut tenir compte de 
l'inflation. Or, le projet de budget satisfait les commissaires de l'Alternative. Le groupe des 
Verts remarquera, avec justesse, que la proposition relative au poste 31, correspond (est-
ce un hasard), à quelques milliers de francs de près, une réduction de la valeur d'un 
centime additionnel. 

Un commissaire de l'Entente annoncera qu'il s'abstiendra sur la proposition libérale 
car il ne conçoit pas la justification de cette demande auprès de la population. En effet, il 
est plus facilement explicable de «serrer la vis» sur ce poste en période de récession. Ce 
n'est pas le cas actuellement. 

A cette remarque, il sera'rétorqué que ce n'est pas par ce que la situation économique 
est prospère que l'on peut dépenser sans compter! 

Finalement, il sera remarqué que si la loi cantonale sur l'administration des communes 
était modifiée dans le sens d'offrir la possibilité du report de crédit et de l'étanchéité des 
services et des exercices, la fonction publique ne serait plus soupçonnée de dépenser de 
manière inconsidérée afin de ne pas voir son budget réduit! 

Mise aux voix, la proposition relative au poste 31 sera refusée. 
Pour: 1 DC, 3 L, 2 R 
Contre: 2 AdG/SI, 2 AdGrTP, 2 Ve, 2 S 
Abstentions: 1 DC. 

S'agissant, du poste 36, l'Alternative soulignera que les prestations en nature sont 
comprises dans cette rubrique. Ainsi, la comparaison dans le temps n'est absolument pas 
pertinente. 

Mise aux voix, la proposition relative au poste 36 sera refusée. 
Pour: 3 L, 2 R 
Contre: 1 DC, 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG^P 
Abstention: 1 DC. 

10. Vote des amendements par la commission des finances 
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SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 3453 
Budget 2002 

11. Projet de budget résumé issu de la commission des finances 

En temps normal, l'échéancier permet au rapporteur de vérifier, avec le Service du 
budget, les chiffres du projet de budget modifiés par les amendements votés en 
commission des finances. Cette année, l'échéancier ne le permettait pas. Les 
commissaires aux finances ont décidé de voter sur les chiffres calculés en commission, 
tout en spécifiant que ces derniers seraient vraisemblablement modifiés par le Service du 
budget. Les chiffres votés en commission étant erronés, nous vous prions de vous 
reporter à la présentation générale du projet de budget. 

12. Vote des arrêtés par la commission des finances 

Arrêté N° 1: Budget administratif et mode de financement 

Article 1 
Pour: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Contre: 3 L, 2 R, 1 DC 
Abstention: 1 DC 
L'article 1 amendé est accepté, sous réserve de la vérification des chiffres. 

Article 2: accepté à l'unanimité. 

Article 3: accepté à l'unanimité, sous réserve de la vérification des chiffres. 

Article 4 : accepté à l'unanimité, sous réserve de la vérification des chiffres. 

Article 5 : accepté à l'unanimité. 

Arrêté N° 2: Centimes additionnels 

Article 1 
Pour: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC 
Contre: 3 L 
Abstentions: 2 R 
L'article 1 est accepté. 

Article 2: accepté à l'unanimité. 

Article 3 
Pour: 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC 
Abstentions: 3 L, 2 R 
L'article 3 est accepté. 

Arrêté 3: Emprunts 
Articles 1 et 2: acceptés à l'unanimité. 



Rapport de majorité de la commission des finances chargée d'examiner le projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2002 

Rapport eu re générale : Mme Sandrine Salerno 

Addendum 

Au chapitre relatif au projet de budget résumé issu de la commission des finances, il est 
souligné, en préambule, qu* : « En temps normal, l'échéancier permet au rapporteur de 
vérifier avec le service du budget les chiffres du projet de budget modifiés par les 
amendements votés en commission des finances. Cette année, l'échéancier ne le permettait 
pas. Ainsi, il a été décidé de voter sur les chiffres calculés en commission, tout en spécifiant 
que ces derniers seraient vraisemblablement modifiés par le service du budget.» 

Or, il appert que les chiffres votés en commission des finances, le 28 novembre 2001, étaient 
erronés. Le résultat du travail de la commission montrait un excédent de 3'649,342 francs 
alors que le budget modifié du Conseil administratif laissait apparaître un. excédent, supérieur, 
de 3775746 francs. 

Conformément à l'article 74 alinéa 6 de la loi cantonale sur l'adininistration des communes, 
qui stipule qu' : «En approuvons le budget, le conseil municipal ne peut pas dépasser la 
somme totale des charges fixées par le maire ou le conseil administratif sans prévoir 
concurremment la couverture financière de ce dépassement », la commission des finances a 
décidé de procéder à un amendement supplémentaire afin que le budget rendu soit en parfaite 
conformité avec la législation cantonale. 

Ainsi, afin de compenser la différence de 126*404 francs, il a été décidé de proposer 
l'amendement suivant : 

Cellule : 1006 Taxe professionnelle 
Groupe : 409 
Libellé : Taxe professionnelle communale de 86'800'000.- à 86'930'00Û.-
Amendement : +130*000.- revenus1 

Vote 

Un commissaire soulignera qu'il trouve que le choix d'augmenter le revenu de la taxe 
professionnelle est arbitraire et qu'il ne souhaite pas y souscrire. 

Oui : 2 Ve, 2 S, 2 DC, 2 AdG/SI, 2 AdG^TP 
Non : I L 
Abstention : 1 L, 1 R 

L'amendement est accepté. Dès lors, le projet de budget 2002, voté par la commission des 
finances, montre un excèdent de 3*779*342 francs. 

1 Pour des raisons de commodité de calcul, il a été décidé par la commission des finances, d'arrondir la 
différence à DO'OOO.-



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 
Budget 2002 

3455 

Projets d'arrêtés (les chiffres fournis, ici, sont ceux du service du budget et non ceux sur 
lesquels la commission a voté) 

PROJETS D'ARRETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. — Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Fr. 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de 

Genève sont arrêtées à 974 409 928 
sous déduction de imputations internes de 81 071 040 
soit un total des charges nettes de 893 338 888 

et les revenus à 978 059 270 
sous déduction des imputations internes de 81 071 040 
soit un total de revenus nets de 896 988 230 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 3 649 342 francs. 

Art.2. - Budget des investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

Fr. 
a) patrimoine administratif 

dépenses 90 310 224 
recettes 5 573 000 
investissements nets 84 737 224 

b) patrimoine financier 
dépenses 19 397 776 
recettes 0 
investissements nets 19 397 776 
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c) total 
dépenses 109 708 000 
recettes 5 573 000 
investissements nets 104 135 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour la part 
des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui doivent l'être. 

Art.3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit: 

Fr. Fr. 
a) patrimoine administratif 

investissements nets 84 737 224 
amortissements ordinaires . 60 457 565 
amortissements complémentaires 50 000 000 
excédent de revenus de fonctionnement + 3 649 342 
autofinancement 114 106 907 
excédent de financement 29 369 683 

b) patrimoine financier 
investissements nets 19 397 776 
amortissements (autofinancement) 200 155 
insuffisance de financement 19 197 621 

c) total 
investissements nets 104 135 000 
amortissements ordinaires 60 657 720 
amortissements complémentaires 50 000 000 
excédent de revenus de fonctionnement + 3 649 342 
autofinancement 114 307 062 
excédent de financement 10 172 062 

Art.4. - Compte de variation de la fortune 

Fr. 
L'augmentation présumée de la fortune de ta Ville de 

Genève s'élève à 3 649 342 
correspondant à l'excédent de revenus du budget de 
fonctionnement. 

Art.5. -Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les 
crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 
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Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 2002, en conformité de ta loi générale sur les contributions publiques du 9 
novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les 
chiens dû en 2002 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la 
commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 
prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le nombre de 45,5 
centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux et de 
100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur les chiens pour 
l'exercice 2002. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 

Art. 2 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2002, les divers 
emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les 
conditions d'émission lui sont favorables. 

13. Prises de position politique des différents groupes 

Parti libéral 
Ce groupe, appuyé par le groupe radical annonce un rapport de minorité. Le parti 

démocrate-chrétien réserve, pour le moment, son soutien à ce rapport. Les libéraux notent 
que ces trois dernières années, les charges ont été en constante augmentation et 
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que les équilibres budgétaires sont fragiles. En effet, les exercices excédentaires 
s'expliquent par des recettes importantes et non pas par une maîtrise budgétaire. 

Parti socialiste 
Ce groupe remarque d'emblée que le budget est un exercice difficile qui entraîne des 

concessions de part et d'autre. Le Parti socialiste relève l'effort du Conseil administratif 
quant à la suppression de certains nouveaux postes. Toutefois, ce groupe aurait préféré 
que les nouveaux postes maintenus ne soient pas majoritairement des postes de cadre. 
Finalement, s'agissant du personnel, le Parti socialiste se félicite de l'effort fourni par 
l'exécutif afin de régulariser les faux temporaires, au sein de l'administration municipale. 
Ce groupe votera le budget mais rappelle que certaines de ses priorités politiques liées au 
budget 2002 n'ont pas été retenues: le rétablissement du Fonds chômage et les assistants 
politiques. Il annonce qu'il reposera ces deux amendements en plénière. 

Parti Verts 
Ce groupe constate que le Conseil administratif respecte les objectifs politiques pour 

lesquels il a été élu et estime que les embellies financières n'ont pas poussé l'exécutif à 
formuler des demandes inconsidérées. S'il est vrai que cette année sur le projet de 
budget, la Ville rembourse légèrement moins la dette, ce groupe reste confiant car les 
comptes 2001 laissent entrevoir que la Ville tiendra les engagements qu'elle a pris en 
matière de réduction de la dette. De même, les Verts souhaitent souligner que malgré des 
années très difficiles sur le plan économique, l'Alternative a su montrer qu'elle savait gérer 
les intérêts de la collectivité puisque les prestations ont toujours été maintenues. Les Verts 
soutiennent donc ce projet de budget qu'ils estiment raisonnable. Ils se réservent, 
toutefois, la possibilité de revenir en plénière avec quelques amendements. 

Finalement, ce groupe insiste sur les conditions de travail qui ont présidé, cette année, 
lors de la procédure d'analyse du budget et suggère que l'ensemble des groupes signifient 
leur volonté de modifier la procédure. 

Alliance de gauchefSolidaritéS et Indépendants) 
Ce groupe salue les efforts du Conseil administratif pour établir un projet de budget 

allant dans la bonne direction. Il relève que depuis 3 ans la dette est en diminution, on 
enregistre un excédent budgétaire et un excédent d'autofinancement. Les recettes sont en 
augmentation mais force est de constater que certains groupes en bénéficient plus que 
d'autres. La Ville se doit donc de garantir un bien-être maximum à ses résidents et cela ne 
peut passer par une baisse de la fiscalité puisque cette dernière finance les prestations, 
notamment sociales. A ce sujet, le groupe regrette que l'année passée, il n'ait pas été 
suivi sur une augmentation de 2 millions des prestations et annonce qu'il est possible qu'il 
propose, une nouvelle fois, cet amendement en plénière, lors du vote du budget. Pour 
finir, le groupe souhaite mettre l'accent sur la stabilisation/régularisation des faux 
temporaires. Il espère que cette situation ne se reproduira plus. 

Parti radical 
Ce groupe rappelle qu'il a refusé le projet de budget dès le débat d'entrée en matière. 

Il en sera de même lors du vote en plénière. Les charges sont trop lourdes et les postes 
que le Conseil administratif a retiré du budget ne constituent pas un effort assez 
significatif. Ce groupe estime que la situation économique ne va certainement pas 
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s'améliorer. Il se demande alors quelle sera la parade de l'exécutif. Finalement s'agissant 
de la proposition de baisser le centime additionnel, les radicaux avancent qu'une telle 
mesure aurait l'avantage de montrer à l'exécutif que lorsque les recettes diminuent il y a 
des choix à faire et que ces derniers ne sont pas simples. Ainsi, on peut comprendre la 
baisse du centime comme un instrument pédagogique vis-à-vis du Conseil administratif et 
de sa politique de dépenses. 

Parti démocrate-chrétien 
Ce groupe annonce qu'il ne pense pas pouvoir soutenir le budget en séance plénière. 

I! se garde, cependant, la possibilité de s'abstenir. S'agissant des postes supplémentaires 
acceptés par une majorité des commissaires, le groupe estime que ces charges 
supplémentaires qui engagent la Ville sur 30 ans, seront peut-être lourdes de 
conséquences. En effet, les démocrates-chrétiens estiment que de geler les mécanismes 
salariaux en période de difficulté économique n'est pas une solution adéquate et jugent 
qu'il vaudrait mieux ne pas augmenter la masse salariale comme actuellement cela est 
proposé. 

Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 
Ce groupe votera le budget qu'il trouve modéré. Il se déclare satisfait dans l'ensemble. 

Toutefois, il relève que les intentions des magistrats devraient être plus précises et 
explicites dès le début de la procédure d'analyse. En effet, actuellement, les commissaires 
sont obligés de poser beaucoup de questions et attendent parfois longtemps les 
éclaircissements complémentaires. Le groupe aimerait avoir des chiffres plus fiables et 
des explications plus claires en début de procédure. Cela permettrait de gagner du temps. 
S'agissant de la séance plénière sur le budget, il est possible que quelques amendements 
mineurs soient déposés. 

14. Remarques finales 

L'auteure du document tient à mettre en exergue les conditions particulières dans 
lesquelles, les commissions spécialisées, leurs rapporteurs, la commission des finances et 
finalement la rapporteure générale ont dû travailler. Le rythme imposé par le Conseil 
administratif, la procédure choisie afin de travailler sur le projet de budget sont autant 
d'éléments qui portent préjudice à une étude consciencieuse et satisfaisante du projet de 
budget proposé par le Conseil administratif. A titre personnel, elle estime qu'il n'est plus 
concevable de demander à des miliciens de rendre compte des travaux du budget dans 
de telles conditions. 

Certains documents ou compléments d'information sont arrivés tardivement. La 
rapporteure générale a pris le parti de les joindre aux annexes des rapports qui s'y 
rattachent. Il s'agit: 
- d'un courrier de M. Ferrazino datant du 12 novembre (annexé au rapport de M. 

Deshusses); 
- des réponses de M. Muller aux questions de la commission des finances (annexé au 

rapport de Mme Ecuyer); 
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- du règlement sur les agents de sécurité municipaux; du rapport d'activités des «Bains 
des Pâquis» 1999; de l'organigramme du Service des sports; des réponses aux 
questions posées par la commission des sports et de la sécurité et la commission des 
finances (annexés au rapport de M. Comte). 

Deux documents sont toujours attendus par la commission des finances : 
- les modèles de Convention de subventionnement du département des affaires 

- culturelles; 
- un bilan relatif aux débarras sauvages. 

Un document a été demandé par la commission des finances et ne sera pas délivré 
par le magistrat chargé des affaires culturelles: 
- la liste des associations ayant fait, dans le courant de l'année 2001, une demande de 

ligne budgétaire ou d'augmentation de la ligne et n'ayant pas vu la demande agréée. 

15 Annexes 

- Document du Conseil administratif définissant les axes politiques du projet de budget 
- Présentation générale du projet de budget élaboré par le Conseil administratif 
- Tableau des nouveaux postes 



OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR 2002 

Le budget 2002 a été élaboré avec le souci de rendre visible un certain nombre de 
projets mis en route au début de la législature. Cela afin de concrétiser une option 
fondamentale qui est celle de promouvoir une démocratie locale solidaire et responsable 
qui passe par le renforcement du service public au pian généra!. 

Le Conseil administratif a mis en avant une option politique claire, soit le renforcement 
de ses prestations, tout en s'imposant des choix budgétaires de manière à ne pas reporter 
sur les prochains exercices des charges de fonctionnement excessives. Le Conseil a 
également décidé de faire un effort tangible en matière de remboursement de la dette. 

Plusieurs principes ont guidé l'élaboration de ce budget 2002: 

- le développement durable: 

Le Conseil administratif s'est fait le porte-parole de cette ambition dans les enceintes 
internationales. En engageant une déléguée à l'Agenda 211 il a marqué sa volonté 
concrète de sensibiliser les services et les fournisseurs de l'administration municipale à 
l'exigence du développement durable. L'an prochain, il va porter une attention toute 
particulière au grand public, bénéficiaire et consommateur de prestations publiques. 

- le développement économique et social pour tous: 

Le Conseil administratif a mis en place toutes sortes de facilités pour accueillir dans 
notre ville des jeunes entreprises tout en prenant les mesures utiles pour que les 
personnes en marge de ces nouvelles donnes économiques soient soutenues. 

- les nouvelles technologies au service du plus grand nombre de citoyens: 

Pour tous ceux qui désirent rester en phase avec le troisième millénaire, nous allons 
développer un espace où ils peuvent se familiariser avec les nouvelies technologies. Un 
accent particulier a d'ores et déjà été mis sur ies aînés. 

- le développement d'un service public de proximité en même temps que 
l'aménagement d'infrastructures sportives ou culturelles à l'échelle régionale: 

A cet égard, le Conseil va s'engager pour la réalisation d'un nouveau Musée 
d'ethnographie qui soit digne des richesses de notre patrimoine et de nos musées. 

Dans le domaine des transports et de la circulation, nous allons poursuivre sur la voie 
de ia concertation dans les quartiers, cela afin de permettre le développement des 
transports publics et l'aménagement de zones piétonnes favorisant la convivialité dans la 
cité et la santé de ses habitants. 



De même, nous sommes en train de mettre sur pied une politique de la jeunesse qui 
soit un maillon de la nouvelle politique sociale de la Ville, tout comme la politique de 
nettoyage des bâtiments publics. 

- la promotion d'une politique de coopération digne de la réputation de Genève: 

Un effort important a déjà été fait, puisque la ville a augmenté sa contribution. Pour 
Pan prochain, c'est un million supplémentaire qui est inscrit au budget. Cet argent servira, 
d'une part, à poursuivre la politique actuelle de soutien aux associations genevoises qui 
travaillent en partenariat avec des interlocuteurs locaux et, d'autre part, et c'est une 
nouveauté, pour la coopération décentralisée, de ville à ville. 

- la mise en place d'outils de pilotage des subventions: 

Toute J'organisation de la politique de subventionnement de la petite enfance va être 
revue dans la perspective de l'extension du service public. En ce qui concerne les 
conventions de subventionnement avec les principaux acteurs culturels, des nouveaux 
instruments vont être mis en place afin de mieux piloter l'action municipale au service 
d'objectifs politiques précis et prédéterminés. 

Voilà un programme qui se veut ambitieux pour Genève, pour mieux assurer son 
rayonnement dans le monde. 

Pour tenter de le concrétiser, nous vouions faire de ia concertation avec le personnel 
un outil de politique au quotidien, il nous faudra donc développer des contacts avec le 
personnel de l'administration municipale: les cadres, la commission du personnel, (es 
syndicats. La régularisation du personnel avec un statut de temporaire devra être 
achevée. 

De plus, nous allons entreprendre de nombreuses actions pour développer la visibilité 
des prestations offertes par la Ville. Aujourd'hui, en effet, les administrations d'une ville 
comme la nôtre sont appelées à faire face à deux défis: cultiver leur identité locale et 
s'affirmer sur la scène internationale. Ces deux défis ne sauraient se satisfaire d'une 
administration relâchée et d'autorités attentistes. 
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16 Rapports des commissions spécialisées 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de budget 
2002 du département des finances et de l'administration générale et de celui des 
autorités. 

Rapporteure: Mme Hélène Ecuyer. 

Préambule 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 2002 a été renvoyé à la commission des finances par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 11 septembre 2001. 

La commission s'est réunie les 18, 25 et 26 septembre, les 2, 3, 23, 30 et 31 octobre, 
les 6, 21, 27 et 28 novembre 2001, sous la présidence de M. André Kaplun. Les notes de 
séances ont été prises par Mmes Gisèle Spescha, Véronique Mettre et Ariette Mbarga, 
que la rapporteure remercie vivement. 

Séance du mardi 18 septembre 2001 

Lors de sa première séance d'étude du budget, le mardi 18 septembre 2001, la 
commission des finances a préparé les questions à poser aux magistrats concernant les 
autorités, les finances et l'administration générale. 

Séance du mardi 25 septembre 2001 

Le 25 septembre, M. Manuel Tornare, maire, et M. Jean Erhardt, secrétaire général du 
Conseil administratif, ont bien voulu répondre, ou essayé de répondre, aux nombreuses 
questions concernant les autorités. 

L'exercice s'est fait d'abord avec le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget 2002. 

0. Autorités 

Question: 
Quelle est la nouvelle étape du projet Candide? (p. 6) 

Réponse: 
La nouvelle étape comprend 5 sous-projets: 

- finalisation du module intraCM (mise à la disposition d'un plus large public des 
documents officiels du Conseil municipal; 
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- nouveau module intraCA; 
- finalisation du module homopoliticus Conseil municipal/Conseil administratif; 
- nouvelle application pour la gestion électronique du courrier; 
- nouvelle application pour la gestion des jetons de présence. 

La confidentialité est garantie; le Secrétariat, en collaboration avec la Direction des 
systèmes d'information, veille à ce que toutes les informations «confidentielles» soient 
accessibles aux conseillers municipaux et à ce que seuls les ordres du jour, les procès-
verbaux des décisions du Conseil municipal et le Mémorial soient accessibles au grand 
public. 

Question: 
Qu'en est-il de la refonte totale de la ligne graphique de la Ville de Genève? 

Réponse: 
M. Manuel Tornare précise que la ligne graphique de la Ville de Genève n'a pas 

changé depuis 1536; il estime qu'il faudrait la refaire et qu'un montant de 250 000 francs 
devrait permettre d'avoir quelque chose de très bien. 

Question: 
Faudra-t-il engager du personnel supplémentaire pour améliorer le délai de parution 

du Mémorial, qui devrait être de trois mois? 

Réponse: 
M. Jean Erhardt répond qu'une personne a été engagée à cette fin et que cela devrait 

permettre de rattraper le retard d'ici à la fin de l'année. 

Question: 
Où en est l'élaboration d'un statut du personnel du XXIe siècle? Ce statut sera-t-il 

unique ou établi selon les fonctions? 

Réponse: 
M. Manuel Tornare répond que deux magistrats, MM. Hediger et Muller, avaient été 

délégués pour s'occuper de cela, mais que peu de choses ont été faites; le personnel 
attend un statut adéquat. Il faut une égalité de traitement entre les collaborateurs. 

Question: 
Dans le projet de budget 2001, le Conseil administratif avait manifesté son intention de 

nommer une personne à l'égalité des chances: qu'en est-il? Et qu'en est-il du chargé des 
relations extérieures? 

Réponse: 
Un cahier des charges a été établi, mais une telle fonction date des années 80. 

Actuellement, il faut plutôt travailler dans le sens de l'intégration, notamment des 
personnes handicapées et des étrangers, et une personne sera engagée au début de 
l'année 2002. Quant aux relations extérieures, une personne occupera ce poste dès le 
1er janvier 2002. 
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Question: 
Où en est le dossier concernant les problèmes d'alcoolisme dans la fonction 

municipale que le Conseil administratif avait demandé? 

Réponse: 
Depuis longtemps, le Conseil administratif est préoccupé par ce problème. L'ISPA 

(Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies) a été contacté et il est 
prévu de poursuivre les efforts de formation dans ce domaine. De plus, M. Manuel 
Tornare, en sa qualité de maire, préside la commission santé et sécurité; ainsi, il entend 
interdire la fumée dans tous les bâtiments de l'administration municipale. 

En ce qui concerne le Contrôle financier, M. Erhardt pense que les moyens seront 
suffisants en 2002 pour poursuivre sa mission. 

Au sujet de la volonté du bureau du Conseil municipal que le Secrétariat du Conseil 
municipal dépende directement du Conseil municipal, par analogie au Grand Conseil, M. 
Manuel Tornare signale que le Conseil administratif en a discuté et qu'il a une certaine 
crainte en ce qui concerne la continuité, le bureau étant plus ou moins efficace selon les 
années. Il affirme que le Conseil administratif n'a pas peur de perdre du pouvoir, mais qu'il 
se demande si cela ne représentera pas un surcroît de travail. 

Séance du mercredi 26 septembre 2001 

1. Département des finances et de l'administration générale 

Les questions suivantes sont toujours posées sur la base du rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget 2002. La plupart des réponses nous ont été 
remises par écrit lors de notre séance du 26 septembre 2001, à laquelle assistaient MM. 
Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des finance et de 
l'administration générale, Eric Hermann, directeur de ce département, Robert Rapin, 
directeur de la Direction des systèmes d'information (DSI), Serge Pellaton, chef du Service 
des achats, Aimé Mariaux, chef du Service de la comptabilité générale et du budget, Eric 
Favre, directeur adjoint de la DSI, et Charles Lassauce, adjoint de direction du 
département des finances. 

Des questions ont été posées au sujet de la croissance de la fiscalité; il n'y a pas eu 
de réponses précises. Il devrait y avoir une baisse des recettes fiscales, et un chiffre plus 
précis devrait être donné à la fin du mois de novembre. Certaines de ces questions n'ont 
pas obtenu de réponses immédiates ou suffisamment précises; des compléments de 
réponses nous sont parvenus fin novembre et sont inclus dans les réponses ci-dessous, 
afin de faciliter la lecture du rapport. 

Question: 
Concernant la masse salariale, à quoi est due l'évolution des chiffres entre le premier 

trimestre 2000 et le premier trimestre 2001 ? (p. 8) 
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Réponse: 
M. Eric Hermann répond que la progression de la masse salariale entre le premier 

trimestre 2000 et le premier trimestre 2001 est de 13,8% en termes .réels et de 15,2% en 
termes nominaux. Des changements dans la procédure expliquent cette progression. Des 
entreprises payaient des forfaits; ce système a été revu pour être plus proche de la réalité. 
L'OCSTAT (Office cantonal de la statistique) n'est cependant pas capable de dire quelle 
est la part due à ce changement. 

Question: 
Cela va-t-il se répercuter sur les comptes 2001? Qu'elle est la croissance réelle? 

Réponse: 
Il faut prendre en compte une progression du PIB de 1,7% pour 2001. 

Question: 
Quels sont les détails des décaissements? (p. 9) 

Réponse: 
Il s'agit respectivement des investissements déposés ou votés et des projets 

d'investissements dont le détail se trouve dans le 20e programme financier quadriennal 
2002-2005 que chaque conseiller municipal a reçu dernièrement. 

Question: 
Qu'entend-on par «surplus de décaissements»? Qu'est-ce que cela implique? (p. 10) 

Réponse: 
Il était prévu un excédent d'autofinancement de 40 millions de francs qui aurait permis 

de rembourser partiellement la dette. 

Comme la Ville de Genève devrait rembourser en 2002 un emprunt de 100 millions de 
francs, il faudrait procéder à un nouvel emprunt de 60 millions de francs, afin de faire face 
au surplus de décaissement en question. 

Question: 
Où en est la réflexion sur l'octroi des subventions à la Ville de Genève? (p. 12) 

Réponse: 
D'une manière générale, cette réflexion sur la manière dont la Ville de Genève octroie 

ses subventions doit permettre de mieux suivre leur attribution aux organismes qui en 
dépendent par la mise en place d'outils. Elle doit permettre de s'assurer de l'adéquation 
entre l'impact des subventions sur le domaine concerné et les objectifs poursuivis par la 
Ville de Genève. 

Dans le oadre de cette réforme, la Ville souhaite, par le biais du département des 
affaires culturelles, département pilote, conclure de manière durable des conventions avec 
la plupart des organismes subventionnés. 
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Les principes communs à ces conventions sont: 
- définition d'un projet culturel avec impact financier; 
- gestion par enveloppe budgétaire (autonomie budgétaire); 
- durée de validité de plusieurs années (quatre ans) (prévisibilité); 
- définition d'objectifs à atteindre et d'indicateurs à mesurer (clarification des attentes 

réciproques); 
- tableau de bord annuel; 
- évaluation des résultats (suivi après quatre ans). 

L'objectif de cette réflexion consiste en la mise en place d'outils permettant de mieux 
maîtriser les subventions. La solution des contrats de subventionnement est celle retenue 
par le département des affaires culturelles. 

Aucun résultat n'est enregistré pour le projet de budget 2002; à ce jour, des 
conventions sont en cours de négociations avec: 
- la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande; 
- l'association La Bâtie-Festival de Genève; 
- l'Association pour la musique de recherche (AMR); 
- Post Tenebras Rock (PTR); 
- Orchestre de chambre de Genève. 

Question: 
Que fait la société Evaluenda? (p. 12) 

Le Conseil administratif a mandaté la société Evaluenda pour évaluer la mise en 
oeuvre du contrôle de gestion dans les cinq premiers services pilotes de la Ville de 
Genève et de disposer d'un avis neutre et indépendant. Cette société pourra, le cas 
échéant, émettre des recommandations quant à la façon de poursuivre le projet. 

Question: 
Quelle est l'implication, sur les recettes de la Ville de Genève, des modifications 

annoncées au Grand Conseil concernant l'assiette de la taxe professionnelle communale? 
(p. 16) 

Réponse: 
La perte financière engendrée par ces modifications de loi par le Grand Conseil peut 

être estimée à 1 500 000 francs. 

Question: 
Le Service des assurances procède-t-il à un classement des sinistres? Quel est le 

coût des accidents de la route? (p. 16) 

Le Service des assurances procède effectivement à un classement des sinistres par 
branche d'assurance et par année; pour les accidents de la route, il s'agit ici uniquement 
des dommages matériels ou corporels causés à des tiers par l'un des 500 véhicules 
propriété de la Ville de Genève. Les véhicules des services étant utilisés essentiellement 
dans un contexte urbain et aux heures normales de trafic, les dommages corporels graves 
sont très rares; il s'agit principalement de dommages matériels pour lesquels la 
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responsabilité des chauffeurs est engagée au sens de la loi sur la circulation routière. Le 
coût annuel de ces accidents de la route, indemnités des compagnies d'assurances et 
franchises à la charge de la Ville de Genève, se monte à environ 180 000 francs. 

Question: 
Comment sont gérés les contrats d'assurances de la Ville de Genève? 

Réponse: 
Certains contrats d'assurances sont conclus sur la base d'obligations légales, comme 

les responsabilités civiles de détenteur de véhicule à moteur. Les principaux contrats 
d'assurances de la Ville de Genève sont constitués sous forme de pool regroupant 
l'ensemble des compagnies d'assurances. 

Il est évident que l'incendie, les forces de la nature et la responsabilité civile sont des 
risques majeurs, même pour une collectivité publique comme la Ville de Genève. Les 
particularités de chaque contrat sont négociées, en tenant compte de la spécificité de la 
Ville de Genève, avec les assureurs. 

Question: 
Ne serait-il pas plus intéressant de sous-traiter ces contrats d'assurances à un 

courtier? 

Réponse: 
Le recours à un courtier en assurances peut être envisagé lorsqu'une entreprise ne 

dispose pas d'un service spécialisé en matière d'assurances. Or, depuis plusieurs 
décennies, la Ville de Genève, à l'instar de grandes entités publiques comme l'Etat de 
Genève ou les Services industriels, est dotée d'un service compétent, formé de 
professionnels de la branche. 

Question: 
Comment se répartissent les 1200 sinistres traités par le Service des assurances? 

(P- 17) 

En gros, ils se répartissent comme suit: 
- branches choses: environ 800 sinistres occasionnant des dommages à l'ensemble du 

parc immobilier de la Ville de Genève (bâtiments locatifs, administratifs, culturels, 
sportifs, scolaires ou de voirie, ainsi qu'à leur contenu, propriété de la Ville de 
Genève); 

- branche responsabilité civile: environ 400 sinistres. 

Question: 
Qu'entend-on par «réseau de fibres optiques» de la Ville de Genève? (p. 22) 

Réponse: 
Les services et succursales utilisent deux réseaux: informatique et téléphonique. A 

l'avenir, il y aura deux catégories d'utilisateurs: ceux qui seront directement sur le réseau 
et ceux qui auront une ligne avec un réseau moins performant. L'objectif est d'améliorer 
les performances des succursales. 
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Question: 
Qu'en est-il du regroupement du Service des achats? (p. 23) 

Réponse: 
Le Service des achats ne s'occupe toujours pas de l'ensemble des achats de la Ville 

de Genève; il n'y a aucun mandat du Conseil administratif allant dans ce sens. 

Question: 
Quelles sont les nouvelles normes suisses et internationales en matière de marché 

public? 

Réponse: 
Les membres de la commission des finances ont reçu par messagerie le «Rapport de 

la commission des marchés publics Confédération/Cantons (CMCC)» sur les effets de la 
libéralisation des marchés publics en Suisse. Il s'agit du bilan intermédiaire des mesures à 
prendre suite à l'application de l'accord de l'OMC sur les marchés publics et de la loi 
fédérale sur le marché intérieur en vue de l'application de l'Accord bilatéral sectoriel conclu 
entre la Suisse et l'Union européenne aux niveaux fédéral, cantonal et communal. 

Les personnes passionnées par ce sujet peuvent obtenir ce document de 78 pages 
auprès de leurs collègues membres de la commission des finances. 

Question: 
Le développement de l'atelier d'impression ne se fait-il pas au détriment des artisans-

imprimeurs genevois? (p. 24) 

Réponse: 
Aucun développement n'est envisagé. Il s'agit uniquement d'actualiser les installations 

techniques en fonction de l'évolution de la technologie. La quasi-totalité des machines 
actuellement installées au Service des achats a plus de cinquante ans (Heidelberg). Les 
pièces détachées sont de plus en plus chères et de plus en plus difficiles à trouver. Afin de 
garantir la continuité des prestations du Service des achats, il convient donc de 
moderniser cet atelier. 

Nous passons à l'examen du projet de budget 2002 avec le document à 3 positions. 

1. Département des finances et de l'administration générale 

100151-334 (p. 20) Pertes sur débiteurs 

Question: 
A combien se monte la provision pour débiteurs douteux? 

Réponse: 
Au 31 décembre 2000, elle se montait à 32 248 000 francs; elle varie en fonction des 

rentrées fiscales. 
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100501-313 (p. 22) Achats de fournitures et autres marchandises 

Question: 
A quoi est due cette augmentation? 

Réponse: 
Il s'agit de fournitures diverses liées au réaménagement des locaux de la Gérance 

immobilière municipale qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2002. 

100502-311 (p. 23) Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: 
Ce montant ne devrait-il pas figurer dans les investissements? 

Réponse: 
Ce budget sert à faire face aux pannes imprévisibles du matériel de concie.rgerie, 

notamment les aspirateurs industriels, tondeuses à gazon, laveuses de sols, etc. 

100504 et 100505 (p. 24) Fermages et droits de superficie 

Question: 
Pourquoi le plan comptable n'est-il pas le même pour le budget à 3 positions et pour 

celui à 5 positions? Dans le budget à 3 positions, 100504 devient 100541 et 100542 dans 
celui à 5 positions; 100505 devient 100551 et 100552. 

Réponse: 
La rubrique 100504, à 3 positions, concerne l'ensemble des fermages du patrimoine 

administratif et du patrimoine financier, alors que la cellule 100541, à 5 positions, ne 
concerne que les fermages du patrimoine financier, et la cellule 100542 les fermages du 
patrimoine administratif. Il en est de même pour la rubrique 100505, à 3 positions, qui 
concerne l'ensemble des droits de superficie (PA et PF), alors que la cellule 100551, à 
5 positions, ne concerne que les droits de superficie du PF, et la cellule 100552 que les 
droits de superficie du PA. 

100507-364 (p. 25) Sociétés d'économie mixte -141 
# 

Question: 
Un développement du commentaire 141 du rapport à l'appui est demandé. 

Réponse: 
Lors de la valorisation des prestations gratuites de la Ville de Genève à des tiers à 

l'occasion du budget 2001, une estimation sommaire a été réalisée pour certains objets, 
dont les parkings de Plainpalais et de Cornavin. A l'occasion du budget 2002, une reprise 
des conventions conclues entre la Ville et les sociétés exploitant ces parkings a permis de 
rectifier ces chiffres. 

Il convient de noter que la contrepartie de cette diminution se trouve sous la rubrique 
100505-427 et qu'il s'agit d'une opération blanche au niveau financier. 
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100702-331 (p. 27) Achats et impressions pour les autres services et les tiers 

Question: 
A quoi correspond cette somme? 

Réponse: 
Amortissement de 578 778 francs: il s'agit d'acquisitions de matériel, mobilier, 

véhicules, etc., dont le détail figure à la page 6/23 des amortissements détaillés qui se 
trouvent en tête du classeur des comptes à 5 positions que les membres de la commission 
des finances ont reçu. 

100702-390 (p. 27) 

Question: 
A quoi correspond cette somme? 

Réponse: 
Intérêts répartis de 131 271 francs: il s'agit des intérêts répartis relatifs à l'acquisition 

de matériel, mobilier, véhicules, etc., dont le détail figure à la page 6/23 des intérêts 
répartis détaillés qui se trouvent en tête du classeur à 5 positions. 

1009-311 (p. 28) DSI mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: 
Ce poste double; pourquoi n'est-il pas dans les investissements? 

Réponse: 
Le plan des charges est au même niveau qu'en 2000. Ce qui augmente, c'est la partie 

intérêts et amortissements. Une augmentation de 100 000 francs sur une des lignes 311 
concerne une acquisition en équipement informatique. L'explication est liée à la ligne 315. 
Certaines dépenses se prêtent plus à passer en 311 qu'en 315. Avec le plan informatique 
quadriennal, une augmentation de 115 000 francs a'été acceptée. 

101180-365 (p.88) Encouragement à l'économie genevoise 

Question: 
Pourquoi 150 000 francs, alors que les comptes 2000 montrent une dépense de 

seulement 32 000 francs? 

Réponse: 
La cellule «Encouragement à l'économie genevoise» dispose depuis plusieurs années 

d'un budget global de 300 000 francs. Le projet de budget 2002 prévoit deux montants de 
150 000 francs. Un dans la rubrique 365 et l'autre dans la rubrique 318, «Honoraires et 
prestations de service». Précédemment, le budget global de 300 000 francs était ventilé 
comme suit: 200 000 francs dans la rubrique 318 et 100 000 francs dans la rubrique 365. 



3476 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 
Budget 2002 

33-332 (p. 160) Amortissements complémentaires - Patrimoine administratif 

Question: 
Comment se fait le choix des amortissements complémentaires? 

Réponse: 
Il s'agit de regarder les crédits qui sont en dépassement, ainsi que les crédits votés 

avec 50 annuités, alors que la nouvelle loi ne prévoit plus que 30 annuités. 

Question: 
Est-ce que cela concerne des objets déjà votés que l'on va amortir plus rapidement ou 

des objets projetés que l'on amortira plus rapidement? 

Réponse: 
Il s'agit d'objets déjà votés dont le détail figure dans le document «Amortissements sur 

investissements» dans le classeur des comptes à 5 positions. 

Personnel occupé par l'administration municipale (p. 177) 

Question: 
Lors de la présentation du projet de budget 2002 du 27 août dernier, il a été question 

de 99,5 postes supplémentaires. Or, dans le tableau de la page 177, on a le chiffre de 160 
postes supplémentaires. Pourquoi cette différence? 

Réponse: 
La différence provient de la régularisation des faux temporaires qui ne sont pas 

compris dans les 99,5 postes supplémentaires. 

D'autres questions sont restées sans réponses satisfaisantes de la part de nos 
magistrats: 

Question: 
Pourquoi la subvention à TV Léman bleu diminue-t-elle? Existe-t-il une convention à 

ce sujet? 

Réponse: 
Selon M. Pierre Muller, TV Léman bleu se remet à flot; il n'est plus nécessaire de la 

soutenir et un accord a été passé. 

La commission a auditionné le 31 octobre 2001 MM. Albert Knechtli et Daniel Bernard, 
respectivement président et directeur de TV Léman bleu. 

M. Albert Knechtli nous explique qu'il a rencontré M. Pierre Muller pour lui demander 
un désengagement (eh oui!) progressif de la Ville de Genève pour TV Léman bleu de 
25 000 francs par année pendant cinq ans selon un accord oral, et non pas de 
30 000 francs comme il a eu la surprise de le découvrir dans le budget 2002. 
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En effet, dans cinq ans, une nouvelle loi sur les radios et télévisions sera mise en 
place, et les télévisions de proximité pourront bénéficier d'une part de la redevance qui 
avoisine un milliard de francs. TV Léman bleu, avec un potentiel de 250 000 
téléspectateurs, est la seule chaîne à ne pas toucher de quote-part. Si la diminution de 
subvention se maintient à 30 000 francs pendant cinq ans, la chaîne pourrait se trouver en 
difficultés, son budget étant calculé au plus juste. 

TV Léman bleu devrait déménager l'an prochain et les frais d'installation, de transport 
et de renouvellement de l'équipement sont évalués à 150 000 francs, alors qu'ils se situent 
habituellement entre 50 000 et 60 000 francs. Bien que la chaîne ait débuté avec du 
matériel d'occasion, il n'y a que peu de frais d'entretien, peu de machines tombant en 
panne. 

A l'avenir, le partenariat avec la Ville de Genève va se développer. D'autres 
partenariats existent déjà, notamment avec les TPG et l'Hôpital cantonal et universitaire et 
d'autres. 

S'agissant des 15 000 francs, coût d'une journée au parc des Bastions lors de la fête 
des promotions, la somme a été encaissée par les prestataires de service, et TV Léman 
bleu n'en voit pas la couleur. 

Les séances du Conseil municipal, ainsi que celles du Grand Conseil, sont, depuis 
quelque temps, retransmises jusqu'au bout, alors que pour les séances supplémentaires, 
cela pose quelques problèmes. Il faut noter qu'actuellement l'Etat verse 140 000 francs et 
qu'il est souhaité qu'il participe davantage. 

30-301 (p. 160) Traitements du personnel 

Question: 
Quelle serait la somme plafond si tout le personnel était au maximum des 

mécanismes salariaux? 

Et encore une double question, déjà posée lors des comptes 2000 et qui n'avait pas 
obtenu de réponse. 

En partant de la masse salariale de 1990, sans tenir compte des annuités: 
- que serait-elle devenue en 2000, si les mécanismes salariaux, tels qu'on les 

connaissait en 1990, avaient été maintenus? 
- A combien s'est-elle élevée en 2000, compte tenu des différentes restrictions 

intervenues au cours de la décennie? 

Le département des finances n'est pas à même de répondre à ces questions, qu'il 
conviendrait de poser au Service des ressources humaines. 
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Amendements votés par la commission des finances le 27 novembre 2001 

Département 0, Autorités 

Les lignes et pages citées sont celles du projet de budget à 3 positions. 

0004 Service des relations extérieures (p. 15) 

00041-318 Honoraires et prestations de service 

Cette ligne est celle qui concerne la refonte de la ligne graphique de la Ville de 
Genève. Les libéraux proposent de ta diminuer de 250 000 francs, la ligne graphique 
actuelle leur convenant parfaitement. Un commissaire radical signale qu'une partie des 
honoraires du graphiste est comprise dans cette somme; il ne souhaite pas changer de 
ligne graphique et souligne que le Conseil administratif ne devrait pas engager d'étude 
sans consulter le Conseil municipal. 

- 250 000 francs 
Vote: 
5 oui (3 L, 2 R) 
9 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve, 2 S, 2 DC) 
1 abst. (1 Ve) 
Cet amendement est donc refusé. 

001050 Revenus et charges diverses du personnel (p. 17) 

001050-301 Fonds de chômage 

Les socialistes proposent de remettre cette ligne à 2 000 000 de francs, le but n'étant 
pas de subventionner le Canton et la Confédération, mais d'être complémentaire et d'agir 
là où les lois cantonales et fédérales n'agissent pas. Pour les démocrates-chrétiens, le 
chômage a diminué et, bien qu'il puisse reprendre, ils pensent que, si le Conseil 
administratif a diminué cette somme, c'est qu'elle n'était pas toute dépensée. Pour leur 
part, les représentants de l'AdG/SI se demandent si ce million répond aux demandes; si ce 
n'est pas le cas, il faudrait mieux mettre ce million là où il serait utile. 

+ 1 000 000 de francs 
Vote: 
3oui(1 Ve, 2 S) 
7 non (2 DC, 2 R, 3 L) 
5 abst. (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve) 
Cet amendement est donc refusé. 
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7001 Conseil municipal (p. 17) 

7001-300 Autorités et commissions 

Les socialistes proposent une somme de 350 000 francs (soit 50 000 francs par 
groupe) pour permettre aux groupes politiques représentés au Conseil municipal de 
bénéficier d'un assistant politique pour les aider dans leur travail. Tous les groupes 
politiques sont d'accord pour dire que le travail des conseillers municipaux est parfois 
difficile et qu'une aide serait bienvenue, mais il serait préférable d'étudier tout ce qui 
concerne le fonctionnement du Conseil municipal à la commission du règlement. 

+ 350 00 francs 
Vote: 
2 oui (2 S) 
3 non (1 Ve, 2 DC) 
5 abst. (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 Ve) 
Cet amendement est donc refusé. 

7001-300 Autorités et commissions 

Le président du Conseil municipal, M. Pierre Losio, propose une augmentation de 
60 000 francs pour couvrir les cinq séances plénières supplémentaires prévues en 2002. 

+ 60 000 francs 
Vote: 
11 oui (2 AdG/SI, 2 A6GfTP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 1 R) 
4 abst. (3 L, 1 R) 
Cet amendement est donc accepté. 

7000—317-318-319 Dédommagements, honoraires et prestations de service, frais divers 

Les socialistes proposent une somme de 10 000 francs pour permettre aux 
commissions de couvrir les frais de déplacement, notamment, des personnes 
auditionnées dans le cadre d'une proposition, la somme de 1000 francs prévue au budget 
pour des frais de déplacement ou autres petits frais ne semblant pas suffisante; d'autre 
part, s'il faut demander un avis de droit, la somme sera plus élevée. D'autres pensent 
qu'une personne venant devant une commission ne devrait pas être défrayée. 

+ 10 000 francs 
Vote: 
5 oui (2 AdG/SI, 1 Ve, 2 S) 
7 non {2 DC, 2 R, 3 L) 
3 abst. (2 AdGATP, 1 Ve) 
Cet amendement est donc refusé. 
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8001 Conseil administratif 

8001-365 Institutions privées (p. 18) 

Les socialistes proposent de transférer la subvention de 40 000 francs pour le 
«Rassemblement pour une politique sociale du logement» (100507-365) du département 
des finances àk celui des autorités; cela leur semblerait plus logique. Ce n'est pas l'avis 
d'un radical qui préfère la laisser là où elle est. 

+ 40 000 francs 
Vote: 
8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) 
7 non (2 DC, 3 L, 2 R ) 
Cet amendement est donc accepté. 

8001-365 Institutions privées (p. 18) 

A la suite de l'audition des représentants de TV Léman bleu, les socialistes proposent 
de remettre 5000 francs. 

+ 5000 francs 
Vote: 
10 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC) 
5 abst. (3 L, 2 R) 
Cet amendement est donc accepté. 

Département 1, Finances et administration générale 

100180-365 Encouragement à l'économie et au tourisme genevois (p. 21) 

Un représentant radical propose de remettre cette ligne au niveau du budget 2001, 
c'est-à-dire de la diminuer de 50 000 francs. 

- 50 000 francs 
Vote: 
15 oui (unanimité) 
Cet amendement est donc accepté à l'unanimité. 

105107-365 Compte Ville de Genève - propriétaire (p. 25) 

Transfert de la subvention au «Rassemblement pour une politique sociale du 
logement» du département des finances à celui des autorités (8001-365) 

- 40 000 francs 
Vote: 
8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) 
7 non (2 DC, 3 L, 2 R) 
Cet amendement est donc accepté. 
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1006^09 Taxe professionnelle communale (p. 26) 

Les radicaux proposent de diminuer cette ligne de 8 800 000 francs pour en revenir à 
la ligne du budget 2001. Les socialistes ne voteront pas cette proposition, car la taxe 
professionnelle a un effet différé; pour l'AdG/SI, il ne faut pas comparer au budget 2001, 
les chiffres étant toujours sous-évalués. L'an prochain, le montant sera peut-être plus 
élevé que prévu; c'est un indicateur de l'activité des entreprises. 

- 8 800 000 francs 
Vote: 
10 non (2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve, 2 DC) 
2 oui (2 R) 
3 abst. (3 L) 
Cet amendement est donc refusé. 

Les amendements suivants concernent le document des modifications apportées au 
projet de Budget 2002 par le Conseil administratif. 

Département 0, Autorités 

0002-318 Agenda 21 Tableau 3 (p. 1/7) 

Les modifications du Conseil administratif sont les suivantes: Agenda 21 
+ 658 787 francs et annulation des frais relatifs aux élections municipales 
-160 000 francs. 

Les démocrates-chrétiens proposent une diminution de 658 787 francs. En effet, ils ne 
sont pas d'accord d'accepter une telle modification et de la faire passer au dernier 
moment; le Conseil administratif doit venir avec une proposition détaillée devant la 
commission. Les socialistes sont favorables à cette proposition et ils aimeraient avoir 
davantage de détails que sur les deux pages annexées fournies à ce sujet. 

Les Verts, quant à eux, ne sont pas du même avis: si on veut vraiment mettre en place 
l'Agenda 21, il est important de s'en donner les moyens; cette somme permet notamment 
d'avoir un délégué à l'Agenda 21. Des pistes de travail existent et il faut avancer. Tous les 
groupes sont néanmoins d'accord avec l'annulation des frais relatifs aux élections 
municipales. 

- 658 787 francs 
Vote: 
7 oui (2 S, 2 DC, 3 L) 
6 non (2 AdG/SI, 2 AdGn"P, 2 Ve) 
2 abst. (2 R) 
Cet amendement est donc accepté. 
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0004-30X Service des relations extérieures 

Les modifications du Conseil administratif sont les suivantes: 1 nouveau poste 
d'assistant de direction aux relations extérieures + 127 255 francs, et augmentation de 
temporaire (y compris les charges sociales) + 49 532 francs. 

Les démocrates-chrétiens estiment que cette manière de procéder n'est pas correcte, 
et proposent une diminution de 127 255 francs, soit la suppression du poste d'assistant de 
direction. 

- 127 255 francs 
Vote: 
7 oui (2 DC, 3 L, 2 R) 
8 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) 
Cet amendement est donc refusé. 

8001-365 Office du tourisme genevois 

La modification du Conseil administratif est la suivante: réintroduction de la subvention 
à l'Office du tourisme genevois + 200 000 francs. Cette subvention avait été naguère 
supprimée par le Conseil municipal. 

Les Verts proposent de faire respecter la décision du Conseil municipal et propose de 
supprimer cette subvention de 200 000 francs à l'Office du tourisme genevois, tant que 
celui-ci, qui touche quelques millions de francs de la taxe de séjour, ne fera de la 
promotion que pour les grands hôtels. 

Les radicaux font remarquer que ce sont les mêmes qui refusent de baisser la taxe 
professionnelle qui diminuent les subventions dans ce domaine. 

- 200 000 francs 
Vote: 
8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) 
7 non (2 DC, 3 L, 2 R) 
Cet amendement est donc accepté. 

Un commissaire démocrate-chrétien fait une remarque générale: à ce jour, le 
27 novembre 2001, la commission n'a pas reçu le correctif concernant les amortissements 
complémentaires qui passent de 80 000 000 de francs dans le projet de budget 2002 à 
50 000 000 de francs dans le projet de budget 2002 modifié. Il précise que son parti 
aimerait avoir des chiffres corrects d'ici au lendemain. Les socialistes et les radicaux 
l'approuvent, M. Eric Hermann ayant dit qu'il allait donner ce tableau à la commission. 
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3483 

Votes finaux 

Département 0, Autorités 

Soumis au vote, l'ensemble des amendements de ce département, qui représente une 
augmentation des dépenses de 105 000 francs, est accepté. 

Vote: 
7 oui (2 AdG/SI, 2 AdGATP, 1 Ve, 2 S) 
8abst. (1 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) 

Département 1, Finances et administration générale 

Soumis au vote, l'ensemble des amendements de ce département, qui représente une 
économie de 948 787 francs, est accepté. 

Vote; 
6 oui (2 AdG/SI, 1 AdGA"P, 1 Ve, 2 S) 
9 abst. (1 AdG/TP, 1 Ve, 2 DC, 3 L, 2 R) 

Annexe: Note à l'intention de la commission des finances sur le correctif budgétaire 2002 
pour l'Agenda 21 



Ville de Genève 

Note à l'intention de to Commission des finances 

sur le correctif budgétaire 2002 pour f Agenda 21 

Contexte 

Le 5 septembre dernier, sur la base d'un rapport présenté par la Déléguée à l'Agenda 21 (A21), le Conseil 
Administratif (CA) a adopté trois objectifs politiques pour l'élaboration de son A21. Le but de ce rapport 
éta i t de situer la Ville de Genève dans la démarche A21 telle qu'elle a été définie à Rio en 1992 e t de 
formuler des propositions pour fa ire évoluer le projet initial vers une phase plus opérationnelle. Celles-ci 
correspondent aux attentes du CA, des membres de la Délégation à l'A21, du Conseil Municipal, ainsi qu'aux 
exigences posées par l'A21 de Rio et la Charte rfAalborg. 

Les trois object i fs politiques adoptés par le CA pour finaliser l'élaboration de son A21 sont: 

1. La mise en place d'une administration durable et exemplaire: 

• au moyen cfun programme de sensibilisation e t de formation des employés, 

• par l'instauration d'un système de gestion durable. 

2. La mise en place d'un processus de « démocratie participative » pour l'élaboration du programme 
d'actions. 

3. La réalisation d'instruments d'évaluation des projets de l'administration en terme de durabilité 

(indicateurs). 

Toute la stratégie municipale de développement durable part du principe que, pour être fédératr ice et 
proche des préoccupations des citoyens, l'administration doit s'engager et donner l'exempte. 

Object i f 1 : Mise en place d'une administration durable et exemplaire : 

a) Sensibiliser et dispenser une formation au personnel de la Ville de ôenève 

Actuellement seuls les membres de la Délégation à l'A21 ont été sensibilisés à la problématique du 

développement durable (élaboration des fiches, travail de groupes). Le lien internet A21 de b Ville ne 

donne que des informations partielles sur la méthode utilisée et ne constitue pas, pour l'instant, une 

structure suffisamment attract ive et compréhensible pour tous. 

Une compagne de sensibilisation et de formation eff icace est dès lors nécessaire à tous les échelons de 
l'administration. Pour expliquer comment la notion complexe de développement durable peut ê t re intégrée 
concrètement dans les domaines rfactivités de l'administration, cette campagne se basera sur le travail 
déjà effectué par la Délégation à l'A21 (fiches) de même que sur les résultats de la mise en place du 
système de gestion durable (SGD) décri t ci-après. Toutes les mesures prises dans le cadre du SôD seront 
communiquées et expliquées aux collaborateurs. Les thèmes abordés toucheront, notamment le t r i des 
déchets, ta consommation et le recyclage du papier, b politique des achats ou encore l'amélioration des 
conditions de travail et les modes de déplacement alternati fs. I l s'agira de convaincre les employés qu'ils 
peuvent contribuer personnellement, au travers de gestes simples, à rendre leur administration exemplaire 
dans le domaine du développement durable. 

Le CA propose un crédi t de 150 000 CHF pour ce projet. Les frais les plus importants seront occasionnés 
par la création de supports nécessaires à b diffusion de l'information (bulletins, amélioration du site 
internet, création d'un site intranet, autres supports didactiques) et par le développement d'un programme 
de formation spécialisée « mon secteur et le développement durable» avec la contribution d'animateurs 
professionnels et d'enseignants. 



b) Système de Gestion Durable (S&Ù) 

Le Système de gestion durable (S6D) est un outil basé sur te modèle des Systèmes de management 

environnementaux (SME) qui permet de mieux prendre en compte l'environnement e t la dimension socio-

économique dans la vie d'une administration. Cet outil servira à identif ier e t a l imiter les impacts négatifs 

de l'administration grâce à une utilisation plus rationnelle des ressources e t à une amélioration des 

conditions de travail ce qui devrait se t raduire, à terme, par une diminution des coûts. Dans un premier 

temps, on procédera à la mise en place d'un système de gestion « simple » basé principalement sur les 

questions d'environnement. Dans un deuxième temps, on peut envisager d'élargir le champ d'application aux 

impacts indirects (politiques publiques) de l'administration sur la Société. 

Le CA propose d'allouer 200 000 CHF à ce projet , montant qui devrait essentiellement correspondre à la 

création de supports nécessaires à la di f fusion de l'information e t aux frais d'honoraires de mandataires 

extérieurs. 

Objectif 2 : Mise en place d'un processus de « démocratie participative » pour l'élaboration du 
programme d'actions 

Bien que Se mouvement soit souvent init ié par l'administration communale, c'est b société civile qui va 
donner à l'A21 son rel ief e t sa pertinence. Le deuxième pro jet part donc du principe érigé à Rio que les 
object i fs d'un A21 doivent ê t re définis en concertation avec la population, de manière à ce que ce 
programme d'actions comprenne des activités cohérentes e t concrètes, axées sur les préoccupations 
majeures des habitants. Pour sensibiliser ta société civile aux options politiques du CA e t pour la mobiliser 
en faveur du développement durable, on mett ra en place une campagne de communication basée sur les 
résultats du premier p ro je t (administration exemplaire) e t sur des outils permettant d'instaurer un 
dialogue avec les habitants. 

Le coût estimé de ce p ro je t est d'environ 200 000 CHF. Ce budget dépendra essentiellement du choix des 
outils de consultation (campagne d'information, élaboration d'un questionnaire d'entretien, animation de 
forums/débats, etc..) e t de l'ampleur de cet te dernière. 

Object i f 3 : Réalisation d'instruments d'évaluation des projets de la Ville de Genève en terme de 
durobilité (indicateurs) 

Pour ê t re réellement ef f icace, toute stratégie de développement durable doit ê t re régulièrement évaluée 

et le cas échéant, réorientée grâce à la mise en place d'indicateurs. Ce sont des instruments qui nous 

aident à comprendre ou nous nous situons, dans quelle direction nous allons e t à quelle distance du but nous 

nous trouvons. Le coàre e t l'échelle du système d'évaluation doivent encore ê t re déterminés, après quoi des 

indicateurs appropriés devront ê t re choisis af in d'établir, conformément à l"A21 de Rio, si ms activités 

« contribuent effect ivement à promouvoir une ville durable ». 

Le coût estimé de ce pro je t est de 100 000 CHF e t devrait essentiellement correspondre aux f ra is 
d'honoraires d'un mandataire externe. 

Conclusion 

Le CA a accepté de por ter au budget 2002 une somme globale de 650 000 CHF pour mener à bien ces trois 

objecti fs. Les projets décr i ts plus haut seront bien entendu discutés e t aff inés au sein de d i f fé rents 

groupes de travail composés de membre de l'administration. Sur la base des résultats de ces travaux de 

groupes, la Déléguée à l'A21 formulera des propositions finales au CA pour décision. 

Enfin, la rédaction e t la publication du plan d'actions vont clorent, en principe d'ici deux ans, ce premier 
cycle de travai l . I l s'agira ensuite de mesurer ses d i f fé ren ts impacts grâce aux indicateurs préalablement 
définis. 



Département municipal des finances 
et de i'administration générale 

Ville de Genève 
Monsieur André KAPLUN 

Le Conseiller administratif • Président de la Commission 
des finances 
Palais Eynard 

Genève, le 20 novembre 2001. 

Concerne : Projet de budget 2002. 

Monsieur le Président 

Pour répondre à votre note du 9 courant, je vous prie de trouver ci-après 
les réponses aux questions de la commission des finances : 

Pgyg 12-2 Les subventions 

1. Attentes de cette réflexion 

D'une manière générale, cette réflexion sur la manière dont la Ville de 
Genève octroie ses subventions doit permettre de mieux suivre l'attribu
tion des subventions aux organismes subventionnés par la mise en place 
d'outils. Elle doit permettre de s'assurer de l'adéquation entre l'impact des 
subventions sur le domaine concerné et les objectifs poursuivis par la Ville 
de Genève. 

Dans le cadre de cette réforme, la Ville souhaite, par le biais du départe
ment des affaires culturelles (département pilote), conclure de manière 
durable des conventions de subventionnement avec la plupart des 
organismes subventionnés (subventions). 
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Les principes communs à ces conventions sont : 

S Définition d'un projet culturel avec impact financier 
S Gestion par enveloppe budgétaire (autonomie de gestion) 
S Durée de validité de plusieurs années (4 ans) (prévisibiîité) 
S Définition d'objectifs à atteindre et d'indicateurs à mesurer 

(clarification des attentes réciproques) 
S Tableau de bord annuel 
S Evaluation des résultats (suivi après 4 ans) 

L'objectif de cette réflexion consiste la mise en place d'outils permettant de 
mieux maîtriser les subventions. La solution des contrats de subventionne-
ment est la solution retenue par le département municipal des affaires 
culturelles. 

Z Résultats pour le projet de budget 2002 

Aucun résultat n'est enregistré pour le projet de budget 2002. A ce jour 
des conventions sont en cours de négociation avec : 

S La Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
S L'association « La Bâtie - Festival de Genève » 
•S L'association pour l'encouragement de la musique improvisée 

(AMR) 
S Post Tenebras Rock 
S Orchestre de Chambre de Genève 

Paye 16 -taxe professionnelle communale - activité 

Implication, sur les recettes de la Ville de Genève, des modifications 
annoncées au Grand Conseil concernant l'assiette de la taxe 
professionnelle communale 

La perte financière engendrée par cette modification de loi peut être 
estimée à Fr. 1.500.000.». 

•/• 
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Page 17- Service des assurances 

1. Pouvez-vous confirmer qu'il y a systématiquement des appels 
d'offres lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats 
d'assurance ? 

Toutes les compagnies d'assurances pratiquant en Suisse sont parties 
prenantes aux divers contrats de la Ville de Genève, soit sous forme d'une 
participation en co-assurance sur nos principaux contrats conclus en pool 
(accidents, incendie, dégâts d'eau, etc.), soit assurent directement une 
partie de nos risques, notamment en RC Générale ou RC véhicules à 
moteur. 

Précisons que tous les contrats d'assurance qui nous lient, à nos assureurs 
ont été établis de longue date. Us s'inscrivent dans un véritable esprit de 
partenariat. 

Rappelons que le rapport de confiance est le pilier fondamental des 
relations entre un assureur et son assuré. 

Les couvertures ainsi que les primes sont régulièrement négociées avec 
notre pool d'assureurs. 

* 
Le taux de sinistralité de chacun des contrats est une donnée connue et 
parfaitement maîtrisée par le service des assurances de la Ville de Genève. 
Cet élément statistique essentiel permet de fixer un taux de prime justifié 
et accepté par chacune des parties, et offre l'avantage d'avoir des contrats 
équilibrés dans le temps. 

Par ailleurs, la dérégulation intervenue ces dernières années sur le marché 
des assurances nous a permis d'obtenir des conditions de primes encore 
plus compétitives, notamment pour les branches d'assurance dont les 
tarifs étaient auparavant arrêtés chaque année par la Confédération (ex. 
véhicules à moteur). 

•/. 



4 

En outre, le fait que tous les assureurs (suisses et étrangers) de la place -
qui, rappelons-le, sont autant de contribuables de la Ville de Genève - se 
trouvent être nos assureurs présente d'autres avantages. En effet, lorsque 
le service des assurances de la Ville de Genève doit obtenir réparation des 
préjudices subis par des services de notre administration suite à des 
accidents, notamment en matière de circulation routière, les démarches y 
relatives en sont simplifiées du fait que les assureurs des responsables de 
ces accidents sont également nos assureurs. 

En conclusion, nous considérons que ce système de partenariat avec des 
primes négociées équitables et équilibrées pour les deux parties a fait ses 
preuves. 

D est à notre avis, beaucoup plus efficace que celui qui viserait à un 
recours systématique aux appels d'offres. En effet et selon nous, un tel 
système aurait tendance à induire des rapports plus tendus et plus 
précaires entre assureurs et assurés. 

Nous avons eu connaissance de situations dans lesquelles des entreprises 
avaient procédé à des appels d'offres et avaient attribué les contrats 
concernés aux compagnies d'assurances présentant des primes irréalistes, 
car ne tenant pas compte du paramètre smistralité. Rapidement ces 
compagnies qui avaient offert des conditions de prime que l'on peut 
qualifier de "dumping* ont été contraintes de signifier des hausses 
drastiques à leurs assurés. Ces derniers ont alors eu l'impression, d'avoir 
été floués lors de l'attribution de ces contrats. 

Dans certains cas, lorsque ces entreprises n'ont pas accepté de telles 
hausses, les polices ont alors été résiliées par l'assureur et celles-ci se sont 
parfois vues dans l'impossibilité de retrouver un autre assureur. 

2. Y en aura-t-il pour2002 ? Et si oui, dans quels domaines ? 

Pour les motifs exposés au point 1, il n'est pas envisagé de procéder à des 
appels d'offres en 2002. 

•/• 
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3. Ne serait-il pas plus intéressant de sous-traiter ces contrats 
d'assurance à un courtier ? 

Le recours à un courtier en assurances peut être envisagé lorsqu'une 
entreprise ne dispose pas d'un service spécialisé en matière d'assurance. 

Or depuis plusieurs décennies, la Ville de Genève/ à l'instar de grandes 
entités publiques comme l'Etat de Genève ou les Services Industriels, 
possède un service compétent en matière d'assurances, formé de profes
sionnels de la branche. 

Ceux-ci sont donc en mesure de contrôler avec efficacité les propositions 
d'assurances présentées par les compagnies et de gérer l'ensemble de la 
problématique liée au règlement des sinistres, qui constitue l'essentiel de 
l'activité de ce service. 

En outre/ le fait que ces personnes sont employées par la Ville de Genève 
garantit à celle-ci que son portefeuille d'assurance est géré avec profes
sionnalisme et impartialité. 

Par ailleurs - et ce n'est pas le moindre des arguments- le fait d'être un 
service municipalisé spécialisé en assurances lui permet de dispenser des 
conseils neutres, objectifs et désintéressés aux nombreux services de 
l'adininistration qui le sollicitent quotidiennement. 

Enfin, relevons que le service des assurances de la Ville de Genève négocie 
les conditions de nos contrats directement avec les directions des 
compagnies d'assurances. 

Les primes sont donc nettes de toutes commissions que pourraient 
percevoir des courtiers si ces derniers négociaient pour le compte de la 
Ville de Genève. 

Aussi, et au vu des éléments ci-dessus exposés, nous considérons qu'il n'y 
aurait pour notre administration aucun avantage à faire sous-traiter des 
contrats d'assurance par un courtier. 

. / • 
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Page 23 - b) Service des achats 

Nouvelles normes suisses et internationales en matière de marché 
public 

Vous trouverez ci-joint le Rapport de la Commission des Marchés publics 
Confédération / Cantons (CMCC) sur les effets de la libéralisation des 
marchés publics en Suisse. 

0 s'agit du bilan intermédiaire et mesures à prendre suite à l'application 
de l'Accord OMC sur les marchés publics et de la loi fédérale sur le 
marché intérieur et en vue de l'application de l'Accord bilatéral sectoriel 
conclu en la Suisse et l'UE aux niveaux fédéral, cantonal et communal. 

Page 24 ~ atelier d'impression 

te développement de tels ateliers ne se fait-il pas au détriment des 
artisans genevois (imprimeurs) ? 

Aucun développement n'est envisagé. H s'agit uniquement d'actualiser les 
installations techniques en fonction de l'évolution de la technologie. La 
quasi totalité des machines actuellement installées au Service des achats 
est âgée de plus de 50 ans (Heidelberg). Les pièces détachées coûtent de 
plus en plus cher et sont de plus en plus difficiles à trouver. Afin de 
garantir la continuité des prestations du Service des achats, il convient 
donc de moderniser cet atelier. 

Questions afférentes au budget à trois ou cinq positionsr vous 
' poudrez bien vous reporter aux notes de séance du mardi 6 novembre 

2001. 

Les notes de la séance du mardi 6 novembre 2001 ne nous étant pas 
parvenues au moment de la rédaction de la présente note, nous 
répondrons aux questions par un second courrier dans les meilleurs 
délais. 

y. 
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Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Pierre Mulier 

Annexe : Rapport de la CMCC. 
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Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet de budget 2002 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Alain Dupraz, s'est réunie à 
quatre reprises, soit les 18, 19 et, avec la commission des finances, le 26 septembre, ainsi 
que le 24 octobre 2001. Les notes de séances ont été prises par Mmes Ariette Mbarga, 
Guenevere Paychère et Véronique Mettre que le rapporteur tient à remercier pour la 
précision de leur travail. 

Organisation du travail de la commission 

En dépit de la procédure reconduite unilatéralement par le bureau du Conseil 
municipal et contestée par la plupart des commissions spécialisées l'an dernier déjà; la 
commission des travaux, à l'initiative de son président, a choisi d'inviter M. Christian 
Ferrazino, conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, à présenter le projet de budget de son dicastère pour l'année 
2002. 

Cette offre paraissait effectivement répondre, aux yeux des commissaires, tout à la 
fois à une exigence de courtoisie et d'efficacité. Et M. Christian Ferrazino ne s'y est pas 
trompé, qui a répondu très favorablement, acceptant de participer à la seconde séance de 
travail de la commission des travaux sur cet objet, en compagnie des collaborateurs dont il 
avait choisi de s'entourer pour l'occasion, à savoir M. Michel Ruffieux, directeur de la 
Division de l'aménagement et des constructions, et M. Gaston Choffat, directeur de la 
Division de la voirie. 

La commission des travaux tient à remercier une fois encore vivement M. Christian 
Ferrazino de l'attention comme de l'écoute qg'il lui prête année après année. 

L'exercice a consisté pour le conseiller administratif et ses trois collaborateurs à 
présenter aux membres de la commission des travaux les principaux axes du projet de 
budget 2002 concernant leur département, ainsi qu'à expliquer les objectifs fixés à court et 
moyen terme. Ils ont eu enfin à répondre soit directement à des questions résultant d'une 
première étude du document en commission lors de la séance du 18 septembre, soit à 
des interrogations immédiates des différents commissaires. 

La commission des travaux a par la suite poursuivi l'étude du projet de budget et 
préparé son audition par la commission des finances fixée au 26 septembre 2001, elle-
même complétée par une réunion de la commission à l'issue de cette rencontre fructueuse 
à plus d'un titre. 

Une ultime séance, le 24 octobre 2001, a permis d'effectuer la synthèse de l'étude 
entreprise, d'élaborer une série d'amendements, d'enregistrer les prises de positions des 
différents partis, puis de passer au vote indicatif du projet de budget. 
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Audition de M. Christian Ferrazino et de ses deux collaborateurs par la commission 
des travaux 

a) Présentation de M. Christian Ferrazino 

M. Christian Ferrazino remercie les membres de la commission des travaux de leur 
accueil chaleureux et tient à préciser d'emblée qu'il est très satisfait de pouvoir présenter 
le projet de budget 2002 de son dicastère à la commission des travaux. 

Il tient tout d'abord à souligner qu'il faut tenir compte, dans la lecture que l'on doit faire 
de ce projet de budget, de la répercussion financière qu'impliquent les accords conclus 
avec le personnel sur les charges salariales. 

Par ailleurs, si ce projet de budget présente une augmentation de postes de travail de 
l'ordre de 98 unités pour l'ensemble des dicastères, son propre département ne propose 
que 14,5 postes supplémentaires. Ces derniers, assure-t-il, ont été calculés au plus juste, 
de façon à réduire au maximum l'incidence budgétaire. M. Christian Ferrazino concède 
bien volontiers que cette demande entre en contradiction avec les déclarations qu'il avait 
faites sur ce point précis l'an dernier. A l'époque, il relevait effectivement qu'au niveau du 
personnel employé il avait un souci constant d'utiliser les force à disposition, afin d'assurer 
une réelle stabilité en nombre de postes. Or à l'impossible nul n'est tenu, et force lui est de 
reconnaître aujourd'hui que les services dont il a la responsabilité sont surchargés et que 
ce renfort de personnel est indispensable. 

En effet, le Service d'aménagement urbain, notamment, est tout particulièrement 
sollicité, puisque c'est à lui qu'il incombe d'assurer dans les quartiers les séances de 
concertation au sujet des projets nouveaux à réaliser. 

Au niveau de la direction du département également, des besoins se sont fait 
ressentir, dans la mesure où un processus de limitation des coûts a été initié, 
corrélativement à une restructuration de certains services à terme; l'engagement d'un 
nouveau collaborateur se révèle dès lors indispensable pour assurer continuité et soutien 
dans la réflexion. 

Le magistrat souligne encore que, pour l'essentiel, la Division de la voirie voit son 
effectif croître de 7 unités, ce qui ne saurait constituer un luxe, quand on songe aux 
exigences fondées, tant du Conseil municipal que de la population en général, et des 
manifestations festives qui se développent sur le territoire de la ville, à l'image des Fêtes 
de Genève. 

Enfin, M. Christian Ferrazino met en évidence la nouvelle présentation, tout à la fois 
détaillée et aisée, de la Division de la voirie qui offre désormais une meilleure lisibilité dans 
le cadre même du projet de budget, répondant ainsi aux critiques justifiées des 
commissaires formulées lors des analyses des deux budgets précédents. 

Il ajoute encore sur ce point que cet effort de transparence ne se limite pas au 
document à l'étude de la commission, mais que la Voirie s'est fixé pour but de faire mieux 
connaître ses actions à la population, qu'il s'agisse du tri des déchets, de la récupération 
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du verre, de la mise en place progressive à cet effet de bennes enterrées ou de la lutte 
contre les dépôts sauvages. 

b) Commentaires initiaux de la commission 

Les membres de la commission des travaux accueillent favorablement la présentation 
du conseiller administratif Ferrazino et tiennent à exprimer dans leur ensemble la 
satisfaction qu'ils ont à constater que la Division de la voirie s'est soumise désormais aux 
règles d'une présentation claire et exhaustive en matière de budget annuel. 

Cependant, plusieurs commissaires manifestent aussi d'emblée leur inquiétude à voir 
augmenter le nombre de postes dans la fonction municipale, y compris dans le dicastère 
concerné et annoncent sur ce point une analyse approfondie. 

Par ailleurs, le manque de propreté de la ville suscite, comme l'an dernier, un fort 
malaise; le problème permanent posé par les débarras «sauvages» qui croissent et se 
multiplient le long des trottoirs, au bas des immeubles retient cette fois-ci pour l'essentiel 
l'attention des membres de la commission des travaux. 

De plus, il apparaît toujours aussi nettement que la collaboration entre les différents 
services municipaux n'existe pas toujours autrement que sur le papier. 

Sur ce point, pour bien des commissaires, il est désormais indispensable de revoir les 
horaires de travail de la police municipale, de façon qu'elle soit en service au-delà de 22 h. 

c) Réponses du conseiller administratif et de ses collaborateurs aux questions de la 
commission des travaux 

A. Questions générales 

1. Comment réduire les dépenses de ce dicastère alors même que l'on peut pronostiquer 
sans grand risque une diminution importante des prochaines recettes fiscales, surtout 
après les événements du 11 septembre dernier? 

M. Ferrazino souligne qu'il n'est pas analyste financier, mais qu'il n'est néanmoins pas 
convaincu que pareille corrélation puisse être faite. 

Il n'en reste pas moins que les dernières informations qu'il a reçues stipulent 
qu'effectivement les recettes ne seront pas aussi importantes que prévues initialement. La 
situation n'est pas pour autant dramatique et rendez-vous a été pris avec Mme Micheline 
Calmy-Rey pour aborder le problème. 

Par ailleurs, le magistrat ne voit pas où effectuer des coupes dans son département, 
sans remettre en cause les prestations offertes. M. Ferrazino se trouve à la tête d'un 
dicastère qui est de fait au service des autres pour l'exécution des investissements. A 
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moins de réduire ces derniers, on ne peut alléger son budget, et il s'agit d'un choix 
politique. 

Enfin, M. Ferrazino relève que la question comprend un paradoxe. Effectivement, si 
l'on prend le cas de figure d'une récession économique, les analystes financiers 
s'accordent alors à dire que les collectivités publiques doivent conduire une politique 
anticyclique afin de compenser la baisse des investissements privés. Dès lors, il 
appartiendrait à la Ville de fournir plus d'efforts encore dans ses projets d'investissements, 
notamment dans le cadre de son département. 

2. Serait-il possible de disposer d'un document à l'appui du projet de budget qui soit plus 
consistant, mieux rédigé, c'est-à-dire débarrassé de tout le fatras technocratique qui 
l'encombre? 

M. Ferrazino ne comprend pas la question et estime que la rédaction dudit document 
est limpide. 

Remarque du rapporteur: dont acte; perles incluses. 

3. Le contenu, une fois reconverti en langage clair, de ce document invite à poser deux 
questions: 

a) vu qu'il s'agit de généralités et de lignes politiques guère nouvelles, pourquoi ne 
pas remettre ce document au Conseil municipal dès le printemps, comme ce 
dernier Ta demandé par la motion M-143 de membres de la commission des 
travaux et que le Conseil administratif a pour le moins traitée pour quantité 
négligeable, si ce n'est carrément snobée? 

b) a-t-on réfléchi aux destinataires potentiels d'un tel document? 

M. Ferrazino affirme que le Conseil administratif ne peut pas aller plus vite et qu'il ne 
lui est pas possible de fournir des lignes politiques précises en mars déjà. Les éléments 
qui pourraient être présentés au printemps seraient, selon lui, trop généraux pour 
intéresser le Conseil municipal. 

En ce qui concerne la notion de destinataire, le magistrat tient à souligner qu'il s'agit 
essentiellement des membres du Conseil municipal et qu'à sa connaissance cette 
littérature, bien que limpide, ne retient guère l'attention des citoyens. 

A la question complémentaire d'un commissaire, il déclare que ni le rapport à l'appui 
du budget, ni le budget lui-même ne figurent sur le site Internet de la Ville de Genève. 

Remarques du rapporteur: 
1. si la capacité des grands politiques, par ailleurs souvent encombrants, est de voir loin 

et plus vite que leurs concitoyens, force est de constater que la Ville de Genève n'a 
guère de souci à se faire: ses édiles ne sont pas de taille à perturber son train-train 
quotidien; 

2. il est tout de même intéressant de constater que chacun se plaît à parler des 
nouveaux médias, de leur importance, de leur utilité incontournable, de la possibilité 
de transparence qu'ils offrent et que, dans le même temps, une collectivité publique 
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çfe la taille de la Ville de Genève ne songe même pas à les utiliser pour présenter sa 
politique budgétaire à la population. 
Comment, dans ces conditions, juger de l'intérêt de cette dernière pour pareil dossier? 
D'autres n'affirmaient-ils pas un peu vite que les retransmissions des séances 
plénières du Conseil municipal sur TV Léman bleu seraient un échec en termes 
d'audience? Il est des certitudes qui conduisent imparablement à l'erreur quand on sait 
désormais que de telles émissions sont suivies par plus de 25 000 téléspectateurs... 

4. Serait-il possible, puisqu'il y a eu création du service «Conservation du patrimoine 
architectural» d'avoir en commission une présentation officielle de la mission qui lui est 
confiée ainsi que des personnes qui y sont rattachées? 

Oui. 

5. Serait-il possible que M. de Dardel soit présenté à la commission?. 

Oui, bien qu'il n'ait pas directement affaire avec elle, vu sa mission. 

B. Questions page par page 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Pages 24-25 

6. A quoi correspond exactement le personnel décrit au haut de la page 25? 

M. Ruffieux précise que le Service de la conservation du patrimoine architectural n'a 
pas été créé, mais transféré du département des affaires culturelles. Il a trouvé un 
logement au 3, rue du Stand, et un loyer théorique calculé par la Gérance immobilière 
municipale a été établi, puisque le bâtiment concerné est propriété de la Ville. 

Le chef de service est le conservateur lui-même. Il travaille aVec deux historiens à 
temps partiel et une secrétaire. 

Quant au transfert lui-même, il est motivé par le fait que M. Ferrazino est très soucieux 
de ce que le patrimoine ne soit pas mis à mal lors des rénovations entreprises. C'est la 
raison pour laquelle le nouveau directeur n'est pas un historien d'art, mais un architecte. 
Ce choix délibéré est dû à la mission même qui est confiée au conservateur, à savoir de 
suivre les chantiers, de mettre en pratique l'écoconstruction, de prendre des décisions en 
tout état de cause dans le cadre de préavis demandés pour des rénovations de la part de 
tiers. Un architecte peut traiter sur pied d'égalité avec ses confrères mandataires, ce qui 
n'est pas le cas d'un historien de l'art. 



3498 SÉANCE DÛ 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 
Budget 2002 

Qualité de vie dans les quartiers 

7. La nomination d'un géographe et d'un ingénieur de plus ne correspond-elle pas à faire 
un doublon avec l'Etat? 

8. Qu'est-ce qu'un autre aménagement sur les places désignées dans ce paragraphe? 

M. Ferrazino indique que la création de ce poste est dû au développement du principe 
de concertation avec la population dans les quartiers. Il faut rappeler qu'il a paru judicieux 
d'informer la population des aménagements prévus dans les quartiers, de l'associer à la 
résolution de problèmes posés, d'écouter les demandes et les propositions des citoyens. Il 
faut également relever que la loi exige la mise en place d'aménagements dits 
«provisoires» d'une durée d'un an, suivis à chaque fois d'un bilan. 

C'est pour, l'accomplissement de cette tâche d'analyse que l'engagement d'un 
géographe s'est révélée nécessaire. 

Concernant l'autre poste incriminé, il convient de relever que l'actuel ingénieur, 
M. Prina-Rosso, travaille dans des conditions extrêmement difficiles en termes de charges 
et que l'Office des transports et de la circulation ne peut de son côté assumer tous les 
dossiers des différentes communes. 

Ainsi, par exempte, la prochaine demande d'autorisation auprès du Département de 
justice et'police et des transports concernant la mise en zone 30 km/h de différents 
quartiers implique pour la Ville un surcroît de travail. En effet, le Département de justice et 
police et des transports n'accepte de traiter que 5 à 6 dossiers par an et, pour le reste, il 
appartient aux communes de suppléer à ce manque de moyens si elles désirent réaliser 
leurs projets. C'est de cette façon qu'a été traité l'aménagement du quartier des 
Chaumettes, la Ville apportant à son propre niveau la solution visant à l'amélioration de la 
circulation autour de l'Hôpital et la création d'un espace vert jugé indispensable. 

Par ailleurs, si l'aménagement du rond-point de Plainpalais n'a pas été soumis à la 
règle d'une mise en place provisoire, c'est qu'il s'agissait d'une demande provenant des 
Transports publics genevois qui ne souffrait aucun délai. L'espace considéré devait en 
effet être immédiatement adapté à la nouvelle longueur des trams. 

Enfin, les bordures de granit utilisées dans le cadre de ces aménagements dits 
«provisoires» sont de fait des pierres de récupération, retaillées pour l'occasion. Il faut 
également noter que pareille opération ne serait pas possible avec du matériel en béton 
comme certains conseillers municipaux le préconisent et qu'en conséquence le granit 
répond mieux aux critères de développement durable auxquels le département est 
attaché. 

9. Est-ce délibérément que les aménagements de zones piétonnes ne sont réalisés que 
dans les secteurs de commerces et de bureaux, et non au cœur de l'habitat? 

Non. Progressivement, tous les quartiers, tous les secteurs de la cité seront 
concernés. 
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10. La qualité de la vie ne se limite pas à l'existence ou non de tags et de zones 
piétonnes: qu'en est-il des autres nuisances, tel le bruit? 

M. Ferrazino rappelle que dans le cadre de l'OPBruit les communes doivent s'adresser 
à Berne par le biais de l'Etat, soit rien moins que trois départements cantonaux. C'est 
pourquoi le magistrat a demandé à n'avoir plus qu'un seul interlocuteur et qu'un groupe a 
été constitué: le Prasoc. Cet organisme réunit des intervenants de la Ville et de l'Etat qui 
ont pour mandat de présenter des plans d'assainissement à ('Etat qui à son tour les 
soumet à Berne. 

Il en a été ainsi des aménagements de la rue des Deux-Ponts et du boulevard Saint-
Georges qui ont permis de réduire le bruit dû au trafic de transit. Il est en effet primordial 
de prendre toutes les mesures possibles en amont afin d'éviter au maximum la pose 
systématique de doubles vitrages. 

M. Ferrazino n'a par ailleurs pas oublié que le Canton comme la Ville avaient été 
déboutés dans le cadre des recours déposés par l'Association transports et 
environnement sur la question de l'attribution des seuils de sensibilité. La décision prise à 
cette occasion par Berne implique des conséquences financières évidentes, puisque les 
mesures prises désormais dans les quartiers sont plus sévères, à l'image de ce qui est en 
voie de réalisation à la rue Leschot. 

11. Quel est le niveau de concertation entre le Service des écoles et le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie en ce qui concerne les travaux dans 
les bâtiments scolaires. 
Les chantiers en cause doivent-ils vraiment être pris en charge par le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement,, plutôt que par le département de 
M. Ferrazino? 

M. Ferrazino estime que poser la question, c'est y répondre. 

12. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour réduire les nuisances nocturnes des 
balayeuses municipales? 

M. Choffat rappelle que, dans le cadre de la motion sous-entendue par l'interpellateur, 
la Voirie avait été entendue. Les interventions nocturnes ont été réduites. Il n'en reste pas 
moins certaines exigences de propreté dans les quartiers très fréquentés ou régulièrement 
encombrés par la circulation en période diurne qui conduisent tout naturellement à recourir 
aux heures creuses de la nuit pour accomplir les tâches de nettoiement. 

Les horaires d'intervention du dimanche matin ont été décalés, non sans poser des 
problèmes au niveau du personnel. Plus les employés commencent leur activité 
tardivement ces matins-là, moins ils peuvent profiter de ce jour de congé généralisé. 
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13. Quel est le nombre de poubelles à disposition sur la voie publique? 

Leur nombre, indique M. Choffat, a doublé en dix ans. Cependant, il ne conteste pas 
que des problèmes demeurent, notamment dans les zones très commerçantes, les 
riverains n'appréciant pas toujours la présence de poubelles aux abords de leurs vitrines, 
vu le nombre élevé d'usagers maladroits... ou taquins. 

Page 26 
Concertation avec la population 

14. Ne s'agit-il pas de vœux pieux? 
15. Belles phrases, mais: qui? quoi? comment? combien? 
16. Serait-il possible d'établir des notes de séances et d'assurer leur diffusion au Conseil 

municipal? 

M. Ferrazino rappelle que les conseillers municipaux du quartier sont toujours invités à 
ces séances de concertation. S'il fallait informer chaque fois l'ensemble du Conseil 
municipal, ses membres recevraient chaque semaine un courrier de son département. Il 
doute de l'intérêt d'un tel déploiement de moyens. 

Il tient aussi à préciser que ces séances fonctionnement bien et même de mieux en 
mieux. Certes, l'affluence dépend encore et des thèmes abordés et des quartiers ciblés, 
comme de la capacité d'écoute de son département. Il n'empêche que le succès est là et 
qu'il faut s'en féliciter. Quant aux grincheux qui contesteraient la représentativité des 
personnes qui assistent à ces séances, eh bien, M. Ferrazino rappelle que l'ensemble de 
la population du quartier est chaque fois invitée, et que, ma foi, chacun est libre de 
participer ou non. C'est le jeu de la démocratie. En revanche, que ceux qui se 
désintéressent de la chose publique ne viennent pas ensuite se plaindre. La concertation 
consiste à présenter les projets aux habitants et à écouter, puis à prendre en compte, 
autant que faire se peut, leurs remarques et réactions. Il y a un temps pour cette opération 
qui est annoncée, au sujet des aménagements prévus, par voie d'affiches, de panneaux 
ou même par courrier. Les réactions sont également possibles par téléphone ou internet. Il 
va de soi que, le moment passé, il est trop tard. 

Rénovation du patrimoine immobilier 

17. O.K. pour le quartier de Saint-Gervais, mais ce n'est pas le seul de la ville: qu'en est-il 
des autres secteurs? 

M. Ferrazino renvoie aux points 11 et 12 du 20e programme financier quadriennal, 
page 69 chamois. Le lecteur attentif y trouvera la liste des immeubles qui feront l'objet de 
rénovation, pour une somme globale estimée à 80 millions, soit 14% des investissements 
prévus. 

18. A Saint-Gervais, il n'y a pas que les immeubles: qu'en est-il des aménagements 
urbains prévus et promis? 

Ils sont étudiés par ses services. 
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19. Quels sont les moyens dont dispose le Conseil administratif pour obtenir de 
propriétaires privés qu'ils entreprennent sur leurs propres bâtiments les travaux de 
rénovation indispensables? 

Il n'y a aucun moyen; seul le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement peut l'exiger en invoquant des questions de sécurité. 

20. Peut-on établir une analyse sanitaire exhaustive des bâtiments de la Ville? 

Ce sera bientôt fait, assure M. Ferrazino, dans le cadre du programme dé gestion du 
patrimoine. La méthode Schôder n'est pas très fine. Aussi, une autre grille d'analyse sera 
mise en place, comparable à celle utilisée par la caisse de pension CIA et qui tient compte 
des matériaux utilisés comme du vieillissement du bâtiment. Cette approche nouvelle 
permettra de prévoir les interventions qui devront être effectuées au cours des vingt 
prochaines années pour chacun des immeubles de la Ville. 

Certes, cet instrument est encore à l'étude, mais sa concrétisation est en bonne voie. 
Il est aussi vrai qu'il s'agit d'un outil dont le coût d'élaboration est élevé. Le département, 
en conséquence, travaille avec la Direction des systèmes d'information. 

M. Ruffieux ajoute que, dans la mesure où il s'agit de collecter initialement toutes les 
données sur tous les bâtiments propriété de la Ville, puis d'appliquer cette méthode 
nouvelle dite «par éléments» qui offre d'une part une vision globale de chaque bâtiment et 
d'autre part une analyse plus rapide des programmes de construction par rapport à leur 
coût, il faut nécessairement trouver une manière de rassembler ces informations 
indispensables qui soit rationnelle et économique. 

Construction d'équipements 

21. A-t-on pris en compte l'état des infrastructures des communes limitrophes en matière 
d'égouts? Ne faudrait-il pas annoncer un moratoire de nos investissements dans ce 
domaine? 

M. Choffat rappelle que ce sont des dispositions légales qui précisent les obligations 
des communes limitrophes. Ainsi, une participation financière est exigée de ces 
communes si elles sont amenées à profiter d'une infrastructure de la Ville, et vice versa. 
Le calcul est établi en tenant compte du bassin versant et du débit à considérer. Le garant 
du système est le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'énergie. 

Maîtrise des coûts 

22. Que signifie l'engagement d'un nouvel architecte? 

Cet engagement est lié au nouveau programme de gestion du patrimoine. 
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23. Quelle est la politique du dicastère en matière de conciergerie? 

M. Ferrazino indique qu'il est tout à fait favorable à la présence de concierges dans les 
immeubles de la Ville, vu leur rôle social et leur importance, notamment dans 
l'organisation du tri des déchets. 

En revanche, il ne connaît pas le nombre de concierges engagés actuellement. 

Page 27 
Politique foncière 

24. Qu'est-ce qui a été fait? 

M. Ferrazino rappelle qu'il y a la parcelle de Saint-Jean pour laquelle un crédit a été 
voté au mois de juin et sur laquelle sera réalisé un espace vert. 

Un deuxième projet est à l'étude à la commission des finances: un immeuble à la rue 
de Zurich. 

Quatre autres projets vont être soumis au Conseil municipal en novembre prochain 
soit: 
- un projet sur ta parcelle dite «Artamis», avec un accord Etat-SIG-Ville; 
- un projet d'équipement public sur la parcelle de la rue de Lyon, devant l'école de 

l'Europe; 
- un projet sur la parcelle dite du «foyer» à Sécheron; . 
- un projet d'acquisition de la villa Calandrini, en discussion avec la commune de 

Cologny, suite à une motion du Conseil municipal. 

Propreté des rues 

25. Peut-on avoir un prébilan au sujet de l'action conduite à rencontre des dépôts 
sauvages? 

Oui. Le bilan est favorable, avec un bémol important: la lutte contre les dépôts 
sauvages est efficace dans les lieux où elle est conduite, à savoir que les dépôts 
disparaissent, mais pour surgir ailleurs! Donc le problème global reste malheureusement 
posé. 

26. Quelle concertation y a-t-il entre les différents Services de la voirie et entre ces 
derniers et les agents municipaux face à ce problème récurrent? 

Une campagne, rappelle M. Choffat, a été conduite sur les lieux mêmes des dépôts, et 
elle a porté ses fruits dans une certaine mesure, puisque les entassements sauvages ont 
réapparu en d'autres endroits. Il estime que la répression peut aider la Voirie dans sa 
tâche, mais qu'elle ne suffit pas. Selon lui, il faut être constamment présent pour 
débarrasser la ville de ces dépôts et renforcer l'information au sujet des prestations 
offertes en matière de déblaiement à domicile des objets encombrants et particuliers. 
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Une collaboration est également développée entre les Services de la voirie et celui 
des agents municipaux. 
Remarque du rapporteur: les promesses rendent les fous joyeux... 

Gestion des déchets 

27. Qu'en est-il de la fameuse action des bidons verts? 

L'action, concède M. Ferrazino, n'a pas été achevée, de nombreuses personnes étant 
absentes au passage des représentants de la Ville. 

M. Choffat ajoute qu'une telle opération, de toute façon, ne connaît pas de terme. 

2.1 Conservation du patrimoine architectural 

Pages 28 et 29 

2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

28. Les engagements de ce directeur adjoint ainsi que de l'architecte économiste ne 
constituent-ils pas des doublons avec la Gérance immobilière municipale? 

M. Ruffieux informe la commission de ce que le département travaille à la fusion du 
Service des bâtiments et du Service d'architecture. Il est prévu de mettre en place un 
processus continu de la construction à la démolition des bâtiments, dans le concept même 
de développement durable. Cette fusion sera effective au départ des deux chefs de 
service, MM. Bossy (en mai prochain ) et Court (dans quatre ans). 

Quant à lui, il prendra sa retraite dans cinq ans, et il lui appartient de former un 
successeur à même de gérer l'ensemble de la problématique, d'où l'engagement de ce 
directeur-adjoint. 

29. Pourquoi le Fonds invalidité intervient-il dans la rémunération d'un employé? 

Parce que l'Assurance invalidité assure une partie du salaire de l'employé considéré. 

30. Quelle est/sera l'influence de l'application des accords bilatéraux entre la Suisse et 
l'Union européenne dans le renchérissement de certaines procédures et lois 
européennes? 

M. Ruffieux souligne que personne ne sait quand les accords bilatéraux entreront en 
vigueur. Il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là les soumissions de la Ville de Genève 
devront être publiées à Bruxelles, que cela impliquera un travail supplémentaire, des 
connaissances différentes et un surcoût. 
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2.3 Service administration et opérations foncières, information'et communication 

Page 30 
Information et communication 

31. Le dernier point proposé ne fait-il pas doublon avec l'entrée 2.4 c) page 31? 

M. Ferrazino précise qu'il ne s'agit que de ce qui touche à la maquette Ville de Genève 
et à son placement sur internet; selon les projets, elle est mise à la disposition du public. Il 
y a donc complémentarité et non doublon. 

Opérations foncières 

32. A-t-on une vision claire en termes d'acquisition ou d'échange en regard des activités 
conduites actuellement par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque 
cantonale de Genève? 

M. Ferrazino se plaît à dire que la Ville de Genève est régulièrement consultée, 
conformément à la loi votée à cet effet par le Grand Conseil; toutes les propositions ne 
sont pas intéressantes et la seule qui ait été retenue, pour l'heure, est un immeuble sis à 
la rue de Zurich. 

33. Cette loi n'est-elle pas étonnante, vu qu'il existe un droit de préemption de la Ville et 
de l'Etat sur les terrains situés en ville? N'y a-t-il pas contradiction? 

M. Ferrazino répond que la loi votée par le Grand Conseil en mai dernier a permis de 
créer la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. Toutes 
les opérations sont prises en charge par l'Etat et le droit de préemption ne concerne que 
les zones de développement. 

34. N'est-il pas contradictoire d'être tout à la fois au bénéfice d'un droit de priorité et d'un 
droit de préemption? 

M. Ferrazino précise que le droit de préemption ne s'exerce que sur le prix fixé 
d'entente. Si la Ville est prioritaire, il lui appartient de fixer le meilleur prix. Mais les 
collectivités publiques ne sont pas prioritaires en matière d'acquisition des terrains confiés 
à la fondation. 

Structure, personnel et locaux 

35. Pourquoi ces 11,5 postes? Peut-on avoir une présentation de la structure de ce 
service? 

M. Ruffieux rappelle qu'il s'agit de 14 personnes pour 11,5 postes. Il faut considérer ce 
service comme étant un service d'informations foncières et de communication. Il faut y voir 
l'état-major du département, car il est appelé à travailler avec chacun des services. 
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2.4 Service d'urbanisme 

Page 32 
Objectifs généraux pour 2002 

36. Pourquoi présenter les missions dans cet ordre? 

M. Ferrazino tient à préciser que les domaines ont été regroupés par nature et 
qu'aucun critère de valeur n'a été pris en compte. 

37. La mission A constitue-t-elle seulement un observatoire? 

Il s'agit d'un observatoire qui permet de prévoir l'avenir et de préparer des dérogations 
dans l'application des plans d'utilisation du sol. 

38. La mission B/5 est-elle seulement un observatoire ou quelque chose d'autre aussi? 

M. Ferrazino précise qu'il ne s'agit pas d'un observatoire, mais de projets qui 
permettront de déboucher sur des plans d'assainissement qui seront présentés à Berne. 

39. Quelle est la fonction exacte de rouage que remplit la mission B/6? 

M. Ferrazino estime que l'amélioration des rouages administratifs suppose d'intensifier 
les communications entre les différents services de la Ville et entre la Ville et l'Etat. 

40. Mission B/7, est-ce du romanche ou le résultat d'un mauvais trip? 

Après un moment de stupeur bien compréhensible, la lisibilité du document est 
apparue dans toute sa transparence: il s'agit d'un chemin de santé, et l'appellation 
apparaît pour le moins eurocompatible. 

Remarque du rapporteur: 
Dommage; la rusticité d'un terme romanche au cœur de cette prose budgétaire eût 
apporté une touche de poésie alpestre bienvenue... 
Une recherche de M. Alain Marquet, que le rapporteur remercie de sa savante contribution 
au nom de tous" les lecteurs attentifs du rapport à l'appui du projet de budget 2002 a 
permis de résoudre l'énigme à coup sûr la plus romantique de ce document: 

«J'aimerais tant voir SU na Slainte, 
L'île de Pâques et....» (air connu)? 
Eh bien non, cher(ère)s lecteurs/trices, voici quelques infos glanées sur le Net: 
Ireland, «SU na Slainte» (chemin vers la santé). Dans l'optique d'encourager des gens à 
avoir une vie plus active (sans nécessairement être des sportifs), des pistes/parcours 
santé ont été établis dans plusieurs communes. Le programme a trouvé des échos à 
travers l'Europe. Contact: 
SU na Slainte - Irish Heart Foundation 
4 Clyde Road - Ballsbridge 
Dublin 4 IRELAND 
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tel +353 1 668 5001 fax +353 1 668 5896 
info@irish.heart,foundation.ie 

Dont acte. Et salve lingua grischuna, bun di les servitudes quotidiennes de nos argentehes 
municipales. 

41. La mission A/1 ne fait-elle pas double emploi avec la Gérance immobilière municipale? 

M. Ferrazino indique que la Gérance immobilière municipale ne s'occupe que des 
immeubles dont la Ville est propriétaire, alors que son département s'occupe de toutes les 
arcades. 

42. Pourquoi, par exemple, n'avoir pas fourni ces indications en mars déjà? 

M. Ferrazino estime que tout peut être dit plus tôt, mais que le contenu des propos 
tenus en seront d'autant plus vagues. D'ailleurs, les chiffrages ne peuvent être fournis 
qu'en juin. En revanche, des informations ciblées, portant chaque fois sur un thème 
déterminé, sont fournies à la population par le biais d'un périodique semestriel. 

Remarque du rapporteur: 

C'est un progrès, mais force est de constater qu'Internet n'est pas sollicité... 

2.5 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Page 33 

Structure, personnel et locaux 

43. Pourquoi n'est-il pas possible de décompter les nouveaux postes? 

Il est parfaitement possible de décompter les nouveaux postes. 
44. Embaucher un géographe pour la journée du 22 septembre seulement: l'art de la 

provocation? 
Evidemment non. M. Ferrazino n'a que faire de la provocation, il se borne à pratiquer 

l'exercice intelligent d'une politique au service des citoyens, ce pour quoi if a été élu. 

Remarque du rapporteur: il faut saluer tout à la fois la détermination et l'humilité d'un 
magistrat que l'impertinence calculée de certaines questions ne saurait troubler... 

45. A embaucher systématiquement des universitaires pour la concertation plutôt que des 
gens de terrain, ne risque-t-on pas de se couper de la réalité et d'intellectualiser un 
discours qui ne l'est déjà.que trop si l'on considère le document soumis présentement 
à l'étude? 

M. Ferrazino étaye ses activités de concertation avec la population en s'entourant 
généralement d'universitaires parce qu'il y a derrière cette entreprise originale et qui paraît 
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simple au premier abord un concept théorique qu'il veut voir appliquer à l'ensemble des 
actions de la Ville de Genève. L'affaire est donc complexe et pour qu'un tel type de 
concertation puisse être pratiqué dans la cité, il faut coordonner les démarches dans les 
différents quartiers, particulièrement avec le département de M. Tornare. 

Page 34 
Objectifs généraux pour 2002 

46. Va-t-on au-devant d'un revêtement de la plaine de Plainpalais en «sable pour 
chiens»? 

M. Ferrazino rappelle que le Conseil municipal avait voté un premier aménagement 
pour la plaine de Plainpalais. Une fois réalisé, ce dernier devait être soumis à l'épreuve du 
bilan, afin de déterminer s'il était de bon ton de l'étendre à la totalité de l'espace considéré. 

Une proposition de prolongement de cet aménagement sera prochainement soumise 
au Conseil municipal. 

Page 35 
2.6 Service d'architecture 

Page 36 
2.7 Service des bâtiments 
Mission du service 

47. Pourquoi parle-t-on encore de réinsertion? 

M. Ruffieux indique que deux ateliers du chômage étaient en place. L'un a été fermé il 
y a une année. L'autre, en revanche, comprend un équipement de dessin assisté par 
ordinateur extrêmement performant et il continue à former des architectes dans ce 
domaine. L'Etat, de la sorte, aide les architectes par le biais de formations 
complémentaires. Cette opération, couverte par ie Canton, ne coûte rien à la Ville. 

48. Troisième paragraphe: qu'est-ce qu'une analyse des priorités? 

M. Ferrazino précise que ses services et lui-même souhaitent instaurer une 
responsabilisation de chaque magistrat afin que chaque conseiller administratif définisse 
lui-même les priorités de ses propres bâtiments, en fonction de l'enveloppe allouée. Ces 
priorités seraient alors examinées conjointement. 

Structure, personnel et locaux 

49. S'agit-il de nouveaux postes ou de transferts, c'est-à-dire d'un «héritage»? 

M. Ruffieux signale que le découpage figure dans le document. Les 13 personnes en 
question ont la responsabilité de travaux plus importants qui sont en général confiés à des 
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mandataires. Elles ont en effet les compétences attendues dans les domaines considérés. 
Cet effectif comprend également un ingénieur chargé de la sécurité. 

Objectifs généraux pour 2002 

50. Deuxième paragraphe: est-ce en lien avec la préservation du patrimoine? 

Oui. 

51. Ces 13 personnes assurent-elles aussi un suivi des chantiers après leur fin? 

M. Ruffieux explique que le service constructeur est responsable de la construction 
jusqu'à l'échéance des garanties. Il y a donc collaboration entre le Service d'architecture et 
celui des bâtiments pour assurer le passage du témoin. Il est certain qu'en cas de litige les 
choses peuvent tourner à l'aigre. La mise en œuvre des accords bilatéraux exigera encore 
une plus grande attention. 

2.8 Service de l'énergie 

52. La mission de ce service s'accroît, mais avec un effectif constant: quelle explication à 
ce phénomène? 

Il y a un recentrage des missions du Service de l'énergie, rappelle M. Ruffieux. Il s'est 
déchargé des opérations de maintenance afin de se concentrer sur les questions 
d'économie d'énergie et de développement durable. 

53. Qu'en est-il des fontaines de la ville et de leur débit, parfois ridicule? 

M. Ferrazino relève tout d'abord que les économies d'eau ainsi faites sont réelles et 
faramineuses. 

Page 38 
Page 39 
2.9 Voirie 

54. Quel est le nombre de collaborateurs total dans l'ensemble des services? 
55. Quelles ont été les modifications apportées à ces services? 
56. Quelles sont les modifications qui vont être apportées? 

M. Choffat indique qu'il y a vraisemblablement 454 collaborateurs au sein de la 
division, répartis en 4 services, comme cela apparaît dans le rapport à l'appui. Il n'y a 
aucune modification des missions par rapport au budget 2001, si ce n'est une modification 
de structure budgétaire en ce qui concerne l'unité de gestion des véhicules. 

Remarque du rapporteur: 
La commission des travaux se félicite, dans son ensemble, de la qualité de la présentation 
des Services de la voirie. Elle a suffisamment pesté sur ce point lors des précédents 
exercices budgétaires pour relever le progrès manifeste en la matière cette année. 
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2.9.1 Service logistique et technique 
Page 40 
Mission du service 

57. Quatrième entrée: suite à l'adoption de la motion sur le tri des déchets, de quel 
outillage la Ville s'est-elle dotée pour sa mise en application? 

M.Choffat répond qu'il n'a pas encore été envisagé l'achat de poubelles permettant le 
tri des déchets lors des manifestations d'envergure et que cette tâche incombe encore aux 
seuls organisateurs. La question reste à l'étude. 

Page 42 
2.9.3 Service entretien du domaine public 
2.9.4 Service levée et nettoiement 

58. Aurait-il été possible de conditionner l'attribution de 500 000 francs de prestation par la 
Voirie à Genève-Tourisme à un choix plus éthique de l'artificier des Fêtes de Genève? 

M. Ferrazino estime que cette préoccupation ressortit de l'ensemble du Conseil 
administratif. 

C. Examen du budget à trois positions 

Les réponses à ces questions ont été fournies par M. Ferrazino et ses collaborateurs le 26 
septembre 2001, conjointement aux membres de la commission des finances et à la 
délégation de la commission des travaux. 

Secrétariat du département 
Page 29 

59. Poste 2 (Aménagement, constructions et voirie): pourquoi 13 019 172 francs en 
moins? 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit d'amortissements extraordinaires décidés par le 
Conseil administratif en 2001. 

60. Poste 2001 304. Quelle est la part de financement des autres collectivités et du 
Canton? 

Une réponse ultérieure précise sera fournie à la commission. 

61. Poste 2001 364 (Secrétariat du département, sociétés d'économie mixte): quelle est la 
part de financement des autres collectivités et du Canton? Quelles nouvelles 
prestations? 
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M. Ferrazino rappelle qu'il s'agit de la participation financière de la Ville aux travaux 
publics. Trois nouvelles lignes de bus ont été mises en place depuis le 24 juin 2001: les 
lignes NÛS 17, 32 et 35. Or la ligne N° 35 s'est révélée plus chère que prévu, car elle 
nécessite davantage de véhicules pour desservir l'ensemble des hôpitaux. La répartition 
des coûts prévoit qu'un tiers en revient aux TPG, un autre tiers à l'Hôpital et le dernier à la 
Ville. C'est pourquoi apparaît une augmentation de 30 000 francs. 

M. Ferrazino ajoute.que cette ligne supplémentaire (la ligne N° 35) a été mise en place 
à la suite d'une réclamation du Club d'aînés, selon laquelle la ligne IM° 32 ne dessert pas 
assez le quartier de la Jonction. Cette ligne correspond donc à la prise en charge d'un 
complément du dimanche sur la ligne N° 32. Reste à examiner si la Ville va continuer à 
payer année après année cette somme de 12 000 francs en excès de la ligne budgétée. 

62. Poste 2001 469. Quelle est la part de financement des autres collectivités et du 
Canton? 

Une réponse ultérieure précise sera fournie à la commission. 

Conservation du patrimoine architectural 

63. Poste 2202 318 (Conservation du patrimoine architectural, honoraires et prestations 
de service): de quoi s'agii-il? 

M. Ferrazino explique qu'il s'agit d'un accord entre le service et l'Etat pour que la Ville 
puisse participer tous les deux ans aux journées du patrimoine. 

Quant à M. Ruffieux, il précise que la Ville projette de participer annuellement à ces 
journées et qu'en conséquence la ligne devrait demeurer. 

Page 30 

64. Poste 2101 312 (Direction et secrétariat de la division. Eau, énergie et combustibles), 
note 152 (Ventilation budget énergie, pris en charge auparavant par le Service de 
l'énergie): pourquoi est-ce nouveau? 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit de la réhabilitation du budget de l'énergie service par 
service, et M. Ruffieux ajoute qu'il faut également tenir compte des frais d'énergie relatifs 
aux locaux situés à la rue du Stand. 

Direction et secrétariat de la division. Honoraires et prestations de service 

65. Poste 2101 318, note 153. ( Honoraires de prestations liés à la mise en place d'un 
système de maîtrise des coûts de construction, nécessitant un rattrapage des 
données existantes issues de l'expression de la Ville): qu'est-ce que «l'expression de 
la Ville»? 

Il s'agit, commente M. Ferrazino, des constructions. La Ville souhaite avoir l'ensemble, 
des données relatives à son patrimoine saisies informatiquement. 
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Direction et secrétariat. Mise à disposition des locaux 

66. Poste 2101 391: pourquoi cette augmentation? 

M. Ruffieux répond que c'est là le résultat de la prise en compte d'un loyer théorique 
pour les locaux utilisés. 

67. Poste 2102 310 (Administration et opérations foncières. Fournitures de bureau, 
imprimés, publicités), note 154 (dans le cadre des nouvelles activités- déployées par le 
service en matière d'information et de communication, te budget alloué à l'entretien du 
matériel photographique et audio-visuel nécessite une réadaptation): tout le matériel 
vidéo qui se trouve au Grùtli et dont personne ne s'occupe... n'y a-t-il pas doublon? 

M. Ruffieux rappelle que le matériel vidéo du Grùtli appartient au département des 
affaires culturelles. 

Aménagements urbains et éclairage public 
Pages 31-32 

68. Poste 2104: pourquoi moins de revenus? 

M. Ferrazino répond que les 324 000 francs de moins correspondent à un calcul lié 
aux frais de promotion (déduction de 4 à 5%) qui résulte d'une estimation trop élevée du 
département des finances sur les constructions. Le département des finances a baissé la 
part du revenu des aménagements urbains et augmenté celle de l'entretien du domaine 
public. 

Administration et opérations foncières. Prestations du personnel pour des investissements 

69. Poste 2102 438, note 155 (dans la version finale acceptée par le Conseil administratif, 
la directive relative aux honoraires de promotion ne prévoit aucune rétribution sur les 
acquisitions d'immeubles), note 156 (ce groupe annule et remplace les groupes 451 et 
452. Il correspond au produit de la facturation de prestations du Service d'urbanisme à 
des administrations diverses telles que celles prévues dans le cadre de l'OGEl (par 
exemple expertises en lien avec le Mémocité, planification scolaire): quelles sont les 
explications? 

M. Ruffieux explique qu'il s'agit en fait de savoir s'il faut inscrire les frais de promotion 
dans le cadre des opérations foncières. La Ville a finalement fait le choix d'y renoncer, car 
ces opérations foncières sont le plus souvent réglées en quelques mois et elles ne 
nécessitent pas de longs travaux d'exécution. 

De son côté, M. Ferrazino précise que, dans le cadre d'une rénovation, les frais de 
promotion sont justifiés, dans la mesure où il est nécessaire de suivre la bonne marche de 
l'opération sur toute sa durée. Or, pour les opérations foncières, une fois l'acquisition faite, 
la question est réglée. 
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Page 34 

Division de la voirie 

70. Poste 23: pourquoi une baisse de charges de l'ordre de 13%? 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit d'un amortissement complémentaire de l'année 
passée non reconduit et M. Choffat ajoute qu'en outre il y a une variation à la baisse des 
frais financiers. 

Page 35 

Logistique et technique. Mobilier, machines, véhicules, matériel 

71. Poste 2302 311 : combien de véhicules sont concernés par ce remplacement de radios 
téléphones? 

M. Choffat répond qu'il y en a une quarantaine. 

Page 36 

Etudes et construction , 

72. Poste 2303: pourquoi cette baisse de charges? 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit de la baisse des amortissements complémentaires. 

Page 37 

Entretien du domaine public - section génie civil. Entretien des immeubles par des tiers 

73. Poste 230 402 314, note 166 (hausse relative à une obligation légale d'entretien sous 
forme de contrats et de conventions relatives à la sécurité des ponts, passerelles et 
quais): s'agit-il de contrats privés? 
De plus, il faut relever qu'il n'y a qu'une faible augmentation de 120 000 francs du 
poste 314 (entretien des immeubles par des tiers) alors que la Ville de Genève a 
manifesté la volonté d'agir face à la dégradation de l'état de son patrimoine immobilier. 
Qu'en est-il de l'entretien du mobilier urbain? 

M. Choffat explique que le mobilier urbain comprend différents éléments, tels que les 
bancs, qui n'entrent pas dans l'entretien du Service de la voirie. L'entretien du domaine 
public fait l'objet de sommes inscrites axi budget, ainsi que de crédits d'investissement. 
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Audition de M. Christian Ferrazino et de deux de ses collaborateurs conjointement 
par les commissions des finances et une délégation de la commission des travaux 

a) Présentation de M. Christian Ferrazino 

M. Ferrazino, conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, est accompagné de MM. Michel Ruffieux, directeur de la 
Division de l'aménagement et des constructions, et Gaston Choffat, directeur de la 
Division de la voirie. 

En quelques mots, M. Christian Ferrazino présente le projet de budget qui concerne 
son dicastère, reprenant les mêmes points que face à la commission des travaux, le 
19 septembre 2001. 

b) Réponses du conseiller administratif et de ses collaborateurs aux questions posées 
par la commission des finances en présence d'une délégation de la commission des 
travaux 

Etude du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 selon la liste 
de questions du rapport intermédiaire de la commission des travaux (questions 1-73 du 
présent document) 

Page 25 

74. Quel est le premier bilan relatif aux expériences faites pour améliorer la qualité de vie 
dans les quartiers? 

M. Ferrazino répond que la démarche arrêtée dans cette problématique ne couvre pas 
l'ensemble du territoire municipal. Deux secteurs ont été retenus, un premier sur la rive 
gauche, ie quartier de la Jonction (y compris les Vernets), et un second sur la rive droite, 
celui des Grottes. L'objectif consiste à faire disparaître chaque tag dans les 48 heures qui 
suivent sa créatioïi. Il est possible d'envisager d'intégrer les écoles à cette opération, car 
ces bâtiments subissent fréquemment l'assaut des tagueurs. Et de fait il tient à relever le 
succès de cette opération dont l'impact est manifeste dans les endroits ciblés. 

75. La Ville a-t-elle souvent dû intervenir? 

M. Ferrazino explique que des interventions ont lieu quotidiennement. La gestion de 
cette tâche revient à M. Bernard Court qui a, en conséquence, la responsabilité de mener 
à bien cette opération par le biais d'entreprises privées. 

76. Est-il possible de recevoir en commission un document relatif à la politique de 
«Genève, ville propre»? 

M. Ferrazino rappelle d'une part qu'il s'agit de la politique menée contre les tags et 
qu'une ligne de crédit de 2 500 000 francs a été assignée à cette activité seule, et d'autre 
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part qu'un autre crédit a été voté pour lutter efficacement contre les débarras sauvages, 
en mettant en circulation un camion supplémentaire, affecté à cette unique tâche. Le 
résultat est positif dans les endroits ciblés. Cependant, les débarras sauvages tendent à 
se déplacer ailleurs. Le problème est récurrent. Un bilan écrit sera fourni. 

Page 26 

77. Est-ce qu'un élargissement des heures d'ouverture de l'arcade du pont de la Machine 
est envisagé? 

M. Ferrazino répond par la négative. Avec les forces de travail actuelles, il lui est 
impossible de prévoir une telle extension. 

78. Que signifie la mise en place d'un système de gestion du patrimoine relatif à la 
maîtrise des coûts de construction? 

M. Ferrazino répond qu'il s'agit d'obtenir une saisie de l'ensemble du patrimoine 
immobilier pour avoir une meilleure gestion des coûts. L'estimation des coûts relatifs aux 
constructions pourra alors être plus précise, puisqu'elle se basera sur les opérations 
précédentes. Cette méthode est utilisée aujourd'hui par quelques mandataires. Elle a pour 
avantage de prendre les mesures économiques en amont. Par exemple, dans le cadre 
d'une rénovation d'immeuble, si la surface à considérer est supérieure à la moyenne 
comptable, il est possible de soulever ta question et d'y apporter une réponse, notamment 
en demandant au mandataire de réduire les coûts. 

Reste qu'il y a un gros travail de saisie informatique à faire. 

79. Quel est le taux de participation lors des séances de concertation organisées par les 
services de M. Ferrazino dans les différents quartiers? Est-il vrai qu'aux Eaux-Vives le 
groupe de travail mis en place rencontre des difficultés du fait du faible nombre 
d'habitants concernés? Le magistrat serait-il d'accord d'organiser des consultations 
populaires, telles que des distributions «tous ménages»? 

M. Ferrazino répond qu'en ce qui a trait au quartier des Eaux-Vives un groupe de 
travail étudie, depuis une année, avec un appui technique et logistique, les possibilités 
d'améliorer les déplacements dans le secteur. Ce groupe, après l'élaboration d'une dizaine 
de propositions, a organisé une séance publique à laquelle les habitants du quartier ont 
été invités par l'intermédiaire d'une distribution de circulaires dans ies boîtes aux lettres. 
C'est dire qu'un travail d'information a été convenablement assuré. 

Aussi, la question qui se pose réellement est celle de la représentativité elle-même: à 
partir de quel moment, de quelle taille, une assemblée est-elle représentative? Il est 
difficile de fixer un nombre minimal pour garantir un seuil de représentativité légitime et 
efficace. Il faut dès lors souligner que l'objectif est d'informer le mieux possible les 
citoyens pour qu'ils puissent travailler en concertation avec la Ville à l'aménagement de 
leur espace urbain. Et, dans cette optique, il convient de reconnaître que les maisons de 
quartier jouent également un rôle important. 
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Page 33 

80. Est-ce que les travaux entrepris au parc Bertrand en matière d'éclairage public ont 
donné un résultat satisfaisant? 

M. Ferrazino assure que les défaillances d'éclairage ont été réglées. 

Page 34 

81. Qu'en est-il des «plans-lumière» de l'éclairage public? 

La Ville, explique M. Ferrazino, souhaite que l'ensemble de l'éclairage public 
corresponde aux objectifs de consommation d'énergie. Aussi, certaines ampoules de trop 
grande consommation d'énergie doivent être changées. Mais il faut bien entendu attendre 
que ces dernières meurent pour les remplacer. C'est dire que ces plans-lumière n'ont pas 
été abandonnés. 

Page 36 

82. D'où proviennent les 250 000 francs destinés à financer le projet présenté par le 
Service des bâtiments visant à poursuivre la gestion d'un atelier de dessin assisté par 
ordinateur, afin de permettre à des architectes de se perfectionner en vue de la 
recherche d'un nouvel emploi? 

M. Ruffieux répond qu'il s'agit d'une subvention de l'Etat. Cet atelier est d'ailleurs, 
davantage destiné à des personnes qui cherchent à se perfectionner qu'à des chômeurs. 

83. Est-ce que les objectifs mentionnés en haut de la page 36 (utilisation de matériaux et 
de procédés respectant l'écologie, limitation des dépenses en énergie, mise en place 
de concepts écologiques, etc.) relatifs aux constructions sont réels, ou se paie-t-on de 
mots? 

M. Ruffieux réplique fermement, mais sereinement, que l'objectif du Service 
d'architecture consiste à oeuvrer dans la construction durable. 

Page 42 

84. Qui décide des aménagements cyclables, la Ville ou le Canton? 

M. Ferrazino rappelle que les aménagements cyclables devraient être pris en compte 
par la commune en concertation avec l'Etat ou à sa demande. Il existe au sein de la Ville 
une structure «vélo». Dans chaque dossier examiné par la Ville, il est formulé des 
observations aussi bien sous l'angle des cyclistes que des piétons. Une concertation a 
également lieu avec l'Office des transports et de la circulation. 
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85. A quel moment la concertation avec les cyclistes et les piétons prend-elle place? 

M. Ferrazino répond qu'elle intervient dans le cadre de l'enquête publique. Elle est 
gérée par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ou arrêtée 
par le Département de justice et police et des transports. Dans le cadre de ces enquêtes, 
chacun peut faire part de ses observations. 

Page 44 

86. Est-ce que l'objectif d'accroître les lieux de récupération en aménageant des 
installations enterrées fait référence aux bennes à verre? 

Oui, assure M. Ferrazino. Les trois expériences réalisées dans le domaine, 
notamment à Montchoisy, ont donné entière satisfaction. Il s'agit à présent de cibler une 
centaine de sites. Une demande de crédit destinée à enterrer les bennes à verre sera 
présentée à la commission, d'ici à la fin de l'année. 

De son côté, M Choffat relève que ces mesures s'inscrivent dans le cadre du projet 
d'aménagement urbain. 

87. Pourquoi la Ville ne prévoit-elle pas la récupération du PET, alors que les communes 
environnantes s'en chargent? 

M. Ferrazino répond que, en matière de récupération des déchets, la seule obligation 
existante qui incombe au secteur privé concerne le PET. Si la Ville s'attelait également à 
cette récupération, les habitants seraient alors déchargés de la responsabilité qui est la 
leur, et les grandes surfaces offrent suffisamment de sites de récupération en ville de 
Genève pour que, une fois n'est pas coutume, la Ville ne fasse pas plus en ce domaine 
que les communes de campagne dépourvues de centres commerciaux. 

88. La Ville prévoit-elle une récolte des déchets en plastique? 

M. Ferrazino réplique qu'il n'y a pas de projet en cours pour l'instant, que la Ville a 
déjà beaucoup de peine à faire passer le tri des déchets organiques qui, d'ailleurs, 
commence à fonctionner à la suite des différentes campagnes, pour ne pas compliquer la 
situation pour l'heure. 
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Etude du projet de budget 2002 

Examen du budget à trois positions, selon la liste de questions du rapport intermédiaire de 
la commission des travaux (questions 59-73 du présent document). 

Questions complémentaires de la commission des finances 

Page 34 

Division de la Voirie 

89. Poste 23. Pourquoi y a-t-il une ligne particulière sur les heures supplémentaires pour 
la Voirie? 

M. Choffat explique que les heures supplémentaires relatives à la Voirie ne sont pas 
liées à des raisons de sous-éffectif, mais à une maintenance nécessaire le soir et les 
week-ends. Une partie des heures supplémentaires est reprise par les employés sous 
forme de congés. 

Page 35 
Logistique et technique. Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

90. 230200 316. Les 40 000 francs supplémentaires sont liés à une augmentation du 
nombre de locations de W.-C. à entretien automatique. Ces W.-C. donnent-ils 
satisfaction aux utilisateurs? Pourquoi ne pas mettre à disposition des W.-C. gratuits? 

M Ferrazino répond que les W.-C. automatiques offrent une plus grande sécurité, 
dans la mesure où ils peuvent être fermés. 

M. Choffat ajoute que ces W.-C. sont payants pour assurer une sécurité et non pour 
produire un gain. 

91. 230200 316. Ces 40 000 francs permettront-ils d'augmenter le nombre de W.-C. ou 
font-ils référence à des coûts existants? 

M. Choffat assure qu'il est prévu d'acheter deux W.-C. supplémentaires. 

92. 2302 00 435 (Ventes). Dans le poste à cinq positions, il est prévu 320 000 francs pour 
des produits alimentaires. Quelle en est l'explication? 

M. Choffat répond qu'il s'agit des recettes liées à la cafétéria. 

93. 2302 00 435. La Voirie se soucie-t-elle de l'origine de ses achats? 

M. Choffat affirme que la cafétéria de la Voirie a été la seule durant des années à offrir 
du café commercialisé sous le label Max Havelaar au même prix que le café usuel. Faute 
de clients, il a fallu le supprimer. 
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Pagre 36 

94. 2303. Est-il possible d'obtenir la liste des investissements projetés afin de savoir ce 
qui est déjà voté? 

M. Ferrazino rappelle que c'est le département des finances qui tient cette liste à jour. 

Page 37 

Entretien du domaine public 

95. 2304 314. Il est noté, à la page 43 du rapport du-Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2002, que «le budget de fonctionnement du service ne couvre que 
l'entretien courant des éléments susmentionnés et le minimum nécessaire pour 
assurer la sécurité et la viabilité du domaine public». N'est-il pas étonnant de constater 
que ce poste n'augmente que d'une hausse légale? 

M. Ferrazino rappelle que le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de 
réduire les charges du budget et de lui soumettre davantage de crédits d'investissement. 

Au commissaire qui réplique que le Conseil municipal faisait allusion à l'entretien 
ordinaire et non aux investissements, M. Ferrazino rétorque que les crédits 
d'investissement ont permis de combler le manque de la ligne 314. 

M. Choffat tient à préciser qu'il serait ravi que la ligne 314 soit augmentée. En outre, il 
rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, le Conseil administratif s'est trouvé obligé 
de faire des économies drastiques. Il a donc décidé de couper dans le budget des 
services d'entretien des chaussées. Cette pratique a perduré. 

Page 38 

Levée des résidus, fournitures de bureau, imprimés, publicité 

96. 230 502 310, note 167 (augmentation liée à l'accroissement du nombre de pages 
concernant la conception et la réalisation du calendrier tous ménages): cela augmente 
d'un tiers, la pagination aussi? 

M. Choffat répond que non. Le calendrier contient davantage d'informations sur les 
marchés, sur les lieux de débarras sauvages, ainsi que sur les déchets à récupérer. 

Emoluments administratifs 

97. 230502 431. Ce poste augmente de 150 000 francs. S'agit-il d'une participation de 
l'Etat relative aux dépôts sauvages de frigos sans vignette sur le domaine public? 

M. Choffat rappelle que l'affectation du fonds est définie et dans la loi et dans son 
règlement d'application. La commission globale instituée par cette loi a décidé d'affecter 
une somme du fonds. Un jour, toutes les vignettes seront imposées. 
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98. 2305 02. Il existait en 2000 un montant de 200 000 francs destiné à la récupération du 
papier et de l'aluminium. Ce montant a disparu. Pourquoi? 

M. Choffat répond que le marché du papier est opaque. Au cours d'une même année, 
le prix varie entre 20 et 80 francs la tonne pour la récupération du papier. Il arrive même 
que ce soit l'entreprise qui paie. Budgéter ce poste est donc impossible, car, selon les 
années, il peut constituer un revenu ou une charge. 

99. Question générale de clôture. Pourquoi le budget a-t-il globalement diminué de 
13 millions de francs en dépit de toutes tes augmentations relevées en cours d'étude? 

M. Ferrazino rappelle qu'il s'agit des amortissements extraordinaires. 

Pages chamois 

100. Pourquoi les postes temporaires sont-ils en augmentation? 

M. Ferrazino répond qu'il ne faut pas lier ce point au débat sur les faux et les vrais 
temporaires. Il s'agit ici de temporaires qui resteront des temporaires. 

101. Pourquoi trois nouveaux temporaires ont-ils été engagés? 

M. Ruffieux explique qu'il s'agit du transfert des temporaires du Service 
d'aménagement urbain ainsi que de l'engagement de stagiaires qui sortent de l'Université. 

M. Choffat ajoute pour sa part qu'à la Voirie il est parfois nécessaire de faire appel à 
des temporaires pour des remplacements de personnes malades. 

L'interpellateur relève alors qu'il n'y a rien qui justifie une augmentation de 2,7 postes. 

M. Ferrazino réplique que cette augmentation est justifiée par la reprise des deux 
temporaires du Service d'aménagement urbain qui, au lieu d'être classés dans le poste 
«prestation de tiers», ont été placés dans le poste «temporaires». 

M. Choffat souligne qu'il s'agit d'une somme transformée en postes. 

102. Quel est dans ce cas le poste qui a baissé? 

M. Ruffieux montre qu'il s'agit du poste 318. 

103. Est-ce que, sur les 20 postes permanents supplémentaires prévus en 2002, il y a 
eu une anticipation d'engagement, comme l'année précédente? 

M. Ferrazino assure qu'il n'y a évidemment pas eu d'anticipation d'engagements. Par 
ailleurs, il trouve le chiffre de 20 fort étonnant. 
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M. Choffat précise qu'à la Voirie il y a sept nouveaux postes et quatre qui résultent de 
la stabilisation des nouveaux temporaires. 

104. Les postes vacants devraient être compris dans les 450 postes permanents dévolus 
au Service de la voirie. Y a-t-il oui ou non onze nouveaux postes? 

M. Ferrazino répond par l'affirmative. Mais il relève qu'il est nécessaire de détailler les 
postes dont il est question. Ainsi, les faux temporaires qui seront régularisés seront payés 
sur les postes vacants. Par ailleurs, il rappelle que le projet de budget a été fait en juin et 
que des stabilisations se poursuivent encore. Si les postes concernant la Voirie ont été 
régularisés, cela explique le chiffre. 

L'interpellateur relève que, dans ce cas, il devrait également y avoir un dépassement 
de crédit. 

M. Ferrazino déclare qu'une réponse écrite sera fournie à la commission des finances. 

Quant au rapporteur, en date du 29 octobre 2001, il n'a reçu aucune réponse et il ne peut 
donc insérer dans le présent rapport aucune information complémentaire. 

Bilan des travaux de la commission des travaux 

Les membres de la commission des travaux dans leur grande majorité estiment que le 
travail d'analyse qui a été effectué reste extrêmement superficiel, même s'jls y ont 
consacré beaucoup de temps et d'énergie. 

En effet, les conditions dans lesquelles s'effectue chaque année cette étude rendent 
toute étude approfondie et rigoureuse impossible. Il n'est pas satisfaisant de renvoyer le 
projet de budget dans les commissions spécialisées le 11 septembre et de devoir rendre 
un rapport sur son analyse à la commission des finances en date du 29 octobre au plus 
tard. 

Aussi, l'analyse de ce projet reste-t-elle, une fois encore, très superficielle et 
frustrante. 

Néanmoins, au terme de cette étude, dans leur ensemble, les membres de la 
commission des travaux tiennent à relever avec satisfaction que la Division de la voirie 
s'est pliée aux exigences de lisibilité, d'exhaustivité et de transparence en matière de 
présentation du budget, répondant enfin positivement à une demande réitérée de la 
totalité des commissaires au cours des années précédentes. 

La commission des travaux constate également avec satisfaction qu'une volonté nette 
se fait jour pour assurer un meilleur entretien du patrimoine bâti de la Ville et qu'une 
véritable politique anticipatoire et informatisée va être développée en la matière. 

En revanche, une majorité de la commission s'inquiète de voir le budget du 
département de M. Ferrazino croître, tout comme le nombre de postes de travail, même si 
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le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a montré sur ce point 
précis, il faut bien le reconnaître, une retenue certaine, au contraire d'autres dicastères 
bien plus gourmands. 

Enfin, unanimement, la commission des travaux s'inquiète de l'état général de saleté 
de la ville, qu'il s'agisse de l'entretien même des rues et trottoirs souillés 
systématiquement par les déjections canines, encombrés régulièrement de débarras 
sauvages toujours aussi nombreux, ou des espaces et surfaces tagués ou couverts de 
graffitis qui ne se comptent plus. 

Il est de bon ton, évidemment, de rappeler le manque d'éducation de la population, 
l'absence de tout respect et de tout civisme de la part des habitants de notre cité, de 
souligner la déliquescence tout à la fois morale et citoyenne à laquelle les autorités 
politiques sont confrontées, et force est de constater que le propos n'est pas sans 
fondement. 

Il n'empêche cependant que Genève ne saurait être une fois de plus un Sonderfall et 
que les Genevois ne diffèrent au reste pas spécifiquement des autres Confédérés ni, plus 
largement, de l'ensemble des Européens. Dans ces conditions, aucune explication, aussi 
savante ou étayée soit-elle, ne saurait justifier que la cité de Calvin soit, de l'avis de la 
plupart de ses habitants comme, et c'est bien plus grave encore, des nombreux touristes 
qui déambulent encore dans nos murs, l'une des villes les plus sales du continent et la 
plus négligée de Suisse. 

En conséquence, la commission des travaux estime à l'unanimité que cette image 
catastrophique pour Genève doit être corrigée au plus vite, la réflexion en cours qui a 
permis de développer une stratégie intéressante face aux tags dans certains quartiers 
poursuivie et un nouvel effort entrepris dans la lutte contre les déprédations diverses et les 
débarras sauvages, notamment. 

Amendements proposés et votes effectués 

Amendements du Parti libéral 

1. Page 29 
Conservation du patrimoine architectural 
Poste 2002 318 
Proposition: - 80 000 francs 
Vote: 
4 oui (2 L, 2 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve) 
2 abstentions (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral de la commission était absent. 
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2. Page 30 
Direction et secrétariat de la division 
Poste 2101 310 
Proposition: -15 000 francs 
Vote: 
4 oui (2 L, 2 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AàGfTP, 2 Ve) 
2 abstentions (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral de la commission était absent. 

3. Page 30 
Administration et opérations foncières 
Poste 2102 310 (note 154) 
Proposition: - 30 000 francs 
Vote: 
3 oui (2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

4. Page 30 
Administration et opérations foncières 
Poste 2102 317 
Proposition: - 8000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AôGfTP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

5. Page30 
Administration et opérations foncières 
Poste 2102 318 
Proposition: - 450 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 
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Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

6. Page 31 
Urbanisme 
Poste 2103 310 
Proposition: - 25 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGH"P, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

7. Page 31 
Urbanisme 
Poste 2103 318 
Proposition: - 90 000 francs 
Vote: 
2oui(L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

8. Page 32 
Aménagements urbains 
Poste 2104 314 
Proposition: - 25 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 
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9. Page 32 
Architecture 
Poste 2105 310 (cf. document à cinq positions 210521/22/23 additionnés) 
Proposition: - 8000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

10. Page 31 
Urbanisme 
Poste 2105 317 
Proposition: - 10 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

11. Page 32 
Architecture 
Poste 2103 318 
Proposition: - 50 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

12. Page 33 
Bâtiments 
Poste 2106 310 
Proposition: - 6000 francs 
Vote: 
3 oui (2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 
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Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

13. Page 33 
Bâtiments 
Poste 2106 311 . 
Proposition: - 20 000 francs 
Vote: 
3 oui {2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG^"P, 2 Ve) 
1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

14. Page 34 
Energie 
Poste 2107 310 
Proposition: - 8000 francs 
Vote: 
3 oui (2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) 
1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de ta commission étaient absents. 

15. Page 34 
Energie 
Poste 2107 313 
Proposition: -15 000 francs 
Vote: 
3 oui (2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGfTP, 2 Ve) 
1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 
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16. Page 35 
Manifestations et matériel de fête 
Poste 2302 313 
Proposition: - 250 000 francs 
Vote: 
3 oui (2 L, 1 R) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve) • 

. 1 abstention (DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

17. Page 36 
Etudes et constructions 
Poste 2303 318 
Proposition: - 100 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve) 
2 abstention (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

18. Page 34 
Entretien du domaine public - section génie civil 
Poste 230402 318 
Proposition: - 50 000 francs 
Vote: 
2 oui (L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGfTP, 2 Ve) 
2 abstentions (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 

Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

19. Page 38 
Levée des résidus 
Poste 230502 310 
Proposition: -100 000 francs 
Vote: 
2oui(L) 
8 non (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdGn"P, 2 Ve) 
2 abstention (1 R, 1 DC) 
Amendement refusé. 
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Remarque: lors du vote, un membre libéral, un membre radical et un membre démocrate-
chrétien de la commission étaient absents. 

Prise de position des commissaires 

Le Parti libéral estime de façon très générale que les cinq conseillers administratifs 
n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation économique mondiale à la suite des 
attentats du 11 septembre dernier, qu'ils font preuve d'une très courte vue, qu'ils auraient 
dû, dans les semaines qui ont suivi, modifier le projet de budget en conséquence, anticiper 
sur les pertes de recettes annoncées, afin de viser réellement à l'équilibre financier. 

Concernant plus précisément le dicastère de M. Ferrazino, le Parti libéral s'insurge 
contre l'augmentation systématique des postes 310 et constate à regret que le souci 
principal de ce département est de se donner beaucoup de peine pour dire tout le mal qu'il 
fait, notamment en matière de circulation." 

Il va donc de soi que le Parti libéral, qui, en outre, n'a pas obtenu gain de cause au 
sujet des amendements proposés, ne votera pas le projet de budget 2002 du dicastère de 
M. Ferrazino. 

L'AdG/TP estime que la présentation des Services de ta voirie dans le présent projet 
de budget est excellente et elle tient à s'en féliciter après les remarques négatives qu'elle 
avait formulées les années précédentes. Elle juge également qu'un effort a été fourni pour 
limiter l'augmentation des dépenses tout en développant une politique de conservation du 
patrimoine bâti et assurer une amélioration des prestations de la voirie. 

En revanche, l'AdG/TP dénonce les activités de concertation qui ont été développées 
dans les quartiers par le magistrat et elle estime, par la voix de son représentant à la 
commission, qu'il s'agit là d'une fumisterie. 

L'AdG/TP votera le projet de budget 2002. 

Le Parti radical s'abstiendra sur le projet de budget 2002 du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, se réservant encore la possibilité de 
refuser te projet de budget 2002 ultérieurement. 

En effet, le Parti radical ne s'estime pas satisfait. La Division de la voirie n'offre pas 
des prestations suffisantes, en dépit des demandes réitérées des conseillers municipaux. 
Octroyer 3 millions de francs pour lutter contre les tags, c'est sympathique, mais ce n'est 
qu'une mesure symbolique en regard des exigences de propreté énoncées en commission 
et en plénum. 

Par ailleurs, rien de tangible n'est entrepris en matière d'entretien du patrimoine, et l'on 
en reste à des projets. 
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Enfin, c'est un personnel administratif qui est engagé, alors même que ce sont des 
employés à la Voirie qui sont nécessaires et que, dans cette division, seuls des 
temporaires estivaux sont sollicités. 

Les Verts, quant à eux, se réjouissent des mesures prises en matière de trafic au 
centre-ville. Les objectifs visés par les différents investissements correspondent à leurs 
attentes, mais ils ne cachent pas leur circonspection en ce qui concerne le choix des 
matériaux retenus dans le cadre des différents chantiers. En effet, ils ne sont pas toujours 
convaincus que ceux-ci soient respectueux de l'environnement. 

En ce qui touche à la gestion des déchets, ils s'estiment satisfaits, de même que dans 
le dossier des agents de ville. Un point reste à développer, celui de la gestion des déchets 
lors des manifestations d'envergure, ce que la commune n'est pas encore en mesure 
d'assurer et qu'elle laisse aux bons soins des organisateurs. 

Les Verts voteront le budget 2002. 

L'AdG/SI votera bien entendu le budget 2002 du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, parce qu'il s'agit d'un bon budget, qui comprend le 
développement d'une rénovation systématique des bâtiments propriété de la Ville et qui 
tente de limiter les dépenses alors même que l'entreprise est difficile. 

L'AdG/SI votera le projet de budget 2002. 

Le Parti démocrate-chrétien, de son côté, s'abstiendra sur le vote du budget 2002 du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, sa position n'étant pas 
encore arrêtée - abstention ou refus du budget 2002 en plénum - ce qui explique par 
ailleurs sa position lors du vote des différents amendements proposés par le Parti libéral. 

Dans un premier temps, le Parti démocrate-chrétien dénonce l'attitude très politicienne 
du magistrat, qui joue de la concertation avec la population, une concertation au 
demeurant très discutable, et qui dans les faits ne répond pas aux besoins formulés par 
les habitants. 

Enfin, le Parti démocrate-chrétien juge également que la propreté en ville de Genève 
est insuffisante et que la Voirie faillit à sa tâche. 

Le Parti socialiste, enfin, déclare qu'il votera le projet de budget 2002, dans la mesure 
où il lui donne globalement satisfaction, même si ce parti craint l'augmentation des 
charges prévues, dans la mesure où les conditions économiques actuelles et futures ne 
portent pas à l'optimisme et qu'il est indispensable de stabiliser pour le moins le train de 
vie de la Ville, tout en préservant les prestations assurées par la municipalité. Un tour de 
force certes, mais surtout un exercice d'équilibre et d'adresse que des politiques lucides, 
efficaces et déterminés doivent être en mesure d'accomplir. 

Le Parti socialiste tient par ailleurs à souligner que le projet de budget du département 
de M. Ferrazino est celui d'un dicastère actif où les dossiers sont désormais traités avec 
célérité et compétence. Le Parti socialiste est donc heureux de constater une amélioration 
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en ce qui concerne tout à la fois l'entretien du patrimoine bâti, la lutte contre les graffiti et 
autres tags, la rénovation du quartier de Saint-Gervais ou encore le contrôle des prix à la 
construction. 

En revanche, tout comme les autres partis, le Parti socialiste déplore la saleté qui 
dépare la ville de Genève, en dépit des efforts manifestes fournis par la Voirie. Il insiste 
fortement pour que de nouvelles mesures soient prises qui visent à une amélioration 
sensible dans les plus brefs délais. Il suggère, une nouvelle fois, qu'une réelle concertation 
soit établie entre les agents de ville et les Services de la voirie dans la lutte contre les 
déprédations et les dépôts sauvages, notamment. 

Vote 

Au vote indicatif, le projet de budget 2002 est accepté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 
2 AdG/SI), 2 non (L) el 2 abstentions (1 R, 1 DC). 

Remarque: lors du vote final indicatif, un membre libéral, un membre radical et un 
membre démocrate-chrétien de la commission étaient absents. 



Viîle de Genève 

Le Conseiller administratif 

des constructions et de la voirie 

U 

t T ; Genève, le 11 octobre 2001 
, , Mft/mcl 

NOTE à 
MONSIEUR André tCAPtUN 
Président de la commission des 
finances du Conseil municipal 

projet de budget 2002 
finances 

réponses aux attestions de la commission des 

Monsieur ie Président, 

Pour faire suite à l'audition de la commission des finances du 26 septembre 
dernier, comme prévu, je vous communique ci-après les explications relatives aux 
postes de travail. 

La différence entre les nouveaux postes que nous avons annoncés dans le texte à 
l'appui du projet de budget et te tableau a !a page 180 du projet de budget, 
provient du fait que la radiographie de la situation qui a servi à l'élaboration du 
tableau, a'été faite avant le 31 décembre 2000 et ne comporte que les postes 
prévus dans le cadre du projet de budget 2001, avant la décision finale du Conseil 
municipal. 

2001 » Secrétariat du[département de l'aménagement, des constructions et de 1Q voirie 

J200î| |2002j 

Transfert à'm poste pour la création du directeur 
bébut 2001 
Création d'un poste de secrétaire en 2002 

Ruade CHÔtel-do-ViU» 4, case postale 3983,1211 Gsnève3 
Tét, (022) 418 20 20 - Fax <022) 418 20 21 - Teiax 422583 VDQCH - Internet www.vllie-9a.ch / www.genevft-city.ch 

Accès TP& but 17 (HôttWfr-WgBj 

http://www.vllie-9a.ch
http://www.genevft-city.ch


@ 

2002 - Conservation du patrimoine architectural 

Stabilisation de \ poste en juillet 2001 Ç~j 

2101 - Direction de l'aménagement et des constructions 

Transfert de 1 poste à la cellule du secrétariat du 
département en 2001 Q 

Création de 3 postes en 2002 [ *3 
- collaborateur spécialisé en économie du bâtiment 
- collaborateur administratif (soumissions) 
- poste de directeur adjoint 

Poste temporaire : somme de 80'120 francs à disposition et représentant, selon le service des 
Ressources humaines, 1,5 poste nécessaire au remplacement en cas de maladie, accident, 
vacances, pour l'ensemble ; 

- du secrétariat du département 
-d&\a conservation du patrimoine architectural 
- de la direction de l'aménagement et des constructions. 

Ce poste a été augmenté de 20'000 francs en 2002 pour prendre en compte la cellule 
conservation du patrimoine architectural. 

2102 - Administration et opérations foncières, information et communication | 

Stabilisation de 2 x | postes en 2001 £ j ] 
Création de | poste de secrétaire en 2002 [+ j ] 

2104 - Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Stabilisation de 1 poste de géographe en juillet 2001 j» l] 
Création de 1 poste d'ingénieur en transport en 2002 I*_l| 
Création de 1 poste d'architecte responsable de projets 
en 2002 (£3 

Poste temporaire : augmentation de ÎOO'OOO francs qui viennent en diminution du poste 31B50 
"Honoraires pour établissements de projets* à disposition pour rengagement de spécialistes 
mais temporaires dans le cadre de ta mise au point dts documents annexes aux présélections. 



concours d'architecture et appel de mandats parallèles pour l'aménagement de parcs de places 
et de rues, 

So i t : un total de 9 postes dont 6 postes | au budget 2002 e t 2 postes $ 

stabilisés. 

23 - division de la voirie 

2001 2002 

Postes en 2001 450,5 postes 
Postes en 2002 461,5 postes +11 

; Soit : un total de 20 postes pour fe Département de l'aménagement, des 

; constructions et de la voirie. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, i'expressfow de mes sentiments distingués. 

Christian] Ferrât! no 
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Rapport de la commission des arts et de la culture chargée d'examiner le projet de 
budget 2002 du département des affaires culturelles. 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

Table des matières 

1. Généralités 
2. Compte rendu des travaux 
3. Enjeux importants de ce projet de budget 
4. Questions de la commission et réponses obtenues 
5. Amendements 
6. Conclusions et vote final 

1. Généralités 

La commission des arts et de la culture (CARTS) a traité le projet de budget 2002 de 
la Ville de Genève pour le département des affaires culturelles lors de ses séances des 
13, 20 et 27 septembre 2001, ainsi que lors de celle du 11 octobre 2001, sous la 
présidence de M. Bernard Paillard. 

Mme Ariette Mbarga a très bien assuré la prise de notes pour les trois séances tenues 
en septembre, qu'elle en soit ici sincèrement remerciée. 

Il faut toutefois noter que, lors de la séance du 11 octobre 2001, lors de laquelle la 
commission a procédé au vote des amendements, il n'y avait pas de procès7verbaliste 
présente, apparemment à la suite d'un malentendu. Il s'agit d'un événement rarissime, il 
faut bien le dire, peut-être dans la lignée de cette rentrée automnale quelque peu agitée... 

Les commissaires ont alors montré qu'ils étaient tout à fait en mesure de s'adapter à 
une situation imprévue. Mme Michèle Ducret a accepté, lors de cette séance où la 
commission était en quelque sorte orpheline, d'appuyer le rapporteur en saisissant au fur 
et à mesure les amendements et les votes sur l'ordinateur portable (modèle standard du 
Conseil municipal) mis à disposition par M. Jean-Marc Guscetti, produisant ainsi un 
document mémorisé sur une disquette mise à disposition par M. Georges Breguet. Bel 
exemple de collaboration improvisée! 

Le rapporteur remercie ses collègues pour leur appui en ce moment décisif. 

2. Compte rendu des travaux 

La CARTS a d'abord dû faire face à une demande de report de l'examen du projet de 
budget, en raison de l'information donnée par le Conseil administratif au Conseil municipal 
le 11 septembre 2001 selon laquelle il y aurait 30 millions de francs de recettes en moins 
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d'après les prévisions actualisées du Département cantonal des finances. Les 
commissaires qui ont fait cette proposition de report estimaient que l'examen du projet de 
budget devenait trop aléatoire, puisque le Conseil administratif réviserait certainement le 
projet de manière substantielle afin de tenir compte de cette baisse des recettes. 

D'autres commissaires ont indiqué que, comme indiqué lors du débat d'entrée en 
matière en séance plénière, un projet de budget est de toute manière évolutif et qu'il était 
tout à fait possible d'effectuer un examen du budget du département des affaires 
culturelles. 

Le président a alors soumis au vote l'entrée en matière sur l'examen du budget, qui a 
été acceptée par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 AdGATP et 2 AdG/SI) contre 6 non (3 L, 1 R et 2 DC). 

La CARTS a donc pu commencer ses travaux. Elle a ensuite décidé de faire une 
entorse à la procédure budgétaire en vigueur depuis l'année dernière en invitant le 
magistrat responsable, M. Alain Vaissade, à une audition, qui a eu lieu le 20 septembre 
2001, en présence du directeur du département, M. Pierre Roehrich. 

L'audition régulière du magistrat à la commission des finances a eu lieu le mardi 
2 octobre 2001, en présence également de M. Pierre Roehrich, ainsi que du président de 
la CARTS, M. Bernard Paillard, du rapporteur de la CARTS et de trois autres membres de 
la CARTS: Mmes Renate Cornu et Eustacia Cortorreal ainsi que M. Georges Breguet. 

3. Enjeux importants de ce projet de budget 

Ce passage relève de la responsabilité du rapporteur, même s'il pense traduire ainsi la 
situation et les sentiments de la commission. 

On ne peut pas dire que la CARTS ait mené, cette année, un débat politique 
approfondi sur les grandes options budgétaires du département des affaires culturelles. Le 
seul sujet qui a suscité un peu plus d'animation, au-delà des nombreuses questions sur 
des sujets précis, est celui des postes de travail supplémentaires demandés par le 
magistrat. 

Il faut dire qu'actuellement les sujets les plus sensibles de la politique culturelle ne 
sont pas directement liés au processus budgétaire: 
- le nouveau Musée d'ethnographie fera bientôt l'objet d'un verdict populaire et ne 

dépend plus du tout du Conseil municipal jusqu'à cette date; 
- d'autres sujets sont traités de manière spécifique, séparément: aussi bien l'affectation 

future des Halles de l'Ile que le sort des presses de gravure déposées dans des 
ateliers à Malagnou sont à l'ordre du jour de la commission; 

- l'affectation de la villa Dutoit a également été traitée de manière spécifique; 
- le Théâtre de Carouge sera une fois de plus traité par le Conseil municipal 

prochainement; 
- par ailleurs, l'avenir de la Comédie et de l'Alhambra est également traité en ce 

moment, mais dans d'autres cadres. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 3535 
Budget 2002 

Les grandes orientations de la politique culturelle se concrétisent par le biais d'acteurs 
divers, institutions, associations, groupements, individus, et le paradoxe est que l'essentiel 
des moyens à disposition pour concrétiser cette politique culturelle est inscrit dans le 
budget de fonctionnement, mais que les débats les plus importants ne se font pas dans le 
cadre du processus budgétaire annuel. 

Il serait d'ailleurs intéressant de se pencher de manière plus approfondie sur les 
moments, tes instruments et les cadres dans lesquels se font les réels débats et les 
décisions de politique culturelle. 

La marge de manœuvre réelle de la CARTS face au budget de «son» département est 
mineure, à moins de vouloir tailler à la hache dans les frais de personnel ou les 
subventions, ce qui ne semble être l'option de personne (heureusement!). Mais l'exercice 
budgétaire reste fondamental, puisque c'est à ce moment que l'on dispose d'une vue 
d'ensemble de l'affectation des moyens et que l'on peut poser des questions. Cette vue 
d'ensemble est importante, mais elle est incomplète, vu les limites posées par la nature 
même des documents budgétaires et leur évolution; on n'a ainsi pas d'aperçu comparatif 
montrant le lien entre les moyens investis et les prestations. On ose espérer que la 
généralisation du contrôle de gestion contribuera à améliorer la lisibilité des activités de la 
Ville de Genève dans ce domaine (comme dans d'autres). 

Cette généralisation est d'autant plus attendue que le département des affaires 
culturelles justifie la majorité des demandes de nouveaux postes de travail par le fait que 
«davantage de gestion (meilleure administration, contrôle de gestion, prévisions, 
développement de la gestion des ressources humaines) est demandé et attendu des 
services, notamment de la part du Conseil municipal» (cf. réponse du département des 
affaires culturelles, annexe N° 2). 

Plus prosaïquement, la commission a exprimé une mauvaise humeur certaine face à 
cette habitude chronique des départements de restructurer d'année en année 
l'organisation du budget (cellules), rendant la comparabilité très difficile. De plus, cette 
année, les totaux par service sont fortement influencés par la prise en compte croissante 
des subventions en nature (une bonne initiative, par ailleurs) et les amortissements 
complémentaires. 

4. Questions et réponses 

La CARTS a examiné de manière détaillée le projet de budget pour le département 
des affaires culturelles et posé de nombreuses questions, dont toutes ont reçu une 
réponse. L'appréciation des réponses reste, bien sûr, du ressort de chaque commissaire 
et de chaque groupe politique. 

Les questions portent d'abord sur le «Rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 2002», puis sur les différentes parties du budget (pages blanches et 
pages jaunes). 
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Il est précisé chaque fois si la réponse a été donnée oralement en commission ou par 
écrit (dans certains cas, c'est une combinaison des deux moyens). 

4.1 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 

Question générale sur l'ensemble du budget 2002 du département des affaires 
culturelles, par rapport aux postes de travail. 

Question: 
La CARTS a demandé une ventilation des nouveaux postes de travail prévus pour ce 

département, classés selon les catégories suivantes et par service/domaine: 
- postes liés à des régularisations/conversions de «faux temporaires» (différenciés en 

postes de fonctionnaires et emplois réguliers); 
- postes liés à la suppression d'occupations temporaires ou à d'autres mesures liées à 

la lutte contre le chômage; 
- postes nouveaux destinés à alléger le travail des services, mais sans prestations 

supplémentaires; 
- postes nouveaux liés à de nouvelles prestations, en précisant lesquelles. 

La commission était intéressée à avoir les perspectives générales du magistrat sur ce 
sujet, avec un regard rétrospectif et prospectif, afin aussi de mesurer la tendance générale 
et de débattre de l'hypothèse que l'appareil structurel (postes de cadres et d'appui aux 
cadres) s'est fortement développé ces dernières années. 

Enfin, la commission a souhaité connaître l'ordre de priorité de ces nouveaux postes. 
Si le magistrat devait renoncer à une partie d'entre eux, quel serait l'ordre d'importance? 
Quelles sont les conséquences potentielles d'un refus de ces postes? 

Réponse: 
N.B.: Une partie importante de la réponse à ce bloc de questions se trouve dans 

l'annexe N° 2, en particulier le tableau récapitulatif des postes demandés et des 
conséquences de leur suppression! 

M. Vaissade explique que, pour assurer le fonctionnement du service, 75,5 postes 
supplémentaires avaient été demandés dans un premier temps. Pendant une décennie et 
jusqu'en 1998, le département a fait avec les moyens du bord et a engagé du personnel 
temporaire qui, en fin de compte, s'est révélé être du personnel régulier, en statut 
temporaire. Suite aux arbitrages menés au sein du Conseil administratif, le nombre de 
nouveaux postes été réduit à 27,5. 

M. Vaissade profite de préciser que l'augmentation générale du budget de son 
département pour cette année est, en bonne partie; due aux amortissements 
complémentaires et à la prise en compte des subventions en nature. 

M. Vaissade prend l'exemple des sept postes de surveillants dans les musées: jusqu'à 
présent, ces surveillants étaient recrutés par le biais de l'Office cantonal de l'emploi, mais 
on n'arrive plus à trouver du personnel par ce moyen actuellement. Par 
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conséquent, si les postes demandés ne sont pas accordés, le nombre des heures 
d'ouverture au public baissera. 

En ce qui concerne les conseillers culturels, il y a de bonnes raisons de les engager et 
ces postes ne créeront pas de doublons. A titre d'exemple pour l'art contemporain, le 
département a reçu de nombreuses sollicitations d'entités telles que: 
- le Mamco (Musée d'art moderne et contemporain); 
- le Centre d'art contemporain; 
- le Centre pour l'image contemporaine; 
- Attitudes; 
- le Centre pour l'édition contemporaine, etc. 

Le Fonds municipal d'art contemporain s'est vu confier de nouvelles missions, 
notamment pour accorder de l'aide financière (bourses, ateliers), avec le nouvel arrêté (N° 
105) déjà étudié en commission. Il faut donc pouvoir coordonner les actions dans le 
domaine de l'art contemporain. 

Historiquement, deux domaines ont été bien développés, la musique et les arts de la 
scène. L'art contemporain et le livre ont été négligés jusqu'à présent dans le budget du 
département. Avec le temps, un déséquilibre s'est créé, car un plus grand nombre 
d'organismes se sont manifestés. En ce qui concerne le livre, jusqu'à présent, des 
événements tels que la Fureur de lire, Lettres frontière étaient pris en main par des 
personnes de bonne volonté. Pour assurer la pérennité de ces événements, il est 
nécessaire d'employer un spécialiste. 

L'art contemporain constitue un véritable domaine qui n'est cependant pas bien 
couvert actuellement. Il existe une possibilité d'ouvrir un poste au cours de l'année 2002, 
suite à un départ à la retraite. C'est pourquoi le département ne demande qu'un seul poste 
de conseiller culturel. Si ce poste n'est pas créé, il sera impossible d'accorder au domaine 
de l'art contemporain l'attention qu'il mérite. 

Pour des postes de conseillers culturels, le cahier des charges est bien défini. Le 
conseiller culturel a. également pour rôle de suivre les indications du Conseil municipal. 
Ces personnes sont subordonnées à la direction et à la présidence du département. 

Pour la gestion des ressources humaines (page 44) 

Question: 
Combien de personnes sont actuellement en contrat de droit privé? 

Réponse: 
Elle se trouve dans l'annexe N° 2. 
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Pour les services et les subventions (page 44) 

Question: 
Comment se met en place le contrôle de gestion? Quels seront ses effets attendus? 

Comment sera-t-il utilisé? Quel sera te rôle du Conseil municipal? 

Comment se mettent en place les conventions pluriannuelles? Quels sont les 
paramètres essentiels? Comment se définissent les objectifs? Quel est le contenu typique 
d'une convention? Y a-t-il déjà des exemples? Quelle est la démarche suivie pour les 
négociations menées avec les acteurs concernés? 

Réponse: 
Elle se trouve dans l'annexe N° 2. 

Pour les subventions (bis) (page 45) 

Question: 
Réorganisation des subventions de la Division des arts et de la culture: combien de 

nouveaux postes sont spécifiquement liés à cette réorganisation et à la création de deux 
domaines (art contemporain, soutien au livre), et quels frais de fonctionnement 
supplémentaires en découlent? 

Réponse: 
La réorganisation en tant que telle des subventions est technique et n'entraîne pas de 

nouveaux postes. Pour les conseillers culturels, un poste résulte d'une transformation d'un 
poste existant, et il faut créer un nouveau poste de conseiller culturel et un demi-poste 
administratif. 

Pour les investissements (pages 45 et 46) 

Question: 
Où en est-on de la rénovation de l'Alhambra, et du futur concept d'utilisation? 

Réponse orale: 
Un crédit de rénovation d'urgence vient d'être mis en route; un deuxième crédit 

arrivera par la suite pour les aménagements liés au concept généra! de la salle. 
L'Alhambra sera une maison de la musique, pour tous les types de musique, avec pour 
objectif d'exploiter toutes les qualités acoustiques de la salle. On y jouera tous les types 
de musique. L'idée est d'associer les utilisateurs aux travaux. Pour la gestion, aucune 
décision n'est prise, mais le principe est d'éviter que les instruments culturels ne soient 
accaparés par un seul petit groupe. Mais la problématique de la rénovation ne pourra être 
précisée que par le biais d'un crédit d'étude. 
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Question: 
Où en est-on des préparatifs de la rénovation de la Comédie? Plus spécifiquement, 

qu'est-ce qui est prévu pour héberger la saison de la Comédie durant les travaux? 

Réponse orale: 
Selon le magistrat, la direction de la Comédie fait tout pour qu'il n'y ait pas de travaux 

et évacue ainsi le problème. Le Conseil administratif aurait souhaité que le projet prévu 
soit réalisé. Entre-temps, un groupe s'est constitué, qui affirme qu'il faut déplacer ce 
théâtre vers la gare des Eaux-Vives. Tant que le Conseil municipal ne s'est pas prononcé, 
il ne sert donc à rien de faire des hypothèses. Mais, en tous les cas, la Comédie trouvera 
des solutions pour jouer dans d'autres lieux pendant les travaux. 

Question: 
Est-il possible qu'il faille envisager, à terme, une subvention de fonctionnement plus 

substantielle pour le Mamco dans le contexte de la réalisation du BAC + 3 (Bâtiment d'art 
contemporain)? Est-ce qu'il faudra débloquer des moyens pour la réalisation de ce 
dernier? 

Réponse écrite et orale: 
Il faudrait d'abord que le département ait vu un projet pour le BAC + 3, ce qui n'est pas 

le cas. Deux types de dépenses sont à prévoir: 
- investissements (aménagement pour de nouveaux partenaires, agrandissement du 

périmètre); 
- frais de fonctionnement de l'ensemble. 

La situation actuelle du Mamco, musée privé, est particulièrement délicate. Elle fait 
l'objet d'un examen tant du département des affaires culturelles que du Département de 
l'instruction publique. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit à ce sujet. Quant à la 
réalisation du BAC + 3, cela dépendra aussi de l'implication de l'Etat, notamment pour ce 
qui concerne les locaux supplémentaires. 

Question: 
Est-ce qu'il y a déjà des perspectives sur le fonctionnement de la future Maison de la 

danse? 

Réponse orale: 
En accord avec le département, l'Association pour la danse contemporaine a élaboré 

et présenté deux projets, en se portant volontaire pour chercher des lieux éventuels pour 
leur réalisation. Elle a proposé un projet sur la parcelle de la Gravière et un autre sur la 
zone de l'ancienne SIP (Société genevoise d'instruments de physique) à Châtelaine, dans 
la «Cathédrale». Mais ces deux endroits se situent en zone industrielle. Le département a 
proposé à l'association de chercher un autre endroit. 

Question: 
Pourquoi faut-il rénover le Théâtre de l'Orangerie? 
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Réponse orale: 
Le toit a besoin d'être rénové. Il s'agit d'un théâtre d'été où viennent de nombreux 

touristes. Il faut également améliorer la visibilité. 

Question: 
Existe-t-il une réflexion plus globale sur l'avenir du Musée de l'horlogerie, vu 

l'ouverture de musées privés et les conséquences du vol perpétré récemment? 

Réponse écrite et orale: 
Il n'y a pas de faute imputable au musée lui-même. Le dispositif de sécurité avait été 

examiné et validé par les experts de la compagnie d'assurance des commanditaires de 
l'exposition temporaire. Le musée n'a perdu aucune pièce. Il est encore trop tôt pour 
évaluer les conséquences du vol sur l'image du musée; il faudra voir ce qui se passera 
avec de nouveaux projets d'exposition temporaire. Le vol récent au Musée de l'horlogerie 
n'a pas eu de conséquences directes, mais le musée a perdu de sa crédibilité. Les 
prêteurs pourraient avoir peur de confier leurs collections. 

L'ouverture de musées privés aura pour conséquence une concurrence accrue. Si le 
Musée de l'horlogerie veut rester en compétition, il devra trouver d'autres moyens de 
communication. On constate effectivement que la fréquentation du musée a baissé. Des 
synergies existent déjà avec les institutions privées. Mais le secteur privé est en train de 
se donner des instruments dont il ne disposait pas avant et qu'il venait chercher auprès du 
Musée de l'horlogerie. Aujourd'hui, le Musée de l'horlogerie se trouve en position 
défavorable. Toutefois, la stratégie du musée, élaborée dans le cadre des Musées d'art et 
d'histoire ne va pas changer dans l'immédiat. 

Budget du secrétariat du département (page 47) 

Question: 
Est-il possible d'avoir des exemples de subventions qui ne peuvent être classées dans 

l'un ou l'autre des domaines de la Division art et culture? 

Réponse orale: 
Il faut se reporter à la page 92 du projet de budget 2002. 

Section scènes culturelles / objectifs 2002 (page 48) 

Question: 
Peut-on savoir de quelle révision de la loi fédérale sur le travail il s'agit et ce qu'elle 

impliquera (étant donné qu'une révision vient d'entrer en vigueur)? 

Réponse orale: 
Il s'agit bien de la nouvelle loi fédérale qui vient d'entrer en vigueur. Ce problème se 

pose à tous les lieux dé spectacle exploités en Suisse, en relation avec le travail de nuit, et 
durant les week-ends. De nombreux organismes réagissent parce que cette loi aura de 
nombreuses conséquences, dont une hausse des coûts d'exploitation. 
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Service de la promotion culturelle /promotion (page 49) 

Question: 
Peut-on mesurer les effets concrets de ce travail de marketing? 

Réponse orale: 
Il ne s'agit pas de marketing, mais de service public. C'est de la promotion, un service 

destiné à faire connaître au public toutes les activités du département et de ses services. 

Centre multimédia / personnel, structure et locaux (page 51) 

Question: 
Quelle est la place disponible au 17, rue de Malagnou? Comment est prévue la 

répartition des espaces? 

Réponse orale: 
Il était prévu, au départ, que la salle des commissions soit installée à l'atelier. La place 

disponible pour le nouvel espace multimédia a été réduite étant donné l'affectation de la 
salle des commissions. En outre, les nouveaux appareils prennent moins d'espace. C'est 
une nouvelle organisation qui a permis de faire tenir tout le matériel dans un espace plus 
petit. Le département a envisagé de travailler avec d'autres acteurs, dans le domaine du 
multimédia, mais, pour une question de cohérence, certaines choses se feront à 
Malagnou. Une des tâches de la promotion culturelle consiste à mettre à jour les 
informations sur le site. 

Art musical / objectifs 2002 (page 52) 

Question: 
Peut-on avoir plus d'informations sur la reconfiguratiôn des orchestres classiques et la 

mise en œuvre de la convention avec l'Orchestre de la Suisse romande (OSR)? 

Réponse orale: 
La convention avec l'OSR peut être signée. L'engagement porte sur quatre ans. Le 

travail préparatoire a été fait avec le nouveau bureau de la Fondation de l'OSR. Tous les 
problèmes ont été passés en revue, les caractéristiques de l'OSR ont été prises en 
compte. C'est ce travail qui a abouti à la convention. Le magistrat a décidé de maintenir la 
parité entre la Ville et l'Etat. Il serait intéressant que la commission des arts et de la culture 
se penche sur le dispositif qui a été construit. On souhaite donner une plus grande marge 
de manœuvre à l'OSR qui, à un moment donné, croulait sous le poids des obligations. On 
ne peut pas demander à l'OSR de tout faire. La reconfiguration de l'Orchestre de chambre 
de Genève (OCG) aura aussi un rôle à jouer en Ville. L'OCG devra, par exemple, assurer 
les prestations aux chorales. L'OSR organisera au moins un grand concert par an, où il 
sera fait appel à des chorales. 
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Arts de la scène / objectifs 2002 (page 53) 

Question: 
Comment est prévue la conversion de la motion M-31, votée le 14 mars 2001 par le 

Conseil municipal, après examen par la commission des arts et de la culture (mise au 
point d'un projet socioculturel pour la villa Dutoit) et à quelles conditions sera rétablie la 
subvention? 

Réponse écrite et orale: 
La maison a été fermée au printemps. On a attendu que la situation se décante, puis il 

y a eu des travaux. Aujourd'hui, la maison est prête et des propositions ont été examinées. 
L'ancienne association se propose de reprendre l'exploitation de la villa. La nouvelle 
convention est en train d'être rédigée. Le département a décidé de laisser cette 
association exploiter la maison parce qu'elle a donné des garanties, en prenant en compte 
les différentes composantes. Le département souhaite donner une orientation 
socioculturelle de proximité à la maison, à l'échelle du quartier. 

La villa Dutoit deviendra un centre culturel de quartier permettant en particulier une 
rencontre entre habitants, d'une part, et artistes ou autres acteurs culturels, d'autre part. 
Une attention particulière sera portée aux conférences, présentations, débats, etc., et 
toutes occasions facilitant ces contacts et susceptibles d'enrichir la vie sociale des 
habitants. 

Dans cette perspective, des expositions et des concerts seront organisés, dont 
certains seront plus spécifiquement présentés par des artistes ou groupes du quartier. 
L'association qui bénéficiera de l'usage de la demeure entend réaliser diverses 
manifestations avec d'autres associations du quartier (comme un marché de Noël 
artisanal) et accueillir les assemblées de l'association d'habitants. Enfin, des permanences 
d'accueil pour les personnes âgées, notamment, ainsi qu'un recours au bénévolat pour 
certaines actions promotionnelles renforceront le travail de proximité et la dimension 
sociale de la villa. 

Dans le passé, les subventions étaient de 80 000 francs environ. Elles ont permis 
d'assurer des activités et de constituer une réserve. Le montant de 150 00 francs, inscrit 
initialement au budget, n'a jamais été versé. 

Il apparaîtra peut-être que le montant prévu de 75 000 francs devra être réajusté en 
2003. Le département entend suivre de près la gestion de la villa et établir régulièrement 
une évaluation de la gestion. On rappelle que, en 2000 et au début 2001, des frais 
postaux et juridiques, considérables ont alourdi la gestion: cela n'est pas acceptable et ne 
doit pas se reproduire. 

Fonds municipal d'an) contemporain (FMAC) /mission (page 53) 

Question: 
Comment se passent les mises au concours et comment est diffusée l'information 

correspondante? 
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Réponse: 
Il s'agit de concours que peut organiser le FMAC, selon ses statuts (arrêté et 

règlement). 

Grand Théâtre (page 56) 

Question: 
Où apparaissent, financièrement parlant, les quatre postes supplémentaires? 

Réponse orale: 
Il faut aller à la fin du document où il y a un récapitulatif par service. . 

Conservatoire et Jardin botaniques / objectifs 2002 (page 57) 

Question: 
Quelles sont les mesures prises pour protéger la propriété intellectuelle lors de la mise 

à disposition des informations sur le réseau internet? Qui possède les droits de ces 
collections? 

Réponse orale: 
Toutes les précautions sont prises pour que les informations confidentielles soient 

protégées. Il est impossible d'accéder comme cela à la base de données. 

Musées d'art et d'histoire / Musée Rath (page 59) 

Question: 
Peut-on en savoir plus sur le programme du 400e anniversaire de l'Escalade? 

Réponse orale: 
Il n'y a pas de programme coorganisé avec la Compagnie 1602. Une exposition aura 

lieu au Musée d'art et d'histoire. En ce qui concerne le Musée Rath, il y a quelque chose 
en préparation, mais les précisions ne sont pas encore disponibles. 

La CARTS saisit cette occasion pour exprimer le souhait que le 400e anniversaire de 
l'Escalade ne soit pas juste une commémoration patriotique basée sur de vieux clichés 
antisavoyards, mais soit au contraire l'occasion de tourner symboliquement la page et de 
marquer la coopération franco-genevoise. 

Musées d'art et d'histoire / Cabinet des estampes (page 60) 

Question: 
Est-ce qu'il est possible que la réouverture du Cabinet des estampes prévue en 2002 

soit retardée? 

Réponse orale: 
Il n'est pas possible de donner une réponse précise. Les travaux concernaient 

l'enveloppe et pas l'intérieur. Il se pose des problèmes de stockage, car le Cabinet des 
estampes ne dispose pas de suffisamment de locaux pour stocker toutes les collections. 
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Musées d'art et d'histoire / Musée d'histoire des sciences et Nuit de la science (page 60) 

Question: 
Quelles sont les ressources allouées à la science? 

Réponse orale: 
Plusieurs millions sont consacrés à la section Conservation du Jardin botanique, au 

Musée d'histoire naturelle, à la Nuit de la science. 

Institut et Musée Voltaire (page 68) 

Question: 
Quelles seront les conséquences du départ du conservateur? Qu'en est-il de la 

propriété se trouvant à proximité de l'Institut et Musée Voltaire? 

Réponse orale: 
La recherche d'un nouveau conservateur est en cours. Cette recherche est difficile en 

raison du manque de spécialistes dans.ce domaine. Quant à la propriété située près de 
l'Institut et Musée Voltaire, il s'agit d'une ancienne dépendance du Musée Voltaire. Il faut 
conserver cette propriété, pour qu'elle puisse garder son lien historique avec l'Institut 
Voltaire. 

4.2 Projet de budget 2002 (pages blanches) 

La commission constate que les nombreuses réorganisations de cellules et d'unités 
rend la comparabilité du projet de budget 2002 avec le budget 2001 et les comptes 2000 
très difficile. 

Par conséquent, la commission a demandé au département de présenter un 
document rétablissant cette comparabilité en mettant en parallèle les données pour ces 
parties du budget: 
- 3002 Fonds municipal d'art contemporain 
- 3102 Art musical 
- 3103 Arts de la scène 
- 3104 Conservation du patrimoine architectural 
- 3106 Service aux artistes et acteurs culturels 

La commission a reçu ce document, ce qui a consisté, pour le secrétariat du 
département, à faire du «collage» manuel, car le système informatique ne permettait 
apparemment pas de le produire de manière systématique. Et même après ce collage la 
comparabilité était très limitée, en raison de l'organisation différente de certaines cellules 
et la répartition différente entre pages blanches et jaunes d'une année à l'autre. Le 
rapporteur sait gré des efforts du département pour répondre aux demandes de la 
commission mais renonce à intégrer ce «collage» dans le rapport... On aimerait, 
naïvement, que l'informatique puisse se plier aux desiderata des élu(e)s et pas le 
contraire... 
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Cellule 310551, Personnes âgées (page 46) 

Question: 
Est-il possible d'avoir par écrit une ventilation des prestations au bénéfice des 

personnes âgées, en particulier des institutions fréquentées (ligne 318)? 

Réponse: 

Elle se trouve dans l'annexe N° 3. 

Cellule 3203, Musée d'ethnographie (page 58) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit le détail des lignes 301 (personnel) et 331 (amortissements) 

Réponse écrite: 
Le détail du groupe de comptes 301 figure dans le budget à cinq positions, pages 172-

173. 
L'amortissement de 1 976 433 francs, groupe 331, Patrimoine administratif, 

correspond au crédit d'étude voté le 11 mars 1998, d'un montant de 3 428 000 francs, 
comme indiqué à la page 124, deuxième ligne. 

Cellule 3204, Muséum d'histoire naturelle (page 59) 

Question: 
Puisque, pour la première fois, le budget du Muséum existera aussi dans sa version 

analytique, en relation avec le contrôle de gestion, et que cette version sera remise à la 
commission des finances, est-il possible de le porter aussi à la connaissance de la 
commission des arts et de la culture? 

Réponse orale: 
Oui. 

Cellule 3302, Bibliothèque publique et universitaire (page 61) 

Question: 
Existe-t-il un risque, voire une tendance, d'un désintérêt croissant de l'Université pour 

cette institution, et donc d'un problème croissant de ressources insuffisantes par rapport 
aux besoins? Est-il possible d'envisager une discussion sérieuse sur un transfert 
progressif des charges de la Ville de Genève vers l'Université? 

Réponse orale: 
Non, il n'y a pas de risque. Le changement de rectorat a permis de relancer les 

discussions. L'Université a fait faire une analyse complète pour l'ensemble de ses 
bibliothèques. Un groupe de travail s'est réuni pour envisager l'avenir des bibliothèques 
des sciences humaines. Des propositions seront faites au département des affaires 
culturelles et au Département de l'instruction publique qui ont donné leur accord à la 
conduite de ces réflexions. 
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4.3 Projet de budget 2002 (pages jaunes) 

Cellule 310110, Scènes culturelles / lignes 365 (page 91) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation des subventions relatives aux prestations en 

nature présentes sur cette ligne? 

Réponse orale: 
Il faut se reporter à la page 111, les trois dernières lignes concernent cette cellule. 

Cellule 310602, Centres de loisirs et animations de quartier / ligne 365 (page 91) 

Question:. 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne, y compris pour les comptes 

2000? 

Réponse écrite: 
Cette ligne est affectée en premier lieu à des projets culturels présentés par les 

centres de loisirs et sert uniquement à contribuer au financement des frais de cachet 
d'artistes et des frais techniques. Elle permet également de soutenir des projets présentés 
par des associations, groupes, compagnies, etc., qui réalisent un projet de proximité, lié à 
la vie d'un quartier ou de la ville et permettant généralement à des amateurs de travailler 
avec des artistes professionnels. 

A l'exception de deux montants de 30 000 francs attribués aux salles de spectacles de 
la Traverse et de la Maison de quartier de la Jonction, la ventilation de cette ligne varie 
chaque année en fonction des projets présentés. Les autres attributions, en 2000, furent: 
Asters-Servette (3000.-), Franchises (4500.-), Jonction (7000.-), Eaux-Vives (8000.-), 
Saint-Jean (8500.-), Champel (9500.-), Chausse-Coq (12 000.-) et Pâquis (15 500.-), ainsi 
que Garden Party, aux Bastions (800.-), Cradeau, Hip Hop Théâtre, Théâtre de 
l'Ephémère (5000.- chacun), Créateliers (5300.-), Montreurs d'images (8000.-), 
Compagnie des Hélices (9000.-), Compagnie Virevolte et Mouvement d'animation des 
Grottes (10 000.- chacun) et «La rue est à vous» (10 500.-). 

Cellules diverses 310603/310604/310605/lignes 365 (page 92) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une récapitulation des différentes mesures spécifiques de la 

Ville de Genève en faveur de jeunes artistes, dans ces cellules ou dans d'autres? 

Réponse écrite: 
Ces cellules ne concernent pas directement l'aide aux jeunes artistes. Celle-ci se fait 

par l'intermédiaire des bourses, cellule 310601.365, des bourses fournies par les Fonds 
Berthoud, Galland, Chevalie-Lissignol, de la mise à disposition sur concours des ateliers 
de l'Usine et du Grutli. 
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Cellule 310604, Centres culturels alternatifs / ligne 365 (page 92) • 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne ou, à défaut, de cette ligne pour 

tes comptes 2000, et des précisions concernant l'allocation de. subsides? 

Réponse écrite: 
La ventilation de cette ligne varie chaque année en fonction des projets présentés, qui 

se déroulent nécessairement dans un lieu alternatif reconnu (tel que l'Usine, le Galpon, la 
Parfumerie, la Cave 12, la Halle 52, etc.). 

En 2000, les attributions furent: 
Théâtre de l'Usine (70 000.-), Cinéma Spoutnik (70 000.-), Galerie Forde (60 000.-), 

Festival à la Parfumerie (30 000.-), Printemps du Galpon (7000.-), Performances «Zoo» à 
l'Usine (7000.-), ainsi que les spectacles suivants, donnés au Galpon, à l'Usine, à ta Halle 
52: «Œdipe sans complexe» (20 000.-), «Liqueurs de sel» (18 000.-), «C'est injuste ou 
pas» (10 000.-) et «Deux Duos» (8000.-). 

Cellule 310605, Aide aux intermittents / ligne 365 (page 92) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne? 

Réponse écrite: 
Depuis septembre 2000, les attributions sur le crédit en faveur des intermittents du 

spectacle, augmenté de la participation de l'Etat de Genève et de l'Etat de Vaud, sont 
gérées par l'association Action intermittents. 

En effet, depuis cette date, la Ville de Genève a été rejointe, dans son action, par ces 
deux cantons, et Action intermittents a été désigné comme le gestionnaire unique du 
fonds. 

La Ville de Genève prend en charge à 50%, à parité égale avec l'Etat de Genève, le 
soutien des intermittents domiciliés sur le territoire municipal. L'Etat prend en charge à 
100% le soutien des intermittents domiciliés dans le canton, mais hors de la ville. Le 
Canton de Vaud prend en charge ses ressortissants. 

Les frais de cette gestion par Action intermittents sont partagés entre les différents 
bailleurs de fonds. La Ville de Genève supporte un montant annuel de 19 200 francs, sur 
un crédit de 200 000 francs (la participation annuelle des cantons se chiffre à 400 000 
francs par canton). 

En ce qui concerne les bénéficiaires, il faut se référer au récapitulatif au 5 juin 2001 
des aides accordées par le Canton et la Ville sur les crédits de 2001. Il s'agit dans leur 
grande majorité de professionnels honorablement connus. A ce stade, il n'est pas possible 
d'indiquer le nom des futurs bénéficiaires de l'aide genevoise en 2002. 
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Cellule 310614, Orchestres professionnels / ligne 365 (page 92): 

Question: 
Pourquoi les subventions accordées aux orchestres ont-elles triplé? 

Réponse écrite: 
La subvention lyrique de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR), qui autrefois 

transitait par le Grand Théâtre de Genève, a été directement attribuée à l'OSR. Il y avait 
des tiraillements entre l'OSR et le Grand Théâtre. La subvention a été incluse dans la 
prestation du Grand Théâtre il y a quelques années. Maintenant, une convention a été 
signée entre l'OSR et le Grand Théâtre. Dans ce cadre, la subvention de l'OSR a 
augmenté, en passant de 8 230 000 francs à 8 500 000 francs. 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne? 

Réponse: 

Elle se trouve dans l'annexe N° 1. 

Cellule 310623, Musique contemporaine / ligne 365 (page 93) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne? 

Réponse: 

Elle se trouve dans l'annexe N° 1. 

Cellule 310640, Fondation d'art dramatique / ligne 363 (page 94) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une explication pour l'augmentation de cette ligne? 

Réponse écrite: 
Les objectifs sont de permettre la mise en place d'un budget d'investissement, d'une 

part, la revalorisation des moyens de production du Nouveau Théâtre de Poche et de la 
Comédie, insuffisamment dotés pour assurer leur rôle d'institutions théâtrales 
professionnelles d'importance majeure, d'autre part. 

Cellule 310643, Maison des arts du Grutli/ ligne 365 (page 95) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une liste des associations logées? 

Réponse écrite: 
Les associations disposant de l'usage de locaux dans la Maison du Grutli sont: Centre 

d'animation cinématographique; Fonction Cinéma; Centre de la photographie; Gen Lock; 
Association pour la danse contemporaine; Cinéma Tout Ecran. 
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Disposent également de locaux: la Bibliothèque musicale, la Bibliothèque de 
l'Orchestre de la Suisse romande et le Théâtre du Grùtli. Enfin, sept ateliers sont attribués 
à des artistes pour une durée de deux ans. 

Plusieurs de ces associations bénéficient de lignes budgétaires propres. Les montants 
figurant dans la ligne ici mentionnée ont été affectés, en 2000, au Centre de la 
photographie (80 000 francs) et à Gen Lock (70 000 francs). 

En 2001, une partie du montant pourra être affectée à une augmentation de la 
subvention pour le Centre de la photographie et à des projets spécifiques permettant de 
rassembler plusieurs associations au sein de projets communs ou mettant en valeur les 
activités de la maison. 

Cellule 310646, Cinéma / lignes 365 (page 95) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation des trois lignes affectées à des fonds (Fonds 

général pour manifestations cinématographiques, Fonds pour création et production 
cinématographique, participation au Fonds Regio)? 

Réponse écrite: 
La ventilation des deux premières lignes varie chaque année en fonction des projets 

qui sont soumis. Il est cependant déjà envisagé, pour l'année 2002, trois subventions pour 
les festivals Computer Animation (10 000.-), Black Movie (50 000.-) et Cinéma Tout Ecran 
(110 000.-) sur la ligne dédiée aux manifestations cinématographiques; le solde permettra 
soit d'apporter un complément, soit de soutenir un projet inédit (comme l'invitation à des 
cinéastes du Sud - Porto Alegre en 2001). 

La participation au Fonds Regio est un montant unique, forfaitaire, équivalent à celui 
que se propose d'attribuer l'Etat. 

Question: 
Est-ce que le Fonds Regio est constitué par la Ville de Genève et le Canton de Vaud? 

Réponse écrite: 
L'objectif de cette ligne était d'alimenter ce fonds sans prendre des moyens réservés à 

la création indépendante genevoise. C'est un mécanisme expérimenté avec le Fonds 
Corodis, avec une participation du département de 20 000 francs. 

Cellule 310647, Danse /ligne 365 (page 95) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne ou, à défaut, de cette ligne pour 

les comptes 2000? 
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Réponse écrite: 
La ventilation de cette ligne varie chaque année en fonction des projets présentés. En 

2000, les attributions furent: Association pour la danse contemporaine (170 000.-), Vertical 
Danse (130 000.-), Alias Compagnie (60 000.-), Foofwa d'immobilité (25 000.-), 
Compagnie Métal (23 000.-), 100% acrylique (15 000.-), L'apocalypse (15 000.-), L'AM 
(15 000.-), Compagnie Quivala (10 000.-), Compagnie Laura Tanner (10 000.-), 
Compagnie Jour de fête (10 000.-) Festival local de danse (7000.-), Compagnie Kinkini 
(5000.-), Compagnie hors les murs (5000.-). 

Cellule 310648, Festival de la Bâtie/ligne 365 (page 95) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une explication pour l'augmentation de cette ligne? 

Réponse écrite: 
L'augmentation de cette ligne s'inscrit dans la perspective de la conclusion d'une 

convention de Subventionnement entre le département des affaires culturelles, le 
Département de l'instruction publique et le festival. Elle tend en particulier à consolider les 
moyens du festival pour la production locale. 

Cellule 310649, Salle Patin?o/ligne 365 (page 95) 

Question: 
Peut-on envisager de clarifier la situation en modifiant le nom de cette ligne et lui 

donnant le nom des bénéficiaires? 

Réponse écrite: 
Les bénéficiaires, en 2000, ont été: l'Association pour la danse contemporaine, 

Contrechamps, les Ateliers d'ethnomusicologie, le Centre international de percussion et le 
Festival Archipel. 

Plutôt que de donner ces cinq noms à une seule ligne budgétaire, le département 
proposera d'en répartir les montants aux cinq bénéficiaires, lorsque des conventions de 
subventionnement seront établies. 

Cellule 310660, Centres d'art/ligne 365 (page 96) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une estimation des prestations en nature dont bénéfice l'Atelier 

Ge Grave? 

Réponse écrite: 
Mise à disposition des locaux et de l'équipement: 32 600 francs. Ce montant figure 

dans la convention mais n'est pas encore porté au budget cette année. 
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Cellule 310680 Soutien au livre/ligne 365 (page 96) 

Question: 
Quelle est la part de la Ville dans l'édition de la bande dessinée «No suicide»? 

Réponse orale: 
Il n'y en a pas, en principe. Le Prix international de la bande dessinée donne aux 

auteurs confirmés une récompense de 10 000 francs. Quant aux créateurs genevois, ils 
reçoivent 5000 francs. Ces derniers se sont plaints en disant que les auteurs genevois 
avaient davantage besoin de ce prix que les autres. Ils recevront désormais 10 000 francs. 
Ce prix est toujours organisé par M. Margueron, de la librairie Papier Gras. Il est 
mandataire pour l'organisation du prix. Par son intermédiaire, un sponsor contribue et 
finance le catalogue. Au-delà du prix lui-même, il existe des frais d'organisation, qui 
doivent être pris en compte. 

Cellule 3204, Muséum d'histoire naturelle / ligne 366 (page 97) 

Question: 
Peut-on avoir par écrit une ventilation de cette ligne et une explication pour son 

augmentation? 

Réponse écrite: 
Promotion de la recherche scientifique: aucune augmentation n'a été demandée, le 

montant de 10 300 francs figure inchangé aux projets de budget 2000, 2001 et 2002. Ce 
montant est utilisé pour le financement de thèses, de travaux de diplôme ou d'autres 
projets de recherches de jeunes chercheurs principalement. Selon le nombre de 
demandes soumises, ce montant n'est pas épuisé totalement, ce qui s'est produit en 2000 
(montant dépensé 5500 francs). 

En 2001, les 10 300 francs ont été attribués à: 
- M. Lionel Monod (travail de diplôme) (déplacement au congrès mondial 

d'arachnologie); 
- M. Stefano Pozzi (thèse; frais de publication dans une revue internationale); 
- M. Jean-Claude Nicod (travail de diplôme) (frais de déplacement pour l'étude des 

poissons corégones du Léman et d'autres lacs proches); 
- Mme Amita Sehmi (travail de diplôme: grenouilles vertes du canton de Genève); 
- M. Wilson Lourenço (recherche sur les scorpions d'Amérique du Sud); 
- M. Benoît Stadelmann (thèse; frais de déplacement pour congrès international). 
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5. Amendements 

Pages blanches du projet de budget 

Page 39: poste 3001.301 
Moins 100 000 francs (suppression poste de conseiller culturel) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP 
Amendement accepté 

Page 40: poste 310100.301 
Moins 71 222 francs (demi-poste de collaborateur administratif) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP 
Amendement accepté 

Page 40: poste 310110.301 
Moins 100 000 francs (poste de régisseur) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3L 
Non: 2 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP 
Amendement accepté 

Page 41: poste 310140.301 
Moins 68 000 francs (demi-poste de collaborateur technique) 
Oui: 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Page 48: poste 310618.365 
Moins 200 000 francs (corps de musique) 
Oui: 1 DC, 1 Ve, 3 L 
Non: 2 R, 2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Abst.: 1 DC 
Amendement refusé 

Page 51: 310661.301 
Moins 60 000 francs (demi-poste de collaborateur scientifique) 
Oui: 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Page 53: poste 320200.301 
Moins 400 000 francs (4 postes de surveillants) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP 
Amendement accepté 
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Page 58: poste 3203.301 
Moins 140 000 francs (un demi-poste de chargé de communication et un demi-poste 
d'huissier surveillant) 
Oui: 2 DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/Sl, 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Page 60: poste 330100.301 
Moins 500 000 (5 postes secrétaire de direction, chargé de support informatique, aide-
bibliothécaire, aide-discothécaire) 
Oui: 2 DC, 2 R, 3 L, 1 Ve 
Non: 2 S, 1 Ve, 2 AdG/Sl, 2 AdG/TP 
Amendement accepté 

Page 61 : poste 330200.301 
Moins 100 000 francs (un poste de bibliothécaire) 
Oui:2DC, 2 R, 3 L 
Non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/Sl, 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Pages jaunes du projet de budget 

Page 91 : poste 310601.366 
Plus 200 000 francs (bourses pour jeunes artistes) 
Oui: 1 AdG/Sl, 1 Ve 
Non: 3 L, 2 R, 2 DC, 2 S, 1 Ve, 1 AdG/Sl 
Abst.: 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Même poste 
Plus 30 000 francs 
Oui: 2 S, 2 Ve, 1 AdG/Sl 
Non:3L, 2 R, 2 DC, 1 AdG/Sl 
Abst.: 2 AdG/TP 
Amendement refusé 

Page 92: poste 310603.365 
Plus 50 000 francs (exportation de nos productions théâtrales) 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/Sl, 2 AdG/TP 
Non:2DC, 2 R, 3L 
Amendement accepté 
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Page 92: poste 310605.365 
Plus 100 000 francs (intermittents du spectacle) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Non: 1 Ve, 2DC, 2 R , 3 L 
Amendement refusé 

Page 92: poste 310614.365 
Moins 270 000 francs (augmentation de l'OSR) 
Oui: 1 Ve, 2 DC, 2 S, 1 AdG/TP, 1 AdG/SI 
Non: 3 L, 2 R, 1 Ve 
Abst.: 1 AdG/SI, 1 AdG/TP 
Amendement accepté 

Page 93: poste 310620.365 
Plus 30 000 francs (ajouter nouvelle ligne «Académie de musique») 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Non:2DC, 2 R, 3L 
Amendement accepté 

Page 94: poste 310626.365 
Plus 70 000 francs (pour les Ateliers d'ethnomusicologie) 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Non: 2 DC, 2 R, 3 L 
Amendement accepté 

Page 94: poste 310641.365 
Plus 50 000 francs (nouvelle ligne pour la Compagnie Confiture) 
Oui: 3 L, 2 AdG/TP, 1 Ve, 2 AdG/SI 
Non: 2 R, 1 DC, 2 S, 1 Ve 
Abst.: 1 DC 
Amendement accepté 

Page 95: poste 310644.365 
Plus 100 000 francs (Saint-Gervais, pour les salaires) 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Non:2DC, 2 R, 3 L 
Amendement accepté 

Page 95: poste 310646.365 
Plus 30 000 francs (Fonction Cinéma) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP 
Non: 2 DC, 2 R, 3 L 
Abst.: 1 Ve 
Amendement refusé 
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Page 95: poste 310646.365 
Plus 400 000 francs (création cinématographique) 
Oui:2AdG/SI,2AdG/TP 
Non: 2 DC, 2 R, 3 L 
Abst.:2Ve, 2 S 
Amendement refusé 

Page 96: poste 310660.365 
Moins 30 000 francs pour le Centre d'édition contemporaine 
Moins 30 000 francs pour l'Atelier Ge Grave 
Plus 50 000 création d'une nouvelle ligne pour l'Association pour le patrimoine industriel 
soit moins 10 000 francs au total 
Oui: 14 oui tous partis confondus 
Abst: 1 DC 
Amendement accepté 

Page 97: poste 3302.365 
Plus 29 400 francs (diverses sociétés scientifiques genevoises) 
Oui: 2 S, 1 Ve, 1 AdG/TP 
Non: 2 DC, 2 R, 3 L 
Abst.: 2 AdG/SI, 1 AdG/TP, 1 Ve 
Amendement refusé 

Somme des amendements acceptés: moins 1 151 222 francs. 

6. Conclusions et vote final 

Positions des groupes (dans l'ordre chronologique de réception par le rapporteur) 
(Les Verts ont renoncé à une position de groupe.) 

Groupe radical 
Le Parti radical regrette d'avoir dû travailler sur un budget aléatoire et improbable, 

puisque les chiffres des rentrées fiscales ne seront de loin pas ceux pris en compte par le 
département des affaires culturelles pour la conception de son budget. 

Npus regrettons également que les prestations du département des affaires culturelles 
soient revues à la hausse chaque année, cette année faisant presque même office de 
record, le département des affaires culturelles se montrant particulièrement gourmand 
avec la création de nouveaux postes de travail. 

Ces nouveaux postes grèveront en effet lourdement le budget municipal dans les 
années à venir, cela surtout si, comme les signaux économiques alarmants l'annoncent, 
l'embellie économique touche à sa fin. 

D'autre part, certaines subventions font l'objet d'une augmentation substantielle, sans 
que la justification n'en soit vraiment clairement démontrée. 
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Outre l'aveuglement affiché quant à la situation économique catastrophique qui 
s'annonce, le groupe radical regrette qu'à nouveau, comme chaque année d'ailleurs, la 
présentation du budget subisse des modifications. 

Cette manière de procéder nous donne à penser que tout est fait pour égarer le 
Conseil municipal de milice et l'empêcher de travailler de manière satisfaisante. 

Groupe démocrate-chrétien 
Le groupe démocrate-chrétien n'a présenté aucun amendement dans le cadre du 

projet de budget, qu'il n'a pas accepté, car celui-ci ne tient pas compte de la situation 
actuelle des finances telle qu'elle a été annoncée par Mme Calmy-Rey, présidente du 
Département cantonal des finances. 

Le projet devant de toute façon être remanié par te Conseil administratif en fonction de 
ces dernières informations et d'une réduction des recettes fiscales de plus de 30 millions 
de francs, le Parti démocrate-chrétien présentera ses propositions en séance plénière. 

Groupe socialiste 
Dans l'ensemble, ce budget s'inscrit dans la continuité d'une action culturelle riche, 

diversifiée et dynamique qui marque notre cité et qui semble être bien appréciée de la 
population, action pour laquelle nous félicitons le département. Cela est d'autant plus 
important que la culture, au sens large du terme, représente un atout précieux contre les 
dérapages de toute sorte, en particulier de nature populiste, xénophobe ou sécuritaire, 
même si ce n'est certainement pas sa seule fonction. Au vu d'un contexte d'instabilité, de 
changements profonds et de perte des repères, il nous semble essentiel de renforcer les 
efforts pour élargir encore l'ancrage de la culture dans des groupes aussi larges que 
possible de la population, et son rôle au service du débat démocratique, de l'ouverture et 
de l'intégration. 

Nous avons, toutefois, quelques doutes sur le volume de nouveaux postes de travail, 
même s'il est modeste en proportion du budget global dévolu au département. Nous ne 
sommes pas convaincus que l'augmentation du volume global de prestations le justifie 
entièrement, alors que les perspectives budgétaires s'assombrissent très vite. Ces doutes 
expliquent que les commissaires socialistes ont partiellement refusé de voter ces postes. 

Plus spécifiquement, ce sont les commissaires socialistes qui ont proposé 
concrètement de rééquilibrer tes efforts dans le domaine de la gravure (amendements 
relatifs à Ge Grave, à l'Association pour le patrimoine industriel et au Centre d'édition 
contemporaine) et de ne pas soutenir l'augmentation de subvention à t'Orchestre de la 
Suisse romande, augmentation qui ne se justifie pas puisque son cahier des charges a été 
réduit au profit de t'Orchestre de chambre de Genève. 
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Groupes ADG/TP et ADG/SI (position commune) 
L'AdG/TP soutiendra les propositions du projet de budget 2001 du département des 

affaires culturelles avec les améliorations apportées lors des travaux de la commission. 

La progression des charges de personnel résulte encore de la réduction de postes 
stables .imposée durant plusieurs années par la politique de restriction budgétaire. Si nous 
avons approuvé la politique de stabilisation et de titularisation du personnel auxiliaire 
actuel telle qu'elle avait été proposée dans le projet de budget 2000, nous sommes plus 
réservés de voir que de telles opérations sont répétées année après année. Nous devons 
avoir le courage politique de faire les mises à jour nécessaires. 

D'une manière générale, le budget consacré à la culture est en progression de 16,7% 
par rapport au budget 2001, en ce qui concerne les dépenses, et de 4,2% pour les 
recettes. 

Le budget 2002 permettra, à notre avis, de répondre aux nombreux besoins qui 
n'avaient pu être pris en considération lors des années de politique de restrictions 
budgétaires. 

Lors des travaux de commission, nous nous sommes opposés à de multiples 
amendements libéraux, radicaux et démocrates-chrétiens visant à réduire les activités 
culturelles. Ces coupes portaient sur des réductions de cellules et de sommes destinées 
aux corps de musique, à la Bibliothèque publique et universitaire, aux bourses pour les 
jeunes artistes, etc. Pour notre part, nous saluons les efforts accrus de soutien aux 
manifestations populaires, de même que nous sommes en faveur du maintien des efforts 
en direction de la création culturelle. 

C'est avec la ferme conviction qu'il convient de renforcer te soutien à la création 
artistique, à la culture alternative et aux échanges régionaux que nous voterons le budget 
2002 du département des affaires culturelles. 

Groupe libéral 
Le groupe libéral accepte toutes les titularisations de faux temporaires, ainsi que la 

création de nouveaux postes de travail concernant les institutions à vocation publique du 
département et dont les tâches sont soumises à des horaires contraignants et aux efforts 
physiques pénibles. 

En revanche, le groupe libéral s'oppose à tout engagement proposé par le 
département des affaires culturelles pour ses propres services d'information en matière 
d'art contemporain et de soutien à l'édition dans le domaine littéraire. Ces nouveaux 
postes à créer, ainsi que ceux pour leurs assistants, n'ont aucune nécessité, car des 
coordinateurs pourraient émaner d'une institution déjà pourvue de collaborateurs 
scientifiques. Ces derniers auraient pour mission d'établir un rapport semestriel dont le 
département des affaires culturelles se servirait pour l'octroi de subventions ou d'aide à la 
création. En effet, si les domaines d'art musical et de l'art de la scène nécessitent des 
coordinateurs rattachés à la présidence du département des affaires culturelles, cela 
s'explique par le fait que le département organise des manifestations autonomes (Fête de 
la musique, concerts d'été, théâtres d'été, etc.). 
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Par ailleurs, le Fonds municipal d'art contemporain, désormais rattaché à la 
présidence du département des affaires culturelles, est pourvu de collaborateurs 
scientifiques dont les recommandations sur l'état des lieux des arts plastiques pourront 
également servir pour l'évaluation de l'octroi de subventions et d'autres aides. 

Le groupe libéral propose de réduire la subvention du Centre d'édition contemporaine 
de 30 000 francs, car cette association s'est transformée et ne remplit plus sa mission 
initiale de soutien à la gravure. 

Nous proposons également de réduire la subvention annoncée de 80 000 francs à Ge 
Grave d'un montant de 30 000 francs. Cela en raison d'une volonté déclarée de ses 
animateurs de privilégier une seule technique de gravure. 

Le groupe libéral propose d'octroyer une nouvelle subvention de 50 000 francs à 
l'Association pour le patrimoine industriel, afin que cette association puisse maintenir son 
activité de recherche dans les domaines des arts graphiques, poursuivre sa vocation 
pédagogique et développer l'accueil aux artistes et amateurs désireux d'exercer les 
différentes techniques de la gravure. 

Enfin, le groupe libéral estime que les arguments avancés par le département des 
affaires culturelles pour justifier une augmentation globale d'environ 17% sont erronés: 
l'offre culturelle est largement suffisante. La courbe démographique n'accuse de loin pas 
les mêmes proportions et le public ne suit pas forcément l'offre au vu du constat des salles 
à moitié pleines pour une bonne part d'entre elles. 

Commentaire personnel du rapporteur: 
Sur un plan plus large, la principale préoccupation porte sur la nécessité d'une approche 
plus large de cogestion des grandes institutions culturelles d'importance régionale. Il ne 
s'agit ni de brader les acquis de la Ville de Genève ni de mettre en danger la pérennité de 
ces institutions, mais l'avenir passe certainement, tôt ou tard, par un partage des tâches, 
et des pouvoirs bien sûr, avec les autres acteurs publics de la région. Le Conseil 
administratif mène, apparemment, des discussions avec le Conseil d'Etat et les autres 
communes, dans la foulée du rapport de l'IDHEAP (Institut des hautes études en 
administration publique) de février 2001, mais il est fort regrettable que le Conseil 
municipal ait aussi peu d'informations et qu'il ne soit pas. associé à ces discussions, 
pourtant essentielles. Si le rapporteur a quelques informations à ce sujet, c'est par hasard, 
grâce à un rapport récent du Conseil d'Etat sur ce sujet (M-1216-B). On ne peut que 
souhaiter que le Conseil municipal revienne inlassablement à la charge pour obtenir un 
débat plus large, en proposant d'affecter une partie au moins des ressources ainsi libérées 
à la culture de proximité, à la création locale, à l'accès à la culture et à l'interaction entre 
culture et intégration. 

L'exemple du nouveau Musée d'ethnographie montre que c'est possible, et l'intervention 
du groupe socialiste au Grand Conseil a prouvé que l'on peut même obtenir des 
cofinancements de l'Etat. Espérons que la population saura saluer cet exemple en 
approuvant clairement le projet de construction de ce musée en décembre! 
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Vote final du budget du département des affaires culturelles par la commission des 
arts et de la culture 

Le budget du département des affaires culturelles est acceptée par 12 oui (3 L, 2 R, 2 
Ve, 2 S, 2 AdG/SI, 1 AdG/TP) et 3 abstentions (2 DC, 1 AôGfTP). 
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Examen du projet de budget 2002 du département des affaires culturelles 
Rapport de la commission des arts et de la culture 
Annexe N° 1: Ventilation des lignes dans l'Art musical  
13106 IsAAC • Art musical Budget 2001 PT9I9U0Q2 

310610 Concerts classiaues 
31807 Droit des oauvres 0.00 0.00 
31839 Hon. divers - commiss.. trad.. méd. 5'000.00 5'000.00 
31841 Droits d'auteur 20'000.00 20000.00 
31842 Cachets concerts 500'000.00 500'000.00 
319 Divers 0.00 1*000.00 
43404 Billets d'entrée -250'000.00 -250'O00-OO 
43990 Autres contributions -VOOO.OO 0.00 

310611 Concerts noDitlaires 
31807 Droit des oauvres 500.00 0.00 
31839 Hon. divers - comm., trad.. méd. 20'000.00 20'OOO.OÛ 
31842 Cachets concerts la'ooo.oo 15-000.00 
319 Divers 100.00 
36503 Culture et loisirs 499,000.00 550-000.00 

Scène Ella Fitzaerald/Th. de Verdure 260V00.00 300W0.00 
Jazz-Estival 120V00.00 120-000.00 
Festival de iazz annuel de l'AMR 48V00.00 55-000.00 
L'AMR aux Cropettes 33-000.00 35'000.00 
Festival annuel des Ateliers d'ethno. 38W0.00 40-000.00 

310612 Alhambra 
36503 Culture et loisirs 250000.00 250'000.00 

310613 Fête de la Musiaue 
Total charaes 663'000.00 822*681.00 
Revenus divers -200'000.00 -101*000.00 

310614 Orchestres Drofessionnels 3'955'000.00 8*900*000.00 
Orchestre de la Suisse Romande. Ivriaue 6-268W0.00 
Orchestre de la Suisse Romande. svmDh. 3-680-000.00 2-232-000.00 
Orchestre de Chambre de Genève 275V00.00 400V00.00 

310615 Orchestres amateurs 45'000.00 45'000.00 
Orchestre de Saint-Jean 5'OOO.OQ 5V0O.00 
Orchestres svmDhoniaues 
Orchestre svmphonioue aenevois 40-000.00 40-000.00 

310616 Chorales classiaues 160'000.00 210-000.00 
Cercle Jean-Sébastien Bach 9V00.00 •9W0.00 
Psalette de Genève 9V00.00 9W0.00 
Société de Chant Sacré 9V00.00 9-000.00 
Motet de Genève 9-000-00 9V00.00 
Cartel, fonds de production 124V00.00 174'000.00 

310617 Art Ivriaue 250'000.00 275-000.00 
Opéra de Chambre de Genève 135V00-00 150-000.00 
Autres 115V00.00 125-000.00 

310618 CorDS de musiaue 470'000.00 500-000.00 
Musiaue municipale 100V00.00 100-000.00 
Harmonie Nautiaue 80V00.00 80-000.00 
Cadets de Genève 50-000.00 50VOQ.OO 
Ondine Genevoise 50-000.00 50W0.00 
Corps de musiaue "La Sirène" 25V00.00 0.00 
Musiaue municipale de Plainpalais 25-000.00 25V00.00 
Fifres et Tambours du CPM 20W0.00 20-000.00 
Fanfare de la Croix-Bleue 15W0.00 15-000.00 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex 15-000.00 15-000.00 
Harmonie des Eaux-Vives 15-000.00 15V00.00 
Cercle de trompes de chasse "Le Daauet" 1-500.00 1 W0.00 
Rallve Saint-Hubert V500.00 1-500.00 
Fonds aénèral 73W0.00 127-000.00 
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310619 Chorales Dooulaires 2ff000.00 25000.00 

Cercle choral (Chorale municipale) 10000.00 10000.00 

Uederkranz-Conoordia 700000 7000.00 

Société chorale des Eaux-Vives 500000 5000.00 

Union des Chanteurs Genevois 3000.00 3000.00 

Disponible 3000.00 0.00 

310620 Ecoles de musiaue 240000.00 240'000.00 

Conservatoire de Misiaue 100000.00 1OO000.00 

Conservatoire occdaire 6O000.00 6O000.00 

Institut Jaoues-Dalcroze 60000.00 60000.00 

Ecole de l'Union Accordéoniste Mxte 2O000.00 2O000.00 

310621 Concours de musiaue 345'000.0a 345'00Û.00 

Concours de Genève (ex QEMI 33O000.00 330000.00 

Fédération Mandate des Concours 15000.00 15000.00 

1310622 I Activités musicales diverses I 400'000.00l 500'OOu.Ool 

310623 Musiaue contermoraine 615000.00 750*000.00 

Contrecharws 30O000.00 360W0.00 

Festival AfcNoel 225000.00 250-000.00 

Centre international de Percussion 50000.00 50000.00 

AM=G 40000.00 4O000.00 

Ensentle vocal Séouence 0.00 5OWO.00 

310624 Musiaue ancienne lœooaoo i6trooo.oo 
ACMA ex Centre deMjsioue Ancienne 3O00000 3O000.00 

Ensentle Cantath 4O0O0.00 40000.00 

Ensentle 415 0.00 0.00 

Nouvelle Société des Concerts spirituels 30000.00 3O000.00 

Concerts d'été Saint-Germain 1O000.00 15000.00 

Concerts du Musée dinstr. anciens 2O000.00 20000.00 

Concerts de la Cathédrale 25000.00 25000.00 

310626 Sociétés d'accordéon 19-000.00 19'000.00 

Union Accordéoniste Mxte (UMA) 16000.00 15000.00 

Société des Accordéonistes Genevois V5O0.00 1'500.00 

Société accordéoniste nixte "Les Anis" V5O0.OO 1'5O0.00 

310626 Rock. jazz, ethna 1'045,000.00 mo'ooo.oo 
AfvFl 525000.00 550WO00 

Ateliers dBhnonxjsicolOQie 250000.00 280000.00 

P1R 200000.00 200000.00 

Réserve techno (Wbetanix ?) 4O0O0.00 40000.00 

AGMJ 30000.00 4OWO.00 

311000 Grand Théâtre 

36503 Culture et loisirs 16,830,000.00 1Z28ff000.00 

. -roco'ooo.oo 
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Examen du projet de budget 2002 du département des affaires culturelles 
Rapport de la commission des arts et de la culture 
Annexe N° 2: Réponses du département des affaires culturelles aux questions 
relatives aux nouveaux postes, au contrôle de gestion, aux conventions de 
subventionnement et aux contrats de droit privé 

Département municipal des affaires culturelles 
Ville de Genève 

Réponses aux questions de la Commission des arts et de la culture communiquées lors 
de l'audition portant sur le PB 2002 du département des affaires culturelles. 

Question générale sur les postes (personnel) 

Un tableau récapitule et expose les demandes de postes, il a été remis séparément. 
Concernant l'ordre de priorité de ces demandes, il est signalé qu'elles résultent déjà 
d'une sélection opérée au département par rapport aux demandes des services. Ces 
demandes sont donc prioritaires. S'il faut faire un choix, celui-ci interviendra en fonction de 
la situation des différents services et de la nécessité de maintenir les prestations pour le 
public. 
Concernant la tendance générale, ces dernières années sont marquées par la volonté de 
stabiliser le personnel engagé jusqu'ici sous contrat temporaire (droit privé) lorsqu'il s'agit 
de fonctions permanentes et indispensables pour assurer les prestations. Ce ne sont pas 
des postes de cadres qui sont apparus de cette manière. Actuellement et à l'avenir, en 
dehors de la problématique des prestations (nouveaux projets, augmentation de la 
demande du public), davantage de gestion (meilleure administration, contrôle de gestion, 
prévisions, développement de la gestion des ressources humaines) est demandé et 
attendu des services, notamment de la part du Conseil municipal. Cette tendance 
nécessite bien évidemment des ressources supplémentaires, en personnel en particulier. 

Page 44 
A la question du nombre de personnes actuellement sous contrat de droit privé, il n'est 
pas possible de donner de réponse précise. Etant donné les régularisations qui 
interviennent cette année, ce nombre est en diminution sensible. Le service des 
ressources humaines peut probablement répondre sur ce point. On devrait avoir un chiffre 
annuel moyen stabilisé en 2002. 
Contrôle de gestion dans le domaine des subventions. Dans ce domaine, le contrôle 
de gestion s'introduit par l'intermédiaire de conventions de subventionnement 
pluriannuelles. La phase de négociations permet d'expliciter d'une part le projet artistique 
de l'organisme subventionné, de préciser d'autre part le cadre de politique culturelle dans 
lequel il s'insère. Une convention fixe ainsi des missions et des objectifs, détermine des 
moyens pour les atteindre et des critères d'évaluation. Cet instrument sert ainsi à piloter le 
soutien accordé sur des bases explicites. Par piloter, il faut entendre agir de manière 
concertée dans la relation avec l'organisme subventionné pour accompagner l'évolution 
des activités à moyen terme, de la prévision jusqu'au contrôle de l'exécution II appartient 

^SS^ 
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au Conseil municipal de voter ou non le soutien ainsi défini et de recevoir; au moment des 
comptes, un retour d'information sur les activités convenues et l'évaluation de celles-ci. 
Le DAC propose de consacrer une fois une séance de la commission à l'examen d'un 
exemple concret, du point de vue du contenu et de la démarche. 

25/9/2001 
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Examen du projet de budget 2002 du département des affaires culturelles 
Rapport de la commission des arts et de la culture 
Annexe N° 3: Ventilation des prestations au bénéfice des personnes âgées (cellule 
310551.318) 

La rubrique 318 de la cellule 310551 Personnes âgées est utilisée dans le cadre de 
différentes mesures permettant l'accès des aînés à des manifestations culturelles: 

1. Cinéma des aînés 
Le département des affaires culturelles, en collaboration avec le Centre d'Animation 
Cinématographique CAC-Vottaire, le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
des constructions et l'Université de Genève, propose trois cycles par année de quatre 
séances de cinéma réservées aux aînés au prix avantageux de 5 francs. Ces séances ont 
eu lieu à l'Auditorium Arditi-Wilsdorf les lundis après-midi à 14 h 30. 

2. Accès aux répétitions de l'Orchestre de la Suisse romande 
Le département des affaires culturelles achète des cartes d'accès aux répétitions de 
l'Orchestre de la Suisse romande, lesquelles sont proposées aux membres des 
groupements de personnes âgés. 

3. Achats de représentations en matinées (14 h 30) 
Le département des affaires culturelles achète des représentations en matinées destinées 
aux aînés. Les billets sont vendus au prix de 7 francs. 

Tous les spectacles sont choisis par une commission spécialisée réunissant les délégués 
des groupements de personnes âgées participant à cette action. Les programmes de 
saison de la plupart des institutions genevoises leur sont proposés au préalable pour 
établir leur sélection. 

Saison 2001-2002 

Faut-il tuer le clown? Grand Casino 
Nouvelles étoiles russes de la danse Grand Casino 
La Revue Casino Théâtre 

Mercredi 10 octobre 2001 
Mercredi 24 octobre 2001 
Jeudi 8 novembre 2001 
Mercredi 14 novembre 2001 
Jeudi 22 novembre 2001 
Jeudi 29 novembre 2001 
Mercredi 5 décembre 2001 
Vendredi 23 novembre 2001 
Samedi 8 décembre 2001 
Mercredi 19 décembre 2001 
Jeudi 24 janvier 2002 
Jeudi 7 février 2002 
Mercredi 6 mars 2002 
Jeudi 14 mars 2002 
Mardi 21 mai 2002 

Valses de Vienne 
Ballet de Hongrie 
Casse-Noisette 
Don Guichotte 
Le Lac des Cygnes 
L'Ecole des Femmes 
Ballet national d'Argentine 
Le Livre de ma mère 

Grand Casino 
Grand Casino 
Grand Casino 
Grand Casino 
Grand Casino 
Grand Casino 
Grand Casino 
Théâtre de Poche 
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Cette mesure est également réservée à des personnes non membres de groupements, 
mais domiciliées en Ville et bénéficiant de prestations sociales complémentaires, dans ce 
cas par l'intermédiaire de l'Arcade municipale d'information. 

4. Accès à des conditions privilégiées dans quatre théâtres genevois 
Pendant toute la saison 2001-2002, les personnes âgées peuvent obtenir des billets 
individuels à 7 francs à la Comédie, au Poche, au Théâtre du Grùtli et au Théâtre Saint-
Gervais sur présentation de leur carte d'affiliation à un groupement. 

5. Accès à des conditions privilégiées aux concerts du dimanche au Victoria Hall 
Les personnes âgées membres de groupements peuvent se procurer des billets à 7 francs 
pour les concerts du dimanche qui ont lieu au Victoria Hall. Cette mesure est également 
réservée à des personnes non membres de groupements, mais domiciliées en ville et 
bénéficiant de prestations sociales complémentaires, dans ce cas par l'intermédiaire de 
l'Arcade municipale d'information. 

D'autres actions plus ponctuelles peuvent être menées, comme cela a été le cas en 2000 
dans le cadre des représentations du ballet du Grand Théâtre au Loup pour lesquelles un 
accueil gratuit des personnes âgées a été proposé pour des représentations en matinées. 

Liste des groupements avec lesquels l'action en faveur des personnes du troisième 
âge est menée: 
- Avivo 
- Fédération des clubs d'aînés 
- Fédération des retraités du syndicat de la communication Genève Poste et Telecom 
- Fédération genevoise des établissements médico-sociaux 
- Groupement des retraités des arts graphiques de Genève (Grag) 
- Mouvement des aînés 
- Retraités SIT (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs) 
- Service social Ville de Genève 
- Vétérans FTMH 

Ventilation des comptes 2000 

1. Cinéma des aînés (5 francs la place) 

Fr. 
4 975,00 Un cycle de quatre séances d'octobre à décembre 2000 

2. Accès aux répétitions de l'orchestre de la Suisse romande 

Fr. 
10 000,00 
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3. Achats de représentations en matinées (7 francs le billet) 

Fr. 
60 000,00 Ta Bouche - Casino Théâtre 
54 000,00 La Chauve-Souris - Casino Théâtre 
20 500,00 Passionnément (M. Yfar) - Grand Casino 
18 000,00 Passionnément (TMG) - Casino Théâtre 
25 000,00 Ballet de Géorgie - Grand Casino 
28 000,00 Mme Butterfly - Grand Casino 
10 000,00 Potins de scène - Casino Théâtre 
38 000,00 Alain Morisod et Sweet People - Grand Casino (2 représentations) 
75 000,00 La Revue - Casino Théâtre (5 représentations) 
25 000,00 Monsieur Amédée - Grand Casino 
21 000,00 Musiques et danses viennoises - Grand Casino 
21 000,00 Cirque de Cuba - Grand Casino 

4. Accès à la Comédie (7 francs le billet) 

Fr. 
448,00 Les Analphabètes 
608,00 Hedda Gabier 
48,00 Pocherie 

240,00 Quai Ouest 
16,00 Hanna Schygulla 

544,00 Les Paravents 
384,00 AnnaChristie 

Total : 412 763 francs. 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le projet 
de budget 2002 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Alain Comte. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie les 22 septembre, 11 et 
25 octobre 2001, sous la présidence de M. Georges Queloz, pour étudier le budget du 
département des sports et de la sécurité. 

Les notes de séances ont* été prises par Mme Marie-Cécile Verolet, que la 
commission des sports et de la sécurité remercie vivement. 

Le projet de budget 2002 a été renvoyé à la commission des sports et de la sécurité 
pour étude le 11 septembre 2001. 

Le 22 septembre 2001, M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, chargé du département des sports et dé la sécurité, est auditionné par la 
commission. Il est accompagné de Mme Janine Currat, directrice du département, de M. 
Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de protection de la population (SAPP), de M. 
André Schmidlin, chef du Service des agents de ville et du domaine public, de M. Yves 
Nopper, chef du Service des sports, et de M. Olivier Légeret, commandant du Service 
d'incendie et de secours (SIS). 

Préambule 

Selon les dernières estimations ce sont 30 millions de francs de recettes en moins qui 
sont prévues pour l'an 2002. 

M. Hediger précise que, suite à la lettre de Mme Calmy-Rey envoyée au, Conseil 
administratif, cefui-ci a décidé de l'auditionner pour faire le point par rapport à cette baisse 
de recettes. Il n'y a pas d'explication rationnelle pour cette diminution de 30 millions de 
francs. 

Le drame du 11 septembre a sans doute des effets économiques pour les agences de 
voyages et les compagnies d'aviation. Pour exemple, les Hôtels du Rhône et Métropole 
enregistrent une baisse de 35%. De nombreuses personnes décommandent leur voyage 
et leur réservation de séjour. 

Le Conseil administratif souhaite savoir sur quelle base Mme Calmy-Rey a estimé les 
rentrées fiscales 2002. 

Il faut également remarquer que cette année est une année de transition pour ce qui 
concerne la fiscalité. Dès l'an prochain, et pour la première fois, les impôts 2002 seront 
basés sur le revenu de la même année. 
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Le Conseil administratif se veut prudent et reste attentif sur: 
- rembourser la dette; 
- revoir certains postes notamment les postes 31 ; 
- revoir l'effectif du personnel qu'il avait envisagé d'engager. 

Comme à l'accoutumée, le Conseil administratif proposera les modifications du budget 
en octobre. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 

Le département des sports et de la sécurité mettra l'accent sur 3 axes: 
- Le développement du sport. Cela se fera par des manifestations extraordinaires et des 

installations plus performantes pour les clubs sportifs. 
- L'augmentation de l'effectif du personnel des ambulanciers du SIS. La nouvelle loi sur 

les ambulances est entrée en vigueur. Et, les ambulanciers de la police ayant renoncé 
à faire partie de la brigade sanitaire, le SIS doit faire face à un nombre d'appels 
croissant. Il n'est pas exclu que certains pompiers fassent l'école d'ambulanciers. 

- Le renforcement du Service des agents de ville. Les nouvelles tâches du service et 
plus particulièrement le contrôle des stationnements en zones bleues se feront avec 
une augmentation de personnel. Il est prévu d'acheter des appareils afin de rendre les 
contrôles plus simples et plus rapides {proposition PR-161 du Conseil administratif à 
l'ordre du jour des séances du Conseil municipal des 9 et 10 octobre 2001). 

L'augmentation des interventions des ambulances ainsi que les contrôles de 
stationnement des zones bleues engendreront des recettes supplémentaires pour la Ville 
de Genève. 

Etude du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 

Question = Q. Réponse = R. Paragraphe = §. 

Remarque d'un commissaire au sujet des imputations internes. Celles-ci ont toujours 
existé. C'est la réalité et c'est correct pour ce qui est de la transparence. Il faudrait 
demander au Service du budget s'il pourrait extraire les imputations internes mais 
également les amortissements extraordinaires. 

4.1 Service des sports 

Q. Page 4, que comprend le §5? 

R. La salle de gymnastique du Bois-des-Frères. 

Q. Page 5, pourquoi se restreindre aux acteurs culturels et non aux sportifs? 
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R. Le département des affaires culturelle a pris la même formule que le département 
des sports et de la sécurité pour demander un rapport d'activité, les comptes de pertes et 
profits, le rapport de l'organe de contrôle des comptes et le bilan. 

Q. Page 69, quels sont les premiers résultats de la vie au travail? 

R. Il a été fait un effort de communication, les collaboratrices et collaborateurs ont pu 
s'exprimer. Le niveau de satisfaction au travail est important, surtout par rapport aux 
contacts avec le public. 

Q. Page 70, § 4, de quelles grandes manifestations s'agit-il? 

R. Il s'agit du championnat d'Europe de badminton, en 2004, du championnat suisse 
de badminton, en 2002, du bicross, du championnat du monde de pétanque, en 2003, et 
du championnat d'Europe junior de plongeon, en septembre 2003. 

Q. Est-ce que des manifestations plus médiatiques comme le Tour de France ou 
autres sont prévues? 

R. Des propositions ont été faites pour organiser le prologue du Tour de Romandie, le 
prologue du Tour du Dauphiné libéré et, pour 2003, le Tour de l'Ain. 

4.2 Service d'incendie et de secours (SIS) 
Page 72 

Objectifs généraux: 
- Renforcer la communication externe. 
- Problématique des ambulanciers avec l'intégration des temporaires. 
- Révision de la structure du SIS avec les différentes tâches des uns et des autres; c'est 

une structure qui n'a pas évolué depuis 15 ans. La majorité des nuits se fait à 
16 personnes; il faut revoir cela. Pour les ambulanciers, il y a une surcharge le 
vendredi soir et sur la rive droite; nous ferons des propositions au magistrat, nous ne 
pouvons plus vivre sur une structure qui a 30 à 40 ans. 

Q. Le SIS est un service de la Ville, pouvez-vous déjà nous présenter le document 
dans le cadre du contrôle de gestion? 

R. Mme Andany nous présentera ce document à la mi-octobre. 

Q. Pourquoi y a-t-il plus d'interventions sur la rive droite? 

R. Il y a moins d'entreprises sur la rive gauche. De 1988 à 2001, le nombre 
d'interventions a doublé (8000) en fin d'année. Toutes les interventions sont prises sur le 
temps de récupération des intervenants. Il faut des décisions politiques pour savoir le rôle 
de chacun; il y a une reprise des discussions avec les pompiers volontaires qui 
interviendraient dans leurs communes. Il y a plus de dangers sur la rive droite. Ils sont dus 
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notamment à l'aviation, aux trains, aux zones industrielles et aux organisations 
internationales. 

Q Où est prévu la construction d'une troisième caserne et dans quel délai? 

R. C'est un sujet à discuter avec l'Association des communes genevoises. Il y a 
plusieurs projets: un projet à Balexert, un au Bois-des-Frères et un à Vernier. La 
construction pourrait intervenir vers 2005 ou 2006. L'idée est que ce soit une caserne 
permanente ouverte jour et nuit, cela supposera des effectifs supplémentaires. 

Q. Genève peut être une cible pour les terroristes avec le dépôt d'essence y a-t-il des 
avions de chasse? 

R. Il y a une brigade de surveillance, le problème est sur l'analyse du danger. Nous 
avons pris quelques contacts avec Berne pour savoir s'il y avait des menaces. Mardi soir, 
le plan Isis a été déclenché et Genève a pris des mesures pour l'aéroport, alors qu'à 
Zurich aucune mesure n'a été prise. 

Q. Page 71, est-ce que les ambulanciers du SIS devraient être également sapeurs-
pompiers professionnels? 

R. Le personnel du SIS est tenu de faire ce travail et nous avons des sapeurs-
pompiers formés. Il faut engager des ambulanciers qui ne sont pas sapeurs-pompiers. Il 
leur est demandé une formation afin de participer à certaines interventions de feu. Pour 
l'immédiat, quatre ambulanciers seront engagés temporairement. 

M. Légeret fait un bref historique. 

Les ambulanciers étaient un service privé. Avec la mise en vigueur du projet de loi, qui 
créait le N° 144, le SIS est devenu le seul service public d'ambulances. Le SIS possède 4 
ambulances. Les appels se font par le numéro 144 et cela 24 h/24, avec un équipage de 3 
ambulanciers. La formation dure 3 ans. Aujourd'hui, les ambulanciers font 15 sorties en 24 
heures. Une sortie d'ambulance dure environ 1 heure. Il n'y a aucun moment de répit et 
cela devient très difficile psychologiquement. C'est une charge de travail importante. De 
plus, il y a un problème de tarifications non réglé et qui est en discussion, cela relève de la 
politique. Actuellement, et pour éviter des problèmes de formation, nous engageons des 
personnes possédant un brevet SAS, il y en a 18 en formation. Le problème se retrouve 
également dans d'autres cantons. La seule formation reconnue est celle de Genève. Des 
stages de formation d'ambulanciers sont autorisés à partir de la 3e année de formation. 

Q. Souhaitez-vous que les communes participent financièrement de façon plus 
importante au SIS et où en sont vos démarches? 

R. Des contacts ont lieu régulièrement avec l'Association des communes genevoises 
pour le budget 2002. Il y a également d'autres réunions. Le SIS a rencontré des membres 
de la Fédération genevoise des volontaires. Les élu(e)s politiques doivent décider pour 
l'évaluation de cette nouvelle politique SIS/volontaires. 
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4.3 Service d'assistance et de protection de population (SAPP) 
Page 73 

M. Cterc n'a pas de commentaire, mais il constate qu'il est intéressant d'avoir un 
service qui évolue et qui possède de nouvelles tâches. 

Q. Page 73, §4. Entretien et mise à disposition des locaux au profit de la collectivité. ( 
30 constructions et 32 dépôts de matériel.) Pourrions-nous avoir plus de dçtails à ce 
sujet? 

R. Il s'agit du matériel mis à disposition pour toutes manifestations culturelles et 
sportives qui impliquent beaucoup d'heures de travail et qui ne sont pas encore chiffrées. 

Q. Les facturés sont-elles blanches? 

R. Elles sont établies selon le tarif en vigueur. 

Q. Est-ce que de la publicité est faite par le service? 

R. De plus en plus de publicité est faite pour qu'un maximum d'associations puissent 
en profiter. 

Q. Page 74, §2. Prestations diverses au profit de la commune. Est-ce qu'il n'y a pas un 
doublon avec les agents municipaux? 

R. C'est le relogement après un incendie des personnes sinistrées. 

Q. Y a-t-il une facturation blanche pour le soutien logistique? 

R. Par exemple, le soutien logistique fournit des bus pour le transport des gymnastes, 
ce sont des activités exceptionnelles et il y a une facturation. 

Q. Page 74, §4. S'agit-il de la zone industrielle de Châtelaine? 

R. Il s'agit effectivement de la ZIC (zone industrielle de Châtelaine) et cela concerne 
les locaux de l'école de formation. Nous n'occupons par un mètre carré de plus de locaux. 

Q. Y a-t-il un soutien de la Confédération pour le programme humanitaire,? 

R. Une aide de la Confédération est accordée pour le programme de cours 
spécifiques pour les pays étrangers. 

Q. La reconversion de la PC en SAPP est compréhensible, mais est-ce qu'il n'y a pas 
un risque d'avoir un second Service social et existe-t-il une concertation entre le SAPP et 
le Service social? 



3574 SEANCE DU 15 DECEMBRE 2001 (matin) 
Budget 2002 

R. Le SAPP n'existe pas en tant que Service social, les deux services sont 
complémentaires. Il y a une reconversion dans le travail international avec l'OlPC: ce sont 
des cours internationaux de haut niveau qui s'adressent aux responsables de sécurité de 
pays étrangers. Il y a également beaucoup de relations avec le CICR et la Croix-Rouge 
internationale sur un plan humanitaire. 

Q. Page 74, dernier §. Pourrait-on avoir plus d'explications sur ce sujet? 

R. Le CICR donne des cours de droit humanitaire et une information sur la lutte contre 
les mines antipersonnel et, en échange, le service prête des locaux. Au sein du SAPP, 
nous souhaitons développer l'image «village de paix» pour la Ville de Genève. 

4.4 Service des agents de sécurité municipaux (ASM) et du domaine public 

Q. Quel est le nombre de passages des agents de ville pour contrôler les zones 
bleues? L'effectif suffit-il pour accomplir cette mission? 

R. Les agents de ville n'avaient pas la compétence d'intervenir sur la zone bleue, ce 
n'est qu'à partir du 1er octobre 2001 qu'ils interviennent. M. Hediger a inscrit au budget du 
service 20 postes supplémentaires et a engagé des personnes qui répondent à un cahier 
des charges. Les agents posséderont des terminaux. La recette de la vente de macarons 
tombe dans la Fondation des parkings et non dans les caisses de la Ville. 

Q. La brigade du trafic va disparaître peu à peu, comment expliquer que le Canton se 
désengage d'un revenu important? 

R. C'est une décision du Grand Conseil. La brigade du trafic représente 35 personnes. 
Si la Ville reprend cette activité, il faudra engager 20 personnes supplémentaires. 

Q. Quel est le prix unitaire de cet appareil et des 20 postes supplémentaires? 

R. Le crédit sera de 263 000 francs pour 20 appareils, plus l'infrastructure 
informatique. Un appareil coûte 7000 francs. Les 20 agents rempliront des tâches 
supplémentaires incombant aux ASM. 

Remarque d'un commissaire: il y a le retrait de la ligne de la redevance sur les taxes 
de carburant. 

M. Hediger a dénoncé par deux fois cette convention, cette ligne est supprimée 
totalement au budget 2002. La ligne est en recettes au budget cantonal. 

Q. Que signifie une utilisation accrue du domaine public? 

R. Les agents de ville doivent avoir un meilleur contrôle de la gestion de la zone bleue 
et surtout du domaine public pour la surveillance des chantiers et des terrasses, par 
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exemple attirer ('attention des agents de ville pour que les bennes soient vidées le 
vendredi soir. 

Q. Quelle est la collaboration avec la Voirie pour ce qui concerne les décharges 
sauvages? 

R. Le département reçoit tous les matins le relevé des décharges sauvages. 

Q. Quels sont les engagements prévus en 2002? 

R. Une école de formation est prévue pour 8 personnes. L'effectif sera complété avec 
les engagements de février 2002. La sélection opérée par la gendarmerie est trop sévère. 
Les critères d'engagement pour les agents de Ville devraient être plus souples. La police 
cantonale a les mêmes difficultés de recrutement que la ville. Il faut revaloriser l'image des 
agents de ville. 

Projet de budget 

400100 - Direction et secrétariat du département 

Q. Page 64, poste 310, note 214: il semble qu'.il y ait une augmentation qui est 
compensée par la recette des agents de ville, pouvez-vous compenser une ligne par une 
autre? 

R. Il n'y a pas de compensation. Il existe une convention d'affichage avec la Société 
générale d'affichage (SGA), la Ville a demandé une redevance. La SGA donne à la Ville 
de l'affichage gratuit jusqu'à 250 000 francs. Cette année, cela a été introduit dans le 
budget comme si 80 000 francs était une charge. C'est une façon de faire curieuse, mais 
le Contrôle financier a fait apparaître cela. 

Q. Page 64, poste 318: pourquoi un écart de 20 394 francs? 

R. Il s'agit d'un budget en communication utilisé pour une plaquette du département 
destiné à tous ses collaboratrices et collaborateurs ainsi qu'au site Internet qui se 
développe. 

Q. Les postes 310 et 311 : contiennent-ils des investissements? 

R. Il n'y a aucun investissement dans ces lignes. 

4002 - Service des ports 

Q. Page 65, poste 435, Ventes: à quoi correspond ce poste? 

R. Cela provient de la vente de matériel de construction. 
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Q. Page 65, poste 331: de quel amortissement s'agit-il? 

R. Cela correspond à l'amortissement des travaux d'entretien de sécurité ainsi que de 
l'acquisition de mobilier. C'est un crédit voté récemment. 

400208 - Stades et salles 
i 

Q. Poste 331: quels sont ces amortissements? ! 

R. Cela concerne une somme d'amortissement pour le stade de Richemont s'élevant à 
30 000 francs. ; 

Q. Poste 352: pourquoi cette augmentation? j 
l 

R. Ce sont de nouveaux investissements. Les courts de tennis des Evaux sont ! 
concernés, mais cette somme est à revoir à la baisse étant donné que la Ville est engagée ! 
à hauteur de 34,5%. t 

Q. Pourquoi les revenus ont-ils baissé? 

R. La fréquentation des équipements de tennis est en diminution. 

4003 - Incendie et secours 

Q. Page 69, poste 313:.pourquoi cette augmentation? 

R. Ce sont les équipements acquis pour les écoles de formation: 1500 à 2000 francs 
par personne. 

Le SIS a aussi un problème pour la mousse des extincteurs: la société 3M a cessé la 
fabrication, car la composition était cancérigène. Nous devons donc changer tous les 
stocks, c'est à peu près 20 000 litres de mousse à 6 ou 7 francs le litre, avec l'espoir de 
trouver une mousse sans risque. 

Remarque: En dessus de 10 000 francs, c'est de l'investissement; en dessous, cela 
devient du fonctionnement. 

Q. Page 69, poste 450, Confédération: pourquoi une augmentation de 5000 francs? 

R. La Confédération alloue une partie de la somme pour l'autoroute et l'autre pour les 
menaces chimiques! 
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Q. Dans le passé, les postes 31 avaient été réduits; pour ce budget, il y a une 
augmentation générale de ces postes, pourquoi? 

R. Le Conseil administratif avait fait un effort par rapport à l'achat du matériel lors de la 
récession, pour ce qui concerne le budget 2002 nous avons eu une discussion et admis 
une augmentation de 1,7%. 

4004 - Service d'assistance et de protection de la population 

Q. Page 70, poste 367: dans quels pays les missions sont-elles effectuées et de 
quelle nature? 

R. Ce sont des missions au Mali pour le soutien au développement d'un dispensaire, 
la construction d'un puits et des cours d'éducation. C'est du génie et du sanitaire. 

Q. 4004: pourquoi y a-t-il une baisse? 

R. Il n'y a plus de construction depuis longtemps. 

Q. Page 70, poste 301 : pourquoi une telle diminution (11 475 francs) par année? 

R. C'est la réactivation des mécanismes salariaux pour 45 personnes. 

4007 Agents de sécurité municipaux 

Q. Page 71, poste 351: pourquoi ne pas faire disparaître les 12 millions de francs, 
puisqu'ils ne sont, plus payés? Demande est faite pour qu'apparaisse la diminution de ces 
12 millions de francs de charges pour cette année. 

R. En 2000, cette somme était à notre charge; en 2001, cette somme est transférée 
dans le service de M. Ferrazino: page 37, poste 451, «Entretien du domaine public». 

Q. Page 71, poste 301 : pourquoi cette augmentation, est-ce le personnel temporaire? 

R. Il y a une nouvelle loi sur les procédés de réclame, il engendre un surcroît de travail 
dans l'administration. Nous avons fait une réserve pour renforcer le personnel fixe. 

Subventions et allocations 

Un commissaire est favorable pour soutenir le sport pour tous et même les sports 
mineurs. Il s'étonne que rien ne soit consacré à l'aviron. 
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Q. Pourquoi n'y a-t-il pas de subvention pour ce sport? 

R. Il existe un club d'aviron à la Nautique de Genève, une aide est attribuée au club de 
Corsier au travers de l'enveloppe. Il n'existe pas de centre de formation des jeunes pour 
l'aviron. 

Remarque d'un commissaire: comme l'année dernière, certains sports ne sont pas du 
tout soutenus, par exemple l'aviron et le judo, alors que ce sont des sports importants en 
termes d'équipements. Il regrette l'opacité derrière ces subventions et souhaiterait savoir 
si les conseillers municipaux ont accès aux lignes directrices et aux critères pour la 
répartition de ces subventions. 

R. Les critères sont: ie développement d'activités, le nombre de membres et le 
montant des cotisations. Il y a la création de deux mouvements juniors supplémentaires, 
une école de varappe à la Queue-d'Arve et le bicross. 

Par rapport aux amendements de l'année dernière, certains commissaires avaient 
raison, un certain nombre de ces clubs ont progressé et il en a été tenu compte. Par 
rapport au judo, il n'y a pas de demande, c'est très privé. 

Q. Page 98: pourquoi 12 000 francs de plus pour le club de tennis Drizia Miremont? 

R. Il y a dans ce club un fort mouvement junior et une activité intense. C'est le dernier 
club genevois qui organise des tournois internationaux et qui ouvre ses courts à des 
entreprises. 

Remarque d'un commissaire: les juniors ne sont pas du tout favorisés dans l'utilisation 
des courts, ils devraient l'être plus si les subventions augmentaient. 

Q. Page 98: pourquoi la subvention de l'Association genevoise des sports augmente? 

R. Ce n'est pas un salaire, ce sont des frais supplémentaires. 

Q. Page 98: c'est une bonne chose que la subvention du handisport augmente, mais, 
par contre, il n'y en a plus pour le baseball? 

R. Le baseball est devenu un tout petit club. 

< 
Q. Page 99: à quoi sert autant d'argent pour les échecs, 45 000 francs plus 

25 000 francs? 

R. Les sommes servent au dédommagement pour l'enseignement des échecs et pour 
les tournois dans la rue. Les échecs sont reconnus comme un sport. 

Remarque d'un commissaire: la Ville paie donc des animateurs, ce n'est pas pour le 
développement des clubs. 
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Q. Page 99: pourquoi une subvention pour !a course au large à la voile? 

R. Il s'agit du budget pour faire la course du Tour de France à la voile avec un tournus 
de 20 jeunes. 

Q. Page 98: pourquoi une subvention de préparation olympique pour le Genève 
Natation 1985, 2002 n'est pas une année olympique? 

R. En vue des prochains jeux olympiques, il faut se préparer maintenant, le projet était 
tout à fait au point. 

Q. Un commissaire est étonné par les subventions aux échecs, il y a 6 ou 7 lignes 
pour un montant de plus de 100 000 francs, cela le laisse dubitatif et il souhaite avoir la 
ventilation exacte de ces lignes. 

R. La réponse sera communiquée ultérieurement. 

G. Combien d'individus et de sports pour les subventions aux sportifs individuels? 

R. Cela représente cinq ou six sports, ces sommes servent à compléter un budget de 
voyage ou des entraînements à l'étranger. 

Q. Page 98: le Drizia Miremont a 50 000 francs de subvention, plus 50 000 francs pour 
le tournoi; c'est beaucoup trop et la commission souhaiterait connaître le nombre de 
juniors. Même si le tennis est en régression, il est étonnant qu'un seul club reçoive toute la 
manne. 

R. Les autres clubs en ville de Genève ne demandent pas de subvention. Le Drizia 
Miremont a 750 membres dont 150 juniors. 

Q. Pourrait-on recevoir la copie des tableaux que M. Hediger possède sur les critères 
de subventions? 

R. Voir annexe II. (Réponse écrite) 

Q. Le baseball étant devenu un sport confidentiel, il reçoit tout de même 23 000 francs 
de subventions? 

R. Il y a quand même 56 juniors, mais dans le passé ils étaient une centaine. 

Remarque: un commissaire fait une proposition au sujet du centre de formation de 
juniors pour la pétanque. Il suggère de donner envie aux jeunes de pratiquer ce sport et 
de signifier à l'association que les cours de formation doivent être assurés par des joueurs 
d'élite, car pour l'instant il est confié à un ancien arbitre international. 

Q. Page 101: pourquoi la subvention pour l'Association des usagers des bains des 
Pâquis (AUBP) augmente-t-elle, pouvons-nous avoir le chiffre d'affaires avec les comptes 
pour montrer son activité à la commission des finances? 
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R. La Ville avait refusé d'augmenter la subvention. L'AUBP devait augmenter ses prix 
d'entrée. Cette année, elle a augmenté ses prix; elle a une activité annuelle qui mérite 
d'être encouragée. 

Remarque d'un commissaire: il y a un bon travail qui s'effectue tel que le nettoyage 
des plages, du travail social avec création d'emplois et les responsables publient les 
comptes. 

Remarque d'un commissaire: les bains des Pâquis ne possèdent pas de caisse 
enregistreuse à la buvette. 

R. Mme Currat trouve cela bizarre et déclare qu'ils ne pourraient pas nous rendre leurs 
comptes. 

Budget des investissements, 

Q. Page vertes, page 136: pourquoi refaire les courts de tennis du Drizia Miremont 
alors que ce sport est en diminution? 

R. Il y a nécessité de rénover ces courts, ils sont dans un état déplorable. 

Séance de la commissions des finances et des représentantes de la commission 
des sports et de la sécurité 

Entrevue avec M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif, chargé du 
département des sports et de la sécurité, et ses collaborateurs. Assistent à la séance: 
Mme Janine Currat, directrice du département, M. Yves Clerc, chef du Service 
d'assistance et de protection de la population (SAPP), M. Yves Nopper, chef du Service 
des sports, et M. Olivier Légeret; commandant du Service d'incendie et de secours (SIS). 

Préambule 

M. Hediger entend continuer à développer le sport, surtout dans les mouvements 
juniors, notamment le bicross, la varappe, et inscrire Genève pour des manifestations 
internationales. Deux sujets importants sont d'actualité. Ce sont le SIS, avec l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur les ambulances. Il y a des problèmes importants au niveau 
de l'organisation et des interventions. D'ici à la fin de l'année, quatre ambulanciers 
diplômés seront engagés temporairement ainsi que des agents de sécurité municipaux, 
pour ce qui concerne la gestion des zones bleues. Il est à relever que les ambulances et 
les zones bleues constituent deux sources importantes de recettes. 

Une remarque est faite par un commissaire au sujet des modifications qui sont dues à 
des imputations internes, mais aussi à des prestations internes ou prestations en nature. Il 
demande des précisions à ce sujet. 
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R. Le département a commencé le contrôle de gestion. Effectuer le relevé de tous les 
services représente un gros travail. Cependant, dans deux ans, l'ensemble des services 
du département aura été visité. 

Q. Que signifie un effort de formation soutenu? 

R. La formation a lieu généralement à la gendarmerie cantonale. Il faut cependant 
prévoir de donner une formation communale, notamment en ce qui concerne la politique 
îlotière. C'est très différent de fa formation habituelle, car le contact avec la population 
n'est pas du tout le même. 

Q. A quoi correspondent les dix nouveaux collaborateurs? 

R. La ville a été divisée en quartiers pour ce qui est des zones bleues et cela 
représente un énorme travail si l'on veut bien gérer ces zones, car il y a 20 300 places de 
stationnement. M. Hediger précise qu'il ne veut pas d'agents de ville à deux vitesses; il 
veut avoir des collaborateurs polyvalents. 

Q. Quel est le nombre de personnes engagées en 2001? 

R. M. Hediger répond qu'il y a eu dix nouveaux collaborateurs pour les agents de ville, 
deux collaborateurs supplémentaires au SIS et 2,5 collaborateurs au Service des sports 
(ce sont des gardiens de piscine avec brevet de sauvetage). 

Q. Est-ce qu'il y a un problème de recrutement d'agents de ville par manque d'attrait 
pour cette profession, à terme cela ne va-t-il pas poser un problème? 

R. M. Hediger répond par l'affirmative. Les autres cantons et les autres communes ont 
le même problème. On essaie de valoriser cette fonction, afin de la rendre plus attrayante. 

Q. Quel est le fonctionnement entre le 144 et le SIS? 

R. Le 144 gère l'ensemble des ambulances. Si quelqu'un téléphone au 118, son appel 
est transféré sur le 144. C'est l'ambulance la plus proche qui est envoyée, qu'elle soit 
publique ou privée. 

Q. Quelle est la différence entre ambulancier pompier et pompier ambulancier? 

R. Le premier terme est le métier de base, avec formation (mais moins poussée) dans 
le deuxième métier. 

Q. Combien de postes d'ambulanciers sont prévus? 

R. Deux postes sont prévus. 
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Q. Est-ce que les tarifs des transports en ambulance seront adaptés? 

R. Actuellement, le prix est de 210 francs. Ce prix va augmenter. La loi prévoit un tarif 
unique et on parle d'un chiffre qui va se situer entre 600 et 700 francs. 

Q. Les communes ne devraient-elles pas participer financièrement de façon plus 
importante au fonctionnement du SIS et où en sont les démarches à ce sujet? 

R. M. Hediger ira dans quelques jours devant l'Association des communes genevoises 
et va négocier une augmentation de la participation. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 

Q. Quel est le coût de fonctionnement des deux piscines de Varembé et des Vemets? 

R. Il n'est pas possible de répondre, car il n'y a pas de comptabilité analytique. 

Q. Que signifie «village de paix»? 

R. C'est un nom symbolique, cela concerne deux centres de formation, qui donnent 
l'occasion aux personnes qui les fréquentent de se rencontrer. 

Q. Quel est le nombre de terrasses et la surface totale que cela représente? 

R. Il y a environ 750 à 770 terrasses. La surface totale sera communiquée 
ultérieurement à la commission. 

Q. Qu'en est-il des plaintes par rapport à l'emprise de ces terrasses sur les places de 
stationnement? 

R. Il y a effectivement un problème. Cependant, c'est l'Office des transports et de la 
circulation qui délivre les autorisations. 

Projet de budget 2002 

Q. 400 202, page 65, poste 331: de quel amortissement s'agit-il? 

R. Selon la liste, il y a quatre montants d'amortissement, notamment un 
amortissement sur crédit dans les bâtiments sportifs, pour le mobilier et pour les 
équipements fixes. Le total est de 126 250 francs. 

Q. 400 208, poste 331 : quels sont ces amortissements? 

R. Il y a environ 15 postes différents. Ce sont tous les bâtiments en cours 
d'amortissement dans les stades. 
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Q. Poste 352: pourquoi cette augmentation? 

R. Cela concerne les Evaux. Le montant sera inférieur. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2002 

Q. Page 73, § 4: les factures sont-elles «blanches»? 

R. Ce sont les factures réelles. 

Q. Une publicité faite? 

R. Oui, sur le site Internet. 

Q. Est-ce qu'il y a une facturation blanche pour le soutien logistique? 

R. Il n'y a pas de facture, c'est une prestation gratuite. 

Q. Est-ce qu'il y a un soutien de la Confédération pour le programme humanitaire? 

R. Oui, des cours sont organisés pour les pays membres. 

4.4 Service des agents de ville et du domaine public 

Q. Page 75: la brigade du trafic va disparaître peu à peu, comment expliquer que le 
Canton se désengage d'un revenu important? 

R. M. Hediger répond qu'il ne peut pas expliquer. 

Projet de budget 2002 

4007, page 71, poste 351: un commissaire propose de ne plus faire apparaître les 
12 millions de francs, puisque la Ville de Genève ne les paie plus. Il demande 
qu'apparaisse la diminution de ces 12 millions de charges pour cette année. 

Subventions et allocations 

Q. Un commissaire regrette l'opacité derrière ces subventions et souhaite savoir si les 
conseillères et conseillers municipaux ont accès aux lignes directrices et aux critères pour 
la répartition de ces subventions. 

R. Il s'agit des critères par rapport aux clubs qui demandent une subvention, il faut 
notamment qu'ils présentent un budget et qu'ils indiquent le nombre de membres. Ils 
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doivent également fournir un rapport d'activité. Tous les deux à trois ans, un questionnaire 
est envoyé aux clubs qui demandent des subventions, pour avoir un suivi. 

Q. Page 99: à quoi servent les sommes importantes versées pour les échecs, 
45 000 francs plus 25 000 francs? 

R. Le Conseil municipal a voté en 2001 le transfert de ces 45 000 francs du 
département des affaires culturelles au département des sports et de la sécurité. 

Remarque d'un commissaire qui s'étonne au sujet des subventions aux échecs, il y a 
six à sept lignes pour un montant de plus de 100 000 francs. Il souhaite avoir la ventilation 
exacte de ces lignes et affirme que tout avait été regroupé sur une même ligne. 
M. Hediger explique que cela se prépare avec les clubs et que ce n'est pas le cas, puisque 
tout a été transféré dans son département. 

Q. Page 98: en regard des subventions au club de tennis Drizia Miremont, il y a 
50 000 francs de subvention, plus 50 000 francs pour le tournoi. La somme de 
100 000 francs, cela semble beaucoup trop. Quel est le nombre de juniors de ce club? 

R. Il y a 200 juniors inscrits au club. Il y a entre 150 et 180 petits entre 5 et 10 ans qui 
suivent le cours d'initiation. 

Q. Page 101: pourquoi la subvention pour l'Association des usagers des bains des 
Pâquis augmente-t-elle? Est-ce que le chiffre d'affaires, les comptes et l'activité pourraient 
être communiqués aux commissaires? 

R. Les activités se déroulent toute l'année, ce qui fait que les dépenses sont plus 
importantes. C'est la raison pour laquelle une augmentation de la subvention a été 
demandée. M. Hediger remettra le rapport d'activités au président de la commission des 
sports. 

Remarque: l'association ne possède pas de caisse enregistreuse à la buvette des 
bains des Pâquis. Le Contrôle financier a confimié qu'il y a effectivement une caisse 
enregistreuse. 

Q. Page 66: une comparaison est faite entre le budget à 3 positions et celui à 
5 positions. Quelle est la masse salariale pour le personnel du SIS, des piscines, des 
salles de sports et des patinoires? 

R. M. Nopper explique que cela n'apparaît pas à la lecture du budget. Ce n'est pas dû 
à un problème informatique, mais plutôt à la comptabilité qui n'est pas analytique. On ne le 
retrouve pas dans le budget, car il y a des ouvriers qui sont polyvalents. C'est en 
consultant l'organigramme que l'on peut se rendre compte. 

Page 97 et suivantes, deux demandes sont faites: l'une pour une justification de 
l'augmentation des subventions et une explication à ce sujet; l'autre concerne une 
explication sur la nouvelle subvention versée à ATP Seniors. Les réponses devront être 
fournies par écrit. (Voir réponses dans l'annexe II.) 
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Q. Quelle est la distinction entre les subventions ponctuelles et celles qui se répètent? 

R. Les subventions ponctuelles sont des subventions exceptionnelles. En revanche, 
certaines reviennent chaque année, par exemple le Tour de Romandie. 

Q. Page 183: pour quelle raison, dans tous les départements, il y a tendance à 
diminuer le nombre des temporaires, alors que c'est le contraire qui se passe dans le 
département des affaires culturelles? 

R. Ce sont des temporaires qui sont engagés pour des tâches saisonnières. 

Séance de la commission des sports et de la sécurité du 25 octobre 2001 

Le président souligne que Mme Calmy-Rey a revu le budget de l'Etat à la baisse, le 
budget de la Ville devrait également subir le même sort. Il y a deux solutions: soit nous ne 
tenons pas compte de cette nouvelle estimation et nous proposons des amendements qui 
ne peuvent être faits que sur le budget à 3 positions, soit nous attendons que le Conseil 
administratif fasse ce travail. 

Ce sujet a été abordé à la commission des finances. Il y a deux options: soit la 
commission diminue le budget, soit nous, une majorité, décidons de ne pas faire les 
amortissements anticipés qui se montent à 80 millions de francs. C'est, aux partis 
politiques de prendre la décision. 

Un commissaire dit qu'il n'est pas de notre ressort de diminuer le budget du 
département, c'est le rôle du Conseil administratif de faire une refonte du budget. 

Pour le Parti démocrate-chrétien, si le budget doit être modifié, c'est au Conseil 
administratif de le faire. 

C'est une situation spéciale: proposition est faite d'écrire au nom de la commission 
une lettre au Conseil administratif pour qu'il précise sa politique sur le budget. Nous ne 
pouvons pas voter ce budget maintenant, nous devons suspendre la séance. 

Le président demande si les commissaires ont des propositions d'amendement. 
Réponse d'un commissaire: j'en ai quelques-uns, mais je ne peux pas les exposer, car il y 
a beaucoup d'inconnus. 

Un avis de tous les groupes politiques est demandé au sujet d'une proposition de 
diminuer les postes 31. Il y a eu un frein sur les dépenses des postes 31 pendant six ans, 
car la conjoncture était différente. En suivant ce raisonnement, seul le département des 
sports et de la sécurité serait concerné, car les autres commissions n'ont pas opéré de 
diminution sur ces postes-là. Il y aurait déséquilibre et nous n'avons pas les moyens, 
maintenant, d'étudier le budget. On va peut-être prendre de mauvaises décisions et faire 
des diminutions aux mauvais endroits. 
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Le président propose de conclure les travaux, compte tenu des informations lues dans 
la presse sur les diminutions des recettes, la commission des sports et de la sécurité n'est 
pas en mesure de faire des diminutions qui seraient arbitraires et la commission devrait 
arrêter ses travaux. Cette situation pose problème: le Conseil administratif va revoir le 
budget et les membres de la commission des sports et de la sécurité ne peuvent pas 
arbitrairement le diminuer. La discussion sera reportée en séance plénière le 15 
décembre. 

Au vu et au su des dernières informations, Mme Calmy-Rey a laissé entendre des 
informations contradictoires. Le président écrira une lettre au Conseil administratif 
expliquant pourquoi les travaux de la commission des sports et de la sécurité s'arrêtent là. 

Conclusion et vote de la commission des sports et de la sécurité 

En regard des nouvelles estimations des rentrées fiscales, la commission des sports 
et de la sécurité n'est pas en mesure de proposer des amendements. Ceux-ci seraient 
arbitraires. Elle demande au Conseil administratif de revoir le projet de budget 2002 à la 
baisse. Le président de la commission écrira au Conseil administratif pour lui signifier ces 
conclusions. 

Vote 

La proposition d'écrire au Conseil administratif pour lui demander de revoir le projet de 
budget 2002 à la baisse est acceptée par 11 oui, (1 S, 1 Ve, 2 L, 1 R, 2 AdG/SI, 2 
AdG/TP, 2 DC) et 2 abstentions (1 Ve, 1 L). 

Annexe I: Questions pour la commission des finances. 
Annexe II: Réponses écrites. 
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COMMISSION DES SPORTS ET DE LA SECURITE - VILLE DE GENEVE 

Liste de questions pour la CF du mardi 25 septembre 2001. 

ETUDE DU RAPPORT DU CA À L'APPUI DU PROJET DE BUDGET 2002 

Service du budget 
• Au service du budget pouvez-vous nous extraire ies imputations internes mais 

aussi les amortissements extraordinaires ? 

Agents de Ville 
• Combien avons-nous engagé d'agents de Ville entre le 1er janvier et le 15 

septembre 2001 ? 
• Qu'entendez-vous par un effort de formation soutenu ? 
• A quoi correspond les 10 nouveaux collaborateurs ? 
• Qu'entendez-vous par utilisation accrue du domaine public ? 
• Que signifie une meilleure collaboration avec ta voirie pour les décharges 

sauvages ? 
• Quels sont les engagements en 2001 ? 
• Y a-t-il un problème de recrutement par manque d'attrait pour cette 

profession, à terme cela ne va-t-il pas poser un problème ? 
• Les nouvelles tâches des agents de Ville vont-elles être en collaboration avec 

le service de M. Ferrazino ? 

$APP 
• Comprend la reconversion de la PC en SAPP mais a une crainte d'avoir un 

service social bis, existe t-il une concertation entre vous et le service de 
M, Tomare. 

SIS 
• A moyen terme, est-il souhaitable que tous les membres du SIS aillent au 

feu? 
• L'état a supprimé 50.000.-pour ce projet, avez-vous des explications ? 
• Souhaitez-vous que les communes participent financièrement de façon plus 

importante au SIS et où en sont vos démarches ? 
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Liste de questions pour la CF du mardi 25 septembre 2001. 

ANALYSE DU PROJET DE BUDGET 2002 

4003 INCENDIE ET SECOURS. 

• Page 69 poste 313, pourquoi cette augmentation ? 
• Page 69 poste 450, confédération : pourquoi une augmentation de 5.000.- ? 

4 SPORTS ET SECURITE 

• Postes 310 & 311, espère qu'il n'y a aucun investissement 

400 202 ADMINISTRATION 

• Page 65 poste 331, de quel amortissement s'agit-il ? 

400 208 STADES ET SALLES 

• Poste 331, quels sont ces amortissement? 

• Poste 352, pourquoi cette augmentation ? 

400 100 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DÉPARTEMENT 

• Page 64 poste 310, lit la note 214 ; une augmentation est compensée par la 
recette des agents de Ville, vous ne pouvez pas compenser une ligne par une 
autre ! 

RAPPORT DU CA A L'APPUI DU PROJET DE BUDGET 2002 

4.3 SERVICE D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION (SAPP) 

• Page 73 §4 Les factures sont-elles blanches ? 
• Y a-t-il une publicité faite ? 

• Page 74 § 2, souhaite des explications, n'y a-t-il pas un doublon avec les 
agents municipaux ? 

• Y a-t-il une facturation blanche pour le soutien logistique ? 

• Y a-t-il un soutien de la confédération pour le programme humanitaire ? 
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Liste de questions pour la CF du mardi 25 septembre 2001. 

• Au bas de la page 74, souhaite plus d'explications.car ceci est une bonne 
idée. 

4.4 SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC 

• Page 75, la brigade du trafic va disparaître peu à peu, comment expliquer que 
le canton se désengage d'un revenu conséquent ? 

PROJET DE BUDGET 2002 

4007 AGENT DE VILLE ET DOMAINE PUBLIC 

• Page 71, poste 351, pourquoi ne pas faire disparaître les 12 millions puisque 
nous ne les payons plus. Demande qu'apparaisse la diminution de ces 12 
millions de charges pour cette année. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS DE LA VILLE DE GENÈVE 

• Regrette l'opacité derrière ces subventions et souhaite savoir si les conseillers 
municipaux ont accès aux lignes directrices et aux critères pour la répartition 
de ces subventions ? 

• Page 99, à quoi sert tout cet argent pour les échecs 45.000.- + 25.000- ? 

• Etonnement par les subventions aux échecs, Uya6à7 lignes pour un 
montant de plus de 100.000.-, ceci me laisse dubitatif et souhaite avoir la 
ventilation exacte de ces lignes ? 

• Page 98, Drizia Miremont il y a 50.000.- de subvention plus 50.000 pour le 
tournoi, 100.000.- c'est beaucoup trop et.souhaite avoir le nombre de juniors ? 

m Page 101, pourquoi la subvention pour l'association des usagers des Bains 
des Pâquis augmente, pouvons-nous avoir le chiffre d'affaire avec les 
comptes pour montrer leur activité à la CF. 

• . Remarque qu'ils ne possèdent pas de caisse enregistreuse à la buvette des 
Bains des Pâquis. 



Départemenfrnunjctpai des sports et de la sécurité 

Ville de Genève Genève, le 5 octobre 2001 

Le Conseiller administratif 

Monsieur Georges QUELOZ 
Président de la 
COMMISSION DES SPORTS 

• et de ia SECURITE 
Palais Eynard • 

Concerne : réponses* aux questions posées par 
la Commission des Sports et de la Sécurité et 
ia Commission des Finances 
dans (e cadre de l'étude du budget 2002 

Monsieur ie Président, 

Conformément à ce qui a été convenu, je vous donne ci-après les 
éléments de réponse aux questions posées. 

Service des Aoents de Ville et du Domaine Public 

1) Entre le 1er janvier et le 15 septembre 2001, 14 Agents de Sécurité 
Municipaux ont été engagés. En outre, 6 candidatures sont en 
procédure d'engagement. 

2) La formation soutenue consiste à adapter la formation aux besoins 
nouveaux générés notamment par l'adhésion de ia VîHe de Genève 
au concept ASM. Cette formation est dispensée par le canton mais 
suffit pas aux besoins de la Ville. Elle doit par conséquent être 
complétée en matière de connaissance du territoire, des règlements 
municipaux et en politique îlotière. 
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3) L'engagement de 10 nouveaux collaborateurs doit permettre de faire 
face non seulement aux tâches nouvelles découlant du concept ASM 
et ta gestion des zones bleues, mais aussi à celle générées par le 
développement des Installations (jeux d'enfants, préaux d'écoles..), le 
changement de certaines lofs (telle que celle relative à la publicité) 
et les besoins en matière dllotage. 

4) L'utilisation accrue du domaine public est celle qui excède l'usage 
commun et nécessite, de ce fait, une permission. 

5) En matière de décharges sauvages, la collaboration avec la Voirie 
consiste tout particulièrement à l'établissement, par les ASM, de 
relevés journaliers qui sont immédiatement transmis à la Voirie. 

6) Le recrutement d'ASM est effectivement difficile. L'image n'est 
probablement pas favorable. Il conviendrait de trouver une autre 
stratégie de communication pour revaloriser cette image. 

7) Ce service est en contact permanent tant avec la voirie que le SEVE, 
le service social et, de façon générale, avec tous les départements. 

8) En ce qui concerne l'augmentation du nombre des temporaires qui 
passe de 7 à 10, c'est une précaution prise pour le cas où la nouvelle 
Loi sur les procédés de réclame nécessiterait la présence, durant 
quelques mois, de personnes chargés de la mise en conformité. Pour 
le surplus, Il s'agit de personnel engagé pour la saison. 

8) Nous communiquons, en annexe, copie du Règlement ASM. 

9) Le nombre des terrasses est en augmentation. Elles ont passé, 
l'année 2000, à 718 (contre 686 en 1999). 

Sur la base de la recette comptabilisée, en prenant une moyenne 
de Fr. 50.- le m2, les terrasses occupent environ 19.000 m2. 
(en 2000,1a recette était de Fr. 950.000.-). 

En ce qui concerne l'engagement d'Agents de Sécurité Municipaux par les 
autres communes, depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau concept, 
l'ACG nous a indiqué, par téléphone, que le nombre est de 17. D'autres 
seront engagés en 2002. 

• / . 
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Service d'Assistance et de Protection de la Population 

En réalité, la mission de ce service a toujours été l'aide à la population, en 
cas de sinistres graves. Pour ce faire, il convient de former de gens prêts, 
le cas échéant, à intervenir de façon efficace. Travailler avec des 
personnes qui ont besoin d'aide, par exemple personnes en fauteuils 
roulants, au Heu de simuler, a paru judicieux. C'est dans ce contexte que 
le service travaille en collaboration avec le service social. I l s'agit par 
conséquent non pas d'un service social mais d'un service qui met ses 
moyens à disposition et apporte son aide dans le cadre de ses exercices 
obligatoires. 

Service d'Incendie et de Secours 

Les ambulanciers doivent, à moyen terme, recevoir une formation leur 
permettant par exemple d'Intervenir, lors de sinistres, pour secourir les 
blessés en montant une échelle, ou de connaître les mécanisme de la 
désincarcératton, etc. I l s'agit d'une formation complémentaire. 

Nous n'avons pas reçu d'explications relatives à la-baisse de Fr.50.0O0.- 
de la participation de l'Etat aux frais du SIS. 

Oui, nous souhaitons que les communes augmentent leur participation aux 
frais du SIS. En effet, en 2000, 40,5 % des Interventions étalent 
effectuées au profit des communes alors que leur participation financière 
se monterait à 38,3 %. 

La construction d'une nouvelle caserne, en remplacement de celle des 
Asters, fera également l'objet d'une discussion avec l'ACG. 

Service des Sports (organigramme en annexe) 

Il dispose de 173 postes qui se répartissent de la manière suivante : 
direction/secrétariat : 9 administration : 5 
exploitation : 11,5 études et constructions :10 
ateliers : 18 piscines : 42,5 
patinoires : 15 stades et sa/les : 62 

•A 
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SUBVENTIONS 

Les subventions sont octroyées après examen de chaque demande, selon 
des critères bien définis. Leur but est d'aider les associations et les clubs à 
dispenser une formation de qualité, en engageant des moniteurs qualifiés. 
Une aide doit également être apportée pour le fonctionnement, l'organi
sation de rencontres sportives, de camps et stages, de manifestations. 

Les critères d'attribution portent principalement sur les points suivants : 

- organisation du club (association, société...} 
comité/assemblée générale 

- nombre des membres en Indiquant le nombre des juniors 

- quelles sont les activités organisées par le club (cours, entraînements, 
stages de formation, camps,...) 

- montant des cotisations 

- remise de budgets, comptes et rapports d'activités permettant de 
déterminer 

quels sont les principaux postes de recettes et de dépenses 

si d'autres subventions sont allouées par des collectivités publiques 

les sponsors éventuels 

quelle est la part attribuée à la formation (rétribution des moniteurs) 

quelles sont les principales dépenses(adminlstration/déplacements/ 
montants versés aux fédérations/ 

- qualité de l'enseignement (qualifications des entraîneurs, mais aussi leur 

nombre par rapport au groupe) 

- dans quelle ligue évolue le club (A, B, 1ère ligue...) 

- développement des activités. 

Les demandes sont examinées cas par cas. 24 clubs ou associations 
bénéficient d'une augmentation au budget 2002 du fait du développement 
de leurs activités, de l'augmentation des membres ou de l'amélioration de 
l'endadrement. 
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Questions spécifiques 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis ne sont pas gérés par le Service des Sports mais par 
l'Association des Usagers des Bains des Pâquis qui effectue un travail 
considérable, tant sur le plan social que sur celui de l'entretien des lieux. 
Cet espace est utilisé pratiquement toute l'année et les utilisateurs sont 
nombreux. Il a semble logique d'augmenter la subvention. Vous trouverez 
en annexe un rapport d'activités. 

Les responsables nous assurent qu'à aucun moment ils n'ont renoncé à 
utiliser la caisse enregistreuse. -

Drizia-Miremont Tennis Club 

La subvention se justifie parfaitement. Ce club fait un effort considérable 
tant pour la formation des juniors auxquels il porte un intérêt indéniable 
mais aussi pour les «espoirs» et «élites». Sur 12 courts de tennis, 4 à 7 
sont régulièrement réservés à l'activité des juniors. Le développement est 
tel que des emplacements supplémentaires ont .été réservés à Conches, 
pour la période hivernale. 

Ce club compte environ 200 juniors dont 150 bénéficient de cours 
dispensés par des professeurs et moniteurs. De plus, 150 à 180 enfants 
bénéficient de cours d'initiation au tennis, lors de 12 sessions organisées 
le samedi au bénéfice des enfants de la ville. 

Enfin, ce club organise de nombreuses manifestations dont le Challenger 
Juniors, la Coupe du Président, l'ACE Cup et ta Coupe de Noël. 

./. 
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ATP SENIORS 

Nous ne pouvons que nous réjouir de l'initiative visant à organiser dans 
notre ville une manifestation de ce type, importante non seulement pour 
l'image de Genève mais aussi pour le sport. Si nous défendons 
principalement le sport populaire, il faut relever que la possibilité de voir 
jouer de grands champions représente un élément dynamique 
indispensable. Une participation budgétaire de la Ville, marque l'intérêt 
porté au sport et au développement des activités dans notre canton. 

Relevons, à toutes fins utiles que le Barda y's Open qui se jouait aux 
Eaux-Vives, et le Geneva Féminin qui se jouait au Drizia ont disparu. Il ne 
reste dès lors, sur le plan international, que le Geneva Challenger. 

Le ATP SENIORS est dès lors le bienvenu. 

En espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. 

André rédiger 

Annexes : copie du règlement ASM 
copie du rapport d'activités AUBP 
organigramme du service des sports 

N.B. une réponse Identique est adressée à la Commission 
des Finances 



F 1 05.37 R sur tes agents de sécurité municipaux 

Règlement sur les agents F1 05.37 
de sécurité municipaux 

du 12 mai 1999 

(Entrée en vigueur : 1er juin 1999) 

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève 
arrête: 

Chapitre I Généralités 

Art X Définition 
î Sont considérés comme des agents de sécurité municipaux soumis au présent règlement, les 
membres du personnel communal chargés de veiller à l'application de prescriptions cantonales de 
police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière, ainsi que de procéder à des 
actes d'autorité en corrélation directe avec l'exercice de ces attributions. 
2 Ces attributions et actes sont définis par le présent règlement 

Art 2 Rattachement organique, nomination 
1 Les agents de sécurité municipaux sont engagés par les communes et sont à leur charge y compris 
l'habillement et l'équipement 
2 Les agents de sécurité municipaux sont soumis à l'autorité du maire ou du conseil administratif de la 
commune. Ils prêtent serment devant eux. 
3 Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, les agents de sécurité municipaux agissent sous la responsabilité 
du maire ou du conseil administratif à l'égard des tiers. 
4 La nomination des agents de sécurité municipaux doit être approuvée par le département de justice et 
police et des transports (ci-après : département). 

Art 3 Rattachement fonctionnel 
t Le département fixe, en accord avec chaque commune concernée, les modalités de collaboration 
entre les services de police et le maire ou le conseil administratif, sous réserve des articles 6 et 7 de la 
loi. 
2 En cas d'accomplissement de missions en commun avec la police (engagements mixtes), les agents 
de sécurité municipaux sont subordonnés aux services de police et agissent sous la responsabilité de 
l'Etat 

Chapi t re I I Commission consultative de sécurité municipale 

Art 4 Composition et organisation 
1 Le Conseil d'Etat nomme, pour une période de 4 ans, une commission consultative de sécurité 
municipale composée de 8 membres désignés à part égale par le département et l'Association des 
communes genevoises. 

2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes genevoises est un agent de sécurité 
municipal. 

3 La commission organise son fonctionnement 

Art S Rôle 



1 A la demande du département ou d'une commune ou de sa propre initiative, la commission 
consultative de sécurité municipale émet un avis ou formule des propositions sur les modalités ou 
procédures d'application de dispositions du présent règlement A cet effet, elle peut procéder aux 
consultations et auditions utiles, 

2 Le cas échéant, le département arrête les directives nécessaires. 

Chapitre m Compétence matérielle 

Art 6 Droit cantonal 
Les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit 
cantonal : 

a) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), articles 392,394 à 
396; 

b) règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques, du 8 août 1956 
(F 3 10.03); 

c) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17juin 1955 (F3 15.04); 
d) règlement sur l'affichage public et la publicité sur la voie publique, du 10 novembre 1976 

(F 3 20.03); 
e) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929 (F 3 30.03); 
0 règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, 

du 30 janvier 1989 (H 1 05.01); 
g) règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986 (H 1 05.12); 
h) règlement d'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, 

ambulantes et temporaires, du 18 juillet 1990 (12 03.01); 
i) règlement concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 1976 (L 4 05.12); 
j) règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955 (M 2 25.03); 
k) règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, 

du 30 mai 1969 (M 3 20.02). 

Art 7 Droit fédéral sur la circulation routière 
Les agents de sécurité municipaux sont également habilités à faire appliquer les dispositions suivantes 
du droit fédéral sur la circulation routière sanctionnées par une amende d'ordre, selon l'annexe 1 de 
l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), du 4 mars 1996 : 

1. Conducteurs; dispositions administratives 
100. Ne pas être porteur 

1. du permis de conduire (art 10,4e ai, LCR et art 27,5e al., 
OAQ 

3. du permis de circulation (art 10,4e al., LCR et art 91,4e al., 
OAC) 

5. de la riche d'entretien du système antipollution (art 59a, 4e al., 
OCR) 

2. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en 
stationnement 

200. Dépasser la durée du stationnement autorisée (art 48,8e al., OSR) 
a) de deux heures au plus 
b) de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

201. Stationner une deuxième fois (art 48, OSR) 
1. sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, 

auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
2. sur le même tronçon de route en 2one rouge, sans avoir, 

auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
3. sur la même place de parc en zone bleue, sans avoir, auparavant, 



engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
4. sur la même place de parc en zone rouge, sans avoir, 

auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 
5. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement 

contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans la circulation 

6. sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement à 
durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans la circulation 

7. sur la même place de parc d'une aire de stationnement contre 
paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son 
véhicule dans la circulation 

8. sur la même place de parc d'une aire de stationnement à durée 
limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule 
dans la circulation 

202. Ne pas placer 
1. le disque de stationnement derrière le pare-brise (art. 48,4e al., 

OSR) 
2. le ticket de stationnement derrière le pare-brise (art 48,7e al., 

OSR) 
3. le disque de stationnement sur la remorque (art 48,10e al., 

OSR) 
4. le ticket de stationnement sur la remorque (art 48,7e et 10e al* 

OSR) 
203. I. Indiquer une heure d'arrivée fausse sur le disque de 

stationnement (art 48,4e al., OSR) 
2. Changer l'heure d'arrivée sans quitter la place (art 48,4e al, 

OSR) 
3. Ne pas enclencher le parcomètre (art 48,6e al., OSR) 
4. Payer la taxe une deuxième fois lorsque c'est interdit (art 48,8e 

al, OSR) 
5. Payer la taxe lorsque la durée du stationnement est écoulée (art. 

48, 8e aï., OSR) 
204. S'arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords 

d'un tournant ou du sommet d'une côte (art 18,2e al, îet a, OCR) 
205. S'arrêter à un endroit resserré (art. 18,2e al., Iet b, OCR) 
206. S'arrêter à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée (art 18,2e 

al., Iet b, OCR) 
207. 1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art 18,2e 

al., Iet c et art. 19,2e al., Iet a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18,2e al., 

Iet c, OCR) 
208. 1. Stationner à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un 

passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., Iet c et art 
19,2e al., Iet. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., Iet c, OCR) 

209. 1. Stationner à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne 
reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., 
Iet. c et art. 19,2e al., Iet. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne 
reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., 
Iet c, OCR) 

210. î. Stationner à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un 
passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., Iet. c et art. 



19,2e al., Ict a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un 

passage de 3 m de largeur au moins (art 18,2e al., let c, OCR) 
211. 1. Stationner à une intersection (art 18,2e al., let d et art 19,2e 

ai, let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter à une intersection (art ï 8,2e ai, let. d, OCR) 

212. I. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art 18,2e ai, let. detart. 19,2e al., let a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art. 18,2e al., let d, OCR) 

213. 1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art 18,2e ai, let d et art. 19,2e ai, let a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter après une intersection à moins de 5 m de la chaussée 
transversale (art 18,2e al., let d, OCR) 

214. 1. Stationner sur un passage pour piétons (art 18,2e al., let. e et 
art 19,2e al., let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur un passage pour piétons (art. 18,2e al., let e, OCR) 
215. 1. Stationner dans le prolongement d'un passage pour piétons (art 

18,2e al., let. e et art 19,2e al., let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 

18,2e al, let. e, OCR) 
216. S'arrêter sur un passage à niveau (art. 18,2e al., let Ç OCR) 
217. 1. Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt 

des transports publics (art 18,3e al. et art 19,2e al., let a, 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m avant 
un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser 
monter ou descendre des passagers (art 18,3e al., OCR) 

3. S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins 
de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports 
publics (art 18,3e al., OCR) 

218. I. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt 
des transports publics (art 18,3e ai et art 19,2e aL, let. a, 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m après 
un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser 
monter ou descendre des passagers (art. 18,3e al, OCR) 

3. S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins 
de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports 
publics (art. 18,3e ai, OCR) 

219. 1. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publies 
(art. 18, 3e al. et art. 19,2e al., let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics 
(art. 18, 3e al., OCR) 

220. 1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt 
d'engins d'extinction (art. 18,3e al. et art. 19,2e al., let. a, OCR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins 
d'extinction, pour charger ou décharger des marchandises (art 
18,3e al., OCR) 

3. Gêner le service du feu en s'arrêtant devant un local du service 
du feu ou un dépôt d'engins d'extinction, pour laisser monter ou 
descendre des passagers (art. 18,3e al., OCR) 



221. Gêner la circulation en s'arrêtant en double file à côté de véhicules 
stationnes le long de la route, pour charger ou décharger des 
marchandises (art 18,4e al., OCR) 

222. 1. Stationner sur une bande cyclable (art 19,2e ai., let d, OCR) 
2. S'arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation des 

cyclistes (art. 40,3e al, OCR) 
223. Stationner sur la chaussée contigue" à une bande cyclable (art 19,2e 

al., let a\ OCR) jusqu'à 60 minutes 
224. 1. Stationner sur une voie de tram (art 19,2e a!, let a et 25,5e al, 

OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur une voie de tram (art 25,5e al., OCR) 

225. 1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 
19,2e al., let a, et art. 25,5e al, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter à moins de ï ,5 m du rail de tram le plus proche (art. 25, 
5e al, OCR) 

228. 1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des 
marques ne l'autorisent expressément, 5'U ne reste pas un 
passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art 4Î, al. Ibis, 
OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir, s'il ne reste pas un passage d'au moins 
1,5 m pour les piétons (art 41, al. îbis, OCR) 

229. 1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant 
la circulation des piétons (art 41,3e al., OCR) jusqu'à 60 
minutes 

2. S'arrêter sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la 
circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) 

230. 1. Stationner à un endroit où une interdiction de s'arrêter est 
signalée (art 30, OSR et art 19,2e al , let a, OCR) jusqu'à 60 
minutes 

2. S'arrêter à un endroit où une interdiction de s'arrêter est signalée 
(art 30, OSR) 

231. 1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art 34,1 er al, OSR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une voie réservée aux bus (art 34,1er al., OSR) 
232. 1. Stationner sur une " Place d'évitementM (art 47,4e al., OSR) 

jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur une " Place d'évitementH (art 47,4e al, OSR) 

233. 1. Stationner sur une M Place d'arrêt pour véhicules en panne ** (art 
47,5e al, OSR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une " Place d'arrêt pour véhicules en panne " (art 
47,5e al, OSR) 

234. 1, Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne interdisant 
l'arrêt (art 77,2e al, OSR et art ï 9,2e aï., let. a, OCR) jusqu'à 
60 minutes 

2. S'arrêter avant un passage pour piétons sur la ligne interdisant 
l'arrêt (art. 77,2e al, OSR) 

235. î. Stationner avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de 
ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 77,2e 
al, OSR et art 19,2e al., let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter avant un passage pour piétons lorsqu'il n'y a pas de 
ligne interdisant l'arrêt à moins de 5 m dudit passage (art 77,2e 
al, OSR) 

236. 1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de 
la ligne interdisant l'arrêt (art 77,2e al., OSR; art 18,2e al., let. 



c et art. 19,2c al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de 

la ligne interdisant l'arrêt (art 77,2e aï., OSR et art. 18,2e al., 
let. e, OCR) 

237. î. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il 
n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 j» avant le 
passage (art. 77,2e al., OSR; art 18,2e al, Ici e et art 19,2e 
al, let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il 
n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt à moins de S m avant le 
passage (art. 77,2e al., OSR et art 18,2e al.,, let e, OCR) 

238. 1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art 78, OSR) 
jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une surface interdite au trafic (art 78, OSR) 
239. I. Stationner sur une ligne en zigzag (art 79,3© al., OSRetart 19, 

2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 
2. Gêner les transports publics en s'arrêtant sur une ligne en zigzag 

pour laisser monter ou descendre des passagers (art 79,3e al., 
OSR) 

3. S'arrêter sur une ligne en zigzag pour charger ou décharger des 
marchandises (art 79,3e al, OSR) 

240. Stationner un véhicule non autorisé sur une case de stationnement 
réservée aux handicapés (art 70,4e al, OSR) jusqu'à 60 minutes 

241. 1. Stationner sur une ligne interdisant l'arrêt (art 79,6e al, OSR et 
19,2e al., let a, OCR) jusqu'à 60 minutes 

2. S'arrêter sur une ligne interdisant l'arrêt (art 79,6e al., OSR) 
242. Stationner sur une route principale hors des localités (art 19,2e al., 

let b, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

243. Stationner sur une route principale dans une localité, lorsque deux 
- voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser (art 

19,2c al., let c, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

244. Stationner à moins de 50 m d'un passage à niveau hors d'une localité 
(art 19,2e al., let e, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

245. Stationner à moins de 20 m d'un passage à niveau dans une localité 
(art 19,2e al., let e, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

246. Stationner sur un pont (art 19,2e al, let f, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

247. Stationner devant l'accès à un bâtiment d'autrui (art 19,2e al, let. g, 
OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 



c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 
248. Stationner devant l'accès à un terrain d'autrui (art. 19,2e al., let g, 

OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

249. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne 
l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m 
pour les piétons (art. 41, al. Ibis, OCR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée 
(art. 30,1er al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

251. Stationner sur une rue résidentielle, à un endroit non désigné à cet 
effet (art. 43,1er al., let a, OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant phis de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

252. Stationner hors des cases (art. 79,1er al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

253. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, par ses 
dimensions, n'est pas destinée à ce genre de véhicule (art 79,1er ai, 
OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

254. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, compte 
tenu de la signalisation, n'est pas destinée à ce genre de véhicule 
(art 79,1er al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

255. Stationner sur une ligne interdisant le parcage (art. 79,4e al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

256. Stationner sur une case interdite au parcage (art. 79,4e al., OSR) 
a) jusqu'à deux heures 
b) pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 
c) pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 

3. Conducteur de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en 
mouvement 

301 Circuler sur le trottoir avec un motocycle (art 43,2e al., LCR) 
304. Ne pas observer le signal de prescription 

1. " Interdiction générale de circuler dans les deux sens " (2.01; 
v art 27,1er al., LCR et art 18,1er al., OSR) 

2. "Accès interdit "(2.02; art. 27,1er ah, LCR et art. 18, 3e al., 
OSR) 



3. M Circulation interdite aux voitures automobiles " (2.03; art 27, 
1er al, LCR et art 19,1er a!., îet. a, OSR) 

4. " Circulation interdite aux motocycles " (2.04; art. 27,1 er al, 
LCR et art 19,1er al., Iet b, OSR) 

5. " Circulation interdite aux camions * (2.07; art 27,1er ai, LCR 
était 19,1er al, iet d, OSR) 

6. " Circulation interdite aux autocars " (2.08; art 27,1er aï., LCR 
et art 19, leral, Iet e, OSR) 

7. " Circulation interdite aux remorques " (2.09; art 27,1er alr 

LCR et art 19,1er al., Iet £ OSR) 
304. 20. " Zone piétonne n (2.59; art 27,1er al., LCR et art 2a, al Ibis, 

OSR) 
21. "Piste cyclable "(2-60; art 27,1er al., LCR et art 33, leral, 

OSR) 
22. " Chemin pour piétons " (2.6Ï; art 27, leral., LCR et art 33,2e 

ai., OSR) 
23. " Piste cyclable et chemin pour piétons M (2.63,2.63.1; art. 27, 

1er al et art 33,4e al., OSR) 
313. Conducteurs de motocycles ou de motocycles légers ne portant pas 

le casque (art 3b, OCR). 
329. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande 

longitudinale pour piétons (art 41,3e al., OCR) 

5. Détenteurs de véhicules 
500. Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance qui 

exige la modification ou le remplacement d'un permis ou d'une 
autorisation (art 14,6e al., 25,3e al, 27,4e al., 74,5e ai, 95,3e et 
4eal,OAC) 

501. Dépasser le délai prescrit pour le service antipoîlution obligatoire 
(art. 59a, 2e al., OCR) 
a) jusqu'à 1 mois 
b) de plus d'un mois, mais pas plus de 3 mois 
c) de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 

6. Cyclistes, cyclomotoristes; régies de circulation 
600. 1. Lâcher l'appareil de direction (art 3,3e al., OCR) 

2. Lâcher les pédales d'un cycle (art. 3,3e al., OCR) 
601. Cyclomotoriste ne portant pas le casque (art 3£, 3e al., OCR) 
602. S'arrêter sur un passage pour piétons lorsque la circulation est arrêtée 

(art 12,3e al., OCR) 
603. Faire tourner inutilement le moteur d'un cyclomoteur à l'arrêt (art 

22, 1er al. et art. 33, Iet a, OCR) 
604. Circuler sans feu (art 30,1er al. et art 39,2e aL, OCR) 

1. sur une route éclairée, de nuit 
2. sur une route non éclairée, de nuit 
3. dans un tunnel éclairé 

605. 1, Emprunter le trottoir sans descendre de la machine (art 41,2e 
al, OCR) 

2. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande 
longitudinale pour piétons (art. 41,3e al, OCR) 

606. I. Transporter des objets empêchant de faire des signes de la main 
(art. 42,2e al., OCR) 

2.' Se placer devant une file de voitures arrêtées (art 42,3e al, 
OCR) 

3. Dépasser une file de voitures arrêtées en se faufilant entre les 



voitures (art 42,3e aî., OCR) 
607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art 43,1er al, OCR) 

1. Cyclistes 
2. Cyclomotoristcs 
3. Cyclistes et cyclomotoristes 

608. 1. Se faire tirer (art 46,4e al., LCR) 
2. Se faire remorquer (art 46,4e al» LCR) 
3. Se faire pousser (art 46,4e al., LCR) 

609. Transporter 
1. une personne de plus de 7 ans (art 63,3e al., OCR) 
2. un enfant de 7 ans au plus sur un siège n'offrant pas toute 

sécurité (art 63,3e al., OCR) 
610. 1. Conducteur poussant un véhicule ou un objet (art. 71,1er al., 

OCR) 
2. Conducteur tirant un véhicule ou un objet (art 71,1er al., OCR) 
3. Conducteur remorquant un véhicule ou un objet (art 71,1er al., 

OCR) 
611. Ne pas observer le signal de prescription 

1. M Interdiction générale de circuler dans les deux sens " (2.0i; 
art 27,1er al., LCR et art 18,1er aL, OSR) 

2. M Accès interdit " (2.02; art 27,1er al., LCR et art 18,3e al., 
OSR) 

3. " Circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs ** (2.05; 
art 27,1er al., LCR et art 19,1er al , let c, OSR) 

4. " Circulation interdite aux cyclomoteurs " (2.06; art 27,1er al., 
LCR et art 19,1 er al., let c, OSR) 

5. " Sens obligatoire à droite n (2.32; art 27,1er ai, LCR et art 
24,1er al , let a, OSR) 

6. " Sens obligatoire à gauche " (2.33; art 27,1er al., LCR et art 
24,1er al, let a, OSR) 

7. *' Obstacle à contourner par la droite " (2.34; art 27,1 er al., 
LCR et art 24,1er aL, let b, OSR) 

8. ** Obstacle à contourner par la gauche " (2.35; art 27,1er al., 
LCR et art 24,1er al., let b, OSR) 

9. "Circuler tout droit "(2.36; art 27,1er al., LCR et art 24,1er 
al., let c, OSR) 

10. " Obliquer à droite " (2.37; art 27,1er al-, LCR et art 24,2e al., 
OSR) 

11. " Obliquer à gauche " (2.38; art 27,1er al., LCR et art 24,2e 
al., OSR) 

12. " Intersection à sens giratoire obligatoire " (2.41.1; art 27,1er 
al., LCR et art 24,4e al, OSR) 

13. " Interdiction d'obliquerà droite " (2-42; art 27,1er al., LCR et 
art 25,1er al., OSR) 

14. " Interdiction d'obliquer à gauche " (2.43; art. 27,1er al., LCR 
et art 25,1er al., OSR) 

15. " Interdiction de faire demi-tour " (2.46; art 27,1er ai., LCR et 
. art. 27,1er al., OSR) 

16. " Piste cyclable " (2.60; art. 27,1 er al., LCR et art 33,1 er al., 
OSR) 

17. "Rue résidentielle "(3.11; art. 27,1er al., LCR et art 43,1er 
al., OSR) 

18. " Zone piétonne * (2.59; art 27,1er al., LCR et art 2a, ai. Ibis, 
OSR) 

612. 1. Utiliser un chemin pour piétons sans descendre de la machine 



(art. 33,2e al., OSR 
2, Utiliser la piste cyclable à contresens (art. 33 et art 74,7e al, 

OSR) 
613. Utiliser la bande cyclable à contresens (art 33 et art 74,7e al., 

OSR) 
614. Ne pas s'arrêter complètement à un signalM Stop "; (Stop coulé) 

3.01;art27,1er al., LCR et art 36,1er al., OSR) 
615. 1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27,1er al., LCR, art 

68 et art 69,3e al., OSR) 
2. Ne pas observer un " Feu clignotant alternativement " ou un 

" Feu clignotant simple " (art. 27,1er ai., LCR, art 68 et 93,3e 
al., OSR) 

616. 1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de 
direction marquée sur la chaussée ni la flèche de la signalisation 
lumineuse (art. 27,1er al., art. 36,1er al., LCR, art. 68,1er al. et 
art. 74,2e al., OSR) 

2. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la 
flèche (art 27,1 er al. et art 74,2e al., OSR) 

617. 1. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à droite 
(art 39,1er al., LCR et art 28,1er al., OCR) 

2. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à gauche 
(art 3-9,1 er al., LCR et art. 28,1er al., OCR) 

3. Omettre de faire un signe de la main avant de dépasser (art 28, 
1er al., OCR) 

618. Empiéter sur une ligne de sécurité ou la franchir, dans une localité 
(art 34,2e al., LCR et art 73,6e al., let a, OSR) 

619. Circuler sur une voie réservée aux bus (art 27,1 er al, et art. 43,1 er 
al., LCR et art 74,4e al., OSR) 

620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n'est manifestement 
pas destiné à la circulation des cycles et des cyclomoteurs (ait 43, 
1er al-, LCR) 

621. Ne pas utiliser (art 46, leral.,LCR) 
1. la piste cyclable « 
2. la bande cyclable 

622. Garer un cycle ou un motocycle à un endroit où l'arrêt ou le parcage 
est interdit sur la base 

1. des règles générales de circulation (art 18,2e al, let. a à f et 3e 
al., 19,2e al., 25,5e al et41,1er al., OCR) 

2. des signaux (art 19,2e al., let a, OCR et art 30, OSR) 
3. des marquages (art 18,3e al., 19,2e al., let a et d, 40,3e al. et 

41, 3e al., OCR; art 34,1er al., 78,79,1er, 3e, 4e et 6e al., 
OSR) 

7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction et l'équipement et dispositions 
administratives 

700. Utiliser un cycle dépourvu d'un signe distinctif valable (art 18,1er 
al.,LCR) 

701. Utiliser un cyclomoteur 
1. dépourvu du permis de circulation requis (art 90,2e al., OAC) 
2. dépourvu de la plaque de contrôle (art. 90,2e al. et 94,6e al., 

OAC) 
3. dépourvu d'une vignette valable (art 175,5e al., OETV, art. 94, 

6e al, OAC et Instructions du DFJP du 14.3.1977) 
702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57,2e al., 

OCR et art. 175, 5e al., OETV) 



703. Circuler sans 
1. sonnette (art 175,1er al. et 218,2e al, OETV) 
2. dispositif antivol (art. 175,1er al. et 218,3e al., OETV) 
3. catadioptre fixé à demeure (art. 180,1er al., letb et art 217,1er 

al, OETV) 
4. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs (181,1er al, 

OETV) 

8. Passagers 
800. 2. Passager d'un motocycle ne portant pas le casque (art 3ô, OCR) 
80!. î. Passager poussant un véhicule ou un objet (art 71,1er al, 

OCR) 
2. Passager tirant un véhicule ou un objet (art 71,1er al., OCR) 
3. Passager remorquant un véhicule ou un objet (ait 71,1er al., 

OCR) 

9. Piétons 
900. Ne pas emprunter le trottoir (art. 49,1 er al., LCR) 
901. Ne pas utiliser (art. 47,1er al., OCR) 

1. un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 
50 m 

2. une passerelle se trouvant à une distance de moins de 50 m 
3. un passage souterrain se trouvant & une distance de moins de 

50 m 
902. Ne pas observer le signal 

1. M Accès interdit aux piétons " (2.15; art 19,3e al., OSR) 
2. " Chemin pour piétons " (2.61 ; art 33,2e al., OSR) 

903. Ne pas observer 
1. un signal lumineux (art. 27,1er al, LCR, art 47,6e al, OCR et 

art. 68, OSR) 
2. " Feu clignotant alternativement " (3.20) ou un " Feu clignotant 

simple * (3.20,3.21 ; art 27,1er al., LCR et art 68 et art 93,2e 
al, OSR) 

- 905. Contourner, passer par-dessus ou par-dessous les barrières ou les 
semi-barrières (art 24,3e al., OCR) 

906. Piéton utilisant une piste cyclable 
1. lorsqu'il dispose d'un trottoir (art 40, 2e al, OCR) 
2. lorsqu'il dispose d'un chemin pour piétons (art 40,2e al., OCR) 

Art 8 Enlèvement de véhicules 
Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des 
procédures du corps de police. 

Art 9 Circulation 
1 Les agents de sécurité municipaux peuvent régler la circulation pour faire traverser la chaussée aux 
écoliers ou lorsque d'autres circonstances l'exigent 

2 A cette fin, les agents de sécurité municipaux donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la 
signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent 
les infractions en application du droit fédéral. 

Art 10 Notification des actes de poursuite 
Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder à la notification des actes de poursuite prévus par 
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 

Chapitre IV Amendes 



Art H Attribution, répartition 
1 Le produit des amendes infligées par tes communes, conformément aux conventions visées à 
l'article 3 du présent règlement, leur reste intégralement acquis, 

2 Lorsque le recouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui-ci en rétrocède à la commune le 
montant de base. 

Chapitre V Sélection et formation 

Art 12 Sélection 
La police procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des agents de sécurité 
municipaux. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur 
engagement 

Art 13 Formation 
1 Placée sous l'autorité de la gendarmerie, la formation professionnelle des agents de sécurité 
municipaux comprend deux volets distincts : 

a) la formation de base; 
b) la formation continue. 

2 La formation de base obligatoire doit être suivie le plus rapidement possible dès l'engagement en 
qualité d'agent de sécurité municipal, mais au plus tard dans les deux premières années de service. La 
formation à l'Ecole suisse des aspirants de police (ESAP) de Neucbâtel ou toute autre formation jugée 
équivalente est reconnue comme formation de base. 

3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble des agents de 
sécurité municipaux. 
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative. Le 
maire ou le conseil administratif est informé des dispositions prises. 
5 Le maire ou le conseil administratif est responsable des inscriptions adressées au chef de la police 
dans le délai imparti. 
6 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pris en charge par les communes. 
7 Le statut d'agent de sécurité municipal est subordonné à la réussite de la formation de base. 

8 Le maire ou le conseil administratif est informé par le commandant de la gendarmerie des aptitudes 
insuffisantes d'un agent de sécurité municipal ayant suivi le cours de formation continue. 

Chapitre VI Habillement et équipement 

Art -14 Habillement et équipement 
1 Les agents de sécurité municipaux exercent leur activité professionnelle en uniforme, lequel leur sert 
de légitimation. L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de sécurité municipaux en 
général et de celui de la commune en particulier. 
2 L'uniforme et les insignes doivent être propres à la fonction d'agent de sécurité municipal et ne prêter 
à aucune confusion avec ceux de la gendarmerie. Ils doivent être approuvés par le département. 

3 L'équipement doit être compatible et harmonisé avec celui en usage dans la gendarmerie. 

Chapitre VII Agents municipaux 

Art. 15 Contrôle du stationnement 
1 Les communes disposant d'un ou de plusieurs agents de sécurité municipaux peuvent engager, à titre 
complémentaire, des agents municipaux affectés au contrôle du stationnement, à l'exclusion de toute 
autre attribution découlant du présent règlement 
2 L'effectif des agents municipaux ne peut être supérieur à celui des agents de sécurité municipaux. 



3 Les agents municipaux exercent leur activité sous la responsabilité exclusive du maire ou du conseil 
administratif de la commune. Ils prêtent serment devant eux. 

4 Préalablement à leur engagement, la police procède à une enquête de moralité. 

Chapitre VIII Dispositions finales 

Art 16 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur Je 1er juin 1999. 

Art 17 Dispositions transitoires 

1 Les agents municipaux actuellement en fonction sont mis au bénéfice du statut d'agent de sécurité 
municipal dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 

2 Les communes disposant d'agents municipaux en vertu de conventions signées en application de la 
convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 
1982, ont jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard pour achever la formation de leurs agents de sécurité 
municipaux au sens du présent règlement 

3 Dès le 1er janvier 2001, seul le personnel doté du statut d'agent de sécurité municipal en vertu du 
présent règlement pourra légitimement porter ce titre et se prévaloir des attributions qui lui sont 
rattachées. A défaut, ce personnel sera considéré comme des agents municipaux affectés au contrôle 
du stationnement, au sens et sous réserve des conditions de l'article 15. 
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La saison 1999 en chiffres I 
Cette manière inhabituelle de présenter un rapport d'activité/ peut paraître surprenante 
au premier abord. Cependant, le dictionnaire de mathématiques élémentaires nous 
révèle que le mot chiffre à été emprunté à l'italien cifra et, s'il désigne tout signe servant 
à représenter les nombres, il a aussi pris le sens "d'écriture secrète". 

Quel rapport avec un compte rendu qui se doit d'être avant tout clair et limpide ? 
Partant de l'idée que les chiffres, peuvent servir à déchiffrer un message codé, et tant i! 
est évident qu'un rapport d'activité est rarement d'une lecture aisée et amusante, alors 
pourquoi pas des chiffres, dans leurs valeurs quantitatives, comme autant de clefs 
permettant de découvrir la face cachée d'une année d'activités aux bains des Pâquïs. 

IO DC, la plus basse température mesurée cet hiver sur le site. L'équipe chargée de 
£* l'entretien des bâtiments, vérifie tous les thermostats qui enclenchent les 

chauffages d'appoints, pour parer aux dégâts de gel des conduites d'eau en service. 

6 Q °C, température diurne minimum enregistrée par le service de météorologie 
/ J— de Cointrin le 13 février 1999. La nuit s'annonce encore plus froide. 

Malgré ce froid sibérien, les baigneurs d'hiver se jettent à l'eau. 
A quelques mètres, le sauna offre en contre partie, un climat surclassant celui, des 
déserts les plus arides de la planète... 

O de conduite et renvois des bains pour 17 voyeurs indélicats (sur toute la durée de (a 
saison). Les jours réservés aux femmes, Christian-dit-"la trappe" ne leur a guère 

laissé le temps de traînasser près du sauna. 

1 franc d'augmentation pour l'accès aux bains, ce qui porte le prix d'entrée (adulte) 
à 2 francs. Que diable, pourquoi une telle augmentation ! Restons serein, l'accès 

de la plus belle des plages demeure de loin la moins chère du canton et nous prenons 
l'engagement de maintenir ce prix d'entrée pour les dix ans à venir. 
Ce franc supplémentaire, permettra non seulement de maintenir, mais d'améliorer les 
qualités du lieu, que ce soit celles des installations ou de l'accueil et de concrétiser 
différents projets souhaités par les usagers, tels que des claies supplémentaires 
orientées au sud, un bain turc (déjà en fonction), et cela malgré l'augmentation 
généralisée de toutes les charges, des frais d'entretien et de la diminution de la -
subvention de la ville de Genève. Nous sommes persuadés que l'énergie d'un comité 
bénévole, doit servir à défendre et améliorer le caractère unique de ce lieu et non à 
tenter de boucler un budget à chaque fin de mois, en recherchant laquelle des 
prestations pourrait être supprimée, sans que cela n'affecte trop les usagers... 

1 



2 tournois de jass ont été organisés par la buvette. Bien que ces joutes conservent 
encore un caractère amateur et régional, vu la formidable ambiance de ces 

journées, nous n'excluons pas que des équipes de la Haute Rhénanie débarquent dans 
un proche avenir. 

5 jours de grande chaleur avec des températures supérieures à 30°C, et 55 journées 
avec une température comprise entre 25°C et 30°C, et ce sera tout pour cet été ! 

Ces données communiquées par l'Institut Suisse de Météorologie, révèlent que la saison 
estivale ne représente que le 16 % de l'année... 

7 chipendales en show sur le toit des bains (gardiens et membre du comité}. Très 
chaude ambiance après le coucher du soleil pour la veille du 1 " Août (les données 

n'ont malheureusement pas été enregistrées par l'Institut Suisse de Météorologie.., 

ème semaine d'ouverture de l'année, le 4 mars 1999 - extrait du livre de bord. 
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nous reste 43 semaines pour se refaire. 

1 "J août. Le soleil se fait voiler la face par dame-Lune. L'explication du phénomène 
I de l'éclipsé tient son centre d'intérêt vers l'extrémité de la jetée des Pâquis, sous 

forme d'une sphère colorée de 4,5 m de diamètre, représentant le soleil. Ce modèle 
réduit du soleil peut être observé depuis plusieurs points de vue des quais, distants 
d'environ 470 mètres, où sont disposées des petites perles de la dimension d'un noyau 
de cerise. Elles représentent la lune à la même échelle. Un exemple d'animation 
(instructive et désintéressée), comme on en aimerait plus souvent. 

2 



I O février, la glace s'est formée en moins d'une demi-heure. Avant le Goléron, une 
/- femme glisse et se blesse. Il conviendrait de l'emmener en urgence dans une 

permanence, mais, butée et rebelle elle ne veut rien entendre 1 Un client s'en prend à 
l'employée, l'accusant de non-assistance à personne en danger...Téléphone au 144. Le 
service des ambulances répond qu'il ne se déplace pas sans l'autorisation de la 
personne blessée...mais l'appel est enregistré comme preuve d'assistance 1 Une heure 
passe. Finalement la dame accepte d'être emmenée dans la permanence où travaille 
Anne (membre du comité)... Mais les problèmes continuent. Anne rappelle Christian 
pour un problème d'assurance, car la dame ne veut rien payer I 
A cette petite anecdote, ajoutons qu'en cette période, l'accès aux bains - et donc à la 
digue - est évidemment gratuit, (toutes allusions pouvant avoir un rapport a\ec celles 
et ceux qui ne comprennent pas les raisons d'une entrée payante, les fins de semaine 
des mois de mars et septembre, n'est absolument pas fortuite !) 

1 Q août, 4 heures du matin, un bateau à moteur venant du large, ne sait plus de 
O quel côté passer le phare des Pâquis... Mauvaise question le mauvais jour ! 

(vendredi 13). 
L'embarcation s'est fracassée sur la digue. 
Un gardien des bains, déjà sur place (ou peut-être pas encore parti 
apporte les premiers secours. 

.) donne l'alerte et 

1 Q îo u r s d'ensoleillement avec moins de 20 % de couverture nuageuse. 
/ grand argument pour développer les activités de la saison d'hiver I 

C'est également le nombre d'employés chargés de surveiller et d'entretenir 
impeccablement les installations. 

1 lutteurs "au caleçon" se sont affrontés façon "Grutlï-Beach" lors de la fête du 1 *r 

Août (une première mondiale), avec le lancé de la pierre bleue-des-bains. 39 Kg 
pour les mâles, 14 kg pour les vigoureuses descendantes de la Mère Royaume. 
Records à battre : 3.29 m et 2,95 m. 



O Q séances de comité, dont 2 assemblées générales et quelques 30 séances des 
£- O 16 groupes de travail, se sont tenues durant l'année. 2850 heures de présence 
sur les bains par les membres du comité ! 

32 

41 

" 7 0 température maximum enregistrée cet été, le 4 juillet. 

, / 

O température moyenne enregistrée du 9 octobre 1999 au ! 6 avril 2000, 
dans le nouveau bain turc. 

A / T ans. La moyenne d'âge des 18 membres du comité. A l'exemple des baîns, il 
* w faudra bien envisager "une restauration" de l'équipe. Les candidatures peuvent 

être envoyées à I' AU8P, 30 quai du Mt-Blanc 1201 Genève. 
La liste des membres du comité figure en page 12 du présent rapport (sans les dates 
de naissance !). 

r O m2 de surface flottante et polyvalente, amarrée à quelques mètres de la 
KJ £- plage, ou ancrée dans l'un des bassins intérieurs, pouvant èire utilisée comme 
radeau, scène flottante, ou encore selon la fantaisie d'une manifestation d'un été. Une 
idée et une réflexion que le comité aimerait concrétiser pour 2001 ou 2002. Les pères 
de la coquille acoustique ancrée en ces lieux pour le 700*"" anniversaire de la 
confédération, Daniel Baillif et Roger Loponte, sont de la partie pour vous présenter 
un projet l'année prochaine. 

/ f \ jours avec des températures extérieures de plus de 25 ° C. Reste 305 jours, 
O \J dont 129 avec plus de 1 mm de pluie. Le comité de gestion reste optimiste 
365 jours par année... 

63 entrées de moyenne. Fréquentation journalière du sauna après un mois 
d'ouverture. 

Q / T mètres supplémentaires de claies. Un nouvel espace concocté par le groupe 
O \J "projet". 
Aujourd'hui les bains des PÔquîs jouissent d'une très grande popularité et accueillent 
plus de 300.000 personnes par année, sur un site dont la configuration est quelque 
peu particulière. En effet, les surfaces à disposition ne sont constituées que de bandes 
étroites, servant à la fois d'accès, de promenade et de plage. 
En regard de cette particularité et dans le souci d'améliorer les qualités du lieu, L'AUBP 
propose d'installer une ligne de claies en bois, adossée en contrebas de la partie sud 
de la jetée. Cet aménagement, permettra d'offrir aux usagers et promeneurs, face au 
cadre magnifique de la petite rade, un nouvel espace de tranquillité, discret, à l'abri 
de la bise et orienté au soleil. 
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Q Q clauses définissant nos obligations, sont contenues dans les conventions 
/ O relatives à la gestion des bains et à l'exploitation de lo buvette. La Ville de 

Genève et l'Association d'Usagers des Bains des Pâquis, ont signé ces conventions le 
20 décembre 1999, pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'en 2002. 

1 C\ C\ c e r c a ' r e s (environ), peuvent s'expulser ensemble d'un îimnoire et provoquer 
V / \J des cas de dermatite sur les baigneurs se trouvant à proximité. Traduit en 

clair, cela signifie qu'une centaine de puces de canard peuvent être libérées en une 
seule fois, par un petit mollusque vivant au fond de l'eau, Une situation préoccupante 
suivie de près avec l'aide de spécialistes. Pour l'instant il s'agît surtout de récolter un 
maximum de données sur le site ou sur les plages voisines. Un vieil adage dit qu'il faut 
bien connaître son ennemi avant de le combattre. Toutes informations sur le sujet 
(documentation, expériences de traitements préventifs etc.) sont les bienvenus 
(contacter le comité). 
Ceci dit, par rapport à 1998 très peu de baigneurs se sont plaints durant cette saison. 

140 ème jour de l'année, 20 mai 1999 - extrait du livre de bord. 

20 *i*gtfa,Mwf U i L M a t 
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1 A R manuscrits ont été remis au jury du grand concours littéraire organisé par 
I H O les activités culturelles de l'AUBP. Sur le thème "contes et légendes des 

bains des Pôquis11, Huit textes ont été primés : 

1 * prix "Août" de Laurence Faulkner 
2*"" prix "Un dimanche un peu tendu" de Dominique Ziegler 
3èm"prixex. "La PdB" de Pascal Davet 
3""" prix ex. "Apéro" de Joseph incardona 

Mentions: "La mort n'a pas de couleur" La Zampa 
"Le signe" de Samha Stewart 
"Le rendez-vous aux bains" de Anne Brécart-Lavanchy 
"Lo fée de l'île invisible" de Joëlle Grosjean 
"Histoire d'eau" de Mary-Claude Ducret + le prix spécial du comité 

Pendant la saison d'hiver, tous les textes sont à disposition dans !a salle de lecture, 
avec la soupe aux légumes. 
Pour agrémenter ce rapport d'activité, nous n'avons pij résister de vous faire partager 
la délicieuse lecture du texte de Pascal Davet. Rendez-vous à l'annexe 1 

1 / T " 7 nageuses, nageurs et quelques objets flottants ont participé à la 4*"" 
w / course autour du phare, le 29 août 1999. Un parcours de natation 

inhabituel de 400 mètres en eaux libres. 

" I C O jours avec 80 % de couverture nuageuse. Un argument de poids pour 
développer la saison d'hiver. 

189 jours avec une température avoîsinant les 90 ° C. (dans le sauna) CQFD. 

A I / M A D É > & A l N 

fS 6 M » 5. Vï i ' t f 17 ffc «i i X 

Coloriez la bande centrale en bleu, le bas en jaune et la silhouette au premier plan 
en rouge. Mieux, venez voir l'original sur place, (affiche de Claude Luyet) 
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215 ème jour de Tannée, 3 août 1999"-- extrait du livre de bord. 

Agano Auguît Août Augifft 03 
W*t*Jt 

nMtftM 
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51 
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•j**wJ«~y«&'^w«. » * . * * 

Q O Q litres de peinture blanche sont nécessaires en début de saison, pour 
Zm.JL.JL-. effacer tes quelques rides qui commencent à se dessiner après le grand 
lifting de 1995. La convention concernant la gestion des bains prévoit : 
..."/es travaux ̂ entretien courants, comprenant b peinture, hntretien des balises, des 
radeaux, des planches de retournement, l'entretien des installations sanitaires, 
l'entretien et 1a réparation des machines et appareils divers, de façon à répondre aux 
conditions a*hygiène et de sécurité, sont effectués par FAVBP, oux frais de cette 
dernière qui se charge également, cas échéant, de faire disparaître les graffitis"... 
Cet article, tiré de la convention de gestion des bains, certainement ignoré du grand 
(el nombreux) public, est aussi l'une des explications concernant f'augmerrtation des 
charges, et donc du prix de l'entrée. 

230 membres sont inscrits à l'Association d'Usagers des Bains des Pdquis, 
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304 ème jour de l'année, 31 octobre 1999 - Record d'affluence au sauna 

156 entrées - extrait du livre de bord. 
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O / T p jeunes architectes d'Europe et d'ailleurs, ont terminé leur congrès par une 
O \ -J v J fort belle soirée { 29 septembre ). En fin de repas, l'image surréaliste de la 
roulotte-bar à café - terrasse comprise - traversant la Rade pour apponter au bord du 
grand bassin, restera longtemps gravée dans les mémoires. 

O Q A panneaux photovoltaïques pourraient être installés sur les toits des bains et 
O \ J ^ produire quelques 39000 kw/h. A titre de comparaison, la consommation 
annuelle des bains en électricité, avoisine les 100000 kw/h. 
Ces premières informations sont issues d'une très sérieuse étude menée par le groupe 
projet, qui s'est adjoint les services de spécialistes et d'architectes, notamment pour 
rechercher des solutions assurant une parfaite intégration des cellules captrices. La 
réflexion suit son cours et cherche des partenaires. 

392 trajets en bateau pour décharger les sacs poubelles dans les bennes 
situées sur le quai. 
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mots qui se passent de commentaires, pour exprimer le travail et l'enga

gement d'un membre du comité (lettre adressée au comité par Loysej. 

QUELQUES ANNEES FORMIDABLES AVEC LE GROUPE PERSONNEL 

El y a eu nks armas Saum" Il y a eu "tannée de transition" H y a "ks années 4K" 

Eh oui, les années passent et ne se ressemblent bien heureusement pas du tout 

Je garderai, des moult épisodes qui ont rythmé le groupe du personnel sur les Bains, une 
foison d'émotions, de colères et la satisfaction d'un combat souvent quotidien mais 
particulièrement constructif. 

Jai aimé développer le travail d'une équipe, prendre le temps des heures durant, de calmer les 
esprits parfois échaudés, et surtout de construire pas à pas,.la concrétisation d'une utopie, 
remettre encore et encore sur le tapis, la perception que j'ai d'un concept de travail simple, 
efficace et satisfaisant dans le partage des responsabilités. 

Le tempérament modérateur qui m'anime a trouvé une belle satisfaction dans la 
collaboration avec Raymond. Des coups de gueule des années Sauvin, aux coups de 
"Trafalgar" de l'année de transition, il a su prendre le recul nécessaire pour ouvrir une fois 
encore une brèche bénéfique en "insufflant" un système plus horizontal pour lequel il n'a pas 
ménagé sa confiance dans le potentiel d'une association comme la nôtre. Mes craintes du 
début étaient peut-être fondées sur l'expérience mais elles se sont avérées totalement inutiles 
puisque nous avons pu travailler en se consacrant sur le même défi avec un profond accord 
pour cette nouvelle structure. 

Je me suis engagée il y a quelques années avec un regard bien déterminé sur le sens prioritaire 
que représente pour moi l'autodétermination, à savoir que je croîs aux vertus du dialogue, du 
regard franc et que je hais les faux-fuyants et le pouvoir par la force. J'ai apprécié notre sens 
de la collégialité et le respect profond que nous évoquons pour les employés tout au long des 
problèmes qui n'ont pas manqué de surgir. 

Aujourd'hui, je quitte le groupe du personnel principalement pour trois raisons : 

1) l'équipe des collaborateurs est devenue solidaire, la gestion quotidienne est 
intelligemment autogérée, le dialogue respectueux entre travailleurs est devenu vivant et 
la distance entre le comité et les employés s'est assainie. 

Ces remarques ne sont pas exhaustives mais elles cautionnent les efforts personnels qui me 
tenaient réellement à cœur et ma participation enthousiaste à sa mise en œuvre 

2) un nouveau groupe du personnel est gage d'oxygène 

3) ma confiance dans le groupe est ébranlée par le fait que ma sensibilité personnelle et ma 
force tranquille sont trop souvent ressenties comme des forces inutiles lorsque "tout 
baigne"et que je me sens un peu inutile quand il n'est plus nécessaire "que je me 
mouille". Je ne sais pas parler tout fort donc je peux paraître confuse mais je vous assure 
que ma personnalité s'épanouit dans les contacts intuitifs avec une prédisposition pour 
les silences qui souvent apportent une complicité à l'action. 

Brefj pour moi, il est indispensable de savoir me mettre en mouvement et ma décision s'est 
prise après un long cheminement de pensées, d'humeur et de tristesse mais finalement, 
l'essentiel vibre dans la sérénité. Je me permets une dernière réflexion qui habite mon amitié 
pour l'extraordinaire travail que tous les acteurs des Bains fournissent : rester très attentifs à 
l'évolution de notre magnifique association. Sans impudence. Sans vanité. 

Loysc 

534 
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600 ballons lâchés par les élèves de l'école primaire de Champel. 
Terminée l'année scolaire, la maîtresse au milieu etc. 

Q r \ r \ linges loués, lavés et sèches pour les clients du sauna et du bain turc. Il 
/ \J\J faudra envisager de s'équiper de machines professionnelles si l'on ne veut 

pas transformer la rotonde en pressing. 

*~) f\£ZQ îo u r s d'ouverture des bains sans interruption, depuis le 14 mai 1994 au 
zL \JKJ / 31 décembre 1999. Les portes du sauna s'ouvrent pour la sixième fois 
le 9 octobre 1999. Trois grandes nouveautés pour agrémenter les longues journées 
d'hiver. Un petit sauna, d'une température sensiblement moins élevée, une superbe 
salle de repos, avec vue sur la rade en transat à bascule et un bain turc pour tes 
inconditionnels des bains de vapeur. 

4 1 A r \ heures de travail du total, gracieusement consacrées par les 18 
I i \J membres du comité pour assurer la gestion des bains. 

C r \ r \ r \ kilos d'explosifs ont été disposés sur la jetée, puis encore 12000 kg. 
w w \J \J seront encore entreposé sur le site. Pas de panique, pas de nouvelle 
destruction des bains en préparation. Ces matières hautement inflammables sont sous 
le contrôle des artificiers des Fêtes de Genève. Après quelques quarante minutes, de 
spectacle pyrotechnique (très beau), la plage est transformée en ... (pas beau du tout 
!). Malgré un intensif nettoyage de plusieurs jours, en surface et dans l'eau, des débris 
seront encore évacués en fin de saison. 

avant et après la fête... 
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^ O n n e^ées et même plus, ce dimanche 18 juillet. Très chaude journée 
\J Z*. \J \J pour les employés. La cerise sur le gâteau c'est les casiers du polo, qui 
sont fracturés pour la x*"* fois. Ce même soir une bonde d'ados est surprise, tentant 
de fracturer à nouveau les casiers. Il est tard, plus personne n'a le courage de réparer 
encore une fois les dégâts. Les problèmes posés par ces casiers deviennent un gouffre 
à soucis où s'englouti de l'énergie et des frais hors proportions (plaintes, réparations, 
rondes nocturnes par une agence de surveillance etc.}. 

r " 7 p r \ m2 de surface passée au jet et méticuleuse ment nettoyée chaque matin! 

1 ç. ~j ç. —. ^2 ; surface du domaine baignable des bains des- Pâquis, 

\J / \J\J comprenant les bassins intérieurs, le polo et la plage. 

O Q O " 7 C C tickets d'entrées délivrés, adultes et enfants. Ce nombre n'est 
£- w v J / O w pas déterminant pour connaître la fréquentation exacte des 
bains, car il a été également vendu 1367 abonnements annuels et 672 cartes pour 
sauna. If est donc raisonnable d'estimer les entrées pour 1999 à plus de 310 000. 
Pour connaître ce que génère financièrement une telle fréquentation, nous vous 
invitons à lire attentivement l'état des comptes (annexe 2 du présent rapport}. 
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ANNEXE 1 - 3**"* prix ex aequo du concours littéraire - texte de Pascal Davet 

La P.d.B. 

- Alors, Toitoine, tu l'as ton équipe ? 
- M'emmerde pas, i' me manque encore un joueur, gouailla Toitoine, avec son accent 

pâquisard à faire pleurer de jalousie le premier imbécile venu, par exemple des Eaux-Vives. Mais 
jlc trouverai ! reprit-il sur le même ton et dans le même enthousiasme. 

Bien sûr que Toitoine trouverait, il trouvait toujours. Outre les parties infinies de jass ou les 
apéros étemels, Toitoine passait son temps aux Bains, s'agitant plus particulièrement dans les jours 
qui précédaient les tournois de basket ou de volley aquatiques. Il inscrivait toujours une équipe 
pour chaque match sans avoir les joueurs nécessaires ; une heure avant le début du tournoi, il lui 
manquait toujours un joueur qu'il découvrait miraculeusement an dernier moment, et tout aussi 
immanquablement il gagnait tout, au grand dam des sportifs éclairés qui s'entraînaient, eux. 

En ce jour vaguement ensoleillé de mi-juin, les terrasses des Bains faisaient le plein 
d'habitués qui se retrouvaient autour d'une table, buvaient, refaisaient le monde et admiraient 
Toitoine dans ses oeuvres. 

Mais Toitoine n'était pas, ce jour-là, l'unique pôle d'attraction des Bains. Un inconnu s'était 
installé, seul, à une table et, bien que ne cherchant nullement à discuter avec quiconque, se trouvait 
inexplicablement entouré d'une cour admirative, précieuse et attentive. Personne ne s'expliquait cet 
attroupement inné, venant de gens qui, aux Bains, bien souvent, en avaient vu d'autres. Cependant, 
une irrésistible attraction émanait du personnage, et, en rapprochant, on se sentait bien, le soleil se 
faisait doux, le vent se faisait doux, l'air devenait comme palpable et Toitoine en oubliait de 
commander son cinquième demi de blanc. 

Héloîse (une habituée, qui de fait s'appelait Marie-Chantal, mais qui avait judicieusement 
préféré se débaptiser) prit à partie son amie de toujours : 

- Julie (qui s'appelait vraiment Julie), il est pas vrai ce mec, j'ai jamais ressenti ça en 
approchant un type. Cest ... c'est comme si j'étais heureuse par le dedans. Tas pas cette 
impression ? D faut que je me le mange ! 

H convient de préciser qu'Héloise était une jeune femme absolument agréable à regarder, qui 
savait exactement ce qu'elle se voulait et dont les méchants auraient pu prétendre qu'excepté le tram 
tout le monde lui était passé dessus, ce qui était parfaitement faux et pure jalousie de la part de ces 
méchants qui avaient dû, eux, rester dans le tram. Héloîse choisissait ses amants, il est vrai 
nombreux, avec tact, plaisir et entrain, et, fille généreuse et sympathique autant que discrète, elle 
aurait pu se vanter du fait que tous ses anciens camarades de jeu étaient devenus, aujourd'hui, 
autant d'amis. Julie reprit : 

- J'ai comme toi, du chaud partout. Il est bizarre ce type. Regarde: on dirait qu'il a un truc qui 
brille sur la tête. 

Courageusement, Héloîse joua des coudes, car la foule se faisait imposante, et alla s'asseoir à 
la table de l'inconnu. 

- Salut, commença-t-elle d'un air gêné, je m'appelle Héloîse. T'es marrant, toi... On ne t'a 
jamais vu aux Bains et immédiatement on se sent bien avec toi. Tes cool... C'est drôle les tattoos 
que t'as sur les mains et les pieds. Comment ru t'appelles ? Tu permets ? J'aime bien ta barbe, mais 
tu devrais la soigner un peu, elle est pleine de nœuds. 

Et Héloîse tendit le bras pour passer délicatement l'ongle entre deux filaments noueux. 
Quand elle toucha les poils de barbe, Ù se fit comme une vague de petites étoiles qui pétillèrent 
délicatement autour des doigts d*Héloïse qui sursauta comme si elle avait reçu une décharge 
électrique. 

- Oh ! Nom de Dieu ! J'ai eu un orgasme ! Pépia-t-elle après de longues secondes, et elle 
retomba, exsangue, sur sa chaise. 
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Lorsque l'inconnu parla, le silence régna partout, et ses mots enrobaient chaque particule de 
peau de tous ceux qui étaient présents comme un cachemire soyeux. Sa voix était douce et 
profonde, imposante et délicate. H dit : 

- Peu importe mon nom, Marie-Chantal, car je vous aime, comme j'aime tous ceux ici 
présents. Et vous, vous me rappelez quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié il y a fort longtemps, 
enfin, longtemps pour vous... Mais s'il vous plaît, pourriez-vous vous abstenir de jurer, cela déplaît 
à Papa, et il est assez vieux jeu dans le domaine... 

- Pa... Papa ? Bégaya Héloïse, ni vexée ni étonnée que l'inconnu l'ait appelée par son 
véritable nom. 

Alors, fendant La foule d'un air évidemment majestueux, Dieu arriva aux Bains, près de Son 
Fils qui l'accueillit ainsi en souriant : 

- Salut P'pa, JTavais dit que lavais trouvé un petit coin sympa ! 
- Salut Fiston, Content de Te revoir. Tu as raison, ça a l'air bien... 
Dieu alla s'asseoir, par terre, au bord de l'eau, en taisant délicatement tremper ses Divins 

Orteils dans le lac. La foule devenait de plus en plus importante. 
Clipoti-clipota taisait Dieu, un sourire béat aux lèvres, et qui taisait des ronds dans l'eau avec 

ses Doigts de Pieds. « Oui, vraiment, Tu as raison, Fiston, on a bien fiât de redescendre ! » Ajouta 
f II en se tournant vers Son Fils ; Mais Celui-ci s'était déjà levé et arpentait la jetée accompagné 
d'une masse compacte d'admirateurs qui buvaient ses moindres paroles, ses plus petits sourires. 

Courageusement, Toitoine se fraya un chemin entre quelques coudes et alla s'installer à côté 
de Dieu, mais pas trop près quand même. 

- Bonjour, commença-t-il intimidé, je m'appelle Auguste, mais tout le monde ici m'appelle 
Toitoine. 

- Je sais, dit Dieu, et le son de Sa Voix emplit Toitoine et tous ceux qui étaient proches d'un 
bien-être profond. 

Toitoine chercha rapidement de quoi alimenter une conversation qui l'effrayait un peu : 
- On a de la chance avec le temps, aujourd'hui, beau mais pas trop chaud ; 'faut espérer qu'il 

ne pleuve pas... 
- Il ne pleuvra pas, reprit Dieu. 
- Vous savez ça, Vous ? 
- Oui, Je sais. 
Toitoine prit une grande inspiration et osa poser la question qui lui brûlait les lèvres : 
- Dites, je ne suis pas très calé dans le domaine, mais... on ne Vous a jamais vu par ici, 

et quand on s'approche de Vous on se sent comment dire... tout bizarre partout.. Vous seriez pas... 
- Oui, Je suis. 
- Ah ! et Votre Fils, là-bas c'est.. 
- Oui, c'est Lui. Et Je sais que tu as envie de me demander si toute la famille est revenue et 

ce que Nous sommes venus taire. 
- Ben, Vous savez tout alors ? 
- Oui, tout. 
- Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera ? Même... Toitoine prit un air 

légèrement dépité. 
- Oui, Toitoine, Je sais ce que tu as tait le 27 avril 82 dans l'après-midi et toujours voulu 

cacher. Et la semaine dernière... Tout. Mais Je suis aussi là pour pardonner. 
- Ah... soupira Toitoine visiblement soulagé. 
- Et pour te répondre, sache que, oui. Nous sommes tous de retour, il n 'y a que le Saint-

Esprit qui se soit trompé et qui est tombé à Genève-Plage. Mais celui-là, H est toujours tombé un 
peu n'importe où et n'importe comment II ne devrait plus tarder. 

Et Dieu continuait à faire clipoti-clipota dans l'eau avec Ses Orteils, l'air visiblement 
satisfait. 

- Dites voir, Vous sauriez pas jouer au jass, par hasard ? reprit Toitoine. 
- Evidemment que Je sais. 
- J'aurais dû m'en douter... Ça ne vous dirait pas une petite partie cette après-midi ? J'ai des 

amis qui viennent taper le carton, ça doit être ballèze de jouer avec Vous 1 
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- Toitoine, tu sais bien qu'avec Moi le hasard a peu de chance... 
- Justement ! justement i 
- Toitoine, où serait le plaisir ? Et dans Ma situation, ça ne ferait pas très sérieux... 
- Ah bon, murmura Toitoine, un peu déçu, et il enserra dans ses bras ses genoux qu'il ramena 

sous son menton. 
Derrière eux, la foule grandissait à vue d'œil ; on se bousculait tranquillement sur les 

terrasses, et la jetée était noire de monde. 

Et Dieu continuait à jouer avec Ses Doigts de Pieds dans l'eau. 

Une idée tarabustait Toitoine ; il se tortillait sur ses fesses et ne savait comment demander à 
Dieu ce qui lui trottait dans la tête. 

- Vas-y, Toitoine, demande-moi ce que tu veux. 
- Ah, Vous savez que je... 
- Evidemment que Je sais, mais pour te répondre, Je te dirai que Mon Fils est libre de faire ce 

qu'il lui plaît et qu'il fera donc ce dont II a envie tout à l'heure. Après tout, Lui aussi dispose du 
libre choix. 

- Vu sous cet angle... donc je peux lui demander ? 
- Voui, dit Dieu en souriant. Mais où est-lî ? 
Dieu et Toitoine se tournèrent pour chercher du regard Le Fils. Celui-ci était monté sur le 

plongeoir et haranguait la foule qui tressautait de joie à la moindre syllabe christique. 
- Cest pas croyable, reprit Dieu, voilà que ça lui reprend. Tu peux pas imaginer, Toitoine, Il 

ne peut pas rester tranquille. Jérusalem, il y a deux mille de vos années, c'était un charmant oasis 
bien tranquille. Le Fiston arrive, deux ou trois prêches, et c'est le bordel jusqu'à maintenant Sa 
mère, c'est la même chose : Lourdes, Je te dis pas : avant, petit village sympa aux pieds des 
Pyrénées, frais Tété, deux apparitions et vlan ! maintenant, il y a des bondieuseries en plastique que 
même Moi J'ai honte de vous laisser le libre-arbitre... 

Et effectivement, Christ, tout en haut du plongeoir, d'une voix de maître qui coulait sur un 
public désormais immense et acquis, inondait tout un chacun de paroles saintes, simples et 
délicieuses. Du côté des femmes, moins nombreuses mais pas moins attentives, la gent féminine 
entourait Marie qui s'amusait comme une folle avec ses nouvelles copines. 

- Et c'est reparti pour un tour..., murmura Dieu entre Ses Dents. 

Oui, c'était reparti, d'autant plus qu'une cohorte de Chérubins planaient mollement dans les 
airs et qu'une théorie de Sainte, bénissant à tour de bras, se promenaient parmi d'autres. On se 
bousculait maintenant sur toute la surface des Bains, sur les quais ; les fenêtres des maisons 
voisines étaient ouvertes et débordaient de gens qui observaient silencieusement et les rues des 
Pfiquis commençaient à être bloquées. Les événements s'enchaînèrent alors rapidement ; en fin 
d'après-midi, Toitoine jouait aux cartes avec deux vieux copains et son nouveau Partenaire qu'il 
avait su convaincre. H était ravi, son équipe avait, comme chaque année, remporté haut la main le 
tournoi de basket aquatique. L'équité impose de préciser qu'il avait déniché un pivot singulièrement 
efficace : dominant tout son monde d'un bon mètre. Christ avait intercepté, relancé et bondi au 
panier en courant sur l'eau avec une désespérante facilité. Certains esprits chagrins avaient 
commencé à se plaindre, mais la journée n'était pas aux récriminations futiles, et l'équipe de 
Toitoine avait mis une pâtée à tous ses adversaires dans une joie chrétienne absolue. 

Les Saints prêchaient, les anges voletaient, Marie enthousiasmait, Christ tentait de 
convaincre ses coéquipiers que marcher sur l'eau n'était pas si difficile et demandait la date du 
prochain tournoi, et Dieu venait de prendre un match à pique-double, au grand dam de Toitoine. 

- Non, mais, eh ! oh ! attends, c'était pas prévu, ça! s'insurgea ce dernier avec véhémence. 
- Toitoine, on s'est mis d'accord : Je veux bien jouer, mais Je ne Me servirai pas de Moi pour 

deviner ou modifier les cartes. On joue réglo, comme convenu. 
- y 'a réglo et réglo, riposta Toitoine, c'est quand même Toi qui as donné et pis si T'avais pas 

chindé ton as, i' Sauraient été obligés de couper ! Bon, allez, on se fî»t la belle maintenant, mais 
avant je vais chercher à boire. Voulez quelque chose ? 

- Un petit coup de blanc, dit Dieu. 

15 



Quand Toitoine revint avec une bouteille fraîche, avant de brasser, il s'adressa à Dieu : 
- Maintenant que j'y pense, tout à l'heure j'avais une question et Tu m'as pas répondu, Dieu... 
- Nom de Moi, mais c'est vrai ! Ce qu'on est revenu faire ici-bas ? mais c'est très simple, on 

est revenu mettre un peu d'ordre, parce que c'est pas pour dire, mais vous êtes en tram de nous faire 
un beau gâchis. 

Alors, ce tut majestueux et beau : Dieu se dressa sur sa chaise et grandit, embrassa du geste 
et du regard les dizaines de milliers de personnes maintenant présentes et dit : 

- Que tous ceux qui veulent entendre écoutent maintenant nous ne sommes pas revenus pour 
châtier ou pour punir, ni pour juger, mais pour vous donner Notre Nouvelle Parole. Peut-être qu'il y 
a deux mille ans, on a été un peu abscons, alors aujourd'hui on va être plus clairs. 
Vas-y Gamin, à Toi, explique-leur ! 

Et Christ sur le plongeoir dit : 
- On a pensé que dix commandements, ça faisait peut-être un peu beaucoup, alors on a 

décidé de tout simplifier. Vous tous qui êtes ici serez Nos nouveaux apôtres et vous allez vous 
promener, tranquilles, un peu partout, pour répandre la P.AB. 

- La P.d.B. ? s'enquit Dieu, mais on a jamais parlé de ça î 
- La Parole des Bains, précisa Christ, c'est nouveau, Je viens d'avoir l'idée, Je trouve que ça 

fait bien. 
- Oui, c'est pas mal admit Dieu. 
- Alors voilà, reprit Christ en ouvrant les bras pour éclairer ses milliers d'auditeurs, d'abord 

pour vous aider, tous ceux qui partiront pour la P.dB. seront accompagnés directement d'un 
Chérubin, vous verrez, ça aide pour convaincre les récalcitrants. Vous leur direz : 

- Premièrement, obligation de se marrer tous les jours, ça tait du bien ; pour les 
malades, les dépressifs, les victimes et les autres on vous donnera us coup de main. 

- Deuxièmement, plutôt que d'aimer vos prochains, vous allez commencer par les 
emmerder le moins possible, ça nous semble plus facile. Les emmerdeurs patentés, les 
riches qui font suer les autres, les politiques, les promoteurs, les pollueurs et les 
irrésistiblement cons vous Nous les envoyez tout de suite, on s'en occupera. 

- Troisièmement, si on vous en colle une, vous n'êtes pas obligés de tendre l'autre 
joue, mais pas obligés de rendre non plus, sauf si c'est un salaud ou un facho. 

- Quatrièmement, les hommes donneront du plaisir aux femmes et les femmes aux 
hommes, et comme on s'est peut-être planté un peu avec Notre «croissez et multipliez», s'il 
y a des hommes qui veulent le prendre entre eux ou des femmes entre elles, c'est leurs 
oignons, y a pas de mal à se faire du bien, tout ce qui rentre fait ventre, vous vous mélangez 
comme vous voulez, mais pas trop tôt quand même. 

- Enfin, la vie étemelle, l'âme et tout ça, c'est un truc trop compliqué pour vous. Vous 
laisserez Mon Père et Moi Nous en occuper, vous avez déjà assez à faire avec une simple 
existence. 

- Et qu'en ce jour béni entre tous, conclut Christ, que ceux qui maintenant désirent partir 
partent, ils sont avec Nous et Nous sommes avec eux. 

Lentement, des flots entiers s'éloignèrent et se dispersèrent de par le monde. 

Tranquillement, Dieu se rassit et s'empara du jeu de cartes. 
- Bon, C est bien joli tout ça, mais sept de carreau fait atout ! 
- Je dois avouer, s'exclama Toitoine, que jamais j'aurais pensé vivre un truc pareil. J'ai vu 

tout ça, j'étais aux premières loges pour la P.dB. et maintenant, je joue tranquillement aux cartes 
avec Dieu... 

• Tranquillement, tranquillement.. T'inquiète pas, J'ai une mission spéciale pour toi, 
Toitoine,.dès demain m vas aller à Rome pour voir un copain et mi expliquer deux ou trois trucs... 

En début de soirée, on pouvait voir Dieu qui s'amusait à faire des clipoti-clipota dans l'eau du 
lac avec Ses Orteils. 

L'ère des Bains avait commencé. 
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ANNEXE: 

ETATS DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Charges salariales 

Salaires bruts 

AVS 
Allocations familiales 
2e Pilier 
Assurance accident LAA 
Assurance maladie perte de gain 
Total charges salariales 

Frais de locaux 

Fournitures 
Produits d'entretien, nettoyage 
Matériel de construction et réparation 
Cartes postales achats 
Entretien du bâtiment 
Entretien machine 
Frais architecte Etude projets 
Sauna & cabine massage + fournisseurs 
Sade de repos/ Bain Turc 
Electricité, eau, gaz 
Machines, mobilier, outillage 
Pharmacie 
Matériel de sécurité, surveillance 
Matériel sportif 
Frais bateau 
Frais vêtement personnel 
Achat produits plage 
Total frais de locaux 

Frais administratifs 

1999 

Fr 

592251.95 
40789.80 

8'924.00 
11*880.10 
12*290.05 
6*551.55 

672'687.45 

Fr. 

566'270.15 
38*054.85 
7494.00 

15'923.40 
12*322.85 
6*243.95 

646*309.20 

18*509.00 17*072.05 
> 10723.10 35*112.00 

3*043.90 
8*895.00 9*132.00 

• 8781.20 9*405.70 
27*979.55 

125*458.05 120*963.35 
175*327.80 
40*841.60 41*997.90 

7*324.85 14*110.85 
830.50 830.60 

3*198.45 3*886.45 
236.00 3*097.60 

3*515.20 2*552.00 
2*002.50 5*694.25 
6*692.05 4'581.00 

440*314.85 271*479.65 

Assurances 5*087.70 5*126.80 
Frais de bureau 3*852.50 6*960.25 
Billeterie 6*302.95 1*831.80 
Frais administratifs personnel 1*676.10 2*064.50 
Publicité 15751.10 4*619.70 
Secrétariat, comptabilité, vérificateur, comité 4*730.00 5*247.50 
Téléphone 9*830.00 11'233.70 
Frais bancaires -284.93 177.70 
Animations sportives 3*821.25 3*868.00 
Animations culturelles 7*253.90 4*461.00 
Concours littéraire 13*387.80 
Projet Puces de canard 740.00 

72*148.37 45*590.96 

TVA 32*974.70 21*141.90 
Impôt 690.75 2*070.00 
Provision pour matériel de plage 

33*665.45 23*211.90 
CHARGES TOTALES D'EXPLOITAVON \ 1118*31^.12] 986'591.701 
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PRODUIT D'EXPLOITAVON 

Subvention de la Ville de Genève 
Participation buvette 

Entrées été / hiver Fr.5'897.95+289'241.70 
Entrées diverses 
Remboursement assurance perte de gain 

PRODUIT TOTAL D'EXPLOITATION 

( PERTE ) ou BENEFICE 

BILAN AU 31 DECEMBRE 

AC77FS 

Caisse 

Banque 
Charges payées d'avance 
Products a recevoir 

TOTAL ACTIFS 

PASSIF 

AVS et charges à payer 

Fournisseurs 
Autres charges à payer 
Provision TVA 
Provision entretien matériel de plage 
Provision pour impôts ICC et IFD 
Capital 

TOTAL PASSIF 

?m 11 h 
342*000.00 

30'OOÛ.OO 
342*000.00 

812'139.85 573*232.90 
41*819.05 45-261.05 
13'336.90 8'475.20 

1 f 739*295.60 [ 968*963.151 

20*479.48 (-17*622.66) 

1999 1998 

Fr. Fr. 

11148.00 8134.50 
145*076.10 110*169.00 

8*398.65 
118.73 4*235.60 

15r342.83 130*937.75 

25741.20 
8746.75 

18*211.35 

10'533.30 31 "270.40 
21*962.15 12*576.05 
10*000.00 10'OOO.OÛ 
13718.60 13718.60 

?6c-' . 65*640.83 45161.35 

1W342.83 130*937.78 
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»SPL 

Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève Genève, le 5 octobre 2001 

Le Conseiller administratif 

Monsieur Georges QUELOZ 
Président de la 
COMMISSION DES SPORTS 
et de la SECURITE 
Palais Eynard 

Concerne : réponses aux questions posées par 
la Commission des Sports et de ta Sécurité et 
la Commission des Rnances 
dans le cadre de l'étude du budget 2002 

Monsieur le Président, 

Conformément à ce qui a été convenu, je vous donne ci-après les 
éléments de réponse aux questions posées. 

Service des Agents te Ville & tfu Pomamc Public 

1) Entre le 1er janvier et le 15 septembre 2001, 14 Agents de Sécurité 
Municipaux ont été engagés. En outre, 6 candidatures sont en 
procédure d'engagement. 

2) La formation soutenue consiste à adapter la formation aux besoins 
nouveaux générés notamment par l'adhésion de la Ville de Genève 
au concept ASM. Cette formation est dispensée par le canton mais 
suffit pas aux besoins de la Ville. Elle doit par conséquent être 
complétée en matière de connaissance du territoire, des règlements 
municipaux et en politique îlotîère. 

y. 
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.2. 

3) L'engagement de 10 nouveaux collaborateurs doit permettre de faire 
face non seulement aux tâches nouvelles découlant du concept ASM 
et la gestion des zones bieues, mais aussi à celle générées par le 
développement des Installations (jeux d'enfants, préaux d'écoles..), le 
changement de certaines lois (telle que celle relative à la publicité) 
et les besoins en matière dTlotage. 

4) L'utilisation accrue du domaine public est celle qui excède l'usage 
commun et nécessite, de ce fait, une permission. 

5) En matière de décharges sauvages, la coliaboration avec la Voirie 
consiste tout particulièrement à l'établissement, par les ASM, de 
relevés journaliers qui sont immédiatement transmis à la Voirie. 

6) Le recrutement d'ASM est effectivement difficile. L'image n'est 
probablement pas favorable. I l conviendrait de trouver une autre 
stratégie de communication pour revaloriser cette image. 

7) Ce service est en contact permanent tant avec ia voirie que le SEVE, 
ie service social et, de façon générale, avec tous les départements. 

8) En ce qui concerne i'augmentation du nombre des temporaires qui 
passe de 7 à 10, c'est une précaution prise pour le cas où la nouvelle 
Loi sur les procédés de réclame nécessiterait la présence, durant 
quelques mois, de personnes chargés de la mise en conformité. Pour 
le surplus, il s'agit de personnel engagé pour la saison. 

8) Nous communiquons, en annexe, copie du Règlement ASM. 

9) Le nombre des terrasses est en augmentation. Elles ont passé, 
l'année 2000, à 718 (contre 686 en 1999). 

Sur ia base de la recette comptabilisée, en prenant une moyenne 
de Fr. 50.- le m2, ies terrasses occupent environ 19.000 m2. 
(en 2000,1a recette était de Fr. 950.000.-). 

En ce qui concerne l'engagement d'Agents de Sécurité Municipaux par les 
autres communes, depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau concept, 
i'ACG nous a indiqué, par téléphone, que le nombre est de 17. D'autres 
seront engagés en 2002. 

./. 



.3. 

Service d'Assistance et de Protection de la Population 

En réalité, la mission de ce service a toujours été l'aide à la population, en 
cas de sinistres graves. Pour ce faire, Il convient de former de gens prêts, 
le cas échéant, à Intervenir de façon efficace, Travailler avec des 
personnes qui ont besoin d'aide, par exemple personnes en fauteuils 
roulants, au lieu de simuler, a paru judicieux. C'est dans ce contexte que 
le service travaille en collaboration avec le service social. Il s'agit par 
conséquent non pas d'un service social mais d'un service qui met ses 
moyens à disposition et apporte son aide dans le cadre de ses exercices 
obligatoires. 

Service d'Incendie et de Secours 

Les ambulanciers doivent, à moyen terme, recevoir une formation leur 
permettant par exemple d'intervenir, lors de sinistres, pour secourir les 
blessés en montant une échelle, ou de connaître les mécanisme de la 
désincarcération, etc. Il s'agit d'une formation complémentaire. 

Nous n'avons pas reçu d'explications relatives à la baisse de Fr.50.000.-
de la participation de l'Etat aux frais du SIS. 

Oui, nous souhaitons que les communes augmentent leur participation aux 
frais du SIS. En effet, en 2000, 40,5 % des interventions étaient 
effectuées au profit des communes alors que leur participation financière 
se monterait à 38,3 %. 

La construction d'une nouvelle caserne, en remplacement de celle des 
Asters, fera également l'objet d'une discussion avec l'ACG. 

Service des Sports (organigramme en annexe) 

Il dispose de 173 postes qui se répartissent de la manière suivante : 
direction/secrétariat : 9 administration : * 5 
exploitation : 11,5 études et constructions :10 
ateliers : 18 piscines : 42,5 
patinoires : 15 stades et salies : 62 

•/• 



.4. 

SUBVENTIONS 

Les subventions sont octroyées après examen de chaque demande, selon 
des critères bien définis. Leur but est d'aider les associations et les clubs à 
dispenser une formation de qualité, en engageant des moniteurs qualifiés. 
Une aide doit également être apportée pour le fonctionnement, l'organi
sation de rencontres sportives, de camps et stages, de manifestations. 

Les critères d'attribution portent principalement sur les points suivants : 

- organisation du club (association, société...) 
comité/assemblée générale 

- nombre des membres en indiquant le nombre des juniors 

- quelles sont les activités organisées par le club (cours, entraînements, 
stages de formation, camps, ...) 

- montant des cotisations 

- remise de budgets, comptes et rapports d'activités permettant de 
déterminer 

quels sont les principaux postes de recettes et de dépenses 

si d'autres subventions sont allouées par des collectivités publiques 

les sponsors éventuels 

quelle est la part attribuée à la formation (rétribution des moniteurs) 

quelles sont les principales dépenses(administration/déplacements/ 
montants versés aux fédérations/ 

- qualité de l'enseignement (qualifications des entraîneurs, mais aussi leur 

nombre par rapport au groupe) 

- dans quelle ligue évolue le club (A, B, 1ère ligue...) 

- développement des activités. ' 
Les demandes sont examinées cas par cas. 24 clubs ou associations 
bénéficient d'une augmentation au budget 2002 du fait du développement 
de leurs activités, de l'augmentation des membres ou de l'amélioration de 
l'endadrement. 

y. 



.5. 

Questions spécifiques 

Bains des Pâquls 

Les Bains des Pâquis ne sont pas gérés par le Service des Sports mais par 
l'Association des Usagers des Bains des Pâquis qui effectue un travail 
considérable, tant sur le plan social que sur celui de l'entretien des lieux. 
Cet espace est utilisé pratiquement toute Tannée et les utilisateurs sont 
nombreux. II a semblé logique d'augmenter la subvention. Vous trouverez 
en annexe un rapport d'activités. 

Les responsables nous assurent qu'à aucun moment ils n'ont renoncé à 
utiliser la caisse enregistreuse. 

Drizia-Miremont Tennis Club 

La subvention se justifie parfaitement. Ce club fait un effort considérable 
tant pour la formation des juniors auxquels 11 porte un intérêt indéniable 
mais aussi pour les «espoirs» et «élites». Sur 12 courts de tennis, 4 à 7 
sont régulièrement réservés à l'activité des juniors. Le développement est 
tel que des emplacements supplémentaires ont été réservés à Conches, 
pour la période hivernale. 

Ce club compte environ 200 juniors dont 150 bénéficient de cours 
dispensés par des professeurs et moniteurs. De plus, 150 à 180 enfants 
bénéficient de cours d'initiation au tennis, lors de 12 sessions organisées 
le samedi au bénéfice des enfants de la ville. 

Enfin, ce club organise de nombreuses manifestations dont le Challenger 
Juniors, la Coupe du Président, l'ACE Cup et la Coupe de Noël. 

y. 



.6. 

ATP SENIORS 

Nous ne pouvons que nous réjouir de l'Initiative visant à organiser dans 
notre ville une manifestation de ce type, importante non seulement pour 
l'image de Genève mais aussi pour le sport. SI nous défendons 
principalement le sport populaire, il faut relever que la possibilité de voir 
jouer de grands champions représente un élément dynamique 
indispensable. Une participation budgétaire de la Ville, marque l'intérêt 
porté au sport et au développement des activités dans notre canton. 

Relevons, à toutes fins utiles que le Barclay's Open qui se jouait aux 
Eaux-Vives, et le Geneva Féminin qui se jouait au Drizia ont disparu. Il ne 
reste dès lors, sur le plan international, que le Geneva Challenger. 

Le ATP SENIORS est dès lors le bienvenu. 

En espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. 

Annexes : copie du règlement ASM 
copie du rapport d'activités AUBP 
organigramme du service des sports 

N.B. une réponse identique est adressée à la Commission 
des Finances 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 3635 
Budget 2002 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le projet de 
budget 2002 du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Rapporteur: M. Christian Zaugg. 

La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Nicole Bobillier, s'est 
réunie à six reprises pour examiner cet objet en détail au Palais Eynard et il convient 
d'ajouter à cela une septième séance consacrée, sous forme de délégation, à la 
commission des finances. La commission a reçu, dans le cadre de ses travaux, M. Manuel 
Tornare, maire de la Ville de Genève, accompagné de ses chefs(fes) de service qui ont, je 
tiens à le relever, considérablement aidé votre serviteur en apportant à plusieurs reprises 
des réponses écrites qui figurent in extenso dans le présent rapport. 

J'en profite, ici, pour remercier Mme Jacqueline Meyer, secrétaire, sans qui le travail 
de rédaction complémentaire n'aurait pas été possible. 

Après la séance du 13 septembre 2001 qui a permis d'établir une première liste de 
questions adressée au maire, celle du 20 septembre a été consacrée à son audition 
complétée, de temps à autre, par les contributions de ses collaborateurs(trices). 

M. Tornare souligne d'entrée que la Ville de Genève souhaite pouvoir maintenir son 
effort dans le domaine de !a petite enfance (150 places de crèche de plus en 2002). Il en 
va de même avec le Service des espaces verts et de l'environnement qui doit revaloriser 
quelques parcs, moins considérés, à l'intérieur de quartiers dits «populaires». Il indique 
ensuite à la commission qu'une expérience de budget participatif a été entreprise à l'école 
de l'Europe et poursuit en expliquant que deux opérations d'approche communale des 
problèmes sociaux vont être entreprises: l'une sur la rive gauche et l'autre sur la rive 
droite. Le maire conclut cette présentation en faisant part de son intention, pour donner 
suite au vote du Grand Conseil, de créer un carré juif et un carré musulman au cimetière 
de Saint-Georges. 

Première liste de questions et réponses du magistrat: 

Questions relatives au rapport à l'appui du projet de budget 2002 

1. La commission sociale et de la jeunesse (CSJ) aimerait des informations plus 
substantielles sur la mise en route de projets pilotes de travail communautaire: un sur 
chaque rive. Comment cela va-t-il s'articuler avec l'introduction du revenu minimum de 
réinsertion (RMR)? La Ville a-t-elle prévu de supprimer ses allocations et prestations? 
Sinon a-t-elle chiffré les changements? 

La mise en route des projets pilotes devant faire l'objet de discussions avec le 
personnel du Service social de la Ville de Genève (SSVG), il est difficile, à ce stade, d'en 
faire une description détaillée. 
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Au budget 2002, il est d'ores et déjà prévu un poste d'adjoint de direction ainsi que 
cinq postes de collaborateurs qui seront chargés de leur mise en place. Les missions de 
ces derniers, développées dans la proposition PR-84, serviront de base de travail, soit, 
pour mémoire: 
- observer sur le terrain la population; 
- diagnostiquer la situation de chaque quartier; 
- identifier la nature des besoins; 
- répondre adéquatement à ces besoins par des projets; 
- nouer des contacts réguliers et directs avec les partenaires publics, privés et 

associatifs du quartier; 
- favoriser la participation des habitants par le soutien à la coproduction des prestations; 
- diffuser l'information sociale; 
- faciliter l'accès aux administrations publiques; 
- initier une transformation qualitative de la relation des citoyens à la vie de la cité et au 

monde politique. 

Les projets pilotes sont indépendants du RMR. Le RMR a pour objectif de remplacer 
le régime actuel de l'assistance publique dans sa quasi-intégralité. Il n'y a donc pas lieu de 
prévoir une articulation spécifique entre le RMR et les projets pilotes. Une collaboration 
peut cependant être envisagée dans le cadre des contre-prestations prévues dans le 
RMR, dans la mesure où le travail communautaire peut déboucher sur la mise en place et 
le développement d'activités sources de contre-prestations possibles. 

Les prestations financières ne sont pas supprimées. Le projet de budget 2002 prévoit 
la reconduction des montants votés par le Conseil municipal au budget 2001. 

2. La CSJ aimerait connaître les options de la Délégation à la jeunesse, si celle-ci devait 
mettre en route, avec des enfants, un travail semblable à celui accompli avec des 
adolescents et des jeunes. 

La répartition des tâches au sein du département a été clairement définie avec la 
création de la Délégation à la jeunesse. 

Celle-ci s'occupe des enfants dès l'âge de 12 ans, correspondant grosso modo à la 
sortie de l'école primaire. Les actions de la Délégation à la jeunesse sont basées sur une 
responsabilisation et une participation active des jeunes; il est évident que l'on ne peut 
procéder de la même façon avec des enfants en bas âge. 

Les actions spécifiques qui pourraient être menées pour les enfants dépendent du 
Service des écoles et institutions pour l'enfance. 

Toutefois, la Délégation à la jeunesse est en charge des centres de loisirs et maisons 
de quartier, dont la vocation est multigénérationelle au sein des quartiers concernés. 
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3. Dans la foulée, la CSJ aimerait recevoir des informations sur le budget alloué au 
délégué à la jeunesse. 

Le budget de la délégation est, pour 2002, de 13 753 940 francs. 

Les subventions allouées à diverses associations se montent à 10 719 156 francs 
comprenant notamment le financement des activités des centres de loisirs et le 
remboursement des salaires des animateurs à la Fondation genevoise pour l'animation 
socioculturelle (FASe). 

Un budget extraordinaire, d'un montant de 1 240 000 francs (proposition PR-84), 
permet quant à lui le financement d'activités ponctuelles spécifiques et le paiement des 
salaires des sept travailleurs sociaux hors murs engagés par la délégation. 

Questions relatives aux subventions 

Crèche Edmond-Kaiser: la CSJ est étonnée de l'augmentation (+ 22 000 francs). 
Pourquoi? Elle croit se souvenir qu'une convention devait régler les dépenses entre la Ville 
et l'Etat. 

Le budget 2001 a été élaboré avant même l'ouverture de cette institution. 

Pour le budget 2002, certaines adaptations ont dû être faites sur la base des comptes 
2000, allant de septembre à décembre. 

Ces augmentations ont touché les charges salariales et les frais alimentaires des 
enfants. Toutefois, elles sont en partie compensées par les pensions encaissées, qui ont 
également été ajustées. 

Par contre, la répartition du déficit total est toujours identique entre l'Etat et la Ville, soit 
50/50, selon la convention signée. 

Restaurants scolaires: 350 000 francs en plus. Pourquoi? Est-il possible d'avoir la 
ventilation? 

Budget 2002 Fr. 750 000 Selon le détail ci-dessous: 

Repas enfants et surveillants Fr. 506 000 Subvention 1,10 franc par repas 

Subvention ponctuelle ' Fr. 20 000 Demandes spécifiques et fonds de 
roulement 

Informatique Fr. 15 000 Logiciel de gestion des présences, 
compatible avec le Groupement 
intercommunal pour l'animation 
parascolaire 
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Fiduciaire Fr. 10 000 Frais d'honoraires pour contrôle des 

comptes 

Contentieux Fr. 25 000 Irrécupérable 

Subvention enfants Fr. 162 000 1 e étape uniformisation d'un tarif unique 

sur la base d'un montant de 7 francs 

Formation cuisinier Fr. 12 000 Qualité et sécurité alimentaire 

Total Fr. 750 000 

Stagiaires dans les crèches et garderies: l'Etat vient de rétablir l'indemnité, supprimée en 
1994, pour les élèves des écoles paramédicales et formant des éducatrices et éducateurs 
de la petite enfance. La plupart des stagiaires de l'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs 
accomplissent leurs stages dans nos institutions. Aucune somme ne figure dans le projet 
de budget. Peut-on avoir une explication? 

Notre service n'a, à ce jour, reçu aucune information de l'école à ce sujet et le montant 
des indemnités évoquées nous est inconnu. 

Association genevoise d'insertion sociale (AGIS) 

Cette association a repris certaines des activités antérieurement liées à Pro Infirmis et 
est composée de 170 bénévoles. 

L'AGIS met à la disposition de ses usagers: 
- un service de baby-sitting pour familles avec enfant handicapé; 
- une relève de parents par une présence à domicile; 
- l'accueil dans un cadre familial d'une personne handicapée; 
- l'entraide entre familles d'un même quartier; 
- un groupe de contact qui est une porte ouverte à l'intégration sociale, par le partage 

des loisirs entre personnes valides et handicapées. 

Projet de Budget 2002 = 20 000 francs, soit +11 000 francs. 

Le rapport d'activité dit qu'il y a eu une restructuration. Un troisième secteur a été 
créé, celui des «adolescents». L'AGIS n'a pas de fortune et son résultat 2000 était 
déficitaire de 30 985 francs. 

Cette association perçoit les subventions suivantes: 
Etat de Genève : Fr. 28 350 
Office fédéral des assurances sociales Fr. 192 500 
Communes Fr. 2 300 
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Foyer de jour Livada 

La diminution de 125 000 francs correspond au montant inscrit dans la convention 
relative au Foyer de jour de Soubeyran et signée par la Ville de Genève en 1994. Il est à 
relever que, selon cette même convention, dès 2003, la Ville de Genève aura terminé le 
versement des montants à sa charge prévus pour le transfert des clients, du personnel et 
des activités du Foyer de jour de Soubeyran à l'Association du Foyer de jour Livada. 

Association Parole (nouvelle): 10 000 francs 

Le but de cette association est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui 
souffrent de troubles psychologiques et éprouvent des difficultés à s'intégrer à la vie 
sociale. 

Elle promeut la prise de parole dans le sens de toute expression, mouvement, 
ouverture à soi et aux autres. Il s'agit d'un centre de jour qui s'inscrit dans l'équipement 
genevois de soutien aux personnes psychiquement handicapées. 

En 2000, environ 500 personnes ont fréquenté le centre. 

Cette association est subventionnée par le Canton de Genève et l'Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS). 

Avivo Association de défense et de détente de tous les retraités 

Contrairement à ce qui est indiqué, cette association fait toujours figurer l'appellation 
«Avivo»,.qu'elle a effectivement fait suivre de celle mentionnée en titre! 

Diverses actions sociales ponctuelles (500751 365050) 

Il s'agit effectivement d'un crédit budgétaire destiné à financer des institutions sociales 
qui font une demande ponctuelle et dont le dossier est examiné attentivement avant une 
attribution. A noter également que cette rubrique permet l'achat de prestations à des 
institutions sociales (Fondation d'intégration pour tous, OK-Forêt, etc.). 

Le détail de l'année 2000 figure sur l'annexe jaune en fin du document. 

Actions sociales exclusion (106 000 francs en plus) 

La somme supplémentaire demandée correspond à l'augmentation du coût des repas 
fournis gratuitement au Square Hugo et est conséquente à l'augmentation des prix de 
l'ensemble des fournisseurs. Il est à relever que le SSVG a saisi l'occasion de ces 
augmentations pour changer le fournisseur des repas et améliorer la qualité de ceux-ci. 
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Coopération décentralisée 930 000 francs en plus (sous chapitre 8001 Conseil 
administratif) 

Le souhait du Conseil administratif étant de porter, ces prochaines années, le budget 
consacré à la coopération au développement et l'aide humanitaire à 0,7% du budget de 
fonctionnement de la Ville de Genève, ce budget est augmenté chaque année par palier.. 

L'augmentation demandée sera ventilée comme suit: 
- 500 000 francs destinés à alimenter le Fonds international des villes contre la 

pauvreté; 
- 430 000 francs destinés à des associations qui soumettent des projets à la Ville de 

Genève pour financement. 

Organisation d'excursions et de voyages pour bénéficiaires. 

Le programme de voyages lointains a été remplacé par des excursions et de petits 
voyages qui seront proposés dans chaque quartier. Il s'agit de nouvelles prestations 
proposées à l'ensemble des aînés de la ville en lieu et place d'une prestation 
précédemment offerte à un nombre restreint d'entre eux. Par ailleurs, pour plus de 
transparence, les recettes (participation des clients) font désormais l'objet d'une nouvelle 
rubrique et ne viennent plus en déduction des dépenses. 

Aînés et nouvelles technologies 

Le budget 2002 comprend une nouvelle cellule qui intègre dans le budget de 
fonctionnement du SSVG l'ensemble du projet Aînés et nouvelles technologies, financé 
jusqu'alors par le legs Emma Louise Zell. 

Le montant sur lequel s'interroge la commission correspond aux diverses prestations 
fournies dans le cadre de ce programme, notamment la mise en place d'ateliers et 
d'animations en vue de familiariser les aînés aux nouvelles technologies, ainsi que la 
décentralisation de ces prestations dans les clubs d'aînés. 

La CSJ aimerait recevoir la ventilation des maisons de quartier et centres de loisirs ainsi 
que celle des centres aérés. 

Le budget pour les subventions d'exploitation des centres de loisirs et maisons de 
quartier se monte, pour 2002, à 3 316 300 francs, les centres aérés étant, eux, 
subventionnés à hauteur de 500 000 francs. 

La répartition détaillée entre les différents centres est actuellement en discussion, en 
concertation avec la FASe. 
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Observatoire de la petite enfance: la CSJ s'étonne de voir apparaître ce poste cette année 
seulement. Pourquoi? 

De part la nature de la subvention concernée et dans le but de mieux suivre le plan 
comptable des communes, il nous a été demandé d'utiliser le groupe de comptes 364 
«Subventions accordées aux sociétés d'économie mixte» en lieu et place du groupe 365 
«Subventions accordées aux institutions privées». 

Dès lors, cette subvention «Observatoire de la petite enfance» apparaît dans le 
groupe 364. 

Cette mesure a été appliquée en l'an 2000. En conséquence, le budget de 
160 000 francs figurait dans le groupe 365, mais fa dépense a été comptabilisée dans le 
groupe 364. 

Il en sera de même pour l'année 2001. 

Ecole Dumas 

La Ville de Genève reste locataire des locaux occupés par l'école. En revanche, dès le 
mois de septembre 2001, (es loyers sont à la charge du SSVG, dans la mesure où il est 
prévu d'y installer le Centre d'action sociale et de santé (CASS) de Champel, trop à l'étroit 
dans les locaux qu'il occupe à l'avenue Dumas. L'échéance du bail à cette adresse est 
prévue au 30 avril 2002. 

Ces réponses écrites ont été complétées par quelques déclarations faites 
spontanément ou pour éclaircir quelques interrogations émanant de la commission. 

Le magistrat indique à tout un chacun qu'il entend se donner les moyens de sa 
politique dans le domaine social en engageant cinq personnes pour la mise en place de 
projets communautaires. M. Tornare continue en expliquant que, dans le domaine de la 
coopération, le Conseil administratif entend réaliser le pourcentage de 0,7% en faveur de 
l'aide au développement arrêté par le Conseil municipal. Puis, le maire, pour donner suite 
à une question relative à l'utilisation de l'école Peschier, apprend à la commission que les 
classes de l'ancienne école Dumas seront attribuées au CASS de Champel trop à l'étroit 
dans ses locaux actuels et ajoute que la première n'offrirait sur ce plan qu'une réponse à 
court terme. 

M. Tornare, interpellé un peu après en ce qui concerne une augmentation de 
125 000 francs relative aux restaurants scolaires, rappelle à la commission tout l'effort 
entrepris dans ce secteur par le Conseil administratif fondé sur quatre principes: 
l'amélioration de l'alimentation, un prix unique, une seule et même facturation et des 
locaux plus agréables. 
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Des précisions sont ensuite apportées en ce qui concerne le détail des montants 
attribués à l'Université des droits de l'homme, dont: 

Fr. 76 000 de la Confédération; 
Fr. 25 000 de la Loterie romande; 
Fr. -17 000 des communes genevoises; 
Fr. 45 000 de fonds privés; 
Fr. 5 000 de l'Unesco; 
Fr. 5 000 de la Ville de Genève. 

Un commissaire ayant enfin remarqué qu'un crédit d'un million figurait dans le 20e 

programme financier quadriennal pour la crèche de la Madeleine; le maire lui répond qu'il 
s'agit là d'un montant virtuel, car cette somme sera rétrocédée plus tard à la Ville par les 
assurances. 

Il convient d'ajouter, en guise de conclusion, qu'un petit débat sémantique autour du 
mot «concierge», qui devient pour revaloriser cette fonction «responsable de bâtiment», a 
eu lieu qui aurait pu trouver sa place dans le «Renquilteur» du regretté Raoul Riesen. 

De nouvelles questions ont été préparées au cours de la seconde partie de la séance 
du 20 septembre auxquelles il a été répondu une nouvelle fois par écrit: 

Projet de budget 2002, questions complémentaires du 20 septembre 2001 

Comptes de fonctionnement 

Délégation à la petite enfance 

P. 73 5002/320 et P. 74 5002/318 

Question: 
Suite à la lecture de ces deux rubriques, la commission sociale et de la jeunesse s'est 

référée au rapport p. 100: 241 5002/310 et 243 5002/318. 

Elle aimerait recevoir des explications par rapport aux différentes tâches (310: contrats 
de nettoyage...; 318: étude de l'extension du service public). Est-ce juste de les 
mélanger? 

Réponse: 
La rubrique 310 ne couvre pas tes contrats de nettoyage. 

En effet, ceux-ci sont comptabilisés dans le chapitre 314 et sont sous la compétence 
du Service des achats; les dépenses sont toutefois imputées au service. 

En ce qui concerne les rubriques 310 et 318, il s'agit d'augmentations basées sur des 
estimations liées à l'extension de ce secteur au service public. 
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Enseignement et formation - Institutions privées - p. 103 500200/365 - Frais de 
perfectionnement professionnel et de stages 

Question: 
Peut-on avoir le détail? 

Réponse: 
Les frais de perfectionnement ont toujours figuré dans les comptes avec un montant 

inchangé depuis plusieurs années, soit 60 000 francs. 

Cette somme permet de subventionner l'organisme de formation continue pour le 
personnel de la petite enfance et d'assurer des cours spécifiques aux directions selon les 
besoins recensés par le service. 

Etat civil 

Question: 
Qu'en est-il du livre remis précédemment aux familles? 

Réponse: 
En 2001, un montant de 19 471 francs figurait au budget du service, pour la réalisation 

d'un livre à remettre à tous les nouveaux parents domiciliés en ville de Genève. Toutefois, 
ce projet n'a pas pu se concrétiser en raison des quatre différents lieux d'accouchement 
possibles, dont deux hors du territoire de la Ville de Genève, et ce sans compter les 
accouchements à domicile. 

Service social 

P. 77-500700/311 

Question: 
A quoi correspond l'augmentation prévue? 

Réponse: 
L'augmentation de 16 155 francs sur la rubrique «Mobilier, machines, véhicules, 

matériel» est prévue pour la décentralisation de l'Espace Zell dans les clubs d'aînés et en 
particulier la création d'ateliers informatiques et la nouvelle cellule «Aînés et nouvelles 
technologies». 

Jusqu'à présent, l'ensemble du projet aînés et nouvelles technologies était financé par 
le Fonds Zell. 

A partir de 2002, ce projet est intégré au budget de fonctionnement du SSVG, ce qui 
implique un ajustement des dépenses courantes en légère augmentation. 
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Enquêtes de l'Office cantonal des personnes âgées. P. 102 du rapport à l'appui - 267 
500700/351 

Question: 
Qui va se charger dorénavant de cette facturation? 

Réponse: 
Les enquêtes pour l'octroi et le maintien des allocations sociales sont assurées en 

interne, dans le cadre du traitement général des prestations, par le Service social de la 
Ville de Genève. 

La facturation de ces enquêtes, qui étaient auparavant effectuées par l'Office cantonal 
des personnes âgées, n'est donc plus nécessaire. 

Service des écoles 

Question: 
Le montant figurant pour cette rubrique est-il exact? 

Réponse: 
Dans le budget 2001, le chiffre de 622 998 francs est une erreur. En réalité, les 

subventions que constitue la mise à disposition de locaux à des associations représentent 
un montant de 522 998 francs. 

Subventions 

Association Parole 

Question: 
La commission aimerait en savoir un peu plus sur cette association. 

Réponse: 
Il s'agit d'une nouvelle association et non pas de la reprise littérale des activités de 

l'association Gaspard de la Rive. L'Etat de Genève a adopté un projet de loi lui accordant 
115 000 francs en 2002 et 2003. Quant à l'OFAS, des discussions sont en cours et 
devraient aboutir à une subvention de 206 782 francs. 

Fondation Cap Loisirs 

Question: 
Pourquoi cette association n'a-t-elle pas vu sa subvention augmenter? 
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Réponse: 
Lors de l'élaboration du projet de budget 2002, aucune demande d'augmentation de 

subvention ne nous avait été adressée par cette fondation. 

Toutefois, en date du 12 septembre 2001, une demande d'augmentation a été 
formulée, à laquelle toutefois le département n'entend pas répondre favorablement. 

En effet, la situation financière de cette fondation a été plutôt favorable ces deux 
dernières années, puisqu'en 1999 le résultat final de l'exercice s'élevait à 28 142,20 francs 
et à 284 289,65 francs en 2000. Il est à relever que ses fonds propres s'élèvent à 700 000 
francs. 

Fondation du devenir 

Question: 
La commission aimerait avoir quelques nouvelles de cette association. 

Réponse: 
Les buts de cette fondation sont 

- d'identifier et de promouvoir les processus de changement permettant à tout un 
chacun d'améliorer la qualité de vie dans le respect d'autrui et de l'environnement; 

- de renforcer la vocation et le rayonnement international de Genève par une nouvelle 
approche du développement, qu'il soit économique, démographique ou écologique. 

Cette subvention de 24 900 francs émarge au budget du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement depuis 2000. La subvention 1999 a été annulée 
par le département des finances, seul habilité à répondre sur les raisons de cette 
annulation. 

Université ouvrière de Genève (UOG) 

Question: 
Comment faut-il lire la subvention attribuée à l'UOG? 

Réponse: 
Jusqu'en 2000, l'UOG bénéficiait d'une subvention: 

- de 75 000 francs qui émargeait au budget du département des affaires sociales; 
- de 148 200 francs qui émargeait au budget du département des finances sous la 

Gérance immobilière municipale et concernait des droits de superficie. 

Pour 2001, le Conseil municipal a décidé de regrouper les deux subventions et d'y 
ajouter 10 000 francs, raison pour laquelle une subvention de 233 200 francs figure sous 
le Service social. 
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Arcade 84 

Question: 
Que propose cette association? 

Réponse: 
Cette association propose des ateliers de menuiserie, d'ébénisterie et de création 

offrant des possibilités de travail à des personnes passant par une phase psychologique 
difficile, afin d'assurer leur intégration dans la vie professionnelle, sociale et quotidienne. 

Ces activités visent essentiellement à: 
- réapprendre la gestion quotidienne de l'autonomie; 
- se mesurer à un rythme de vie journalier; 
- rompre la solitude par les contacts; 
- redécouvrir des centres d'intérêts. 

Aspasie 

Question: 
Pourquoi Aspasie a-t-elle déménagé? 

Réponse: 
Cette association a déménagé en octobre 2000 dans des locaux dont le loyer est plus 

modeste puisqu'il s'élève à environ 24 000 francs par an contre environ 36 000 francs 
auparavant. 

Ses anciens locaux étaient de type «arcade» et étaient nécessaires à l'époque où la 
prostitution se pratiquait dans la rue et principalement dans le quartier des Pâquis. 

Aujourd'hui, la prostitution se trouve dans différents quartiers et pas seulement dans la 
rue, raisons pour lesquelles la proximité n'est plus aussi indispensable qu'à l'époque et a 
ainsi permis à Aspasie de déménager sans entraver son action. 

Noctambus 

Question: 
Qu'en est-il de la compensation par des recettes prévues? 

Réponse: 
Les subventions versées à Noctambus sont déterminées en fonction de la 

participation des communes. 

Une augmentation de 11 000 francs a été inscrite au projet de budget 2002, 
correspondant aux comptes 2000. 
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Par ailleurs, une prestation en nature du même montant correspond à un affichage de 
la Société générale d'affichage. 

Nous ne comprenons pas la remarque relative à une éventuelle compensation de 
recettes. 

Association Copyrart 

Question: 
Que propose l'association Copyrart? 

Réponse: 
Copyrart existe depuis 1998. Il s'agit d'une association à but non lucratif qui vise la 

réinsertion des personnes momentanément sans emploi. Elle utilise i'art comme moyen de 
remobiliser les aptitudes de chaque individu et ainsi leur redonner un sens à leur parcours. 

En partenariat avec l'association Réalise, Copyrart propose un programme d'emploi 
temporaire fédéral (PETF) de 20 places. Ce dernier, par le biais de l'Office cantonal de 
l'emploi de Genève, plus précisément de la Logistique des mesures du marché du travail, 
est financé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). 

Copyrart veille notamment à la réalisation des projets suivants: 
- l'animation jusqu'à fin décembre 2001 du grand jeu pédagogique «Travailler un jeu 

d'enfant»; 
- l'achèvement du grand carrousel centenaire «Le Carrousel des fables» pour le 

printemps 2002; 
- l'intégration de la structure «atelier création jeux» dans celle de l'association Copyrart. 

Parlement des jeunes 

Question: 
Mais que devient donc le Parlement des jeunes? 

Réponse: 
Un nouveau concept est actuellement à l'étude, afin d'examiner s'il y a lieu de 

décentraliser ce parlement et de le rendre plus dynamique en le ramenant à des échelles 
de quartier. 

Les négociations et tractations sont en cours. 

Shinagawa 

Question: 
Pourquoi la rubrique relative à Shinagawa a-t-elle été déplacée? 
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Réponse: 
Cette ligne budgétaire figure sous le chapitre «Conseil administratif», car la charte a 

été signée entre les autorités de la Ville de Genève et celles de Shinagawa, qui se sont 
toutes deux engagées à la respecter. 

Ses activités sont notamment l'organisation d'échanges culturels, économiques et de 
jeunes. 

Personnel 

Rubrique «Temporaires» (34,4 postes) 

Question: 
Qu'en est-il du personnel travaillant de manière temporaire? 

Réponse: 
Ce nombre concerne principalement le Service des écoles et institutions pour 

l'enfance qui en compte 28,5 pour les tâches suivantes: 
- travaux ponctuels pour la fête des écoles et les marchés aux puces; 
- engagement d'une trentaine de jeunes gens durant l'été (nettoyage dans les écoles); 
- travaux de suppléance des concierges; 
- remplacement de patrouilleuses scolaires. 
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PROJET DE BUDGET 2002 
CENTRES DE LOISIRS ET MAISONS DE QUARTIER VILLE DE GENEVE 

Rubrique: 500800.36503 

Maisons de Quartier FAS'e Subv.exploitation Total 
salaires & charges 

Acacias 387 389,00 235 000,00 622 389,00 
Asters 298 310,00 172 000,00 470 310,00 
Atelier Boguet 139 616,00 100 000,00 239 616,00 
Champel 179 698,00 94 000,00 273 698,00 
Charmilles/Rinia 200 000,00 0,00 200 000,00 
Chausse-Coq 207 622,00 49 000,00 256 622,00 
Cradeau 190 739,00 99 500,00 290 239,00 
Créatelier 159 794,00 10 000,00 169 794,00 
Eaux-Vives 396 615,00 210 000,00 606 615,00 
Franchises 193 703,00 145 000,00 338 703,00 
Jonction 612 713,00 222 000,00 834 713,00 
Montbri liant/Grottes 97 144,00 135 000,00 232 144,00 
Pâquis 654 298,00 215 000,00 869 298,00 
Plainpalais 383 172,00 75 000,00 458 172,00 
Saint-Jean 365 795,00 270 000,00 635 795,00 
Coordination Info/Divers 0,00 20 000,00 20 000,00 
Sous-total Centres 4 466 608,00 2 051 500,00 6 518 108,00 

Etudes & mandats 30 000,00 30 000,00 
Complément promotion 10 000,00 10 000,00 
indexations prévues 95 000,00 95 000,00 
Heures montieurs 
supplémentaires 215 032,00 215 032,00 

Actions ponctuelles (réserve) 61 860,00 61 860,00 
Sous-total Divers 340 032,00 71 860,00 411 892,00 

Projet de budget 2002, Total 6 930 000,00 

Les questions posées à la commission des finances du 25 septembre ayant fait l'objet 
de réponses écrites, le rapporteur les fait figurer ci-dessous dans la forme reçue: 

Service des écoles 

1. Budget participatif dans les écoles: description du budget 

Une des missions du Service des écoles et institutions pour l'enfance consiste à 
mettre à la disposition de la Direction de l'enseignement primaire les bâtiments, locaux et 
équipements nécessaires pour l'enseignement, cela de la 1 re année enfantine à la 6e 

année primaire. 
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Depuis dix ans, les pédagogies évoluent, les manières de travailler aussi, mais, pour 
répondre aux demandes des écoles, le service se base sur les critères définis de manière 
exhaustive dans le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation 
des locaux scolaires, document établi en 1989. 

I! était dès lors souhaitable que le service dispose de moyens pour entrer en matière 
sur des demandes non prévues dans ledit règlement, mais permettant d'améliorer le 
confort, l'esthétique et la convivialité au sein de l'école. La démarche voulue par le 
magistrat en charge des écoles a été basée sur la participation des utilisateurs de l'école 
aux décisions et aux choix relatifs à des dépenses que la stricte application du règlement 
conduirait le service à refuser. 

C'est ainsi que, pour 2001, une somme de 42 000 francs a été prélevée sur le budget 
d'entretien des écoles pour financer des lits pliants pour la sieste des petits fréquentant le 
restaurant scolaire, pour rendre possible la pratique des arts martiaux dans la salle 
polyvalente et pour-corriger différents aménagements du préau (école de l'Europe). 

Pour 2002, c'est une somme de 300 000 francs qui a été prévue afin de conduire une 
démarche analogue avec six écoles volontaires pour participer à ce projet. Pour que le 
service ouvre la démarche avec une école, il est indispensable que cette dernière 
présente des demandes validées de manière consensuelle par une commission 
regroupant toutes les entités concernées par le fonctionnement de l'école: enseignants, 
animateurs parascolaires, conseil des élèves, associations de parents et, en fonction de la 
synergie existant dans le quartier, maison de quartier et association d'habitants. 

2. Promotions décentralisées: pour quelles raisons y a-t-il une telle différence entre les 
comptes 2000 et le projet de budget 2002? 

Le libellé de cette rubrique ne correspond pas exactement à son utilisation. En réalité, 
il s'agit de subventions versées aux écoles pour les fêtes de fin d'année scolaire, 
centralisées et décentralisées. Le montant prévu dans le projet de budget 2002 comprend 
5000 francs pour les fêtes de fin d'année scolaire des institutions spécialisées (une 
dizaine), 9600 francs, correspondant à un tarif de 30 francs par classe, pour les 
décorations du cortège à thème et 18 000 francs pour subventionner les quelque 8 à 
10 écoles qui marquent la fin de l'année scolaire en organisant des fêtes décentralisées. 
En 2000, les subventions aux institutions spécialisées étaient prélevées sur une autre 
rubrique et les subventions pour les décorations du cortège à thème n'existaient pas. 

Service social 

1. Fonds Zell: liste des attributions en 2001 

- 214 000 francs «Aînés et nouvelles technologies»: Espace Zell; 
- 70 000 francs, projet d'atelier-théâtre organisé en collaboration entre le secteur 

animation du SSVG et la Comédie de Genève; 
- 12 000 francs, ligne des TPG N° 32. 
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A ces montants s'ajoutent encore le salaire de Mme Kopf, dame de compagnie de feu 
Mme Zell, au versement duquel la Ville de Genève a été condamnée par la Cour d'appel 
du Tribunal des prud'hommes, ainsi que les honoraires d'avocat et les frais de justice, soit 
environ 220 000 francs. 

2. Ecole Dumas, détail sur le loyer des locaux libérés et prix de ceux qui ont été 
récupérés 

Les loyers sont les suivants: 
- CASS actuel de Champel (10, avenue Bertrand), 142 800 francs par année pour 

environ 350 m2, soit 408 francs le m2; 
- nouveau CASS de Champel (25, avenue Dumas), 210 000 francs par année pour 

environ 750 m2, soit 280 francs le m2. 

Il convient de relever que les travaux à entreprendre à Dumas porteront le coût à 
395 francs le m2. 

3. Répercussion du RMR sur les prestations sociales. Quid du retranchement éventuel 
de la prestation municipale? 

Le RMR n'a aucun impact sur les prestations sociales, dans la mesure où il s'agit de 
deux populations distinctes de bénéficiaires. 

Le RMR est. destiné à la quasi-totalité des bénéficiaires actuels de l'assistance 
publique, alors que les prestations sociales de la Ville de Genève sont exclusivement 
destinées aux bénéficiaires des dispositions de la loi cantonale sur les prestations 
cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance 
invalidité gérées par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA). En revanche, les 
autorités cantonales pourraient décider, en tout temps, de déduire les prestations sociales 
du montant accordé aux bénéficiaires de l'OCPA. 

4. Enquêtes OCPA; la réponse apportée par le Service social semble erronée. A 
réexaminer et à reformuler, chiffres à l'appui. 

L'octroi d'aides financières de la Ville de Genève demande une analyse détaillée de 
chaque situation, effectuée initialement par le personnel de l'OCPA (dont visites à 
domicile) afin de constituer un dossier. 

Depuis plus de trois ans, ce travail a été simplifié par un traitement exclusivement 
administratif dans le cadre duquel il est demandé le déplacement des bénéficiaires à la 
direction du SSVG. Celle-ci traite chaque année environ 120 demandes. 
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Ainsi, la ligne budgétaire de 25 000 francs qui finançait ces enquêtes auparavant 
confiées à l'OCPA n'est plus utilisée depuis plusieurs années, raison pour laquelle il a été 
proposé de la supprimer. 

A ces réponses écrites, il convient toutefois d'ajouter une question orale portant sur 
les implications qui découleraient d'une éventuelle municipalisation des crèches. 

M, Tornare souligne qu'on n'en est pas loin, car l'ensemble est très largement sous 
contrôle de la Délégation à la petite enfance, mais il va de soi que dans cette hypothèse 
les salaires seraient directement versés par la Ville de Genève. Le magistrat en profite 
pour indiquer aux commissaires qu'il souhaite voir l'Etat s'engager financièrement, pour la 
petite enfance, à partir de l'âge de 3 ans. 

Un commissaire s'étonnant de l'augmentation, de 30 000 francs de la subvention 
attribuée aux courses scolaires, le magistrat explique à tout un chacun qu'un accord a été 
passé avec la SPG, le syndicat des enseignants primaires, afin de faire cesser des 
disparités obsolètes en attribuant un montant identique, pour des excursions scolaires, à 
tous les degrés de la division moyenne. 

Une autre question portant sur la volonté affichée par le maire de fleurir massivement 
quelques rues prestigieuses, le magistrat explique que ce concept ne s'arrête pas à la rue 
de la Corraterie mais qu'il entend s'occuper également des rues des quartiers dits 
«populaires». Son département est en train, à cet égard, d'examiner d'autres alternatives 
aux bacs à fleurs qu'il trouve encombrants et plutôt laids. 

La séance du 27 septembre a été consacrée au bilan de la réunion avec la 
commission des finances et elle a porté, en particulier, sur l'histoire, la compréhension et 
l'articulation du Fonds Zell. 

Celle du 4 octobre a, quant à elle, permis de préparer un certain nombre 
d'amendements qui ont été soumis au vote le 11 octobre 2001 avec les résultats suivants. 

Un amendement présenté par les Verts demande d'entrée une augmentation de 
12 000 francs pour l'Association de sauvegarde du Léman qui voit diminuer les montants 
attribués par la Loterie romande pour ses actions ponctuelles. 

Il est accepté par les 8 membres de l'Alternative, les représentants de l'Entente 
préférant s'abstenir. 

L'AdG/SI propose ensuite d'augmenter de 10 000 francs la subvention attribuée à 
l'association Voie F qui manque de moyens nécessaires pour remplir sa mission. 

Cet amendement est approuvé par les 8 membres de l'Alternative, l'Entente, elle, 
s'abstenant. 

Le groupe libéral présente, quant à lui, un amendement qui, voulant mieux faire 
correspondre le budget avec la réalité des comptes, demande d'une part une diminution 
de 900 000 francs en ce qui concerne les allocations sociales et propose, d'autre part, afin 
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de la compenser, une augmentation de 988 000 francs en faveur des prestations 
municipales. 

La première partie de l'amendement est refusée par l'Alternative (8 non), l'Entente 
composée de trois libéraux et d'un radical le soutenant et les deux représentants du Parti 
démocrate-chrétien, eux, préférant s'abstenir. 

La seconde, également défendue par l'AdG pour des raisons de solidarité sociale, est 
acceptée par 8 oui (3 L, 1 R, 4 AdG) contre 2 non (S) et 4 abstentions (2 DC et 2 Ve). 

L'Alliance de gauche présente ensuite un amendement qui vise à accorder à 
l'association Trialogue un montant de 30 000 francs dans le but de permettre un travail de 
réinsertion auprès des adultes. 

Cette proposition est votée par l'Alternative, l'Entente décidant de s'abstenir. 

L'AdG/SI enchaîne avec un amendement qui octroierait une subvention de 
10 000 francs à l'association Brico-Jeunes «Epicerie d'Aire», qui permet à des jeunes 
femmes en rupture de société de se réinsérer dans le monde du travail. 

Il est approuvé par 12 oui (3 L, 1 R, 2 S, 4 AdG et 2 Ve) et une abstention (DC). 

Et pour conclure l'Alliance de gauche (SI) propose un amendement qui attribuerait une 
subvention de 25 000 francs au Centre femmes qui fait un travail d'accueil et de 
prévention tout à fait remarquable, à l'instar de ce qui est développé pour les hommes 
chez Dialogai. 

Cette proposition est acceptée par 6 oui (2 S, 4 AdG) contre 1 non (L) et 6 abstentions 
(2L, 1 R, 1 DCet2Ve). 

Cellule Rubrique Montant Dénomination 

5004 365 + 12 000 Association de sauvegarde du Léman 
5007 365 + 10 000 Voie F 
5007 366 + 988 000 Prestations municipales 
5007 365 + 30 000 Trialogue 
5008 365 + 10 000 Brico-Jeunes 
5007 365 + 25 000 Centre femmes 

Total + 1 075 000 

La séance du 25 octobre a été consacrée à la délibération finale de la commission. 

Prise de position des groupes 

Le Parti démocrate-chrétien prend la décision de s'abstenir pour des raisons d'ordre 
de politique générale budgétaire. 
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L'Alliance de gauche, toutes composantes comprises, accepte ce budget du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, qui rejoint bien les 
préoccupations de solidarité sociale qu'elle défend. 

Le groupe socialiste exprime sa satisfaction en ce qui concerne les choix budgétaires 
entrepris, car ceux-ci permetent de poursuivre les deux grands chantiers sociaux de cette 
législature: la Délégation à la jeunesse et la petite enfance. Il émet, en revanche, quelques 
réserves quant à l'augmentation des prestations municipales, qu'il estime mal ciblée. 

Les Verts sont également satisfaits, tout en estimant que l'effort en faveur de la 
protection de l'environnement aurait pu être plus appuyé. 

Le groupe radical, qui estime que les chiffres présentés dans le budget 2002 sont 
faux, décide de s'abstenir. 

Les libéraux, quant à eux, pensent que l'embellie fiscale ne se réalisera pas et 
rejoignent les radicaux pour la réalité des chiffres. Ils s'inquiètent enfin de l'évolution des 
choses dans le domaine de la petite enfance tant sur le plan des dépenses que de la 
direction prise en ce qui concerne la municipalisation des crèches. 

Vote 

Le budget du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement est 
accepté par l'Alternative (4 AdG, 2 S et 2 Ve), l'Entente (2 DC, 3 L et 2 R) ayant donc 
décidé de s'abstenir. 

En annexe: des tableaux récapitulatifs de demandes de modification de subventions 
2002 parvenues avec retard ou refusées par le Conseil administratif. 

Remarque: Le rapporteur tient à la disposition du Conseil municipal un tableau relatif à 
la répartition du crédit de 300 000 francs regroupé sous le terme générique de «Diverses 
actions sociales ponctuelles» figurant dans le budget 2000. 

Il en va de même pour le montant de 950 000 francs attribué en 2000 à la Délégation 
à la coopération. 
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Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner le projet de budget 2002. 

Rapporteur: M. Jacques François. 

Les notes de séance ont été rédigées par Mme Véronique Mettre, que le rapporteur 
tient à remercier. 

La commission de l'informatique et de la communication (CICO) a examiné les 
éléments du budget 2002 qui concernent l'informatique et la communication lors de ses 
séances des 10 et 24 septembre 2001 et du 8 octobre 2001. D'autre part, des 
représentants de la CICO ont assisté à l'audition par la commission des finances de M. 
Pierre Muller, le 26 septembre 2001, audition au cours de laquelle les questions de 
l'informatique et de la communication ont été abordées. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que le cahier des charges de la CICO 
comprend deux parties distinctes, finalement moins proches l'une de l'autre qu'on pourrait 
l'imaginer à première vue. 

Sous le terme «informatique», est regroupé l'ensemble des outils informatiques, 
matériels et logiciels, ainsi que l'ensemble des outils de télécommunication, qui permettent 
à l'administration d'effectuer son travail. Dès lors, la Direction des systèmes d'information 
(DSI), qui est chargée de mettre à la disposition des départements les ressources 
informatiques, est un service essentiellement transdépartemental. L'étude des 
investissements, des projets et des coûts dans le budget n'est donc pas très facile. 
Cependant, grâce à un rapport synthétique, remarquablement réalisé par la DSI, la 
commission a pu travailler tout à fait correctement. 

Sous le terme «communication», est regroupé l'ensemble des moyens utilisés par le 
Conseil administratif pour diffuser des informations concernant ses activités et ses projets 
à la population ainsi qu'à l'administration. En ce qui concerne l'ensemble des actions de 
communication telles que nous venons de les définir, il faut avouer que la lecture du 
budget ne permet guère de les déceler et de juger ainsi de leur opportunité et de leur coût. 
Nous reviendrons sur ce point à la fin de ce rapport. 

Audition de M. Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'information, et de 
M. Favre, directeur adjoint (10 septembre 2001) 

Le rapport de synthèse sur le budget de la DSI préparé par M. Rapin et ses 
collaborateurs pour faciliter !e travail de la commission est commenté par ses auteurs. 
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Voici les principaux éléments: 
- Les charges sont stables et bien maîtrisées. Elles se montent à environ 

15 800 000 francs pour le budget 2002, contre 14 600 000 francs pour le budget 2001. 
Cependant, l'augmentation d'environ 1,2 million de francs est due à un amortissement 
extraordinaire de 1 million de francs. Il est en effet nécessaire de diminuer le temps 
d'amortissement du matériel informatique pour rejoindre les normes en vigueur pour 
ce type de matériel. 

- L'effectif en personnel au budget a augmenté de quatre unités pour s'établir à 46 
postes. Cependant, deux postes titularisent des temporaires. L'augmentation n'est 
donc que de deux postes. 

- On peut donc parler de stabilité quand bien même les services offerts par la DSI ne 
cessent d'augmenter. Le volume des informations traitées double pratiquement 
chaque année. D'autre part, le nombre de configurations a passé en cinq ans de 1250 
à plus de 1800, ce qui implique un travail de maintenance et d'installation non 
négligeable. 

- On peut résumer les principaux objectifs de la DSI pour 2002 de la manière suivante: 
- assurer l'installation et le renouvellement des postes de travail et assurer le 

support aux utilisateurs; 
- renouvellement des plates-formes serveurs, amélioration de la sécurité, 

amélioration de la gestion; 
- développement du réseau Ville de Genève (réseaux virtuels); 
- développer des instruments de diffusion d'informations auprès de la population. 

La commission tient à remercier la DSI pour la préparation de son rapport de synthèse 
et pour les réponses très complètes qu'elle a apportées aux questions des commissaires. 

Séance de la commission des finances (26 septembre) 

Extraits de l'audition de M. Pierre Muller, accompagné de ses principaux collaborateurs 

Questions relatives à l'informatique et à la communication 

Q. Quand va-t-on passer à une comptabilité analytique pour tous les services? 

M. E. Hermann: la mise en place se fait en fonction des moyens en ressources 
humaines. D'ici à la fin de la législature, 17 services sur les 50 auront une comptabilité 
analytique. 

Q. Pourquoi les magistrats n'adressent-ils pas une copie de leurs communications à la 
presse aux conseillers municipaux? 

M. Pierre Muller: le Conseil administratif fait des points de presse lorsqu'il a quelque 
chose à dire. Il est prévu de mettre les communications sur IntraCM. 
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Q. Pourquoi n'y a-t-il pas un poste budgétaire «communication générale» pour 
l'ensemble du Conseil administratif? 

M. Pierre Multer répond qu'il est le seul à ne pas avoir de responsable de la 
communication et qu'il faut poser la question aux autres conseillers administratifs. 

Q. Pourquoi la subvention à TV Léman bleu diminue-t-elle? 

M. Pierre Muller: TV Léman bleu est une entreprise qui se remet petit à petit à flot. Il 
est donc moins nécessaire de la soutenir. 

Malgré les questions de certains commissaires, on ne saura rien de plus sur l'accord 
entre le Conseil administratif et TV Léman bleu. 

Discussion finale (séance du 8 octobre 2001) 

Le budget de la DSI n'est pas l'objet de commentaires particuliers de la part des 
commissaires, qui semblent d'avis que les projets et les réalisations envisagées vont dans 
le bon sens, L'effort pour la maîtrise des coûts est à signaler dans le cadre d'une activité 
informatique toujours en forte expansion. 

En ce qui concerne la question de la communication, les réserves sont nettement plus 
importantes. Non pas que les coûts en soient trop élevés, mais simplement parce qu'il est 
impossible de les connaître à la lecture du budget! 

Notons au passage que ces préoccupations au sujet de la communication rejoignent 
celles de la motion M-95 actuellement en traitement à la CICO. Dans le cadre de cette 
motion, la commission sera amenée à faire des propositions pour la gestion de la 
communication. Le dépôt du rapport ne devrait d'ailleurs pas tarder. 

En résumé: 
- la commission déplore la légèreté avec laquelle il a été répondu à certaines questions 

par le Conseil administratif; 
- la commission demande que la politique de la communication soit clairement définie; 
- la commission demande qu'à l'avenir les coûts prévus pour la communication 

apparaissent en clair au budget. 

Vote de la commission sur les éléments «informatique et communication» du budget 
2001: ces éléments sont acceptés par 7 oui ( 2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 2 Ve) et 6 
abstentions (2 R, 2 L, 2 DC). 
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Rapport de minorité de la commission des finances chargée 
d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exer
cice 2002. 

B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Marie Hainaut. 

Introduction 

Le budget présenté à la fin de l'été à la commission des finances par le 
Conseil administratif n'a que peu de choses à voir avec celui qui nous est soumis 
aujourd'hui. 

La baisse sensible des rentrées fiscales annoncée par le Département cantonal 
des finances dans le courant de l'automne, l'incertitude quant à l'évolution de 
l'économie.et le fait que le Conseil administratif n'a communiqué que tardive
ment les modifications envisagées ont rendu le travail de la commission des 
finances très difficile. En effet, elle devait travailler sur des documents qui, elle le 
savait, allaient être profondément remaniés, car tous les indices montraient que 
les rentrées fiscales seraient beaucoup moins importantes que projetées et que le 
budget serait immanquablement revu à la baisse. Mais nul ne pouvait dire dans 
quelles proportions, pas plus que dans quels départements ou dans quelles 
rubriques. 

La commission des finances a donc dû travailler dans de très mauvaises 
conditions, dans l'urgence et l'imprévisibilité. Il est vrai qu'un budget est une 
projection de l'avenir non un ensemble de certitudes. Mais, cette année, trop de 
points restaient dans le flou et donnaient l'impression aux commissaires de se 
démener dans le vide. 

Cette considération, et d'autres, qui sont exposées dans la suite de ce texte, 
ont incité le groupe libéral et le groupe radical à s'associer pour présenter un rap
port de minorité. 

Considérations générales sur l'évolution économique 

La situation économique de ces quinze dernières années a profondément évo
lué. Une municipalité comme celle de la Ville de Genève ne peut manquer d'en 
subir les conséquences, en premier lieu par le biais des rentrées fiscales qu'elle 
enregistre. 

Alors que, dans les années 80, l'économie florissante permettait de voir la vie 
en rose, et d'augmenter les charges sans trop d'états d'âme, dans les années 90 la 
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situation s'est inversée, et le chômage, ajouté aux mauvaises affaires des entre
prises, a sérieusement entamé les gains fiscaux de la Ville. 

La dette s'est mise à enfler démesurément, et de nombreuses voix se sont éle
vées, surtout dans les rangs de l'Entente pour signaler le danger à moyen et long 
terme et pour tenter d'y remédier. Cependant, nous le constatons à regret, la majo
rité alternative du Conseil administratif, appuyée par la majorité alternative du 
Conseil municipal, a refusé d'en tenir compte, ou très insuffisamment. 

Des efforts ont bien été consentis pour diminuer les charges, et les fonction
naires municipaux ont été parmi les premiers touchés, par le gel des augmenta
tions de salaire, mais la dette a continué de croître jusqu'au moment où une 
embellie économique a permis, enfin, de dégager des bonis qui ont quelque peu 
réduit la dette. Elle est aujourd'hui de plus de 1,8 milliard de francs et son rem
boursement ou sa «non-augmentation» plutôt ne se fait que trop lentement aux 
yeux de la minorité. 

Parallèlement, la majorité alternative s'emploie à augmenter à nouveau les 
charges, et projette, en particulier, de créer 77 nouveaux postes en 2002. Les sub
ventions également se remettent à enfler (sans toujours beaucoup de discerne
ment) à notre grand regret. 

Le projet de budget 2002 

Pour remplir son objectif d'outil de gestion, un budget doit se baser sur des 
hypothèses réalistes et tenir compte des circonstances politiques et économiques 
internes et externes à la collectivité concernée. A cet égard, l'établissement du 
budget pour l'exercice 2002 nous apparaît devoir tenir un compte tout particulier 
de différents facteurs de nature à l'influencer: peu de visibilité sur les recettes 
d'impôt sur les personnes physiques. 

Le système de perception de l'impôt cantonal et communal sur les personnes 
physiques a changé en 2001. Désormais, les impôts d'une année donnée sont per
çus sur les éléments de revenus et de fortune des contribuables durant la même 
année (système postnumerando). Cela signifie que le premier franc de revenu sur 
lequel seront prélevés les. impôts 2002 ne sera gagné par les contribuables gene
vois qu'à partir du 1er janvier 2002. Cela diffère de manière significative d'avec le 
système précédent (système praenumerando), qui permettait jusqu'alors de 
connaître, au moment de la discussion du budget, le niveau de progression de la 
masse salariale durant l'année en cours (notamment par l'analyse de la perception 
des charges de sécurité sociale). 

Le fait de coupler Tannée fiscale avec Tannée de calcul rend plus difficiles 
les prévisions de recettes fiscales et doit de ce fait inciter à plus de prudence 
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dans l'évaluation de l'évolution des rentrées d'impôts. Or l'on constate que, 
même corrigé, le budget présenté par le Conseil administratif prend en compte 
une progression des recettes fiscales très élevée. La comparaison comptes 2000 à 
budget 2002 laisse apparaître une croissance générale des recettes de 4,5%. Cela 
nous paraît optimiste, en particulier si l'on compare ce chiffre à celui du «Groupe 
de perspectives économiques» qui retient une prévision de croissance de 1,7% 
pour 2001, et de 1,5% pour 2002, soit une progression d'environ 3,22% en 
cumulé. 

Mais il y a plus. 

C'est bel et bien à plus de 9% qu'est budgetée l'augmentation des recettes 
liées à l'impôt sur les personnes physiques, chiffre qui représente près du triple de 
la prévision de croissance rappelée ci-dessus. C'est évidemment un niveau de 
progression qui nous paraît exagérément optimiste pour être retenu lors de l'éla
boration d'un budget. 

Un contexte politique mondial incertain 

L'évolution récente du contexte politique mondial a montré que la Suisse ne 
pouvait plus vivre dans l'illusion qu'elle était protégée face aux événements exté
rieurs. Bien au contraire, notre pays est susceptible d'être touché de plein fouet, à 
l'instar de ses voisins européens, par les développements de la politique interna
tionale. Sans prétendre vouloir procéder à une analyse détaillée du contexte géo
politique, le moins que l'on puisse dire est qu'une certaine prudence est de mise. 
On a pu voir à quel point un équilibre que l'on pensait acquis pouvait être remis 
en question par un événement, certes dramatique, mais ponctuel et isolé. 

C'est là aussi à nos yeux un élément qui doit conduire à une réserve certaine 
quant à l'évolution économique en 2002. 

Un contexte économique très dépendant de l'évolution politique 

Durant le dernier trimestre 2001, chacun a pu mesurer à quel point le contexte 
économique de notre pays pouvait être rapidement affecté par des événements 
politiques extérieurs et intérieurs. Cela a d'ailleurs eu l'effet d'une révélation 
pour nombre de nos concitoyens qui vivaient encore dans l'illusion d'une Suisse 
immunisée contre les conséquences de l'évolution économique générale. 

Ces éléments de réflexion devraient conduire une collectivité publique de 
l'importance de celle de la Ville de Genève à prendre en considération certaines 
réalités, ce qui nous semble n'avoir été fait que de manière très incomplète dans le 
projet de budget 2002. 
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L'évolution des dépenses: comparaison comptes 2000 à budget 2002 

Alors que les circonstances actuelles devraient conduire une collectivité 
publique comme la Ville de Genève à stabiliser le niveau de ses dépenses, le pro
jet de budget 2002 montre une progression considérable de certains postes. A nos 
yeux, la comparaison doit se faire par rapport aux comptes 2000, tant parce qu'il 
s'agit là des derniers chiffres réels que parce que le budget 2001 nous paraissait 
déjà marquer une évolution des dépenses déraisonnable. Nous avions déjà stig
matisé cette progression lors de la discussion du budget 2001. 

Le total des charges de fonctionnement (hors amortissement) augmente de 
plus de 10% (augmentation en chiffres absolus de plus de 72 millions de francs). 
Il s'agit là d'un taux de croissance qu'il convient de mettre en rapport avec les 
perspectives de croissance évoquées ci-dessus. 

Si l'on analyse plus en détail les principales rubriques de charges, la progres
sion est encore plus considérable: 

Poste 30 - Charges du personnel 

Augmentation de plus de 45 millions de francs, soit une progression de plus 
de 15%. 

Poste 31 - Biens, services, marchandises 

Augmentation de plus de 21 millions de francs, soit une progression de plus 
de 17%. 

Poste 36 - Transferts à des tiers: subventions et allocations 

Augmentation de plus de 22 millions de francs, soit une progression de plus 
de 18%. 

Ces chiffres sont impressionnants et sont pour nous les indicateurs d'une 
dérive inquiétante de l'évolution du ménage de la Ville de Genève. Ils nous 
paraissent aller à l'encontre d'une politique réaliste, qui devrait viser à maintenir 
les dépenses à un niveau permettant, en tenant compte de l'inflation, d'offrir à la 
population des prestations sociales de qualité en fonction de choix et de priorités 
politiques et de permettre d'agir significativement sur la réduction de la dette en 
affectant les recettes excédentaires à son remboursement. 

Poids de la dette 

Il apparaît nécessaire de rappeler l'exposition au risque d'augmentation de 
la charge d'intérêts que fait courir à la Ville de Genève le poids de la dette 
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actuelle. Avec un montant de l'ordre de 1,77 milliard, la charge d'intérêts s'élève 
à quelque 78 millions, alors que le contexte des taux d'intérêt est parmi les 
plus favorables que l'on ait connu durant les dix dernières années. Une augmen
tation d'un quart de point (0,25%) des taux du marché représenterait un mon
tant d'intérêts supplémentaire à payer d'environ 4,5 millions de francs, soit plus 
que le boni budgété par le Conseil administratif dans son projet de budget modi
fié. 

Une saine gestion des finances de la Ville de Genève ne peut occulter ce 
risque et se doit de fixer en priorité le remboursement de la dette. 

Contenir l'augmentation des postes 30,31 et 36 

Les charges de personnel, les dépenses liés aux biens, services et marchan
dises et les subventions et allocations représentent plus de 80% des charges de 
fonctionnement. La progression de ces rubriques entre les comptes 2000 et le pro
jet de budget 2002 nous paraît devoir être contenue pour s'inscrire dans une 
logique budgétaire équilibrée et réaliste. 

Poste 30-justification des nouveaux postes? 

Cette rubrique progresse de plus de 45 millions de francs, depuis les comptes 
2000. Par rapport au budget 2001, la croissance est de plus de 20 millions. Si la 
part de cette augmentation liée au rétablissement des mécanismes salariaux nous 
paraît être la conséquence inévitable de l'inflation du nombre des employés 
municipaux engagés ces dernières années et de leur statut, près de 6,5 millions 
sont budgétés pour quelque 77 nouveaux postes d'employés municipaux. 

Nous pensons que 1*accroissement du nombre d'employés municipaux doit 
être sérieusement freiné et que la plupart des nouveaux postes proposés doivent 
être refusés, en particulier pour les raisons suivantes: 

A la suite des discussions que la commission des finances a eues avec les res
ponsables des différents départements, nous n'avons pas acquis la conviction que 
les nouveaux postes proposés répondaient à un besoin véritable. Nous avons plu
tôt eu l'impression que les propositions relevaient plutôt du confort des services 
que d'une analyse détaillée. Par exemple, nous avons été surpris que le départe
ment des affaires culturelles puisse réduire de près de moitié le nombre de postes 
initialement budgétés sans que le magistrat défende sur la base d'arguments 
objectifs la nécessité des postes supplémentaires initialement proposés. Cela nous 
pousse à nous interroger sur la justification des nouveaux postes restants. Dans le 
même ordre d'idée, nous avons été choqués d'apprendre que la création de cer
tains nouveaux postes, loin d'obéir à un besoin analysé, était proposée pour 
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résoudre des problèmes d'ordre relationnel entre un fonctionnaire et son respon
sable direct. Nous pensons dès lors que la création de nouveaux postes représente 
pour le Conseil administratif une solution de facilité et nous ne pouvons pas cau
tionner une telle optique. 

Sur le plan financier, nous souhaitons relever le fait que la création de nou
veaux postes représente une augmentation des dépenses à long terme, puisque 
l'on considère en général qu'un nouvel employé restera en moyenne une trentaine 
d'années au sein de la fonction publique municipale. La décision d'augmenter de 
77 postes le nombre des fonctionnaires engage donc financièrement la Ville de 
Genève pour une longue période, élément que l'on ne saurait occulter dans le 
cadre d'une vision à moyen et long terme. Il est donc particulièrement déraison
nable d'engager la Ville de Genève sur cette voie, à plus forte raison lorsque la 
justification des nouveaux engagements n'est pas avérée. On relèvera encore que 
cette politique, loin de tenir compte des circonstances actuelles, est à l'opposé de 
l'attitude observée par l'économie dans son ensemble, laquelle fait preuve de plus 
de retenue dans ce domaine. 

A cela s'ajoute le fait que l'augmentation du nombre des fonctionnaires induit 
des charges indirectes importantes: mise à disposition d'un poste de travail, com
prenant informatique, mobilier, etc. Ce ne sont donc pas les seules charges sala
riales et sociales qu'il convient d'avoir en tête, mais bel et bien la totalité des 
coûts que cela occasionne pour notre collectivité publique. 

Enfin, nous pensons qu'il est dangereux pour l'ensemble de la fonction 
publique d'encourager l'inflation du nombre des fonctionnaires. En effet, 
l'exemple de ces dernières années durant lesquelles la mauvaise situation des 
finances de la Ville de Genève a conduit à devoir bloquer les mécanismes sala
riaux devrait servir de leçon pour le futur. Les fonctionnaires, qui ont durant cette 
période contribué à l'effort général de rétablissement des finances de la Ville de 
Genève, seraient légitimés à s'interroger sur l'engagement de nouveaux 
fonctionnaires alourdissant de manière importante le budget de la Ville de 
Genève et exposant de ce fait l'ensemble de la fonction publique à devoir répéter 
les sacrifices des années passées. 

Nous pensons donc que seuls les postes véritablement nécessaires devraient 
être créés, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de supprimer la plu
part des postes nouveaux dont la création était proposée. 

Poste 31 - une véritable réduction du ménage de la Ville 

Nous pensons que cette catégorie de dépenses a aujourd'hui atteint un niveau 
trop élevé qu'il s'agit de réduire. Nous pensons qu'une analyse de détail devrait 
être menée pour déterminer la nécessité véritable de certaines dépenses incluses 
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dans ce poste, en particulier le poste relatif aux honoraires et prestations de ser
vice. L'administration municipale doit passer d'une logique de dépenses souhai
tables, pour ne pas dire somptuaires, à une rigueur de dépenses nécessaires. 

C'est pour cette raison que nous prônons une réduction de 10 millions sur ce 
poste, ce qui représente encore une augmentation considérable de plus de 12 mil
lions (soit plus de 9%) par rapport aux comptes 2000. Nous laissons aux chefs de 
départements la responsabilité du choix des rubriques sur lesquelles cette réduc
tion devrait s'opérer, tant il est vrai que la détermination de priorités politiques 
incombe aux magistrats élus. 

Poste 36 -1'effort de réduction de la dette doit être partagé par tous 

Dans un contexte budgétaire où chacun s'accorde à mettre l'objectif de réduc
tion de la dette au centre des préoccupations, il nous paraît particulièrement 
important que l'effort soit partagé également par les bénéficiaires des subventions 
accordées par la Ville de Genève. Ce souci de freiner l'augmentation de ce poste 
est renforcé par l'absence d'une véritable politique en matière d'attribution de 
subventions. En dépit de demandes formulées à de réitérées reprises à l'endroit 
des responsables des départements les plus concernés par l'octroi de subventions, 
nous n'avons pas à ce jour de vision claire sur l'optique suivie par lesdits magis
trats dans ce domaine. 

Pour cette raison, nous prônons une réduction de 7,5 millions de francs sur le 
poste 36. Cela conduirait néanmoins à augmenter de plus de 2,5 millions les sub
ventions par rapport au budget 2001, et de plus de 13 millions par rapport aux 
comptes 2000. Cela représente encore une augmentation de plus de 10% par rap
port aux comptes 2000, taux de progression significativement plus élevé que la 
croissance économique. 

Là également, nous pensons qu'il appartient au Conseil administratif de 
déterminer sur quels postes il entend procéder à un ajustement. 

Centime additionnel 

Il est actuellement de 45,5 en Ville de Genève. 

Le groupe libéral et le groupe radical proposent de le faire passer à 44,5, soit 
une diminution de 1 unité. 

Cela pour les raisons suivantes: 

Il s'agit d'abord de faire un geste en faveur des contribuables (personnes phy
siques uniquement), geste qui ne coûterait à la Ville qu'environ 9 millions de 
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francs (alors que nous proposons des baisses de charges d'un montant bien plus 
élevé). Mais nous voulons surtout que le Conseil administratif prenne conscience 
que nos ressources ne sont pas illimitées, qu'elles fluctuent au gré de la conjonc
ture économique et qu'il doit à tout prix éviter que ces variations n'altèrent la 
situation financière de la Ville. 

Les augmentations de charges doivent donc être extrêmement mesurées, les 
investissements sévèrement sélectionnés en fonction de leur absolue nécessité et 
en tenant compte de leur incidence sur les charges de fonctionnement futures 
qu'ils vont engendrer et non de buts politiques plus ou moins avoués, et la dette 
régulièrement diminuée. 

Nous voulons donc que le Conseil municipal lie en quelque sorte les mains du 
Conseil administratif et l'empêche d'engager inconsidérément l'argent du contri
buable par le moyen de la diminution du centime additionnel d'une unité. 

A ceux qui nous soupçonneraient de ne pas vouloir sincèrement diminuer la 
dette en nous privant volontairement de rentrées fiscales, nous rétorquons que 
nous refusons que tout gain fiscal supplémentaire soit immédiatement engagé 
dans de nouvelles dépenses. Nous souhaitons au contraire que toute recette fis
cale soit, pour le moment, attribuée à la diminution de la dette. C'est l'absence 
d'une volonté clairement exprimée du Conseil municipal, et traduite dans les faits 
par le Conseil administratif, d'aller dans ce sens qui nous conduit à proposer une 
diminution du centime additionnel. 

Conclusion 

Le groupe libéral et le groupe radical ne sont pas satisfaits de ce budget 2002. 
Nous considérons que l'augmentation du nombre de postes de fonctionnaires sera 
à moyen terme insupportable à nos successeurs qui devront assurer les salaires 
des personnes engagées pour une moyenne de trente ans. 

Nous proposons, pour inciter le Conseil administratif à la prudence et à la 
prise de conscience de ses responsabilités aussi envers les générations à venir, de 
diminuer le centime additionnel de 1 unité. En tout état de cause, nous refuserons 
ce budget qui ne répond en rien à nos attentes d'une gestion rigoureuse d'une ville 
moderne et vous engageons à faire de même, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons commencer l'examen du 
budget pour l'exercice 2002. Auparavant, je tiens à préciser que nous commen
çons cet examen budgétaire avec un excédent de revenus de 3 779 342 francs, tel 
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qu'il a été fixé par la commission des finances lors de sa séance de cette semaine 
- j e crois que c'était le 14 décembre. Nous travaillerons sur le document du projet 
de budget 2002, version corrigée, et, en ce qui concerne les subventions, sur le 
document Transfert à des tiers. Le budget contenant des tramés oranges est donc 
absolument inutile aujourd'hui dans notre travail. 

Lors de la séance du jeudi 6 décembre avec les chefs de groupe, nous avons 
fixé le déroulement des prises de parole, et il y aura une déclaration préliminaire 
du Conseil administratif. Je donne donc la parole au Conseil administratif, à 
M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il m'échoit l'honneur de commencer cette joute oratoire 
au nom du Conseil administratif et de vous présenter une entrée en matière sur le 
projet de budget 2002. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président. 
Cette année, un peu à l'image du déroulement de cette journée partagée entre la 
prise de position des partis et la discussion des amendements, l'élaboration du 
budget 2002 s'est faite en deux actes bien distincts. 

Tout d'abord, une première phase de travail au sein du Conseil administratif a 
conduit au dépôt du projet de budget que vous avez reçu au mois de septembre 
dernier. Pour mémoire, les chiffres de synthèse de ce document faisaient état d'un 
excédent de revenus de 4 millions de francs et d'un excédent d'autofinancement 
de plus de 40 millions de francs. Ce résultat particulièrement favorable était 
obtenu principalement grâce à un accroissement des revenus provenant de 
l'impôt, les centimes additionnels communaux rapportant plus de 70 millions de 
francs supplémentaires par rapport aux comptes 2000, 40 millions de francs de 
budget à budget. 

Malheureusement, quasi simultanément au dépôt de ce projet de budget fort 
réjouissant pour notre municipalité, la présidente du Département cantonal des 
finances, M""-' Calmy-Rey, nous informait qu'une correction importante des 
recettes fiscales estimées pour 2002 devait être apportée au niveau des com
munes. Pour la Ville de Genève, cette révision à la baisse se chiffrait à hauteur de 
30 millions de francs environ, ce chiffre devant être affiné au cours des semaines 
suivantes. Le Conseil administratif a dès lors dû remettre l'ouvrage sur le métier. 

Ces travaux ont débouché sur un nouveau projet de budget remanié que vous 
avez reçu le 21 novembre et que vous avez été obligés d'étudier au pas de charge. 
Le Conseil administratif regrette ces conditions de travail, mais elles étaient mal
heureusement inévitables, compte tenu des informations tardives reçues du 
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Département cantonal des finances annonçant une diminution supplémentaire de 
5 millions de francs et les arbitrages qu'il s'agissait de faire au niveau des charges 
pour présenter un nouveau budget équilibré. 

Dans les grandes lignes et en chiffres ronds, les 35 millions de francs de dimi
nution de revenus ont été notamment absorbés par: la suppression de 30 millions 
d'amortissements complémentaires; la diminution de 22 nouveaux postes, envi
ron 2 millions; la révision à la baisse, sur la base des nouveaux indicateurs écono
miques publiés, du taux d'indexation des salaires à 0,8% - c'est le taux d'infla
tion - donc 2,7 millions en moins; la réduction des frais de perception et des 
provisions pour débiteurs douteux, ces postes étant directement liés aux recettes 
fiscales, plus les arbitrages que nous avons faits au sein du Conseil administratif, 
entre les cinq magistrats. Tout cela nous a amenés à une diminution de charges de 
l'ordre de 10 millions de francs. 

Au terme de cet exercice, il subsiste un excédent de revenus de 3,75 millions 
et un excédent d'autofinancement réduit à 10,3 millions. 

C'est donc de ce nouveau projet de budget que vous allez devoir débattre 
aujourd'hui, projet de budget qui, malgré les avatars subis, reste globalement 
positif et satisfait le Conseil administratif. 

Comme vous pouvez vous en douter, ce constat globalement positif ne va pas 
m'empêcher du nuancer mon propos sur certains points et, plus généralement, de 
tirer avec retenue la sonnette d'alarme quant à notre propension à grossir trop 
vite. Tout d'abord, je pense que cette satisfaction générale affichée ne doit pas 
conduire à un optimisme béat. Ainsi, lors de mon intervention dans le cadre de la 
présentation du projet de budget initial en septembre, j'avais déjà conclu mon dis
cours introductif par une phrase qui me semble garder tout son sens au vu des 
événements économiques et politiques depuis lors. Je disais: «Nous ne sommes 
pas à l'abri d'un retournement très rapide de la conjoncture favorable que nous 
connaissons à présent et je ne peux que vous encourager, vous, les conseillers 
municipaux, à la prudence lors de l'examen de ce budget.» 

Je ne pense pas, bien évidemment, avoir fait preuve de dons divinatoires 
remarquables à cette époque, mais force est de constater que tous les indicateurs 
économiques publiés depuis trois mois viennent confirmer cette mise en garde. Si 
j'espère avant tout que notre canton évitera de tomber dans une phase de réces
sion, je pense néanmoins qu'il n'échappera pas, et la Ville de Genève avec lui, à 
un frein très important de la croissance connue depuis trois ans environ. Cette 
constatation n'est pas faite pour me rassurer, surtout en observant que, malgré une 
conjoncture économique favorable, notre canton reste le détenteur du taux de 
chômage le plus élevé en Suisse, donnée qui ne peut être ignorée lorsque l'on éva
lue la santé du tissu économique de notre République. 
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Je vous avais également parlé en septembre de cigales et de fourmis, chères à 
Jean de la Fontaine, dont les comportements restent fort symptomatiques de la 
manière dont la Ville de Genève agit et devrait agir. Malheureusement, pour ma 
part, j 'ai l'impression que nous continuons à vivre au jour le jour, sans grand 
souci du lendemain, oubliant l'hiver des années 90 qui n'est pourtant pas si éloi
gné. Lorsque je vois l'accroissement extraordinaire de notre ménage communal 
sur les quatre dernières années, lé total de nos charges passant de 740 millions à 
893 millions de francs, hors imputations internes, entre les comptes 1998 et ce 
projet de budget 2002, je suis effrayé, ou en tout cas inquiet, de voir l'absence de 
ce que les anciens appelaient un «bas de laine» pour notre municipalité. Com
ment, en effet, peut-on espérer faire face à un retournement de la conjoncture et 
défendre à long terme les intérêts de nos administrés si, en période de récession, 
nous empruntons pour assurer le financement de nos investissements et que, lors 
des périodes d'embellies, nous ne renvoyons pas le balancier en résorbant les 
emprunts consentis? 

Pour mémoire, je vous rends attentifs au fait que si en 2002 et 2003 nos 
besoins en refinancement sur le marché des capitaux seront assez réduits, il n'en 
sera pas de même en 2004 où, selon le plan général de trésorerie contenu dans le 
bilan financier quadriennal 2002-2005, c'est 490 millions de francs que nous 
devrons emprunter. Heureusement, par l'utilisation des nouveaux instruments 
financiers, nous nous sommes d'ores et déjà protégés contre une hausse impor
tante des taux à cette période, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous 
réserve et, malgré une gestion rigoureuse de nos emprunts, une flambée des taux 
d'intérêts telle que nous l'avons connue au cours des années 90 nous toucherait de 
plein fouet. 

Il va de soi que toute augmentation de notre autofinancement net serait, par 
conséquent, bienvenue et qu'un contrôle très strict des'charges, allié à des choix 
visant à déterminer les prestations indispensables que se doit d'offrir la Ville de 
Genève à la population, est le seul moyen de parvenir à ce résultat. Aussi, dans 
cette optique, je suis satisfait de pouvoir annoncer, pour cet exercice, des amortis
sements complémentaires à hauteur de 50 millions de francs, cette conservation 
de ressources au sein de «l'entreprise Ville de Genève» étant un gage de sécurité 
pour l'hiver futur. 

Au niveau du personnel de la Ville, je tenais également à souligner l'effort 
important consenti par le Conseil administratif pour doter certains services de 
ressources supplémentaires, ce qui se traduit par une augmentation de 77 postes, 
tous départements confondus. Cet effort n'est, de loin, pas négligeable lorsque 
l'on connaît le coût engendré et l'implication pour l'avenir de cette création de 
nouveaux postes qui vont peser, année après année, plus lourd dans les charges de 
personnel de la Ville par le biais des mécanismes salariaux automatiques. Il n'y a 
qu'à se reporter à l'exercice 2001 pour avoir un exemple du poids financier que 
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représentent lesdits mécanismes et l'implication de ceux-ci à long terme dans 
F augmentation régulière, à chaque exercice, du chapitre 30, «Traitements du per
sonnel». 

Enfin, en ce qui concerne le poste des subventions, depuis de nombreuses 
années, la hausse continue des sommes allouées à des tiers n'est pas faite pour me 
rassurer, compte tenu des développements que je vous ai exposés. 

Cependant, j 'ai bon espoir, le Conseil administratif avec moi, de voir, à l'ave
nir, ce chapitre être mieux maîtrisé par la volonté affichée justement du Conseil 
administratif de mettre en place divers outils et instruments de pilotage des sub
ventions permettant notamment de suivre l'utilisation des fonds publics et l'adé
quation de cet usage avec les objectifs souhaités. A cet effet, diverses conventions 
de subventionnement sont actuellement en discussion avec des organisations for
tement subventionnées par la Ville de Genève, afin de déterminer les engage
ments de chacune des parties et d'offrir une transparence accrue aux autorités sur 
les activités de ces organismes. 

Cela m'amène à une ultime remarque relative aux imputations internes qui 
apparaissent pour des montants de plus en plus importants aux comptes et bud
gets de la Ville. Je me félicite de cette évolution engagée depuis plusieurs années 
maintenant qui répond à deux volontés distinctes et importantes. En premier lieu, 
celle de l'administration qui souhaite connaître le coût réel des prestations qu'elle 
dispense à la population, et qui implique la valorisation des activités ou des mises 
à disposition gratuites consenties entre les divers services de la Ville. En second 
lieu, celle de la population qui désire voir son administration être de plus en plus 
accessible et ouverte, que ce soit par le biais de la transparence des comptes ou 
des efforts de communication. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quelques 
réflexions qui m'ont été inspirées par ce projet de budget «bis». Je pourrais bien 
évidemment poursuivre cet exposé à l'envi et entrer dans le détail des chiffres, 
mais je pense que la journée sera suffisamment longue et fertile en débats pour ne 
pas le prolonger inutilement dès à présent. Je m'en tiendrai dès lors à ces 
quelques flashes et vous remercie de votre attention. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de MnK' Polla, conseillère natio
nale, et de M. Crettenand, président de la commission du personnel. 

M. André Kaplun, président de la commission des finances (L). Monsieur 
le président, Messieurs les conseillers administratifs, chers collègues, l'examen 
du budget 2002 pourrait se résumer, en ce qui me concerne, à un accouchement 
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douloureux, si douloureux même que les experts - comprenez les conseillers 
municipaux - accoururent en nombre au chevet du patient et ont longtemps cru 
que l'enfant ne vivrait pas. Jugez plutôt. 

Lors de la présentation du budget, à la fin de l'été, on nous présente un budget 
2002 dont les charges de fonctionnement dépassent, pour la première fois et c'est 
historique, le milliard de francs. On nous annonce sans sourciller la création de 
99 postes de travail supplémentaires, s'ajoutant aux 95 postes résultant de la régu
larisation des temporaires et s'ajoutant aussi, il faut le rappeler, aux 90 postes 
supplémentaires créés dans le cadre du budget précédent. A cette présentation de 
la fin de l'été, certains commissaires, en particulier les commissaires libéraux, 
s'étonnent qu'à l'orée d'une récession économique annoncée on puisse augmen
ter les charges de personnel de 22 millions de francs de budget à budget, et de 
47 millions de francs de budget à comptes. 

Les biens, services et marchandises sont augmentés de 24 millions de francs 
de budget à comptes. Quant aux subventions, elles connaissent un accroissement 
de plus de 20 millions de francs de budget à comptes et de 10 millions de francs 
de budget à budget, soit au total un accroissement des charges de fonctionnement 
de 72 millions de francs de budget à comptes et de 12 millions de francs de budget 
à budget. Néanmoins, le Conseil administratif nous rassure: tout va bien, 
Madame la marquise, n'ayez aucune crainte, les recettes fiscales escomptées 
seront bien là et, par conséquent, dépensons, dépensons! 

Quinze jours plus tard, c'est-à-dire le 11 septembre, journée décidément 
funeste, le Conseil administratif nous annonce, la mine défaite, que les gourous se 
sont trompés, que les recettes fiscales ont été surévaluées et que, par conséquent, 
le budget qui nous a été présenté et sur lequel planchent déjà les commissions 
spécialisées n'est plus le bon. Ce soir-là, les séances du Conseil municipal se tien
nent au Centre international de conférences et j'invite expressément le Conseil 
administratif à renoncer à jouer à ce que j ' appelle le bilboquet avec les amortisse
ments complémentaires, en réinjectant artificiellement 40 ou 50 millions de 
francs par un simple jeu d'écriture, assimilant un tel exercice à de la manipula
tion, au lieu de faire subir une véritable cure d'amaigrissement aux charges de 
fonctionnement et de démontrer une volonté réelle de maîtriser les dépenses. 

Dans les jours qui suivent, les commissions spécialisées sont un peu désem
parées, c'est naturel, ne sachant pas si leur travail a encore un sens dans la mesure 
où elles travaillent sur un budget qui va vraisemblablement être réduit. Une com
mission décide même d'arrêter purement et simplement ses travaux. 

Peu de temps après commence ce que j'appellerai la valse-hésitation du 
Conseil administratif concernant son audition par la commission des finances. 
Dans un premier temps, on m'annonce que cette audition aura lieu le 27 novem
bre; je fais donc un ordre du jour dans ce sens. Peu de temps après, on me dit que 
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ce ne sera pas le 27 novembre, mais le 28; j'inverse donc l'ordre du jour de la 
commission des finances. Quelques jours plus tard, on me dit que ce ne sera ni le 
27 ni le 28 novembre, mais le 21 novembre qu'on viendra nous expliquer en quoi 
consistera le nouveau budget. Arrive donc le soir tant attendu du 21 novembre où 
on nous annonce moins 36 millions de francs de recettes fiscales, que le Conseil 
administratif compense - devinez comment? - par une réduction des amortisse
ments complémentaires de 30 millions de francs et une prétendue diminution des 
charges de fonctionnement-je m'expliquerai sur le mot «prétendue»-de 10 mil
lions de francs, soit 22 postes de travail en moins; il reste néanmoins 77 postes 
supplémentaires. Je tiens à préciser que la moitié des 22 postes de travail écono
misés n'est, en fait, rien d'autre que les postes supprimés par la commission des 
arts et de la culture lors de sa dernière séance de vote du budget. 

Selon la nouvelle copie du Conseil administratif, l'excédent du financement, 
à ce stade, n'est plus que de 10 millions de francs au lieu des 40 millions prévus, 
avec des investissements maintenus à 104 millions de francs, soit, en définitive, 
un budget ne permettant quasiment pas d'amortissements de la dette de plus de 
1,8 milliard de francs. 

Je vous l'ai dit, le Conseil administratif, le 21 novembre, nous annonce un 
effort de 10 millions de francs. Or, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que 
cet effort n'est pas de 10 millions de francs, mais en réalité bien de 6 millions, 
dans la mesure où il a été tenu compte, et cela par simple effet de la conjoncture, 
d'un réajustement des taux d'indexation des salaires, représentant une diminution 
des charges de 2,7 millions de francs, et d'un réajustement également des pertes 
sur débiteurs qui ne sont rien d'autre que le corollaire de la réduction des recettes 
fiscales. 

Le 21 novembre, nous aurions pu croire que nous étions à la fin du feuilleton 
«budget 2002». En réalité, il n'en est rien, car il y a quelques jours seulement le 
Conseil administratif, par la voix de M. Hediger, vient annoncer à la commission 
des finances une aggravation des charges de fonctionnement de 1,7 million de 
francs, soit près de la moitié de l'excédent des revenus budgétés, en raison 
d'indemnités, nous dit-on, non payées au personnel du Service d'incendie et de 
secours. La question que je pose ce jour-là est: «Pourquoi nous le dire à minuit 
moins cinq?» «Ah, nous dit-on, il y a eu une étude et, après étude, il y a eu un rap
port et, après rapport, il y a eu une discussion avec la commission du personnel.» 
Toujours est-il que, au dernier moment, on vient nous annoncer qu'en réalité nos 
charges de fonctionnement sont en augmentation de 1,7 million de francs et que 
disparaît ainsi, en quelque sorte, le boni de 3,7 millions de francs. 

Mais nous n'étions même pas encore au bout de nos surprises, car, il y a 
quelques jours à peine, Monsieur le président, vous attirez mon attention sur le 
fait que, désormais, le budget tel qu'il a été voté par la commission des finances 
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n'est plus conforme à la loi sur l'administration des communes, et vous m'invitez 
à faire revoter en quelque sorte le résultat final, puisque cette loi nous oblige, en 
cas de diminution de l'excédent de revenus par la commission des finances, de 
proposer soit une réduction des dépenses, soit une augmentation de recettes. Je ne 
surprendrai personne en vous disant que, à l'initiative de l'Alternative, ce n'est 
pas la voie de la réduction des dépenses qui a été choisie, mais plutôt une aug
mentation artificielle des recettes, puisque la commission a décidé, à la majorité, 
une augmentation tout à fait hypothétique et virtuelle des recettes de la taxe pro
fessionnelle communale de 130 000 francs, pour couvrir la diminution de l'excé
dent de revenus de 120 000 francs. Nouveau tour de passe-passe ! 

En définitive, le budget qui vous est soumis aujourd'hui présente les carac
téristiques suivantes: 77 postes de travail supplémentaires, qui s'ajoutent aux 
95 postes résultant de la régularisation des temporaires, et, soit dit en passant, 
84 postes supplémentaires de temporaires et une augmentation des charges résul
tant des mécanismes salariaux et du rattrapage de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève de 13,5 mil
lions de francs. Si je parle des charges des mécanismes salariaux, ce n'est pas une 
critique, c'est uniquement pour attirer votre attention sur les coûts induits de la 
création de 167 postes de travail supplémentaires en deux ans et, tout cela, hors 
régularisation des temporaires et hors engagement de nouveaux temporaires. 

Aujourd'hui, ce même budget présente une dette quasiment inchangée de plus 
de 1,8 milliard de francs, des investissements de plus de 100 millions de francs-à 
ce sujet, permettez-moi de vous rappeler ici qu'un remboursement de la dette 
passe également par une maîtrise des investissements - des subventions s'élevant 
à 146 millions de francs, soit 23 millions d'augmentation de comptes à budget et 
des biens, services et marchandises budgétés à 147 millions de francs, soit une 
augmentation de 22 millions de comptes à budget. Quant à l'excédent de revenus, 
il a fondu comme neige au soleil, puisque de 4 millions de francs dans le budget 
initial il passe tout d'abord à 3,7 millions de francs après les modifications du 
Conseil administratif, puis à 3,6 millions de francs au sortir de la commission 
des finances-et, enfin, si le paiement des indemnités au Service d'incendie et 
de secours est adopté aujourd'hui, cet excédent de revenus ne sera plus que de 
1,9 million de francs. Et ce chiffre ne peut pas être considéré comme définitif, 
puisqu'il y a quelques jours nous recevions à la commission des finances une 
pétition, émanant, semble-t-il, d'une grande partie du personnel de l'administra
tion municipale, nous disant que, à son avis, son treizième salaire progressif a été 
mal calculé. A ce stade, je ne sais absolument pas quel est le coût global et, par 
conséquent, l'augmentation des charges de fonctionnement dans le budget 2002 
résultant de ce treizième salaire progressif recalculé! 

Cela dit, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans exprimer un cer
tain nombre de remerciements. Je remercie tout d'abord mes collègues de lacom-
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mission des finances, qui ont bien voulu travailler au rythme effréné que j 'ai été 
contraint de leur imposer. Mes remerciements vont également à notre rapporteure 
générale, qui a dû travailler dans des conditions ubuesques. Merci également aux 
rapporteurs des commissions spécialisées, dont certains, je le sais, ont travaillé la 
nuit pour que leur rapport soit en main de la commission des finances le lende
main même de leur séance de vote de budget de commission. Merci, bien sûr, 
également à mes collègues présidents de commissions spécialisées, qui ont tout 
mis en œuvre pour que l'examen du budget des différents départements soit bou
clé en temps voulu. Merci encore aux procès-verbalistes, qui ont mis les bouchées 
doubles, tant au sein des commissions spécialisées qu'à la commission des 
finances. Enfin et surtout, merci à M. Eric Hermann, directeur du département 
des finances, qui, par sa gentillesse, sa disponibilité et, surtout, sa patience face 
aux interrogations des conseillers municipaux recherchant désespérément leur 
chemin, sinon la lumière dans les labyrinthes du budget de la Ville de Genève, 
nous a permis de conclure nos travaux. 

Pour terminer, Monsieur le président, je ne saurais trop insister auprès de 
vous, en tant que président de la commission du règlement, pour que cette com
mission termine le plus rapidement possible ses travaux sur l'examen d'une nou
velle procédure d'étude du budget, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit 
meilleure que la procédure actuelle et que nous ne connaissions plus le psycho
drame du budget 2002. A cet égard, je rappelle qu'il est hautement souhaitable, 
pour ne pas dire indispensable que, une fois adoptée, cette nouvelle procédure 
d'étude du budget fasse l'objet de nouvelles dispositions réglementaires intégrées 
dans le règlement du Conseil municipal, tant il est vrai que nous savons le sort 
qu'a connu la simple directive émanant du bureau du Conseil municipal cette 
année. Ces dispositions réglementaires devront, à mon sens, inclure, et c'est 
indispensable, l'accès sans autorisation à la direction du département des finances 
pour au moins trois personnes:' le rapporteur général, le rapporteur de minorité et 
le président de la commission des finances. 

C'est donc sur une lueur d'espoir, Monsieur le président, quoique sans illu
sion, mais sur une lueur d'espoir quand même, que je souhaite terminer mon 
intervention. Après avoir connu quasiment le pire au cours de l'examen du budget 
2002, je veux néanmoins encore croire que, après l'accouchement douloureux 
dont je vous parlais au début de mon intervention, j'assisterai peut-être à la nais
sance d'un beau bébé sous forme de budget 2003. Je vous remercie de votre atten
tion. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Les propos tenus par le prési
dent de la commission des finances appellent immédiatement quelques 
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remarques du Conseil administratif. Encore une fois J e me fais le porte-parole du 
Conseil administratif in corpore pour vous faire part de ces remarques. 

D'abord, il faut rappeler que s'il y a eu des changements de date pour notre 
audition, ce que je ne peux pas appeler une «valse-hésitation» comme l'a dit 
le président de la commission des finances, c'est que nous attendions - et 
M. Kaplun s'est rappelé ce fait-là - la touche finale par rapport aux prévisions 
concernant les recettes fiscales, à savoir les 5 millions de francs supplémentaires 
qui ont été enlevés par Mmc Calmy-Rey, compte tenu justement des fluctuations de 
la fiscalité. Au moment même où nous avons reçu cette information, nous nous 
sommes annoncés immédiatement à la commission des finances pour être audi
tionnés -exactement une semaine avant notre audition. 

En ce qui concerne l'élaboration budgétaire, vous le savez bien, Mesdames et 
Messieurs, puisque cela fait pour la plupart d'entre vous en tout cas deux ans et 
demi que vous êtes là, si ce n'est plus pour un bon nombre d'entre vous, l'élabo
ration budgétaire n'est pas une science exacte. Le budget n'est pas un monolithe, 
il évolue et forcément il y a des discussions, des modifications qui peuvent venir 
de la commission des finances, des commissions spécialisées et aussi du Conseil 
administratif, et c'est ce que nous faisons. 

A propos de la prime des pompiers, nous aurons certainement l'occasion d'y 
revenir tout à l'heure et M. Hediger défendra son point de vue, mais j'aimerais 
vous dire que le Conseil administratif a unanimement fait une entrée en matière 
sur ce sujet, pour la simple et bonne raison qu'il a estimé qu'il s'agissait d'une 
mesure d'équité par rapport aux autres employés de la Ville de Genève et que, à 
ce titre-là, il fallait être honnête et accepter ce rattrapage des annuités et des 
indemnités concernant les pompiers. 

Maintenant, Monsieur le président de la commission des finances, vous nous 
dites que vous avez été surpris d'apprendre par la bouche de M. Losio que les 
résultats de vos travaux n'étaient pas conformes à la loi sur l'administration des 
communes, puisqu'il y avait un problème de déficit. Ce n'est pas un scoop, cela 
on le sait depuis bien longtemps. Nous devons poursuivre nos travaux budgétaires 
dans la légalité, et il me semble donc tout à fait normal que nous nous confor
mions à la loi sur l'administration des communes, en l'occurrence. 

En ce qui concerne les investissements, nous conservons au Conseil adminis
tratif une politique tout à fait cohérente, à savoir que nous limitons le total des 
investissements à 100 millions de francs par année. Malheureusement, nous 
n'arrivons pas toujours à faire ces dépenses, parce que les travaux se font assez 
lentement. Je crois que ces investissements sont une très bonne chose, les entre
prises en ont besoin et le patrimoine de la Ville de Genève, tant administratif que 
financier, aussi. Nous budgétons donc ces 100 millions de francs avec un certain 
plaisir. 
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En post-scriptum, j'aimerais remercier le Conseil administratif, parce que, 
Monsieur Kaplun, vous avez remercié tout le monde sauf le Conseil administratif. 
Alors je remercie le Conseil administratif de sa disponibilité et du sérieux avec 
lequel il a élaboré ce budget 2002. Vous savez qu'il n'y a rien de plus sympa
thique que de s'offrir des fleurs. Eh bien, c'est ce que je fais, au nom du Conseil 
administratif: merci, Messieurs, de m'avoir bien aidé dans l'élaboration de ce 
budget. 

La dernière remarque concerne l'accès aux bureaux de l'administration par 
les commissaires ou les conseillers municipaux. Permettez-moi de vous dire, 
Monsieur Kaplun, que j ' y suis totalement acquis, à une petite différence près, 
c'est que les contrats actuels font que les employés de l'administration sont des 
employés du Conseil administratif de la Ville de Genève et que, tout simplement, 
la politesse veut que l'on s'adresse d'abord au magistrat et, ensuite, qu'on ait 
accès direct aux employés de la Ville, à quelque niveau que ce soit. Je vous remer
cie. 

Mme Sandrine Salerno, rapporteurs générale (S). Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, en préambule, je tiens à remercier celles et ceux qui 
m'ont apporté une aide précieuse lors de l'élaboration et de la rédaction du volu
mineux rapport général PR-150 A sur le projet de budget 2002, à savoir le Secré
tariat du Conseil municipal, notamment M™ Sagace, le directeur de la Direction 
des finances - M. Kaplun, président de la commission des finances, l'a cité aupa
ravant - M. Hermann, et le Service du budget, notamment Mmc Fontaine. Ces 
remerciements ne me sont pas dictés par une bonne éducation, mais ils viennent 
du fond du cœur, car sans ces personnes j'aurais eu beaucoup de difficultés à 
rendre ce rapport, surtout à le rendre dans les temps. J'ai vu dans quelles condi
tions difficiles à la fin de l'élaboration du projet de budget ces personnes tra
vaillaient, elles ont toujours été très disponibles pour moi et à des heures souvent 
indues pour des fonctionnaires. Vraiment, un grand merci! Je souhaite aussi 
remercier, ici, les trois personnes qui ont relu et critiqué mon rapport, eux aussi à 
des heures indues, c'étaient MM. Losio, Kanaan et Deshusses, puisque cette 
année nous avons effectivement dû travailler dans des conditions très particu
lières. Ils ont donc dû aussi relire mon rapport dans des conditions très particu
lières. 

Accepter le mandat de rapporteur est toujours une tâche complexe, puisqu'il 
faut, d'une part, essayer de retracer fidèlement le travail entrepris par la commis
sion et, d'autre part, reporter sans les trahir les propos tenus. J'espère m'être 
acquittée de cette mission de manière satisfaisante; j 'ai en tout cas fait de mon 
mieux. Il est à noter que, cette année, cet exercice a été d'autant plus ardu que je 
siège depuis peu à la commission des finances et que, pour le projet de budget 
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2002, les conditions de travail ont été particulièrement difficiles. II est vrai que, 
M. Pierre Muller Ta dit lors de son intervention, M. Kaplun Ta répété de manière 
peut-être différente, mais j 'y souscris en ce qui concerne les procédures, la com
mission des finances, les commissions spécialisées ont dû travailler dans des 
conditions qui étaient particulièrement difficiles. 

Les rythmes imposés par le Conseil administratif et la procédure suivie ren
dent ce travail extrêmement pénible. Je vous rappelle, Messieurs les conseillers 
administratifs, que nous sommes des miliciens et que, pour accomplir le travail 
consciencieux que nous devons fournir de l'analyse du projet de budget, il nous 
faut du temps, des moyens, il nous faut une structure qui nous le permette et, cette 
année, cela a été particulièrement difficile. 

Dans le cas présent, le fait de se charger du rapport sur le projet de budget a 
peut-être quelque chose d'initiatique. En tout cas, ce qui est certain c'est que mon 
parcours s'est achevé il y a dix jours par un énorme «ouf, c'est fini». C'était sans 
compter sur l'addendum, dont M. Kaplun a parlé, au rapport que j 'ai dû fournir en 
fin de semaine, plus exactement vendredi. Mais, cela, c'est une autre histoire et je 
vous en fais grâce. Je rappellerai simplement - Monsieur le président, vous trans
mettrez à M. Pierre Muller - que, si nous avons dû opérer cette rectification au 
projet de budget, ce n'est pas uniquement parce que nous devions être en confor
mité avec la loi sur l'administration des communes (LAC), mais que, si nous 
n'avons pas été en conformité avec la LAC, c'est parce que les conditions dans 
lesquelles nous avons travaillé ne nous ont pas permis d'être en conformité avec 
celle-ci. 

Pour finir sur cet aspect de mon intervention et sans que cette dernière ne 
tourne au règlement de comptes, je dirai cependant qu'il est important que, pour 
l'année prochaine, nous ayons une autre procédure d'étude du budget. Il est 
important de respecter les délais dans les commissions lorsqu'on est président de 
commission, mais il est aussi très important, lorsqu'on est conseiller administra
tif, de tenir les délais, faute de quoi on pourrait finir par se retrouver l'année pro
chaine en séance plénière, lors du vote du budget, avec un rapport oral. Cette 
année, j 'ai échappé de justesse à cette angoisse, j'espère que le ou la rapporteur 
suivant n'aura pas à la vivre. 

Toujours sur la forme, je rappelle aux lecteurs et lectrices attentifs que vous 
êtes certainement que je me suis permis de joindre aux rapports des commissions 
spécialisées une série de documents qui étaient arrivés très tard, dans tous les cas, 
après que le ou la rapporteur spécialisé ait rendu son travail. Pour ces annexes que 
j 'ai ajoutés, je vous prie donc de vous référer aux pages 32 et 33 du rapport géné
ral. 

Sur le fond, maintenant, je laisserai bien entendu le soin à mon collègue 
socialiste Daniel Sormanni de s'exprimer au nom du groupe que je représente, 
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mais je souhaite quand même ici faire un constat et donner quelques éléments 
d'analyse personnelle. Le constat, tout d'abord, est que la commission des 
finances, durant les trois mois d'analyse sur le projet de budget, a relativement 
peu procédé à des débats politiques larges sur le projet du Conseil administratif. 
Est-ce à dire que le projet satisfaisait l'ensemble des groupes représentés dans 
cette enceinte? Bien sûr que non, le rapport de minorité de M. Hainaut le prouve. 
Mais l'incertitude liée au manque à gagner en matière de recettes fiscales a par
tiellement gelé pour ne pas dire paralysé le débat politique entre les groupes. En 
effet, au début on a parlé de 30 millions de francs, puis progressivement la somme 
a augmenté, on a même fini par parler de 50 à 60 millions de francs de recettes fis
cales qui ne rentreraient pas dans les caisses. 

Mis à part la question de l'équilibre général du budget, nous avons beaucoup 
discuté de l'augmentation des charges, notamment par le biais de la création de 
nouveaux postes de travail, et de l'importance du remboursement de la dette. Mis 
à part aussi la satisfaction générale de voir finalement l'ensemble des faux tempo
raires régularisés, les commissaires à la commission des finances ont été particu
lièrement modestes dans leurs prises de parole. Aucun sujet particulier n'a 
enflammé la salle «D» du Palais Eynard. Cela se reflète, notamment, à la lecture 
des amendements proposés, qui, mis à part les demandes de suppression systéma
tique de nouveaux postes de travail, sont rares et d'ampleur modeste. 

J'en arrive donc à mon analyse personnelle. Le budget proposé par le Conseil 
administratif et les options suivies par ce dernier reflètent de manière générale les 
souhaits de la majorité de ce plénum. Lorsque je parle de majorité, j ' y inclus aussi 
certains conseillers et conseillères municipales de l'Entente, puisque je n'ai pas 
souvenir d'avoir entendu, en commission des finances, des critiques ou des 
remarques véhémentes contre des politiques publiques qui seraient développées 
au sein des différents départements. 

Il est vrai que les commissaires demandent parfois des éclaircissements sur 
certains aspects des politiques publiques développées, mais ils ne les remettent 
que très rarement en question. Il est vrai qu'on peut s'étonner de la manière dont 
une situation particulière est gérée par un magistrat, il est vrai aussi qu'on peut 
questionner le magistrat sur la gestion d'un dossier, mais, dans l'ensemble, je le 
répète, je n'ai pas entendu de discours politique qui s'oppose de manière catégo
rique aux politiques que mène l'exécutif. Il est vrai que certains groupes crai
gnent une municipalisation du personnel de la petite enfance, il est vrai aussi que 
d'autres groupes auraient pu débattre longuement de la répartition des coûts de la 
culture, mais, je le répète, ces débats n'ont pas eu lieu lors de l'analyse du projet 
de budget en commission des finances. 

En conclusion, je dirai donc que, s'il y a effectivement des tensions et des dis
cours fort différents sur la politique que mène la Ville en matière de finances 
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publiques, les options politiques générales que mène l'exécutif, et j'entends par là 
les politiques publiques qu'il développe, sont bel et bien partagées par la majorité 
de ce plénum. Je m'en réjouis! 

M. Jean-Marie Hainaut, rapporteur de minorité (L). En guise d'introduc
tion, j'aimerais apporter une correction à mon rapport, puisque le magistrat 
chargé des finances m'a donné un chiffre actualisé pour le montant de la dette qui 
est de 1,77 milliard de francs, et non pas de 1,9 milliard de francs comme indiqué 
à la page 4. (Corrigé au Mémorial.) 

Mesdames et Messieurs, le budget est un acte politique, il révèle et reflète une 
vision politique. Si M™ Salerno au cours des discussions sur le budget n'a pas 
perçu, dans les rangs de l'Entente ou, en tout cas, dans les rangs de certains 
groupes, une opposition à la vision politique qui était présentée par ce budget, je 
me réjouis aujourd'hui de pouvoir lui apporter quelques éclaircissements supplé
mentaires, parce que je crois que, tant lors du débat sur le budget que lors des 
débats que nous avons régulièrement à la commission des finances, nous faisons 
entendre une certaine différence, voire une différence certaine. 

Pour nous, le projet de budget 2002 n'a pas été une surprise, car, comme 
M™ Salerno l'a dit, il est représentatif de la vision politique de l'Alternative. Il se 
caractérise par une omniprésence de l'Etat, non pas au sens de «canton», mais au 
sens de «collectivité publique». Il se caractérise par un élargissement du champ 
des interventions des collectivités publiques, par un accroissement des prestations 
sociales de tout type, par une volonté souvent exprimée de devancer même les 
besoins des citoyens en mettant en place des systèmes jugés bons pour eux par 
une absence de regard critique et de sélectivité par rapport aux choix à faire, aux 
priorités à donner sur le plan politique. Mesdames et Messieurs, c'est une vision 
qui est légitime et respectable, mais que nous ne partageons pas, nous rejetons 
cette vision parce qu'elle place à notre sens l'individu au second plan et qu'elle 
marque la prééminence de la collectivité publique sur l'individu. Dans cette 
vision, il n'y a pas de raison logique pour que l'inflation de l'Etat cesse un jour, il 
n'y a pas de raison pour que cela s'arrête. 

En prenant connaissance de ce projet de budget 2002, nous avons constaté 
qu'il reflétait une poursuite de cette inflation du poids de la collectivité publique 
et que nous ne pouvions pas y souscrire. C'est la raison pour laquelle le groupe 
libéral et le groupe radical ont décidé de rédiger et de déposer un rapport de mino
rité. Ce rapport de minorité se veut l'expression d'une vision différente de la ges
tion d'une collectivité publique, parce qu'il nous apparaît que la vision de l'Alter
native n'est pas la seule qui s'impose à une municipalité telle que la Ville de 
Genève. Nous souhaitons exprimer une vision mettant en avant le principe de 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (matin) 
Budget 2002 

3683 

subsidiarité de la collectivité publique et nous souhaitons mettre en évidence une 
vision qui veut une administration publique forte, mais circonscrite aux tâches 
qui, réellement, relèvent de la puissance publique. 

Le commentaire général que nous avons fait dans le rapport de minorité vise, 
en fait, à comparer les chiffres qui nous sont proposés au budget 2002 avec les 
comptes 2000. En effet, les comptes 2000 sont les derniers chiffres que nous 
ayons à disposition. Nous souhaitons rappeler que nous étions déjà opposés au 
budget 2001 et que nous étions également opposés au budget 2000 ainsi qu'au 
précédent, parce qu'ils s'inscrivaient dans la continuité de cette logique. Par 
conséquent, il ne nous paraît pas adéquat, il ne nous paraît pas particulièrement 
judicieux de s'attacher au budget 2001 qui ne fait pas encore l'objet de comptes 
définitifs. Nous faisons donc la comparaison entre les comptes 2000 et le budget 
2002. 

L'enseignement de cette comparaison est de divers ordres. Tout d'abord, nous 
constatons une évolution impressionnante du ménage de la Ville par rapport à 
trois postes principaux. En premier lieu, des comptes 2000 au budget 2002 le 
groupe de comptes 30, «Traitements du personnel», croît de 45 millions de 
francs, ce qui représente une augmentation de plus de 15%. En second lieu, le 
groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises», progresse de 21 mil
lions de francs, soit de 17%. Enfin, le groupe de comptes 36, «Subventions et 
allocations», augmente de 22 millions de francs, ce qui représente une progres
sion de plus de 18%. Ces chiffres nous paraissent extrêmement impressionnants, 
surtout si nous les ramenons au taux de croissance économique enregistré pour 
l'année 2000 et prévu pour l'année 2001 qui est, selon les indicateurs écono
miques et les groupes plus spécialisés que moi pour les définir, de l'ordre de 3,5% 
au maximum. 

Il nous paraît qu'il s'agit là d'un décalage important entre le projet de budget 
2002 et une certaine réalité économique. De même, le projet de budget nous a 
semblé faire la part un peu trop belle à un optimisme sur le plan des recettes fis
cales, dont l'ampleur nous paraît, en l'état, inadéquate et exagérée. A cet égard, 
nous aurions souhaité un peu plus de prudence, eu égard en particulier à l'évolu
tion incertaine du contexte économique et politique. Les événements de ces der
niers mois ont montré à quel point une économie relativement locale comme celle 
de Genève pouvait être rapidement influencée par des événements économiques 
ou politiques qui se passent en dehors de ses frontières. Nous avons pu mesurer la 
fragilité de l'économie suisse en général et de notre économie locale en particu
lier par rapport à ces événements-là. 

Ces constatations nous amènent aux conclusions suivantes. Nous regrettons 
une inflation déraisonnable des charges et nous nous inquiétons d'un optimisme 
exagéré en matière de recettes. Ces conclusions nous amènent à faire les proposi-
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dons concrètes qui sont celles exprimées dans le rapport de minorité. En fait, ces 
propositions s'articulent avant tout autour de la volonté de mettre un frein à l'aug
mentation des charges des groupes de comptes 30, 31 et 36. L'idée n'est pas de 
geler ces groupes de comptes, c'est simplement de les augmenter moins que 
prévu par le projet de budget 2002. 

S'agissant du groupe de comptes 30, «Traitements du personnel», ce sont -
comme on Ta déjà dit - 77 nouveaux postes de travail qui sont proposés, sans 
compter les régularisations des faux temporaires. Durant les travaux de la com
mission, nous avons eu l'occasion de nous interroger sur la justification de ces 
postes et, au terme des travaux de la commission des finances, nous n'avons pas 
acquis la conviction que ces postes étaient, au fond, justifiés. Nous avons pensé et 
nous avons été plutôt guidés par la conviction que ces postes étaient certainement 
souhaitables, mais la justification de ces postes ne nous semble pas avoir été 
démontrée. Certains éléments nous ont permis d'accroître cette conviction: par 
exemple, les doutes que nous avons pu avoir lorsqu'on nous a expliqué que tel ou 
tel poste était justifié non pas par un véritable besoin, mais plutôt par le souhait, 
au sein de l'administration, de transférer une personne d'un service à l'autre pour 
des raisons qui tenaient plutôt à des relations personnelles au sein du précédent 
service plutôt qu'à un besoin véritable. L'ensemble des discussions autour de la 
création de ces nouveaux postes de travail nous a conduits à porter un regard 
extrêmement critique sur les propositions faites et à aboutir à la conclusion que la 
plupart de ces postes ne devaient pas être acceptés. Nous proposerons donc des 
amendements sur la plupart de ces augmentations de postes. 

En ce qui concerne le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchan
dises», nous pensons qu'une gestion plus rigoureuse du poste s'impose et que 
l'administration de la Ville de Genève devrait passer d'une logique de dépenses 
souhaitables, voire exagérées, à une logique de dépenses nécessaires. C'est pour 
cela que nous souhaitons une réduction de l'ordre de 10 millions de francs sur ce 
groupe de comptes, réduction qui laisserait encore, par rapport aux comptes 2000, 
une progression de 12 millions de francs, soit de plus de 9%. Vous en convien
drez, c'est un taux de croissance encore très important. 

En ce qui concerne le groupe de comptes 36, «Transferts à des tiers: subven
tions et allocations», nous pensons que l'effort budgétaire global de la Ville de 
Genève doit être partagé par tous ceux qui bénéficient de prestations, y compris 
par les subventionnés. Le manque de vision claire sur la politique des subventions 
menée par les différents départements nous conduit à être assez prudents et à 
demander également une maîtrise de ces charges. Notre proposition sera une pro
position de réduction de 7,5 millions de francs de ce groupe de comptes 36. Ce 
qui laisse encore une progression de 2,5 millions de francs par rapport au budget 
2001, déplus de 13 millions de francs par rapport aux comptes 2000, soit de plus 
de 10%, ce qui constitue, là également, un taux de progression très important. 
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Enfin, sur le plan des recettes, nous avons souhaité aborder, comme nous le 
faisons année après année, la problématique du centime additionnel, c'est-à-dire 
de l'impôt communal, et nous proposerons, cette année comme les années précé
dentes, une réduction du niveau de ce centime additionnel; cette année, nous pro
posons une réduction de 1 centime additionnel. En effet, il nous apparaît que si 
l'optimisme du Conseil administratif par rapport aux recettes fiscales est justifié -
nous pensons qu'il est un peu exagéré -alors il n'y a pas de raison que cette crois
sance et cette augmentation des recettes fiscales ne participent pas à la prospérité 
de chacun et que les contribuables eux-mêmes ne participent pas à l'excédent de 
recettes. Pour nous, l'autre côté du message à faire passer avec cette proposition 
de diminution du centime additionnel, c'est également celui que les recettes de la 
Ville ne sont pas et ne seront pas illimitées et que, qu'on le veuille ou non - le 
débat a déjà été fait à plusieurs reprises lorsqu'il s'agissait du poids de la charge 
fiscale - il y a un seuil au-delà duquel on ne pourra pas aller. La Ville de Genève 
serait bien inspirée de se préoccuper de ce seuil, voire d'anticiper l'accession de 
ce seuil aux contribuables genevois avant de voir, peut-être, certains d'entre eux 
quitter la ville. Donc, comme je vous l'ai dit, la proposition sera la réduction de 
1 centime additionnel. 

En conclusion, la position des groupes qui ont soutenu le rapport de minorité 
est, d'une part, le rejet de ce budget et, d'autre part, le dépôt d'amendements qui 
viendront en cours de discussion, allant dans le sens des considérants que je vous 
ai évoqués. 

Le président. Je salue à la tribune du public la présence de M. Jean-Luc Per-
soz, ancien conseiller municipal, à qui le débat budgétaire devait manquer. 
(Applaudissements. ) 

Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat. Je vous rappelle que les prises de 
position des partis politiques se limitent à un intervenant par parti. Je donne la 
parole à M. Sormanni pour le groupe socialiste. , 

M. Daniel Sormanni (S). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, cela ne vous surprendra pas, le groupe socia
liste votera le budget 2002 tel qu'il est ressorti de la commission des finances et 
tel qu'il figure dans les documents corrigés que nous avons reçus ce matin, pour 
les raisons qui ont été évoquées. Je vais vous expliquer pourquoi, mais, tout 
d'abord, je remercie le Conseil administratif, les fonctionnaires - des plus haut 
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placés aux plus humbles - pour tout le travail qui a été accompli, parce que l'éla
boration budgétaire commence au mois de février et prend d'abord un long pro
cessus avec les responsables, les employés des services avant d'arriver dans les 
services du département des finances. Je pense qu'il faut tout de même remercier 
tout un chacun d'y avoir apporté sa pierre de façon à réaliser un exercice budgé
taire, car ce n'est jamais facile, ni en période de croissance budgétaire, ni en 
période de récession budgétaire, ni en période de stagnation budgétaire. On ne 
sait jamais dans quelle direction il faut aller. Ce n'est pas simple et vous le savez 
bien, Mesdames et Messieurs. 

J'aimerais également remercier la rapporteure générale, qui a effectué un tra
vail remarquable dans des conditions particulièrement difficiles cette année -
mais cela a déjà été dit, je ne vais donc pas allonger le débat à ce sujet. Il est vrai 
qu'on souhaite toujours que la prochaine étude budgétaire par la commission des 
finances se fasse dans de meilleures conditions, peut-être avec une procédure 
améliorée, pourquoi pas? Je veux bien en accepter l'augure, mais il faut se rendre 
compte que c'est difficile sur les J)lans économique et social dans la période que 
nous vivons depuis maintenant plusieurs années. Ce n'est pas un phénomène 
local, car s'il s'agissait d'un phénomène local nous aurions peut-être la prétention 
de pouvoir le résoudre d'une manière ou d'une autre; il s'agit d'un phénomène 
mondial, maintenant l'économie va et vient à un rythme beaucoup plus élevé que 
précédemment. Auparavant, il existait un certain nombre d'indicateurs, qui 
n'étaient pas plus fiables qu'aujourd'hui, mais les tendances s'inversaient beau
coup plus lentement et on pouvait alors se fier aux évaluations des instituts, des 
banques et des experts économiques d'une manière beaucoup plus sûre; mais, 
rassurez-vous, elles n'étaient certainement pas plus fiables qu'elles ne le sont 
aujourd'hui. Toutes les évaluations ont une chose en commun: elles se trompent 
toujours et tout le temps. 

Il faut tout de même dire que ce projet de budget remplit plusieurs objectifs 
que nous, Parti socialiste, estimons nécessaires. Un des objectifs est la suppres
sion, à un rythme accéléré, des faux emplois temporaires; il n'est pas utile de 
s'étendre là-dessus, mais c'est pour nous une priorité et nous sommes ravis de 
constater qu'on avance à un rythme plus que soutenu pour régler cette probléma
tique. Bien entendu, il restera à adapter le statut du personnel à de nouvelles caté
gories de personnel, notamment les catégories à temps partiel, de façon qu'elles 
puissent aussi se développer et avoir droit au deuxième pilier. 

Ce budget amène un certain nombre de nouveaux postes de travail et, là aussi, 
c'est un grand débat que nous allons avoir aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il des 
postes nouveaux dans ce budget? C'est parce qu'il y a un certain nombre de nou
velles missions ou de missions qui se développent et nous les estimons, au Parti 
socialiste, indispensables. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où nous 



SÉANCE DU 15 DECEMBRE 2001 (matin) 3687 
Budget 2002 

pouvons aller, jusqu'où nous devons être raisonnables en ce qui concerne les nou
veaux postes qui sont proposés dans ce budget. Pour notre part, ce qui ressort de 
la commission des finances, après les différentes propositions et également les 
propositions du Conseil administratif de diminuer le nombre de nouveaux postes, 
nous satisfait et c'est la raison pour laquelle nous approuvons entièrement les 
postes de travail qui figurent dans ce budget 2002. 

Il y a également dans ce budget une revalorisation de certaines subventions 
allouées à des associations ou à des institutions. Il faut savoir que, durant toute la 
période de difficultés économiques que la Ville a connue, la plupart des insti
tutions ont vu leur subvention geler, certaines ont même vu leur subvention 
diminuer. Maintenant, on peut voir que, globalement, le groupe de comptes 
concernant les subventions explose un peu, qu'il y a un certain nombre d'aug
mentations, mais derrière ces subventions il y a des activités qui sont faites par 
des femmes et des hommes qui reçoivent aussi un salaire - hormis toutes celles et 
ceux qui participent à la vie de ces associations et à leurs activités d'une manière 
bénévole - et à un moment donné il faut aussi que les salaires soient adaptés. Il 
n'y a pas seulement les salaires des fonctionnaires municipaux qui doivent être 
adaptés, heureusement ils l'ont été après la période de blocage, car il y avait 
quand même un rattrapage nécessaire. Le tout est de savoir jusqu'où nous pou
vons aller dans la situation économique actuelle et, au Parti socialiste, nous pen
sons que les revalorisations de subventions qui ont été faites sont justifiées. 

Reste le débat concernant les grandes institutions culturelles et, dans ce cas 
aussi, le Parti socialiste le dit depuis très longtemps, pour certaines, nous souhai
tons voir les subventions gelées de façon à faire un rééquilibre général des sub
ventions, notamment dans la culture. 

Concernant le secteur de la petite enfance, nous approuvons les options prises 
par le magistrat responsable des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, maire de la Ville de Genève cette année. L'essentiel de l'effort consenti 
concerne les subventions aux institutions de la petite enfance, qui sont des asso
ciations ou des fondations - pour l'instant, il s'agit encore de cela. Ces institu
tions s'agrandissent, il y a des institutions nouvelles, vous le savez, Mesdames et 
Messieurs, c'est nécessaire, c'est une demande de la population et c'est typique
ment une tâche communale. Au passage, on peut relever que nous n'avons pas 
attendu le budget 2002 pour développer le secteur de la petite enfance, cela s'est 
accéléré, nous en sommes heureux, il y a eu depuis quelques années une impor
tante évolution approuvée par tous les groupes de ce Conseil municipal. Lorsque 
certains cherchent à dire que globalement il y a trop, qu'il faut réduire, des propo
sitions de réduction sont faites mais elles ne sont pas du tout précises, on ne dit 
pas où on veut réduire, cela probablement parce qu'on n'a pas le courage de le 
dire. 
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Dans le secteur de la petite enfance, il y a un renforcement de la Délégation à 
la petite enfance, ce qui est logique, puisque c'est le corollaire du développement 
de ce secteur. Depuis de nombreuses années, la Délégation à la petite enfance tra
vaille en sous-effectif pour gérer, coordonner, améliorer la gestion des institutions 
qu'elle prend de plus en plus en charge, parce que c'est de plus en plus lourd pour 
les associations et les fondations de bénévoles de gérer les institutions. On a vu 
depuis plusieurs années que cette prise en charge plus grande a amené des écono
mies sur l'enveloppe des subventions à la petite enfance. C'est donc une bonne 
mesure. 

Il y a aussi tout l'aspect social, Mesdames et Messieurs, et l'accent a été mis 
sur le social. Nous en sommes heureux, pas parce qu'il y a des difficultés sociales, 
mais, justement, parce qu'il y a un certain nombre d'oubliés de la croissance -
ou de l'ancienne croissance, puisqu'on n'y est peut-être déjà plus - qui sont «au 
bord de la route» et que nous n'avons pas le droit, en tant que collectivité munici
pale, de les oublier alors que nous avons tout de même les moyens de nous en 
occuper. Nous avons effectivement les prestations financières, les allocations 
sociales, toute la partie opérationnelle qui se renforce en ce qui concerne la Délé
gation à la jeunesse - et nous en sommes heureux - pour essayer de prendre 
en compte et d'aider celles et ceux qui, dans notre ville, sont les oubliés des 
allocations et des prestations cantonales ou fédérales. Nous avons donc le devoir 
de nous en occuper et le budget 2002 répond pour une bonne partie à ces aspira
tions. 

Il y a toute la problématique de ce qu'on appelle «le Fonds chômage», mais 
qui, en réalité, est beaucoup plus large que cela, puisque le Fonds chômage a tou
jours pour vocation de prendre en charge ceux qui, justement, ne peuvent être pris 
en charge dans le cadre de la loi sur l'assurance chômage obligatoire et l'indem
nité en cas d'insolvabilité et des lois cantonales d'aide. C'est cela l'objectif et, en 
ce qui nous concerne, nous déposerons un amendement pour augmenter ce fonds, 
afin que celui-ci revienne au montant initial qui a été le sien pendant plusieurs 
années, à savoir de 2 millions de francs. Nous ferons donc un amendement visant 
à ajouter 1 million de francs au Fonds chômage - qui sera compensé par une aug
mentation de recettes, je vous rassure. 

Mesdames et Messieurs, pour réaliser ces objectifs, il faut évidemment en 
avoir les moyens. Or le débat de certains ce matin, en tout cas du rapporteur de 
minorité, est de nous dire que nous n'avons pas, ou plus, les moyens, que la réces
sion économique est là et que nous allons vers une catastrophe. Il ne faut quand 
même pas tomber dans la sinistrose! Il est vrai que, malheureusement, il y a à 
nouveau une récession économique à Genève, que tous les instituts, une fois de 
plus, révisent leurs pronostics à la baisse, mais ils ne font que s'adapter au pessi
misme ambiant, à la récession aux Etats-Unis, à la récession en Allemagne. Nous 
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avons déjà commencé à être touchés, il n'y a qu'à voir comment la consommation 
a chuté à Genève cet automne, mais il ne faut pas tomber dans un pessimisme 
total. Je vous rappelle que le montant des recettes inscrit dans le budget 2002, cor
rigé selon les dernières prévisions fiscales cantonales, est tout de même inférieur 
à ce qui avait été budgété en 2001. On peut alors s'amuser à faire toutes les com
paraisons qu'on veut avec les comptes 2000, parce que c'est plus facile pour cer
tains de regarder le budget 2002 eu égard aux comptes 2000, mais peut-être qu'on 
pourrait comparer le budget 2002 eu égard au budget 2001. Nous n'avons pas 
encore les comptes 2001, mais tout laisse à penser qu'ils seront largement supé
rieurs aux comptes 2000. Par conséquent, la comparaison sera un peu moins 
avantageuse, si je puis dire, pour les groupes de l'Entente, qui veulent crier halte à 
ces dépenses démesurées. Eh bien non, regardez encore les chiffres, les chiffres 
du budget 2002 sont légèrement inférieurs au niveau des recettes à ceux du bud
get 2001. On peut donc raisonnablement penser qu'ils seront largement réalisés, 
nonobstant le ralentissement économique que nous vivons, qui est manifeste et 
que nous allons subir de plus en plus. 

Lorsqu'on examine l'équilibre d'un budget, il faut aussi voir comment la ges
tion de celui-ci est faite. A ce sujet, je ne peux que remercier le Conseil adminis
tratif, particulièrement le magistrat du département des finances, d'avoir une 
assez bonne gestion financière, puisque je constate que dans le budget prévision
nel - j e vous rappelle qu'un budget est une prévision sur l'avenir-nous avons un 
petit excédent de revenus, bien que nous ayons quand même un important rem
boursement de la dette prévu en 2002. Il suffit de voir les chiffres, il n'y a pas seu
lement les remboursements budgétés de la dette, grâce à un excédent d'autofinan
cement et à un excédent de recettes, il y a aussi toute la gestion financière des 
emprunts de la Ville de Genève, de la trésorerie qui est créée, des rentrées qui y 
sont afférentes et, si vous regardez le budget financier quadriennal, vous constate
rez qu'en 2002 nous devrions rembourser 64 millions de francs de notre dette. Je 
pense que ce n'est pas rien. 

Par conséquent, on ne peut pas dire - c'est une des contradictions que j 'ai 
entendues tout à l'heure - que nous voulons à tout prix diminuer la charge fiscale 
de nos contribuables et, en même temps, si possible au même rythme ou encore 
plus vite parce que nous ne le faisons pas assez, rembourser la dette. C'est assez 
contradictoire. Nous ne pouvons pas baisser les impôts communaux de 1 centime 
additionnel, ce qui représente environ 13 millions de francs, et dire que les 
64 millions de francs que nous rembourserons en 2002 ne sont pas suffisants et 
qu'il faut augmenter cette somme. Pour l'augmenter, il ne suffit pas non plus de 
diminuer les recettes, car diminuer les recettes aggraverait la problématique, il 
faudrait évidemment diminuer aussi drastiquement les dépenses. C'est évidem
ment ce qui est proposé dans le rapport de minorité. La charge fiscale supportée 
par les contribuables est la même depuis de très nombreuses années en Ville de 
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Genève; on la stabilise depuis de très nombreuses années. Si nous voulons réduire 
notre dette, il ne faut pas réduire la charge fiscale, parce que, sinon, nous n'y arri
verons pas. 

Nous entendons aussi réduire la dette et nous l'avons dit. Il n'y a pas que les 
groupes de l'Entente qui disent qu'il faut réduire la dette, c'est faux, l'Alternative 
non seulement le dit, mais elle le fait et je crois qu'elle l'a prouvé depuis de nom
breuses années. 

Je terminerai en disant qu'il faut aussi mettre notre dette - qui est de 1,77 mil
liard de francs très exactement et non de 1,8 milliard de francs comme indiqué 
tout à l'heure - en valeur par rapport à notre patrimoine. C'est la différence que la 
Ville a par rapport à l'Etat, nous l'avons souvent dit, mais il faut le répéter au 
minimum une fois par année pour bien s'en souvenir. La Ville a des biens, a un 
patrimoine, notamment financier, qui a une valeur importante. Une dette se met 
en rapport avec le patrimoine, comme dans les entreprises, et ce n'est pas à vous, 
Mesdames et Messieurs les libéraux, que je devrais le rappeler. Ce patrimoine a 
une valeur largement sous-estimée dans le bilan de la Ville de Genève, vous le 
savez, sa valeur est largement supérieure à notre dette, elle est pour le moins lar
gement le double. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que mettre en balance la dette d'environ 
1,8 milliard de francs et le patrimoine de la Ville de 4 milliards de francs, bien 
qu'il n'apporte pas un sou dans les caisses de la Ville, suffit tout de même à 
démontrer que nous n'avons pas de problématique par rapport à notre dette et que 
nous pouvons la rembourser, je ne dis pas «tranquillement», mais en fonction de 
nos besoins, de nos moyens et en fonction des actions que nous avons besoin de 
mener pour nos concitoyens municipaux, tout en continuant de la mettre en com
paraison avec nos actifs. 

Il ne serait peut-être pas si mal que le nouveau Conseil administratif-je dis 
«nouveau», car pour nous il est encore nouveau, même si cela fait plus de deux 
ans qu'il est en place - prenne langue avec le nouveau Conseil d'Etat en ce qui 
concerne l'éventuelle revalorisation du patrimoine financier de la Ville de 
Genève, de nos immeubles locatifs. (Remarque.) C'est une chose qui se fait, 
même pour des collectivités publiques, ne vous en déplaise, Monsieur Muller. 

Avant de conclure, je dirai encore un mot concernant les réductions proposées 
par le rapporteur de minorité. Je ne parle pas du centime additionnel, puisque j 'en 
ai déjà parlé. On peut comprendre, Mesdames et Messieurs de l'Entente, que 
vous vouliez faire des réductions, mais ayez le courage de les cibler. C'est un 
peu trop facile de dire qu'il faut diminuer de quelques millions le groupe de 
comptes 31, de quelques millions le groupe de comptes 36, sans préciser le ser
vice concerné, et c'est pire en ce qui concerne les subventions, vous n'osez pas 
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dire à quelle association il faut diminuer la subvention. Alors, ayez le courage de 
dire où il faut opérer des coupes, et nous ferons un véritable débat politique sur 
des options pour les subventionnés, mais, cela, vous n'en avez pas le courage. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi nous estimons que ce budget est bon et 
que nous le voterons. 

Mme Michèle Ducret (R). L'étude et le vote du budget sont un des actes 
majeurs d'un conseil municipal, c'est donc une chose très importante que nous 
faisons aujourd'hui et j'espère que chacun en est bien conscient. Il est clair que 
c'est une projection de l'avenir et non un ensemble de certitudes, mais, cette 
année, nous avons eu des incertitudes encore plus grandes que d'habitude. Cepen
dant, à la fin de l'été, nous savions déjà que le budget qui nous était présenté ne 
serait pas celui sur lequel nous serions amenés à voter, car nous savions très bien 
que les rentrées fiscales seraient beaucoup moins importantes que prévu et, par 
conséquent, que nous travaillions un petit peu à vide. 

Pourtant, ce que nous, les radicaux, craignions est arrivé. Le Conseil adminis
tratif, sans doute emporté par la satisfaction de voir que ces dernières années les 
rentrées fiscales étaient de plus en plus importantes et la situation économique de 
plus en plus florissante, a pensé pouvoir se lancer dans de nouvelles dépenses, 
notamment la création de 99 postes de travail supplémentaires, c'est ce qui nous a 
frappés d'emblée. Je ne parle pas de la régularisation des faux temporaires, je 
parle des 99 postes supplémentaires qui nous ont été proposés d'abord. Il est vrai 
que ce chiffre a été ramené à 77 postes après de nombreuses pressions apparem
ment, y compris de gens de l'Alternative qui se sentent un peu effrayés par ce 
nombre. En ce qui nous concerne, 77 postes c'est encore beaucoup trop et nous 
vous proposerons de nombreux amendements pour faire diminuer ce chiffre. 

Nous avons aussi constaté que de nombreuses subventions augmentent auto
matiquement. Ce qui nous dérange, c'est l'augmentation automatique des sub
ventions, souvent sans justifications bien compréhensibles; on reste ainsi dans le 
flou et cela nous inquiète beaucoup. 

Ce qui nous a aussi frappés, c'est le manque de prudence, finalement, du 
Conseil administratif face à la situation économique. Cette situation fluctue, elle 
est incertaine et nous estimons qu'une municipalité telle que celle de la Ville de 
Genève est une municipalité importante, avec des moyens financiers élevés, et 
qu'elle doit si possible se garder des chocs financiers et éviter que les fluctuations 
de l'économie ne se répercutent trop brusquement sur ses finances. Nous vous 
proposerons donc des diminutions de postes de travail, des diminutions de sub
ventions, nous vous proposerons des diminutions sur les groupes de comptes 31 
et 36 et cela de concert avec le groupe libéral. 
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Je voudrais aborder maintenant le problème du poids de la dette. Il est vrai, et 
je partage en cela l'avis de mon préopinant, que la Ville de Genève a une fortune 
considérable, qui est composée de biens qui ont de la valeur, peut-être sous-esti-
mée, c'est possible, et qui sont facilement réalisables. Il est vrai aussi que certains 
spécialistes pensent qu'une dette d'un petit peu moins de 1,8 milliard de francs 
est tout à fait supportable pour une ville telle que la nôtre, avec ses capacités 
financières. Cependant, nous considérons qu'il faut rester très prudents dans ce 
domaine et qu'il faut diminuer régulièrement la dette, même si ce n'est peut-être 
pas, effectivement, le poids le plus dangereux qui nous menace pour l'instant. 

Nous voterions volontiers ce budget, Mesdames et Messieurs, si vous nous 
suiviez dans nos propositions d'amendements. Mais il y a encore une chose que je 
voudrais ajouter avant de terminer, c'est que nous estimons qu'il faut diminuer le 
centime additionnel. Nous vous proposerons donc une diminution du centime 
additionnel d'une unité pour le faire passer de 45,5 centimes à 44,5 centimes. Il 
s'agit, d'une part, de faire un cadeau aux contribuables genevois, mais surtout de 
donner un signe, un symbole fort au Conseil administratif à majorité Alternative 
de façon qu'il comprenne que nos revenus ne sont pas inépuisables, qu'ils sont 
fluctuants, qu'ils sont incertains et que le Conseil administratif ne peut pas, en 
tablant sur une situation économique qui n'est pas sûre, faire n'importe quoi et se 
montrer imprudent. J'espère que le Conseil municipal comprendra ce message, le 
Conseil administratif également. Je vous remercie de votre attention. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous allons prendre une pause jusqu'à 10 h et nous nous 
retrouvons donc au Café des Armures, qui nous offre le café-croissant. 

Séance levée à 9 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trertfe-deuxième séance - Samedi 15 décembre 2001, à 10 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Olivier Caste, Sacha Ding, M""" Micheline 
Gioiosa, Vanessa Ischi Kaplan, M. Guy Jousson, M""' Virginie Keller Lapez, 
M. Alain-Georges Sandoz et M""' Evelyne Strubin. 

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 5 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 15 décembre 2001, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2002 (PR-150 A/B)1. 

Suite du premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai attentivement écouté les orateurs qui se sont 
exprimés lors de la séance précédente. La droite veut faire croire à l'Alternative 
que nous avons un mauvais budget. Nous l'avons presque crue, mais nous ne nous 
laisserons pas abuser. Les Verts annoncent d'ores et déjà qu'ils voteront en faveur 
de ce projet de budget ce soir, car il est excellent. Je vais développer quatre points 
à l'appui de cette décision prise par les Verts. 

Premièrement, ce projet de budget dégage un petit boni. Ce point semble insi
gnifiant, mais il démontre que nous ne sommes pas dans les chiffres rouges. Si 
nous nous référons au budget financier quadriennal (BFQ), nous constatons que 
cette situation ne va pas changer de sitôt, sauf catastrophe majeure. Or, malgré la 
présence de la récession, nous ne sommes pas encore dans une période drama
tique. D'ailleurs, le BFQ proposé par le Conseil administratif présente des excé
dents pour les cinq ou six prochaines années. 

Deuxièmement, les revenus inscrits dans ce projet de budget 2002 sont tout à 
fait réalistes. Ils n'augmentent que de 4 millions par rapport au budget 2001. Si je 
tiens à mentionner ce point, c'est en raison du fait que certains bruits de couloir 
nous ont annoncé que les comptes 2001 seront excédentaires de 100 millions de 
francs. Nous ne développerons pas davantage ce thème, car ce ne sont que des 

Rapports, 3427, 3662. 
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bruits de couloir, mais il semblerait qu'ils soient confirmés. Ce montant avancé 
de revenus supérieurs de 100 millions par rapport au budget 2001 est bien plus 
extraordinaire que celui de 4 millions présenté dans le budget 2002. C'est la rai
son pour laquelle j'insiste sur le réalisme de ces revenus. 

Nous, les Verts, considérons que les charges globales inscrites au projet de 
budget sont totalement maîtrisées: il n'y a que 12 millions de charges supplé
mentaires. La majeure partie de ces 12 millions est due au déblocage des méca
nismes salariaux et aux différentes titularisations ainsi qu'à d'autres choses 
mineures. Cependant, ce ne sont que ces deux points qui font en fin de compte 
augmenter les charges du personnel dans le projet de budget. Des comparaisons 
ont été faites avec les comptes 2000. Evidemment, il paraît y avoir de grandes dif
férences entre le projet de budget 2002 et les comptes 2000, mais cela est tout à 
fait normal. De 2000 à 2001, des amortissements complémentaires ont été instau
rés pour la première fois et ont, de ce fait, dopé les charges. Or, actuellement, 
nous n'avons pas trouvé mieux que les amortissements complémentaires pour 
diminuer la dette. 

Précisément à propos de la dette, celle-ci est en constante diminution depuis 
deux ou trois ans. Dans le projet de budget 2002, cette diminution de la dette est 
due au fait que le Conseil administratif autofinance les investissements à hauteur 
de 110%. L'augmentation de la dette en vigueur jusque dans les années 90 était 
due au rythme pharaonique des investissements votés par l'Entente, majoritaire à 
cette époque, mais, depuis lors, la dette diminue. Elle ne diminue peut-être pas 
assez rapidement aux dires de certains, mais elle diminue au rythme de l'Alterna
tive, ce qui permet à cette dernière de mener à bien sa politique en Ville de 
Genève et cela ne fonctionne finalement pas si mal que cela! 

Une voix. Bravo! 

M. Jean-Pascal Perler. La quatrième raison pour laquelle nous trouvons le 
projet de budget tout à fait honorable est le fait que le Conseil administratif pro
pose, malgré tout, une politique volontariste de l'emploi dans ce monde morose 
où s'enchaînent les licenciements et les fusions à l'échelle planétaire. Il convient 
de le souligner et les Verts adhèrent totalement à cette politique. 

Actuellement, nous avons, en l'état, 75 postes de travail supplémentaires dans 
ce projet de budget - j e dis «en l'état», car il y a aura peut-être quelques amende
ments - ainsi que 95 titularisations, un fait qu'il convient aussi de souligner. Les 
uns, comme d'habitude, trouveront que c'est foncer droit dans le mur. Nous, nous 
répondons que c'est une politique volontariste et tout à fait positive de la munici
palité de la Ville de Genève. 
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En effet, ces postes, à qui servent-ils? Ils ne favorisent pas les chefs de ser
vice. Des anecdotes ont été racontées au sujet de transferts de postes dus au fait 
que le chef de service ne s'entendait pas avec tel ou tel collaborateur. Ce ne sont 
que des anecdotes. Ces augmentations de personnel vont permettre, enfin, aux 
services concernés de souffler après dix ans de gel total en matière d'engagement 
de personnel. Or, finalement, le but recherché est bel et bien l'augmentation des 
prestations envers la population. 

Un autre point me semble également important, celui concernant les centimes 
additionnels. Chaque année, une diminution des centimes additionnels est 
proposée par l'Entente. A quoi sert la diminution des centimes additionnels? A 
diminuer les revenus de la Ville de Genève, c'est-à-dire en dernière analyse à 
faire diminuer les charges. Qui va en pâtir? Ce sont toujours les mêmes, les 
citoyens, qui verront diminuer leurs prestations. A quoi cela sert-il de diminuer 
les centimes additionnels? Cela sert à abaisser les impôts, mais à qui profite la 
réduction des impôts? Elle profite toujours aux mêmes, soit à ceux qui ont déjà 
beaucoup d'argent. 

J'apprécie toujours qu'on aborde ce sujet, parce que j 'ai des chiffres à ce pro
pos. Les chiffres sont très éloquents: pour des contribuables déclarant 60 000 francs 
de revenus, la diminution d'impôts est de 15 francs par mois, ce qui est ridicule 
par rapport aux 13 millions de francs de moins que cela entraîne pour les presta
tions collectives. Concernant les revenus de plus de 300 000 francs annuels, la 
diminution devient plus intéressante: environ 100 francs par mois. Moralité: à qui 
profite cette diminution d'impôts? A ceux qui payent peut-être beaucoup 
d'impôts, mais qui ont déjà assez d'argent. Finalement, il vaut mieux que la col
lectivité publique distribue son argent sous forme de prestations collectives sans 
commune mesure avec de petits cadeaux, tels qu'une réduction aussi minime des 
impôts. 

Il est un dernier point qu'il convient de relever concernant le centime addi
tionnel. Voter une diminution du centime additionnel, c'est bien, mais peut-on à 
l'inverse voter une augmentation de ce dernier? Cela est moins sûr: toutes les 
nouvelles taxes proposées aux citoyens de la Confédération et du Canton ont été 
refusées. Ces derniers ne veulent ni augmentation d'impôts ni augmentation de 
taxes. Si nous proposons une diminution du centime additionnel, nous ne pour
rons plus jamais en demander une augmentation par la suite, en cas de besoin. 

Je terminerai en mettant un peu d'eau dans mon vin. Tant que la dette ne sera 
pas passée eii dessous de la barre du milliard de francs, tes Vert* n'accepteront 
pas de diminuer le centime additionnel. Mais en deçà, nous serons d'accord 
d'entrer en matière. 

Le dernier point que je voulais traiter est, pour les Verts, le point noir de ce 
budget. Comme je l'ai mentionné dans mon entrée en matière, le premier point 
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mis en évidence dans le rapport du Conseil administratif est le développement 
durable. Or les Verts réclament depuis nombreuses années une meilleure lisibilité 
tant dans les comptes que dans le projet de budget en matière de développement 
durable. A force d'entendre ces réclamations, le Conseil administratif a fait des 
efforts. Il y a même eu l'engagement d'une déléguée à l'Agenda 21 au printemps 
2001, soit assez récemment somme toute. Un premier rapport traitant de l'état des 
lieux a été remis au Conseil administratif au mois de septembre, alors que le pro
jet de budget avait déjà été imprimé. C'est la raison pour laquelle M. Vaissade, 
suite à ce premier état des lieux, a accepté de modifier le projet de budget en aug
mentant les frais relatifs à la mise en place de l'Agenda 21, afin de donner plus de 
moyens à la Délégation à l'Agenda 21. Que s'est-il passé ensuite, à la commis
sion des finances? La commission des finances n'est malheureusement pas entrée 
en matière sur cette proposition, une proposition de dernière minute, soit dit en 
passant. 

Si le Conseil municipal veut développer et finaliser l'élaboration de 
l'Agenda 21, ce que tous les conseillers municipaux réclament depuis fort long
temps, j'invite vivement l'ensemble du Conseil municipal à voter la réintroduc
tion de cette ligne au budget, lorsque M. Vaissade la demandera tout à l'heure par 
le biais d'un amendement pour que l'Agenda 21 devienne enfin opérationnel. 

En conclusion, les Verts voteront en faveur du budget de la Ville pour l'exer
cice 2002. 

M. Alain Comte (AdG/TP). En ce qui concerne le Parti du travail, si nous 
sommes d'accord avec le projet de budget 2002 qui nous est proposé aujourd'hui, 
nous le sommes beaucoup moins concernant la manière dont les différentes com
missions ont dû travailler. Comme les années précédentes, les estimations des 
rentrées fiscales ne nous sont parvenues que très tardivement. Dans ces condi
tions, il est très difficile de rendre un travail sereinement. 

Je tiens ici à remercier M™ Salerno, auteure du rapport général, qui a réalisé 
des prouesses afin de pouvoir nous présenter aujourd'hui ce document. Mes 
remerciements vont également au personnel des différents départements pour les 
explications fournies aux commissions spécialisées, avec des remerciements par
ticuliers pour le-personnel de la Direction des finances et du Service du budget 
qui a œuvré sans relâche pour que tout soit prêt et que tout se passe bien au cours 
de nos débats. 

Au nom du Parti du travail, je constate avec satisfaction que le Conseil admi
nistratif a concocté un projet de budget 2002 avec comme option fondamentale de 
promouvoir une démocratie locale solidaire. Cet objectif ne pourra être réalisé 
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qu'en renforçant le service public. Il me paraît intéressant de relever quelques 
options importantes prises par notre exécutif. Je citerai notamment le renforce
ment des prestations, l'option de choix budgétaire pour ne pas reporter sur les 
prochains exercices des charges de fonctionnement excessives, l'effort devant 
être fourni concernant le remboursement de la dette, ainsi que l'Agenda 21 en 
cours de réalisation dans l'administration municipale, un projet qui va dans le 
sens de notre politique environnementale pour un développement durable. Mal
heureusement, et comme l'a évoqué M. Perler, il s'est trouvé une majorité à la 
commission des finances pour diminuer de plus de 650 000 francs la somme pro
posée par le Conseil administratif pour 1 ' Agenda 21. 

Par ailleurs, le public bénéficiaire et consommateur de prestations fera égale
ment l'objet d'une attention toute particulière. Je citerai encore brièvement cer
taines options qui méritent d'être relevées: un développement économique et 
social pour tous, les nouvelles technologies au service du plus grand nombre, le 
développement d'un service public de proximité, de même que l'aménagement 
d'infrastructures sportives et culturelles, la promotion d'une politique de coopé
ration et la mise en place d'outils de pilotage des subventions. 

Les relations entre le Conseil administratif et le personnel de l'administra
tion seront améliorées. Cela concerne les cadres, la commission du personnel 
ainsi que les organisations syndicales. Un certain nombre de membres du person
nel ayant un contrat à durée déterminée ont vu leur situation être régularisée. 
L'effort doit être poursuivi dans ce domaine. Un nouveau statut du personnel du 
XXL siècle verra le jour l'année prochaine. J'émets ici quelques réserves à ce 
sujet. Si je me réfère à certaines déclarations, d'aucuns voudraient que le nouveau 
statut se calque davantage sur le Code des obligations. Si tel devait être le cas, le 
Parti du travail ne l'accepterait pas. 

Enfin, pour clore le sujet, j'espère que l'étude de la réduction du temps de tra
vail trouvera une réalisation en 2002. Toujours en ce qui concerne le personnel, je 
salue en particulier la création de 77 nouveaux postes dans l'administration muni
cipale. Cette mesure nous apparaît judicieuse et nécessaire, au vu des 8000 chô
meuses et chômeurs que compte encore notre canton. Elle compense également le 
gel de l'engagement de personnel en vigueur durant ces dernières années de 
récession. 

Selon de récentes estimations émanant du Département cantonal des finances, 
il faudra tenir compte d'une diminution de 36 millions de francs de recettes fis
cales pour 2002. Ce chiffre reste malgré tout une estimation. La vérité absolue ne 
sera connue qu'en 2003, lors du bouclement des comptes 2002. Sachant que les 
estimations sont souvent fort éloignées des réalités, ce chiffre n'a, à nos yeux, 
qu'une valeur d'estimation. Le Parti du travail n'est donc pas tombé dans le piège 
de revoir le budget 2002 à la baisse. 
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Au chapitre des subventions, il faut constater quelques augmentations sub
stantielles. Je note avec satisfaction l'augmentation de 4 millions de francs en 
faveur des institutions de la petite enfance. Le département des affaires culturelles 
voit également son chapitre subventions et allocations augmenter de quelque 
3,5 millions de francs. Quant au département des sports et de la sécurité, environ 
400 000 francs supplémentaires sont destinés, dans la plupart des cas, à réajuster 
les subventions versées à des clubs ou à des associations. En ce qui concerne ces 
trois chapitres, la culture, les sports et la petite enfance, nous sommes satisfaits 
des options choisies. 

Concernant les investissements nets s'élevant à quelque 104 millions de 
francs, il est réjouissant de constater que ces investissements sont autofinancés. 
Le Parti du travail a toujours été en faveur des investissements, mais pas de 
manière démesurée. Nous resterons donc attentifs aux projets qui nous seront 
soumis au cours de l'année prochaine. 

Je souhaite ajouter quelques mots au sujet du rapport de minorité. Le Parti 
libéral et le Parti radical veulent diminuer les charges de 17,5 millions de francs, 
soit 10 millions sur le groupe de comptes englobant les biens, services et mar
chandises et 7,5 millions sur celui comprenant les subventions. Pour ce qui est 
des «Biens, services et marchandises», il nous paraît difficile de diminuer ici et 
maintenant ce groupe de comptes quasiment à l'aveuglette, au cours de la pré
sente séance plénière du Conseil municipal. D'ailleurs, la même remarque 
s'applique à la diminution des subventions. De plus, la proposition de diminuer 
les centimes additionnels de 45,5 à 44,5 centimes ne nous paraît pas raisonnable, 
le taux des centimes additionnels restant dans la moyenne des communes gene
voises. Nous pensons également à la diminution de la dette et, dans ce contexte, 
nous ne modifierons pas les centimes additionnels. 

A propos de la dette de la Ville de Genève, le rapporteur de, minorité évoque 
les années 80 et l'économie florissante de cette époque qui permettait d'augmen
ter les charges sans états d'âme. Cependant, Mesdames et Messieurs, à cette 
époque la dette a augmenté et l'Entente nous a légué 1,3 milliard de francs de 
dettes lorsque l'Alternative a pris le pouvoir en 1995. Où en serions-nous si nous 
étions partis de zéro? Je vous fais grâce des calculs, qui sont, par ailleurs, simples 
à faire. Nous aurions environ 500 millions de dettes et non pas 1,8 milliard 
comme c'est le cas actuellement. Or c'est bien l'Entente qui a creusé un trou 
énorme dans le budget alors que la réalité économique était florissante. 

En conclusion, le Parti du travail vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à voter ce projet de budget 2002. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/Sl). Un des préopinants a dit tout à l'heure 
qu'un budget représentait un choix politique. Or cette municipalité est dirigée par 
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un Conseil administratif à majorité de gauche ainsi que par un Conseil municipal 
également à majorité de gauche. Il ne faut donc pas s'étonner que la politique 
budgétaire de la Ville de Genève soit une politique de gauche. Les déclarations 
précédentes de certains représentants de la droite laissent penser que ces derniers 
voudraient prendre leurs désirs pour des réalités, c'est-à-dire voir la gauche 
mener une politique de droite. Quelle serait cette politique de droite? C'est une 
politique que je peux résumer en une phrase: les riches ne le sont jamais assez et 
les autres le sont toujours trop. Je vais développer ci-après les arguments étayant 
cette démonstration. 

L'Entente voudrait également nous faire croire que la Ville de Genève est une 
ville agréable et rayonnante, une ville qui tient son rang sur le pian international, 
tout en investissant dans un certain nombre de domaines, tels que la culture, les 
sports ou la qualité de la vie. l'Entente voudrait également que les salariés de la 
Ville de Genève soient payés en terme nominal avec les salaires qu'ils avaient il y 
a vingt ans ou trente ans alors que les mêmes personnes considèrent que l'écono
mie doit être calquée sur les mouvements de la Bourse - mais uniquement quand 
cela les arrange! Quand les indices boursiers chutent, la droite s'exclame: «C'est 
la récession!», mais quand les indices grimpent, l'Entente ne dit pas qu'il y a 
relance économique: «Oui, mais il ne faut pas prendre cela pour argent comptant, 
parce qu'après les indices vont chuter!» Il convient donc de rester toujours vigi
lants. 

L'Entente essaye également de nous faire croire que la Ville de Genève vit 
actuellement au-dessus de ses moyens. L'année dernière, eile a dit la même chose 
et l'année précédente également. J'ai lu tout à l'heure une phrase absolument 
extraordinaire dans le rapport de minorité de M. Hainaut qui se permet de nous 
donner des leçons. Je"cite: «Alors que dans les années 80 l'économie florissante 
permettait de voir la vie en rose et d'augmenter les charges sans trop d'états 
d'âmes, dans les années 90, la situation s'est inversée et le chômage, ajouté aux 
mauvaises affaires des entreprises, a sérieusement entamé les gains fiscaux de la 
Ville de Genève.» 

Je me suis posé la question et j 'ai fait quelques recherches pour déterminer 
qui était majoritaire en Ville de Genève dans les années 80. Cherchez l'erreur, 
c'était justement la droite! C'est la droite qui pratiquait cette politique. D'ailleurs, 
je serais ravi de voir la droite continuer à tenir ce genre de raisonnement concer
nant la Ville de Genève. En effet, plus l'Entente raisonne de cette manière, plus 
les budgets et les comptes de la Ville de Genève sont excédentaires. L'Entente 
avait dit la même chose il y a trois ans. Selon elle, la Ville de'Genève vit au-dessus 
de ses moyens. La Ville de Genève doit donc diminuer les dépenses, mais, en 
même temps, rembourser la dette. Pour rembourser cette dette, il n'y a pas mieux 
évidemment que la réduction du centime additionnel. Telle est la méthode que la 
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droite souhaiterait employer pour réduire la dette, mais, en fait, c'est priver la 
ville de l'argent nécessaire pour rembourser la dette. 

Or l'Entente, qui prétend représenter les milieux économiques de notre can
ton et de notre ville, oublie que, lorsque la Ville de Genève a un budget d'un mil
liard de francs, il s'agit d'un milliard injecte dans l'économie genevoise, un mil
liard créant des emplois, un milliard faisant tourner l'économie. Ce ne sont pas 
les agents municipaux ou le personnel municipal qui empochent l'argent destiné 
aux investissements. Ce sont les entreprises genevoises travaillant avec eux qui en 
bénéficient, ce sont des emplois qui sont créés. Les salaires versés au personnel 
servent également à faire tourner l'économie genevoise. II y a les loyers, les 
primes d'assurances maladie, les frais médicaux ainsi que l'argent dépensé dans 
les magasins. Tout cet argent fait tourner l'économie genevoise. 

• On oublie trop souvent de dire que la masse salariale, soit le pouvoir d'achat 
des gens, intervient à hauteur de 75 à 809f dans le revenu cantonal. Les mêmes 
personnes parlant de récession omettent de dire que la récession, la croissance ou 
la relance de l'économie sont liées à l'évolution du revenu cantonal et, sur le plan 
suisse par exemple, du produit intérieur brut. Quand on sait, par exemple, que les 
revenus salariaux représentent 15c/c environ du revenu cantonal à Genève, si Ton 
réduit la masse salariale - soit les salaires des travailleurs et les revenus sociaux -
on ne fait alors que réduire la croissance, avec pour conséquence d'inciter à la 
récession. 

C'est la dernière fois que j 'ai l'honneur et le plaisir d'intervenir en matière de 
budget et.vous me pardonnerez de faire certaines références. J'écoute, en effet, 
depuis deux ou trois ans ces débats et j 'ai l'impression que certains représentants 
de la droite appellent de leurs vœux la récession, une situation économique vrai
ment catastrophique pour justifier leurs prévisions. Ils nous annoncent chaque 
fois certaines choses avec une précision diabolique. 

Il faudrait peut-être leur donner quelques conseils; ils pourraient, par 
exemple, conseiller les passionnés du loto ou les turfistes pour jouer sur les bons 
chevaux ou choisir les bons numéros. Ils savent tout à l'avance. L'année dernière, 
par exemple, l'Entente disait que les finances de la Ville de Genève étaient catas
trophiques, alors que, finalement, la Ville a eu plus de 87 millions de boni. 87 mil
lions! Il en a été de même l'année précédente et il en sera de même l'année pro
chaine. La droite avait affirmé qu'une catastrophe, la récession, s'annonçait pour 
le budget 2001. Il suffit de lire leurs déclarations dans le Mémorial concernant le 
budget. Or les comptes 2001 seront sûrement excédentaires de plusieurs dizaines 
de millions de francs, certains affirmant même de 100 millions de francs. 

Une fois de plus, la droite se révèle être un très mauvais expert en la matière. 
Les arguments que ses représentants avancent sur le budget 2002, les revenus 
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2002, l'avenir économique de la ville ne sont guère crédibles. Je ne les suivrai pas 
sur ce chemin-là. 

Nous ne savons plus quoi penser concernant les charges du personnel. 
Lorsque la situation économique est mauvaise, il ne suffit pas, selon la droite, 
d'appliquer les mécanismes salariaux, il faut que le pouvoir d'achat diminue. 
Lorsque la situation économique est bonne, il ne faut surtout pas respecter les 
engagements de la Ville, parce que la situation économique redeviendra mauvaise 
par la suite. Cependant, la situation économique sera-t-elle un jour bonne? Quand 
pourra-t-on s'attendre à ce que les gens soient payés correctement et que le 
contrat soit respecté par la Ville de Genève? 

J'ai examiné avec beaucoup d'attention les dernières modifications et rectifi
cations en matière de charges du personnel. Les charges globales de la Ville de 
Genève par rapport au budget 2001 s'accroissent de l'ordre de 1,6%. Comme 
vous allez le constater pour 2001 par exemple, l'excédent de revenus va dépasser 
10% du budget global. En ce qui concerne les charges globales, il s'agit de 1,6%, 
mais la situation n'est pas aussi noire que la droite la décrit. Par conséquent, 
lorsque l'Entente prétend que les charges du personnel ont augmenté de manière 
intolérable, je ne peux pas accepter cet argument, tout simplement parce que le 
personnel n'a pas reçu cette différence de salaire. 

Il y a eu d'une part, comme certains conseillers municipaux l'ont dit, Une 
prise en compte de certains éléments inacceptables pour le personnel des institu
tions de la petite enfance. Il était injustement traité, que ce soit au niveau du 
deuxième pilier ou du retard salarial. Or, comme la situation s'est améliorée -
vous ne pouvez pas le nier - il est temps d'agir en sa faveur, car la droite n'accep
tera pas de le faire quand la situation sera mauvaise. Il n'y a pas de raison que, 
quand la situation économique est bonne, on n'œuvre pas en faveur de la petite 
enfance. Le Conseil administratif a eu raison de faire un effort pour que le secteur 
de la petite enfance soit municipalisé et qu'il puisse répondre aux besoins crois
sants de la population. 

Concernant les autres catégories de personnel, l'Alliance de gauche n'accepte 
évidemment aucune attaque visant les salaires du personnel quel qu'il soit. Nous 
avions été opposés au gel des mécanismes salariaux; nous ne pouvons donc 
qu'être satisfaits de la remise en vigueur de ces derniers. Un certain nombre de 
retards ont été accumulés, mais j'espère que la situation financière s'améliorera 
pour que des rattrapages puissent être faits en laveur du personnel ayant subi, 
comme chacun le sait, un préjudice important en matière de salaire et de statut du 
personnel. 

En ce qui concerne la dette, on évoque chaque fois cette dette insupportable. 
Mesdames et Messieurs, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, ce sont des 
chiffres élaborés par le département des finances, dirigé par un éminent libéral, 
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M. Pierre Muller. Ces chiffres indiquent que la dette de la Ville de Genève, calcu
lée par habitant, est très nettement inférieure à celle, par exemple, de Zurich, de 
Bâle ou de Lausanne. Il est vrai que la dette est importante en Ville de Genève et 
qu'il faut la réduire. Cependant, elle ne cesse de diminuer depuis quelques années 
et, si on la considère en francs constants et par habitant, elle a diminué très forte
ment. Il faut poursuivre l'effort certes, mais on ne réduit la dette que lorsqu'il y a 
un excédent de revenus. 

La droite veut donc diminuer l'excédent de revenus, puisqu'elle veut dimi
nuer les centimes additionnels. On constate ainsi que la droite ne veut pas réduire 
la dette. Cependant, s'il y a une dette, il y a aussi des intérêts à payer. L'Entente 
oublie de dire qu'une partie de cette dette a été constituée durant les années où la 
droite était majoritaire. Elle oublie également de dire qu'une partie de la dette 
génère malgré tout des recettes. Il faut prendre en considération le fait que les 
revenus des biens de la Ville de Genève sont de l'ordre de 125 millions, soit envi
ron 50 millions de plus que la charge de la dette. 

Par ailleurs, quand la droite prétend vouloir réduire le centime additionnel, 
comme elle le répète chaque fois, elle oublie cependant de dire à qui profite cette 
réduction. M. Perler a donné un certain nombre d'exemples et j 'ai beaucoup 
apprécié son intervention à ce sujet. 

Je vais vous donner quelques exemples supplémentaires. Dans le canton de 
Genève, environ 80% des gens - et même davantage, je crois - ont un revenu 
imposable inférieur à 100 000 francs. Les revenus inférieurs à 100 000 francs se 
sont accrus ces trois dernières années, d'un taux inférieur à l'inflation. Une perte 
de pouvoir d'achat s'y est ajoutée, suite à l'augmentation des primes des assu
rances maladie. En revanche, les revenus supérieurs à 500 000 francs ou un mil
lion de francs se sont accrus ces deux dernières années de 35% et, ces trois der
nières années, de 509c. 

Par ailleurs, il faut savoir que près de 23% des contribuables genevois n'ont 
pas de revenu imposable: ce sont les gens vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Que vous réduisiez d'un centime ou même de deux ou trois centimes, ces gens 
n'en verront de toute façon pas la couleur. Qu'est-ce que cette diminution va leur 
apporter? Rien, bien au contraire, en diminuant d'un centime le centime addition
nel, soit de 13 millions les revenus de la Ville de Genève, ils seront privés d'un 
certain nombre de prestations. Voilà ce que cette baisse du centime additionnel 
entraînera pour ces gens. En revanche, les personnes gagnant 500 000 francs ou 
un million de francs pourront gagner plusieurs milliers ou dizaines de milliers de 
francs. 

Ainsi, lorsque la droite prétend faire un cadeau aux contribuables, elle ne 
mentionne pas lesquels. Or il faut dire les choses telles qu'elles sont. 11 faut parler 
vrai, il ne faut pas dire des mensonges faisant croire aux gens que l'Entente veut 
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leur faire des cadeaux. Il s'agit de cadeaux destines à une infime minorité de gens 
au détriment de l'immense majorité. Il faut être honnête lorsqu'on présente ce 
genre d'arguments. En ce qui concerne le centime additionnel, Mesdames et Mes
sieurs, vous comprendre/ donc que nous n'allons pas suivre l'Entente sur cette 
voie. 

Nous souhaitons que le Conseil administratif continue d'aller de l'avant, qu'il 
reste au service d'une ville digne de la place qu'elle occupe maintenant et qu'elle 
doit occuper sur le plan international. Une ville rayonnante, dans laquelle les gens 
ont accès à la culture, aux sports et à un certain nombre d'activités, où le social 
puisse être un exemple et non pas systématiquement décrié par ceux qui ne trou
vent leur bonheur que lorsqu'une foule de mendiants se presse devant les portes 
des banques. 

Nous n'allons pas suivre la droite sur cette voie. Nous demandons au Conseil 
administratif de continuer à agir pour faire de Genève un exemple et un modèle 
social avancé. Nous nous battrons sur ce point et c'est la raison pour laquelle nous 
soutenons le Conseil administratif. Nous n'accepterons pas. par exemple, que le 
personnel soit précarisé, que les subventions soient réduites. J'ai examiné toutes 
sortes de subventions pour les jeunes, les clubs sportifs, des clubs pour les aînés 
leur permettant de mener une vie sociale correcte. Pour la culture, les subventions 
correspondant aune réduction d'un centime additionnel s'élèvent à 13 millions et 
de nombreuses associations touchent 5000 ou 10 000 francs. Le calcul est simple. 
II y aura donc 1300 associations privées de subventions, si je considère qu'elles 
reçoivent 10 000 francs par année. Telles sont les conséquences des propositions 
de la droite. 

Je conclurai en abordant certains thèmes plus concrets. En ce qui concerne le 
Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève, j'estime, au nom de 
mon groupe, que la demande de la part du Conseil administratif, de M. Hediger, 
je crois.... (M. André Hediger bavarde.) Ce dernier ne semble pas très intéressé 
par la question du SIS de la Ville de Genève. 

Des voix. André! 

M. Soithail Mouhanna. Monsieur Hediger, ce que je vais dire vous intéresse, 
parce que vous souhaitez certainement que les demandes que vous avez faites en 
faveur du SIS soient soutenues. En tout cas, notre groupe les soutient. Nous sou
tenons cette prise en considération des indemnités des pompiers qui n'ont pas été 
revalorisées ou revues depuis très longtemps. Nous regrettons, en revanche, que 
cela n'ait pas été fait plus tôt. Nous déplorons également que l'ensemble du per
sonnel de l'administration municipale, soit tous les corps de métiers présents à la 
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municipalité, ne soit pas traité sur un pied d'égalité. Cependant, nous soutenons 
cette proposition avec l'espoir que le Conseil administratif va rapidement régler 
le problème pour l'ensemble de l'administration municipale. 

Il serait d'ailleurs normal et logique que les indemnités structurelles, celles 
qui sont permanentes, soient intégrées au salaire. Il n'y a aucune raison, avec 
l'évolution que les différents métiers ont connue ces dernières années, que ce qui 
est devenu partie intégrante du salaire reste versé sous forme d'indemnités. Nous 
demandons donc au Conseil administratif de revoir ces indemnités dans cette 
optique. Les indemnités permanentes, qui font partie de l'exercice normal du 
métier, doivent être intégrées au salaire. 

M""' Marie-France Spielmann (AdG/TP). Elles le sont déjà! 

M. Souhail Mouhanna. Pour conclure... 

Des voix. Ah! 

M. Souhail Mouhanna. Je sais que certaines personnes sont impatientes que je 
termine, mais rassurez-vous... 

Le président. Pas du tout, Monsieur Mouhanna, mais vous avez pris la parole 
déjà depuis vingt minutes. 

M. Souhail Mouhanna. Excusez-moi, je conclurai donc en disant que mon 
groupe votera bien sûr ce projet de budget. 

Par ailleurs, je souhaite dire à mes collègues de la droite ainsi qu'à l'ensemble 
de mes collègues conseillers municipaux que j 'ai eu beaucoup de plaisir à siéger 
avec eux. J'ai beaucoup d'estime pour eux, malgré nos divergences politiques, 
mais j 'ai du respect et de l'estime pour les personnes qui constituent ce Conseil 
municipal. Merci beaucoup. (Applaudissements de l'Alliance de gauche et des 
socialistes.) 

M. Didier Bonny (DC). Je suis ravi de prendre la parole après M. Mouhanna 
pour deux raisons. Premièrement, je vais essayer d'être deux fois plus bref que lui 
et de me limiter à environ dix minutes de temps de parole. Deuxièmement, je par-
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tage tout ce qu'il a dit à notre égard. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre à le 
connaître durant cette législature, alors que j'avais auparavant une opinion de lui 
qui n'était pas forcément excellente. (Brouhaha.) 

Cela dit, concernant la déclaration du groupe démocrate-chrétien au sujet du 
projet de budget 2002, vous me permettrez tout d'abord de faire un bref exposé 
sur les conditions de travail. Ce thème a déjà été relevé par plusieurs personnes, 
auxquelles je me joins pour dire que travailler dans ces conditions est extrême
ment difficile, de même qu'il est très difficile de désigner le coupable de cette 
manière de faire. Nous agissons en fonction des événements, mais il est vrai qu'il 
est très contraignant de devoir travailler dans ces conditions, d'autant plus quand 
on est le ou la rapporteur de ce budget en bout de chaîne - et ce n'est pas du tout 
péjoratif. 

Au nom de mon groupe, je remercie donc M™ Salerno pour le travail qu'elle a 
réalisé dans des conditions difficiles ainsi que les services de l'administration, les 
services de M. Pierre Muller, qui ont également fait le maximum pour que nous 
puissions discuter de ce budget aujourd'hui. 

Je proposerai pour l'année prochaine, si cela est possible - ainsi que je l'ai 
déjà fait, Monsieur le président, il y a trois ou quatre ans - que le Conseil admi
nistratif dépose son projet de budget deux semaines plus tôt, afin que nous puis
sions avoir une séance spéciale à la rentrée. Cela nous permettrait déjà de gagner 
deux semaines importantes. Il convient donc de réfléchir à ce point pour le budget 
2003. 

Cela dit, revenons-en à une vision globale de ce projet de budget. On constate 
alors que le budget 2002 dégage 55 millions de francs de bénéfices parce qu'il y a 
50 millions de francs en amortissements complémentaires et 5 millions de francs 
de bénéfice net ou de boni - si j 'ose utiliser cette expression. Je parle du budget 
qui sort de la commission des finances, puisque nous savons déjà que des amen
dements feront diminuer ce boni. 

Si l'on examine ce projet de budget pour 2002 de façon globale, il s'en dégage 
une vision tout à fait positive. Que dire d'un budget qui réalise autant de bénéfice, 
si ce n'est: «Tant mieux, c'est formidable, nous sommes contents et profitons des 
jours qui viennent.» Malheureusement, ce serait avoir une vision à court terme. 
Nous pensons que cela reviendrait à dire: «Pour 2002, c'est en ordre et, après, on 
verra bien.» 

Notre vision est quelque peu différente. Sans tomber dans la prudence abso
lue - ce qui n'aurait pas de sens non plus - nous avons de l'argent et nous pou
vons en profiter, mais nous devons quand même faire attention aux dépenses sup
plémentaires dans ce projet de budget 2002. En effet, ce sont des dépenses qui 
vont exister encore très longtemps, telles que la création des nouveaux postes de 
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travail. Au mois de septembre, il y avait 99,5 nouveaux postes. Je ne parle pas ici 
des faux temporaires, car nous sommes d'accord avec cette régularisation de sta
tut. Les 99 postes supplémentaires ont été ramenés à 77 postes, ce qui constitue 
déjà un effort louable de la part du Conseil administratif. Cependant, notre groupe 
estime que ce geste n'est pas suffisant. Nous souhaitons ramener ce chiffre à envi
ron 55 nouveaux postes créés, et non 77. C'est la raison pour laquelle, sans aller 
aussi loin que nous avions été en commission des finances, nous proposerons une 
diminution d'environ une vingtaine de postes pour le budget prochain. Cette pro
position nous paraît être très raisonnable, puisque, malgré cette diminution - si 
elle est acceptée, bien sûr - il y aurait encore une soixantaine de postes supplé
mentaires créés l'année prochaine, ce qui reste tout à fait substantiel. 

Lorsque nous avons fait le choix de couper tel ou tel poste, nous avons évité 
de couper dans les postes de proximité, soit ceux de concierge, de la Voirie, des 
agents municipaux. A deux ou trois exceptions près, nous n'avons pas souhaité 
non plus toucher au domaine social, qui reste une priorité pour les démocrates-
chrétiens, en particulier la petite enfance, la Délégation à la jeunesse ainsi que les 
différentes aides sociales, qu'il s'agisse des allocations sociales ou des presta
tions municipales. 

En ce qui concerne le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchan
dises», si l'on examine ce chapitre de manière approfondie, on constate qu'il est 
maîtrisé par rapport au budget 2001. A 200 000 francs près, la somme est la 
même, soit 147 millions de francs, mais si l'on compare cette dernière aux 
comptes 2000, tel n'est pas le cas. L'année dernière, nous nous étions déjà élevés 
contre l'augmentation vertigineuse de ce domaine, même si nous comprenions 
bien que, après des années difficiles, nous pouvions desserrer quelque peu la 
bourse. Toutefois, c'était un peu trop. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'aux 
comptes 2001 le chiffre soit plus raisonnable que celui budgeté, mais ne tirons 
pas de plan sur la comète. 

En revanche, il est certain, pour nous démocrates-chrétiens, qu'avec la baisse 
d'environ 50 postes de travail que nous réclamons et les 22 postes déjà supprimés 
par le Conseil administratif suite aux modifications apportées au budget, il paraît 
raisonnable de faire un lien entre la diminution de postes souhaités par les démo
crates-chrétiens et le groupe de comptes englobant les biens, services et marchan
dises. En effet, s'il y a moins de postes, il y a également moins de besoins en 
biens, services et marchandises. C'est la raison pour laquelle nous proposerons 
une baisse de 5 millions sur le groupe de comptes «Biens, services et marchan
dises», directement en corrélation avec la diminution de postes que nous souhai
tons. 

Concernant les charges, M. Perler a dit qu'il n'y avait qu'une augmentation de 
12,5 millions des charges par rapport au budget précédent, dont une grande partie 
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- 7,5 millions - était due aux mécanismes salariaux. Il a tout à fait raison de ce 
point de vue, mais M. Perler oublie de dire qu'en fait 12 millions de francs ont été 
retirés par rapport au budget précédent en matière de redevance pour les routes. 
Or nous ne savons pas encore si nous allons vraiment pouvoir enlever ces 12 mil
lions de francs. En fait, si nous voulons être tout à fait honnêtes, l'augmentation 
est de 25 millions, et non pas de 12 millions. Il fallait que cela soit dit. 

En ce qui concerne les subventions, notre groupe ne soutiendra pas une baisse 
linéaire des subventions pour trois raisons. La première raison provient du fait 
que les prestations en nature sont prises en compte depuis les comptes 2000. Un 
exemple de ces prestations en nature est le Victoria Hall. Auparavant, nous ne 
prenions pas en compte ce qu'il pouvait rapporter si nous le louions. Or il y a 
maintenant 633 600 francs inscrits comme subventions relatives à des prestations 
en nature sur la ligne budgétaire concernant le Victoria Hall, alors qu'avant il n'y 
avait rien. Ce n'est donc pas une augmentation de subventions, mais simplement 
une transparence des coûts. Nous avons suffisamment réclamé cette transparence 
pour ne pas nous en plaindre maintenant. Le fait que les prestations en nature 
aient été introduites a entraîné une augmentation de 5,5 millions de francs qui, en 
fait, n'en est pas une. 

La deuxième raison a trait à l'augmentation de 9 millions des subventions, 
due en grande partie au domaine social, principalement à la petite enfance et à la 
Délégation à la jeunesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous soutenons cette 
augmentation qui va dans le bon sens. 

La troisième raison, ainsi que cela a été relevé tout à l'heure par M. Sormanni, 
est que diminuer des subventions sans préciser lesquelles représente une opéra
tion très délicate. On risque ainsi de se retrouver avec une proposition de baisse 
de subventions dans un domaine dans lequel on ne souhaite pas voir diminuer la 
subvention. Ce procédé est donc quelque peu dangereux. 

En ce qui concerne les investissements, notre groupe est heureux de constater 
que le montant pour 2002 a été ramené à 104 millions - soit les 100 millions que 
nous réclamons depuis toujours - et non pas à plus de 120 millions, comme 
l'année dernière, où le montant était manifestement trop élevé. Nous avions 
essayé de lutter contre ce montant, mais en vain. Nous constatons que le Conseil 
administratif est redevenu plus raisonnable en matière d'investissements. 

Enfin, le dernier point précédant ma conclusion concerne les impôts, et en 
particulier le fameux centime additionnel. Notre groupe n'entrera pas en matière 
sur une baisse du centime additionnel. Il est cohérent avec ses actes ces dernières 
années. En effet, tant que la dette sera aussi importante, nous ne voyons pas com
ment nous pourrions proposer une diminution d'impôts. Cette mesure nous paraît 
totalement incohérente et difficile à concevoir du point de vue de la rigueur intel
lectuelle. 
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En conclusion, le Parti démocrate-chrétien votera le budget si les amende
ments que je viens de proposer sont votés, soit une vingtaine de places de travail 
en moins - c'est le point le plus important - ainsi qu'une réduction de 5 millions 
de francs sur le groupe de comptes 31 des biens, services et marchandises. Si ces 
amendements ne devaient pas être acceptés - et à vrai dire, Monsieur le président, 
entre nous, nous ne nous faisons pas de grandes illusions - le Parti démocrate-
chrétien ne voterait pas ce projet de budget. Mais vous savez que, lorsque nous 
disons que nous ne pourrons pas voter le budget, il y a quand même deux possibi
lités... (Brouhaha.) C'est pour cela que je vous demande de rester attentifs 
jusqu'aux environs de minuit et vous connaîtrez la position définitive du PDC. 
(Applaudissements. ) 

Le président. J'espère bien. Monsieur Bonny, qu'à minuit nous serons tous 
rentrés. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). C'est une chance, voire un privilège ou un 
avantage de s'exprimer comme dernier intervenant sur les prises de position des 
partis. C'est une chance également, puisque j 'ai été précédé sur ce sujet, notam
ment par le président de la commission des finances, M. André Kaplun, libéral, et 
par M. Jean-Marie Hainaut, rapporteur de minorité et libéral. Tous deux ont dit de 
nombreuses choses et notamment des choses très intéressantes. Ils ont parlé de 
chiffres, ce qui est normal en matière de budget. Je n'y reviendrai donc pas trop, 
de façon à ne pas alourdir la présente intervention. Je me permettrai donc de faire 
quelques remarques d'ordre général, et parfois quelques remarques plus particu
lières, sur ce projet de budget ainsi que de répondre aux précédents intervenants 
de la matinée. 

Pour commencer, j'aimerais adresser des remerciements à M'"1' la rapporteure 
générale, qui s'est chargée d'une mission qui aurait peut-être dû incomber au 
Parti libéral. En effet, selon une certaine tradition, le groupe libéral ayant assumé 
la charge du rapport sur les comptes devait également assumer la charge de celui 
sur le budget. 

Dès la présentation, le 11 septembre, du projet de budget 2002, le groupe libé
ral s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'accepter. Conscients des rapports de 
force en présence, puisque - comme l'a rappelé M. Mouhanna - nous sommes 
gouvernés par une majorité alternative, nous avons compris que nous ne pour
rions en aucun cas vous faire entendre raison et que nous serions certainement 
amenés, voire contraints, à déposer un rapport de minorité. J'aimerais également 
remercier notre rapporteur de minorité, qui a fait, à mon sens, plusieurs 
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remarques pertinentes de portée générale sur la politique et notamment sur ce que 
Ton entend ou espère d'une politique d'une collectivité publique dans nos rangs. 

J'aimerais faire une petite parenthèse pour répondre à M. Mouhanna selon 
lequel on peut lire dans le rapport de minorité que les années 80 étaient floris
santes et que nous avons effectivement peut-être dépensé sans compter à ce 
moment-là. Il pose alors la question suivante: «Mais qui était au pouvoir en 
1980?» Evidemment, c'était l'Entente. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, peut-être est-ce que nous vous aimons bien malgré tout, au fond de 
notre cœur. C'est pour cela que nous ne souhaitons pas vous voir répéter les 
mêmes erreurs que nous durant les années 80. (Brouhaha et applaudissements. ) 

J'aimerais également citer, dans les options stratégiques du Conseil adminis
tratif, une phrase que je vous livre textuellement: «Ne pas reporter sur les exer
cices futurs des charges de fonctionnement excessives.» Nous ne pouvons qu'être 
d'accord sur ce point. En revanche, nous comprenons mal, à la lecture du projet 
de budget 2002, comment le Conseil administratif à majorité alternative compte 
parvenir à le faire. En effet, nous constatons par l'augmentation de certaines 
charges qu'il va lier les exercices futurs et, plus grave encore-car l'exercice futur 
est une structure quelque peu virtuelle - les générations futures par une augmen
tation de la dette et peut-être un retour du déficit dans un avenir plus proche que 
prévu. 

Enfin, on nous dit qu'il ne faut pas nous étonner de voir la gauche faire une 
politique de gauche, mais nous en sommes ravis! Nous sommes ravis de voir que 
vous respectez la mission pour laquelle vous avez été élus. Nous notons simple
ment que nous n'avons pas été élus pour faire de la politique de gauche. Nous 
entendons dénoncer cette politique dans-cette enceinte, et de façon répétée, afin 
de rendre la population attentive aux risques liés aux actions de l'Alternative. La 
réflexion que le groupe libéral-et le groupe radical, j ' imagine-a menée au sujet 
de ce projet de budget n'est pas une réflexion de budget 2001 à budget 2002, mais 
bien de comptes 2000 à budget 2002. Ainsi, nous pouvons constater que, contrai
rement à ce qui a été dit sur certains bancs de l'Alternative, nous ne souhaitons 
pas diminuer le ménage de la municipalité. Nous sommes même favorables à un 
certain nombre d'augmentations, mais uniquement à des augmentations raison
nables. 

En effet, en ce qui concerne le budget de fonctionnement, mis à part les amor
tissements prévus ou complémentaires et les imputations internes, nous consta
tons que le compte de fonctionnement augmente de 72 millions de francs entre les 
comptes 2000 et le budget 2002. 

Je vais donc faire l'exercice inverse. Les charges du groupe de comptes 30 liés 
aux mécanismes salariaux représentent environ 7,5 millions de francs. Nous 
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aurions 6 millions de francs au groupe de comptes 31 en faveur de la rénovation 
d'immeubles, ce qui est non seulement souhaité, mais obligatoire. Et, faisons 
rêver l'Alternative, si nous acceptions les 99 postes de travail supplémentaires 
prévus initialement, nous aurions une dizaine de millions de francs. Ces millions 
n'existent plus, mais il y aurait eu environ 23 millions de francs consacrés à la 
création de nouveaux postes, aux mécanismes salariaux et aux rénovations des 
immeubles. Il reste néanmoins un peu moins de 50 millions de francs dont nous 
ne savons pas exactement à quoi ils sont attribués. Ils ont été attribués à l'augmen
tation de subventions, du ménage de la municipalité cl notamment au groupe de 
comptes 31, en plusieurs endroits. 

Nous avons également beaucoup entendu parler ce matin de la fonction 
publique et du statut du personnel. Le groupe libéral est fortement attaché à une 
fonction publique de qualité. Nous sommes conscients que les collaborateurs de 
la Ville de Genève doivent avoir des conditions de travail salariales satisfaisantes. 
Cependant, nous ne devrions quand même pas avoir l'impression - comme on 
l'entend dans la bouche de certains - que nous faisons de l'Etat pour l'Etat, 
l'objectif premier étant que tout le monde devienne fonctionnaire et travaille à la 
même enseigne. Le seul objectif politique de cette majorité alternative serait alors 
de créer des places de travail pour dire: «Maintenant, nous défendons les intérêts 
des postes que nous avons créés», sans s'occuper des citoyens contribuables, dont 
les impôts payent les salaires des employés de la fonction publique. Cependant, je 
n'oublie pas que les salariés de la fonction publique payent également leurs 
impôts. 

Je saute quelques chapitres que j'avais prévu d'aborder, mais ils l'ont déjà 
été précédemment. Je dirai quelques mots sur les revenus qu'escompte le 
Conseil administratif pour équilibrer son budget, voire dégager des bonis, faire 
des amortissements complémentaires et peut-être, à terme, rembourser la 
dette. 

En ce qui concerne la fiscalité des centimes additionnels, notre rapporteur 
de minorité s'est déjà exprimé à ce sujet. Au sujet de la taxe professionnelle, 
la gauche alternative n'a pas d'état d'âme à augmenter cette taxe'de 120 000 ou 
130 000 francs de façon artificielle, de façon que le budget qu'elle nous présente 
aujourd'hui soit conforme à la loi sur l'administration des communes. Nous 
contestons cette façon de faire. 

Je tiens à attirer également l'attention du Conseil administratif et du Conseil 
municipal sur une écriture, un petit tour de passe-passe, concernant la taxe de 
police ainsi que la rétrocession de la Confédération sur les taxes de carburant 
transitant par le Canton. Sous la rubrique «Autorités», nous trouvons un revenu 
d'environ 12 400 000 francs, mais il s'agit en fait de la contrepartie de la taxe de 
police. Je doute fort que le Canton, soit en fait la Confédération, entre en matière 
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pour payer ces 12 400 000 francs, si nous ne payons pas les 12 millions de francs 
qui ont été supprimés. J'ai donc quelques inquiétudes concernant le calcul des 
revenus à ce sujet. Un montant de 12 millions de francs n'est pas négligeable. De 
ce point de vue, les personnes qui nous présentent ce projet de budget peuvent 
avoir quelques soucis à se faire. 

En ce qui concerne la dette, nous ne faisons pas une fixation sur le poids de la 
dette ou sur la dette elle-même. En revanche, il nous paraît important de vous 
rendre attentifs à l'effet pervers que peut avoir la dette. En effet, nous pouvons 
dire maintenant que le poids de la dette diminue régulièrement. Cette diminution 
est liée à deux choses: tout d'abord, la dette a effectivement quelque peu diminué, 
mais surtout les taux d'intérêts ont fortement baissé. Je vous rappelle que, comme 
vous pouvez le lire dans le rapport de minorité, pour une augmentation d'un point 
sur les marchés des capitaux, c'est 18 millions de francs que vous aurez à débour
ser pour payer le poids de la dette. 

J'en viens à quelques remarques concernant le groupe de comptes 30 et le 
personnel. Nous avons déposé, au nom des groupes radical et libéral, des amende
ments visant à réduire fortement les demandes de postes supplémentaires faites 
par le Conseil administratif. En fait, nous souhaitons ainsi préserver la fonction 
publique existante, car, en augmentant le nombre de postes de façon inconsidérée, 
vous ne pourrez pas les justifier si, dans les années à venir, nous devions revenir 
par malheur au blocage des mécanismes salariaux. Le personnel qui est en place 
actuellement ne peut que s'inquiéter de cette façon de procéder. Je tiens à rappeler 
ici qu'il ne s'agit pas de modifier la fonction publique existante. Nous ne deman
dons pas une diminution, mais bien une non-augmentation des postes existants. 
Cette nuance méritait d'être soulignée. En effet, nous pouvons lire à la page 9 du 
rapport de majorité: «En ce qui concerne les postes, un effort significatif a été fait, 
puisque nous passons de 99,5 postes à 77,5 postes, soit 20 postes supprimés.» Or, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est une mauvaise lecture. Il 
n'y a pas suppression de 20 postes, mais malgré tout augmentation de 77 postes. 
Telle est ma propre interprétation de ces lignes. 

Concernant le groupe de comptes 365, soit les subventions, nous constatons 
une augmentation assez considérable de ce domaine depuis quelques années. 
Avec notre proposition de diminution générale de ce groupe 365 de 7,5 millions 
de francs, nous concédons malgré tout à ce chapitre une augmentation d'environ 
13 millions de francs, de comptes 2000 à budget 2002, ce qui est bien supérieur à 
l'augmentation du coût de la vie. 

On peut dire qu'il y a de nouveaux groupes ou de nouvelles structures méri
tant d'être subventionnées. C'est la raison pour laquelle les groupes augmentent 
et que des transferts ou des écritures de prestations en nature apparaissent. Nous 
constatons que certaines subventions augmentent, mais elles pourraient augmen-
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ter de manière moins substantielle. Une fois encore, il ne s'agit pas de diminuer 
ce que les subventionnés touchent, mais de réduire les augmentations de ces sub
ventions. 

Quelques mots maintenant à propos du domaine de la petite enfance: il s'agit 
d'un secteur subventionné qui semble relativement gourmand. Jusqu'où devra-t
on aller pour la petite enfance? Depuis ces dix dernières années, nous voyons une 
inflation constante des coûts relatifs à ce secteur qui nous est cher, pour ne pas 
dire onéreux. Le groupe libéral est attaché à des institutions de la petite enfance et 
à un accueil de qualité. Cependant, les augmentations de subvention^ ne sont pas 
entièrement justifiées dans la structure actuelle et ne vont pas forcément dans le 
bon sens. Nous avons peine à croire que chaque franc investi dans la petite 
enfance corresponde vraiment à une amélioration de l'accueil. Il s'agit plutôt de 
structures relativement lourdes et coûteuses qui mériteraient certainement d'être 
revues. Nous pensons également que, avec la demande d'augmentation de la sub
vention à la petite enfance, le magistrat en charge des affaires sociales anticipe 
quelque peu sur la future municipalisation de ce secteur; preuve en est les 
demandes de postes de travail-supplémentaires pour la Délégation à la petite 
enfance. Nous pensons que cette mesure est un peu prématurée pour l'instant. 
Nous attendons avec plaisir la proposition de transformation en service public des 
institutions de la petite enfance. 

Quelques mots encore sur le centime additionnel que nous proposons de 
diminuer d'un point. Quand j'entends qu'en diminuant les impôts ou le centime 
additionnel nous faisons un cadeau aux riches, cela est vrai, mais nous faisons 
également un cadeau aux revenus les plus modestes. Si les riches, par cette 
mesure, voient effectivement leurs impôts diminuer, il est peut-être tout aussi 
important pour les revenus modestes de voir diminuer ce qu'ils ont de la peine à 
payer. Nous avons entendu également que nous étions incohérents en voulant prô
ner la réduction de la dette et, simultanément, une diminution de la fiscalité. 

Nous n'aurions pu qu'applaudir et vous suivre, Messieurs les conseillers 
administratifs, si vous aviez proposé un projet de budget égal ou légèrement en 
hausse par rapport aux comptes 2000, en affirmant que tout l'argent perçu en plus 
grâce aux 45,5 centimes additionnels serait attribué à la diminution de la dette. 
Nous aurions pu voter ce budget ce soir ou, je dirais même, en fin d'après-midi. 
Or il n'en est rien, car vous entendez effectivement consacrer 10 millions à la 
diminution de la dette sur ce projet de budget 2002 et le solde à l'augmentation du 
ménage municipal. Cette situation est intolérable. Nous considérons que le 
Conseil administratif n'est pas raisonnable et que tout ce qui sera encaissé sera 
malheureusement dépensé dans les plus brefs délais. En conséquence, il vaut 
mieux empêcher le Conseil administratif de dépenser maintenant cet argent au 
moyen d'une diminution de la fiscalité. 
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En conclusion, nous avons entendu M. Mouhanna se réjouir que les comptes 
2001 seraient peut-être excédentaires de plusieurs dizaines de millions. J'ai, 
quant à moi, cru voir dans ses propos une certaine tristesse. Les représentants de 
l'Alternative doivent se dire: «Mais pourquoi n'avons-nous pas su dépenser tout 
cet excédent pour présenter des comptes moins favorables?» Cela fait partie du 
regret de la gauche de ne pas avoir réussi à dépenser la totalité de «la rapine fis
cale», comme certains l'appelaient autrefois. 

M. Manuel Tornare, maire. Il m'appartient de conclure avant que nous ne 
passions à d'autres votes et au deuxième débat. Si nous comparons le budget 
2001 et le budget 2002 - M. Pierre Muller vient de me confirmer les chiffres - il y 
a une augmentation des charges de 12 millions. Cette somme n'est pas considé
rable. Mais quel est le motif de ces augmentations de charges? Comme vous 
l'avez tous dit dans cette enceinte, des mécanismes salariaux ont été débloqués. 
Ce sont là des droits et non pas des cadeaux. 

Un effort avait déjà été accompli en 2001 pour le personnel de la petite 
enfance dont les retraites étaient inappropriées. Vous aviez déjà accepté l'an passé 
que je fasse une proposition au sujet de la création d'une fondation de prévoyance 
professionnelle adaptée et je vous en remercie. Cependant, il est évident qu'une 
telle mesure coûte de l'argent. 

Vous avez également accepté notre proposition d'allocations complémen
taires pour les retraités de la Ville de Genève, soit 1,6 million de francs. La droite 
a voté en laveur de cette allocation complémentaire, si ma mémoire ne me fait pas 
défaut. 

La titularisation dès temporaires relève d'une volonté du Conseil administra
tif, de la commission du personnel de la Ville et des syndicats, mais personne n'a 
contesté cette mesure dans cette enceinte. Cela coûte également de l'argent, Mes
dames et Messieurs. 

En ce qui concerne la création de nouveaux postes de travail, mon collègue 
Pierre Muller a très justement parlé tout à l'heure de Genève comme d'une sorte 
d'entreprise. Les libéraux savent très bien qu'une entreprise qui n'engage pas est 
une entreprise qui stagne. Ils le savent peut-être mieux que d'autres, puisqu'ils 
prétendent être plus proches des entreprises. L'entreprise «Genève», chère à 
M. Pierre Muller, doit donc engager du personnel. Durant de nombreuses années, 
il y a eu ce qu'on appelle le «personnal stop» et cette situation n'était pas saine 
pour nos administrations. Vous-mêmes, Mesdames et Messieurs de l'Entente, 
vous demandez toujours plus de prestations nouvelles, de nettoyages supplémen
taires, etc. en ville de Genève sous forme de motions, de résolutions ou d'inter-
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pellations, tout comme l'Alternative (Tailleurs. Il faut donc concrétiser ces nou
velles charges par de nouveaux postes. 

Mon collègue Hediger ne cesse de me le rappeler, de le rappeler au Conseil 
administratif et au Conseil municipal: certains postes rapportent également de 
l'argent à la Ville de Genève. A titre d'exemple, je citerai la création des huit 
postes d'agents de ville qui va certainement être votée cet après-midi. Il s'agit 
d'emplois de la Ville de Genève qui rapporteront de l'argent dans les caisses de la 
Ville. Or vous avez omis de mentionner ce fait. 

II. faut également lutter contre le chômage en engageant de nouvelles per
sonnes à la Ville de Genève. Un petit exemple: nous avons maintenant à la récep
tion du Palais Eynard une ancienne employée de Swissair. La Ville de Genève 
essaye de lutter contre le chômage. Parmi ces nouveaux postes, il y aura certaine
ment d'anciens employés de Swissair ou du Casino. C'est important de le dire, 
Monsieur le président... 

Le président. Mais oui. 

M. Manuel Tornare, maire. Je vous ai entendu dire que cela n'avait rien à voir 
dans le débat. Il est quand même important de le dire. II faut aussi lutter contre le 
chômage de cette manière. (Remarque du président.) Ah bon, alors mes oreilles 
me trahissent. 

Il est évident également - certains d'entre vous l'ont également relevé - que 
les subventions ont été gelées durant de nombreuses années. Certains subvention
nés dans les domaines culturel, sportif ou social s'en sont plaints. Maintenant que 
les comptes sont meilleurs, nous avons entendu ce message, mais sans ouvrir tous 
les robinets, cela va sans dire. Nous sommes restés malgré tout raisonnables. Je 
répète qu'une augmentation de 12 millions de charges de 2001 à 2002 ne consti
tue pas une augmentation considérable. 

Comme le disait M. Bonny, nous avons fait un effort dans le domaine social. 
Pour ce qui est de l'Agenda 21, j'espère que le groupe socialiste votera nos pro
positions à ce propos dans le domaine de la coopération, de la culture, dans le 
domaine international ainsi que dans le domaine cher à mon collègue M. Ferra-
zino, le nettoyage des bâtiments publics. Combien de libéraux se plaignent à lon
gueur d'année de la saleté des murs en ville de Genève, en demandant que les tags 
soient effacés? Mesdames et Messieurs, ces mesures coûtent de l'argent et, bien 
évidemment, vous retrouvez ces sommes dans le budget. 

Concernant les indemnités des pompiers, je soutiens moi-même cette propo
sition. Cependant, je suis également d'accord avec M. Mouhanna pour dire que le 
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Conseil administratif doit mener une réflexion globale sur les indemnités en Ville 
de Genève ainsi que sur les heures supplémentaires. Il faut en effet qu'il y ait une 
égalité de traitement entre tous les services et les départements dans ces 
domaines. Une telle réflexion est indispensable. Ce thème est d'ailleurs à l'ordre 
du jour de notre séminaire annuel au mois de février. Un toilettage du statut de la 
fonction publique municipale n'a jamais été réalisé correctement. Il s'agit main
tenant de le faire pour obtenir un autre statut, plus moderne, plus adéquat. 

En ce qui concerne les critiques adressées par certains d'entre vous, entre 
autres par M. Kaplun, concernant l'effort que le Conseil administratif a fait, je 
peux vous dire, Monsieur Kaplun, que l'exercice n'a pas été facile. Quand, en 
septembre, Mmc Calmy-Rey nous a annoncé qu'il y avait une diminution de 
36 millions de francs de recettes fiscales, nous nous sommes réunis à nouveau 
les cinq magistrats pour décider d'une diminution du budget de 10 millions de 
francs. Chaque département a fait un effort. Et, pourtant, vous n'y croyiez pas: 
j 'ai entendu de nombreux bruits de couloir dans vos milieux selon lesquels 
nous n'oserions jamais faire cet effort-là. Maintenant qu'il est fait, il ne faut pas 
nous critiquer. Nous sommes donc passés de 99,5 nouveaux postes de travail à 
77 postes, comme vous l'avez dit. Malgré ces diminutions, nous sommes toujours 
en situation de boni. Les comptes 2001 seront certainement meilleurs que prévus, 
d'après ce que l'on entend dire dans les couloirs de l'administration fiscale canto
nale. 

Mesdames et Messieurs, certains aimeraient faire des cadeaux aux contri
buables. J'ai entendu M"*' Ducret à ce sujet. Qu'est-ce donc que ce terme? Nous 
ne sommes pas dans une république bananière. Je préfère, quant à moi, que nous 
fassions un cadeau à la dette, parce que nous ferons ainsi un cadeau aux généra
tions futures. Le Conseil administratif s'est engagé - et je suis sûr que nous tien
drons ce pari - à diminuer la dette de 100 millions de francs en quatre ans. Nous 
avons en effet pris conscience qu'il fallait diminuer la dette, contrairement à ce 
que vous aviez fait dans les années 80. M. Oberholzer a eu l'honnêteté de recon
naître que, lorsque la droite était au pouvoir, elle n'avait pas diminué la dette qui 
était déjà très importante. 

Concernant la procédure, je suis resté assez longtemps, comme vous le savez, 
au sein du Conseil municipal. Chaque année, nous entendions des rapporteurs, 
des chefs de groupe se plaindre de la procédure. Mesdames et Messieurs, c'est à 
vous qu'il revient de prendre les bonnes décisions, mais mon collègue Pierre 
Muller n'obtient en général les chiffres de M™ Calmy-Rey qu'au mois d'octobre. 
Or nous ne pouvons pas faire un bon projet de budget sans avoir les chiffres du 
Département cantonal des finances. Il est illusoire de croire que le budget pourrait 
être prêt plus tôt dans l'année. Un budget contient de toute façon toujours une part 
d'illusion, ce n'est pas une réalité stricte, mais une projection. 
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En conclusion, le Conseil administratif considère à l'unanimité qu'il s'agit 
d'un bon projet de budget. Je dirais à M. Oberholzer de suivre son conseiller 
administratif préféré qui, lui aussi, vous demande de voter ce projet de budget ce 
soir. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Le premier débat est terminé, je vais 
suspendre momentanément la séance afin que nous ayons le temps de faire parve
nir à tous les chefs de groupe, aux conseillers administratifs, la série d'amende
ments que nous allons traiter. 

(La séance est suspendue de 11 h 15 à 11 h 35.) 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons examiner le budget page par page. Nous avons 
reçu des amendements que j'appellerai «génériques», c'est-à-dire qui concernent 
toutes les cellules. Nous allons les examiner en premier. Il s'agit d'amendements 
concernant le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises», et le 
groupe de comptes 36, «Subventions et allocations». 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (13 à 79), toutes les cellules, 
groupe de comptes 31x, Biens, services et marchandises. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes libéral et radical 
qui souhaitent une diminution de 10 millions de francs de ce groupe de comptes 
Je donne la parole à M. Hainaut pour défendre cet amendement. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Il s'agit du premier des deux amendements que 
vous avez appelés «génériques», ajuste titre d'ailleurs. 

Le président. Merci. 

M. Jean-Marie Hainaut. Il concerne le groupe de comptes 31, «Biens, ser
vices et marchandises». Lors du premier débat, certaines critiques ont été formu-
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lées à l'égard d'amendements dits «génériques». Selon ces critiques, on se dis
pense de toucher aux services particuliers en faisant des amendements géné
riques. J'ai compris que cette remarque s'adressait surtout aux amendements du 
groupe de comptes 36. Or telle n'est pas du tout notre intention. 

En ce qui concerne le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchan
dises», il s'agit en fait d'une diminution du ménage de la Ville de Genève. 
L'approche que nous souhaitons privilégier.... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Hainaut, je vous interromps. Mes
dames, Messieurs, nous sommes en deuxième débat, nous discutons des amende
ments. Je vous prie de bien vouloir tenir vos caucus à l'extérieur de la salie de 
notre séance plénière ou bien de respecter les orateurs qui s'expriment. La parole 
est à M. Hainaut. Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. 

M. Jean-Marie Hainaut. Vous êtes tout excusé. Sur ce groupe de comptes 31 
«Biens, services et marchandises», nous avons constaté une augmentation de plus 
de 21 millions de francs au projet de budget 2002 par rapport aux comptes 2000, 
soit une progression de \lck. Notre idée n'est pas de geler ce secteur, mais d'en 
freiner l'augmentation. Elle résulte de la constatation d'une trop grande augmen
tation du ménage de la Ville dans ce secteur. Ce sont les mêmes constatations que 
peuvent faire nombre d'entrepreneurs de notre cité, de notre canton, qui, à un 
moment donné, doivent se poser des questions sur leur capacité à assumer un cer
tain nombre de charges. 

Concernant cette réduction de 10 millions de francs - et je ne crois pas qu'on 
puisse là nous taxer de manque de courage politique - il nous paraît difficile à 
nous autres, conseillers municipaux, de savoir mieux que les représentants des 
différents départements dans quels services certaines coupes en termes de biens, 
services et marchandises seraient supportables et dans quelle mesure certaines 
des lignes budgétées doivent absolument être maintenues. Nous souhaitons obte
nir une réduction globale du budget au moyen de cet amendement, charge ensuite 
à chacun des responsables des départements de mener une réflexion basée sur un 
esprit critique quant à la nécessité de ces dépenses. 

Comme j 'ai eu l'occasion de le dire auparavant, il convient de faire la part des 
choses et la distinction entre les dépenses souhaitables, voire excessives et les 
dépenses strictement nécessaires. Je vous rappellerai qu'avec une réduction de ce 
type nous avons encore sur ce poste une augmentation de 9% par rapport aux 
comptes 2000. En chiffres absolus, il s'agit de 12 millions de francs. Cet effort, 
qui sera affecté également à l'amélioration de la situation du budget de la Ville de 
Genève, nous paraît tout à fait supportable. 
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M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, j'aimerais également 
soutenir l'amendement qui a été déposé. Bien sûr, une diminution de 10 millions 
de francs sur le groupe de comptes 31 peut paraître importante. M. Hainaut vous a 
démontré qu'en réalité il n'en était rien, dans la mesure où l'augmentation réelle 
de ce secteur pour 2002 se montait à 12 millions de francs, soit à 9%. 

Sur le plan technique, j'aimerais insister sur le fait que cette diminution est la 
meilleure possible. Plutôt que le Conseil municipal fasse lui-même un travail de 
charcutier ou d'épicier, il vaut mieux laisser à ceux qui ont la véritable connais
sance des services de l'administration, soit le Conseil administratif, la possibilité 
de répartir lui-même, selon les départements, puis les services, cette diminution 
de 10 millions qui ne se veut nullement une diminution linéaire, les diminutions 
linéaires étant les plus absurdes qui soient. Il appartient au Conseil administratif 
d'opérer les arbitrages nécessaires sur le groupe de comptes 31. C'est pourquoi, 
en réalité, cet amendement est l'un des plus importants qui puissent être faits pour 
montrer une volonté d'économie. Telle est la volonté en tout cas du Parti libéral et 
du Parti radical, mais une volonté d'économie intelligente. Nous sommes de ce 
point de vue moins bien outillés que le Conseil administratif. C'est la raison pour 
laquelle nous faisons confiance au Conseil administratif, auquel il revient de 
répartir ces économies entre ses différents départements. C'est la raison pour 
laquelle nous vous demandons instamment de voter cet amendement. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). La proposition de M. Lescaze m'étonne, 
car je sais qu'il est très attaché aux prérogatives parlementaires et à celles du 
Conseil municipal. M. Lescaze propose que le Conseil municipal se dessaisisse 
de ses prérogatives d'exafhiner point par point le détail du budget municipal et 
qu'il délègue au Conseil administratif le soin d'exécuter des amendements géné
raux en disant: «On vous donne 10 millions de francs en moins et essayez de voir 
ce que vous pouvez en faire.» 

Je me mets un instant dans la situation inverse. Supposons que je propose au 
Conseil administratif, au vu des recettes supplémentaires attendues, de rajouter, 
par exemple, 10 millions de francs pour les subventions générales, quitte à ce que 
le Conseil administratif les attribue lui-même et 5 millions de francs pour com
penser le retard d'un certain nombre d'éléments salariaux du personnel, etc. 
Qu'entendrais-je de la part des membres de l'Entente si nous faisions de telles 
propositions? Une proposition de ce genre va à rencontre des prérogatives du 
Conseil municipal. Il revient au Conseil municipal lui-même d'étudier chaque 
point. Lorsqu'il y a une décision ou une proposition concernant une rubrique, il 
faut que les uns et les autres soient conscients des implications de cette der
nière aux différents domaines en question. Il ne suffit pas de dire: «Vous enlevez 
10 millions de francs.» Il faut dire exactement dans quels services cette somme 
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sera enlevée pour que les uns et les autres sachent exactement quelles prestations 
vous voulez viser. Or, en agissant comme vous le faites, vous ne voulez pas vous 
mouiller. Nous n'allons pas vous suivre dans cette voie. 

M-Bernard Lescaze (R). Nous ne pouvons quand même pas laisser, au début 
d'un débat budgétaire qui se veut sérieux, M. Mouhanna dire n'importe quoi. 
Lorsqu'il parle des implications salariales, on croirait qu'il s'apprête à nous par
ler du groupe de comptes 30. Or nous parlons en ce moment d'une diminution sur 
le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises». Il est évident qu'il y 
a des personnes dont les salaires sont payés par le groupe de comptes 31 et notam
ment le groupe 318, «Honoraires et prestations de services». 

Nous sommes très heureux, Monsieur Mouhanna, que vous manifestiez une 
telle défense des intérêts de sociétés privées de nettoyage, par exemple, ou de 
mandats et d'honoraires de certains consultants. Nous en sommes même ravis, 
parce que cela serait bien la première fois. Mais justement, comme nous le 
connaissons bien -r- Monsieur le président, vous transmettrez à M. Mouhanna -
nous ne pensons pas du tout qu'il cherche à défendre les entreprises privées de 
nettoyage, les mandats et honoraires des consultants et ce genre de prestations de 
services. Nous pensons simplement que M. Mouhanna tient son juste rôle de 
défenseur acharné de la dépense et d'un Conseil administratif dépensier. Je pense 
qu'il convient de le dire au début de ce débat. Ensuite, nous pourrons faire un tra
vail plus technique. 

Je répète ce que j 'ai dit. Si nous pouvions opérer cette diminution générale sur 
le groupe de comptes 31 - une diminution de l'augmentation, je m'empresse de le 
dire - nous gagnerions beaucoup de temps et nous ferions quelque chose de plus 
rationnel. Je persiste à penser que c'est le Conseil administratif qui a réellement la 
maîtrise de ce groupe 31. Peut-être M. Mouhanna et ses amis souhaitent-ils 
davantage de postes d'auxiliaires qu'on peut ainsi payer d'une manière discrète, 
avant de nous demander des augmentations de nouveaux postes de travail et 
quand on les critique, comme l'année passée, on apprend que ces gens sont déjà 
engagés. J'espère qu'il n'en ira pas de même cette année. Je le souhaite, mais je 
n'en suis pas encore totalement certain. Nous le verrons sur un ou deux postes. 

Je déclare simplement que, aujourd'hui, la déclaration du représentant de 
l'Alliance de gauche sur le groupe de comptes 31 ne correspond même pas à leur 
véritable utilisation - du moins à leur utilisation légale. C'est une tromperie que 
de dire cela devant ce Conseil municipal. En conséquence, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je vous invite à souscrire à cet amendement 
présenté par les groupes libéral et radical. C'est l'un des amendements les plus 
intelligents - il faut le dire - que nous ayons à voter aujourd'hui. C'est aussi l'un 
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des amendements les plus révélateurs de votre volonté ou non de réellement tenir 
les finances de la Ville de Genève. Nous serons donc fixés avant midi sur votre 
volonté réelle, après les beaux discours que nous avons entendus ce matin sur le 
rétablissement des finances municipales. Cela nous permettra également déjuger 
de votre sincérité à cet égard. 

Le président. Nous allons mettre aux voix l'amendement déposé par les 
groupes libéral et radical et demandant une diminution de 10 millions de francs 
du groupe de comptes 31, «Biens, services et marchandises». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (13 à 79), toutes les cellules, 
groupe de comptes 3lx, Biens, services et marchandises. 

Le président. Toujours pour le groupe de comptes 31, nous avons un amen
dement émanant du Parti démocrate-chrétien qui demande une diminution de 
5 millions de francs. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous n'avons pas suivi le précédent amende
ment, tout en en partageant l'argumentation générale. Nous n'acceptons pas 
l'argument selon lequel il nous appartiendrait d'entrer en matière sur les frais 
généraux. Si un jour nous entrions en matière, les personnes avançant cet argu
ment partiraient en courant. En effet, il y a dans nos rangs certaines personnes 
qui, de par leur vie professionnelle, connaissent extrêmement bien ces questions 
de matériel. Si nous devions commencer à faire la liste de tout ce qui pourrait être 
amélioré ou des économies que nous pourrions faire et que nous rendions 
publiques ces propositions, il est probable que nous serions suivis par de larges 
portions de la population, qui dépassent de loin certains milieux aisés. Nous ne 
voulons pas faire ce genre de démonstration, mais je mets en garde ceux qui nous 
mettent au défi de la faire, que nous ne passions aux actes. 

Autant il est difficile, comme le disait très justement notre collègue Bonny, 
d'entrer en matière concernant les subventions quand on ne connaît pas exacte
ment ce qui se passe au niveau de certaines activités dans les associations, autant, 
concernant le matériel, il y a plusieurs personnes expertes dans ce Conseil muni
cipal pouvant porter des jugements de valeur qui pourraient faire mal publique
ment. 
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Il faut donc être prudent. Si, nous, nous sommes plus modérés dans notre pro
position, tout en partageant l'argumentation développée tout à l'heure par les pré
cédents intervenants, c'est en raison du fait que nous avons fait un certain calcul. 
Il est évident qu'on ne peut pas toujours mettre en relation les dépenses avec le 
personnel, mais on peut à notre avis donner, à titre indicatif, quelques chiffres à ce 
sujet. 

En l'an 2000, nous avions des dépenses de plus de 125 millions, 126 millions, 
pour ce qui est du budget. Par rapport au personnel budgété, cela donnait une 
dépense par personne, tout compris - les temporaires inclus - de 48 657 francs. 
C'est uniquement par rapport au personnel budgété que la comparaison est pos
sible, je m'en suis encore entretenu tout à l'heure avec les spécialistes du départe
ment des finances, qui suivent nos débats dans le bureau situé à côté de la salle 
des pas perdus. • 

En 2001, comme nous le savons tous, nous avons voulu faire un certain 
rattrapage, car nous avions évidemment dû nous priver de certaines dépenses pro
bablement tout à fait légitimes. Le rattrapage a donc été opéré. En 2001, nous 
sommes passés de 48 657 francs à 55 135 francs par personne. L'augmentation 
était de 13.3%. Par rapport à 2002, si nous faisons le même calcul - parce qu'il 
faut être honnête - il n'y a plus 55 135 francs par personne, mais 52 415 francs. 
Cependant, je vais au-devant de ceux qui voudraient se limiter à ce raisonnement. 
Nous avons eu par rapport à 2001 une diminution de 5,2%, mais le problème n'est 
pas là. Le rattrapage de l'année dernière a été considérable et il est vrai qu'il faut 
maintenant donner un coup de frein. 

Nous considérons que notre proposition de moins 5 millions de francs nous 
donne un montant par personne de 50 637 francs, au lieu de 52 415 francs, ce qui 
représente malgré tout une augmentation de 4,1 % par rapport à 2000. 

Il est bien sûr ennuyeux de passer en revue des chiffres précis. Certaines per
sonnes dans d'autres rangs - j ' en vois ici de mes propres yeux - aiment entrer 
dans ce genre de discussion, mais il faut alors aller jusqu'au bout du raisonne
ment. Mon temps de parole étant écoulé, je vous rends néanmoins attentifs au fait 
qu'il est tout à fait correct de proposer une telle diminution si l'on veut mettre 
l'accent sur d'autres activités, notamment les activités de proximité ou dans le 
domaine social. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Nous ne pouvons que nous féliciter de l'inter
vention de M. Pattaroni, du moins dans sa première partie, tout en regrettant 
qu'elle n'ait pas été faite cinq minutes plus tôt. Il nous paraît difficile de com
prendre pour quelle raison le Parti démocrate-chrétien n'a pas soutenu le précé
dent amendement pour en arriver ensuite au présent amendement. (Remarque.) Je 
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ne suis pas sûr que nous puissions vraiment régler cette question ensemble. Je ne 
pense pas que nous soyons toujours sur la même longueur d'onde sur ces sujets-
là. 

L'argumentation mathématique qui a été exposée ne nous semble précisément 
pas être la bonne, puisque nous partons dans une logique d'attribution automa
tique à chaque employé d'un certain montant statistiquement démontré. Or nous 
privilégions l'approche selon laquelle il convient plutôt de réfléchir en termes de 
priorité, de fonctionnalité en se disant: «II y a certaines dépenses qui ne sont peut-
être pas nécessaires et sur lesquelles nous devrions réfléchir à nouveau, qu'elles 
donnent lieu ou non à une répartition entre tous les collaborateurs.» 

Cette approche mathématique rejoint, à nos yeux, la linéarité évoquée par 
M. Lescaze. Cette linéarité n'est guère souhaitable selon lui, un point de vue que 
nous partageons également. Qui veut le plus, veut le moins. Nous soutiendrons 
donc cet amendement lors du vote qui va suivre. 

Mmc Michèle Ducret (R). Je serai brève: nous soutiendrons également cet 
amendement. Qui peut le plus, peut le moins. Nous sommes heureux de voter en 
faveur de cette diminution avec le Parti démocrate-chrétien. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je complète quelque peu mon allocution, 
puisque je l'ai volontairement interrompue. 

Il y a deux points que je souhaite mentionner. Premièrement, ce type de lec
ture est vraiment utile en matière de finances publiques. On peut discuter du fait 
qu'on rapporte des dépenses en tout genre au nombre d'habitants, par exemple, 
ou au nombre de personnes employées, mais c'est une convention à l'échelon 
international et même suisse - pour une fois - dans les fameux fascicules dont la 
lecture devrait être recommandée lors de chaque vote sur le budget. En effet, on y 
trouve des informations fondamentales, notamment d'ordre qualitatif, concernant 
la Confédération et l'ensemble des cantons et des communes. Ma foi, la Ville de 
Genève fait aussi partie des communes, même si d'aucuns lui attribuent un rang 
supérieur. On rapporte donc les dépenses au nombre d'habitants ou au nombre de 
personnes qui travaillent. 

Deuxièmement, si nous avions voté en faveur de l'amendement de moins 
10 millions de francs, nous aurions eu 48 860 francs par personne en 2002, avec 
les réserves que j 'ai moi-même évoquées, soit pratiquement le même montant 
qu'en 2000. Il nous a donc semblé correct d'opérer une certaine augmentation de 
ce montant, compte tenu de l'évolution générale. C'est la raison pour laquelle 
nous avons fait une proposition de diminution de seulement 5 millions de francs. 
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Nous sommes évidemment très heureux d'être suivis par quelques partis. Je 
pense que les autres vont prendre la parole pour dire qu'ils sont également 
d'accord ou qu'ils donneront leur avis au moment du vote. 

Le président. Non, ils ne vont pas reprendre la parole, puisque plus personne 
ne l'a demandée. Nous pouvons passer au vote immédiatement sur cet amende
ment proposé par le Parti démocrate-chrétien, qui demande une diminution de 
5 millions de francs sur le groupe de comptes 31. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non (Alternative) 
contre 33 oui (Entente). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons la séance à 14 h avec un amendement géné
rique sur les subventions. Je vous souhaite un bon appétit. 

Séance levée à 12 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Samedi 15 décembre 2001, à 14 h 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Sacha Ding, Alain Gallet, M"'" Micheline 
Gioiosa, Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz et 
M""' Evelyne Strubin. 

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 5 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 15 décembre 2001, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2002 (PR-150 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Autorités et tous les départements. 
Toutes les pages (13 à 79), toutes les cellules, 
groupe de comptes 36x, Subventions et allocations. 

Le président. Nous allons aborder l'amendement déposé par les groupes 
libéral et radical, qui propose une diminution de 7 500 000 francs. L'ancien 
montant est de 147 682 445 francs; le nouveau montant serait donc porté à 
140 182 445 francs. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne reviens pas sur tous les points déve
loppés dans le rapport de minorité déposé par les groupes libéral et radical au 
sujet de ce que nous pensons de ce budget. Nous avions trois axes d'attaque, à 
savoir les groupes de comptes 30 et 31, dont nous avons débattu avant la pause de 
midi, ainsi que le groupe 36, «Subventions et allocations», que nous abordons à 
l'instant. 

Nous avons orienté notre réflexion en fonction de l'évolution de la situation 
entre les comptes 2000 et le budget 2002, ainsi que des différences entre le budget 
2001 et le budget 2002. Pour ce faire, nous nous sommes référés à l'augmentation 

Rapports, 3427. 3662. 
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du coût de la vie, à l'inflation, etc. Nous constatons que les écarts entre les 
comptes 2000 et le budget 2002, en ce qui concerne les subventions, sont d'envi
ron 24 millions de francs et que l'écart entre le budget 2001 et le budget 2002 est 
de 11,5 millions de francs. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'additionner les 
deux sommes, les 24 millions recouvrant effectivement les 11,5 millions de diffé
rence observée entre le budget 2001 et le budget 2002; je le signale pour la clarté 
du débat. 

Nous proposons donc une diminution de 7,5 millions de francs, laquelle ne 
serait pas linéaire. En effet, il ne s'agit pas de diminuer la somme allouée à 
chaque subventionné d'environ 5%, les montants s'élevant actuellement à envi
ron 150 millions de francs, mais de diminuer de façon globale l'enveloppe des 
subventions. Nous laissons à la charge du Conseil administratif, respectivement 
des conseillers administratifs responsables des départements les plus gourmands 
ou les plus dépensiers concernant les subventions allouées, de répartir ces der
nières selon ce qu'ils estiment le plus juste en suivant leur sensibilité politique. 

Même si notre proposition de diminution de 7,5 millions de francs sur le 
groupe de comptes 36 est acceptée, on observera entre les comptes 2000 et le bud
get 2002 une augmentation d'environ 16,5 millions de francs, et entre le budget 
2001 et le budget 2002 une augmentation de 2,5 millions de francs sur la masse 
des subventions attribuées. 

Ceux qui ont pris la peine de lire en détail le document concernant le transfert 
à des tiers auront pu constater que, entre les comptes 2000 et le budget 2002, ce ne 
sont pas moins de 68 bénéficiaires de prestations municipales - j e ne parle pas du 
point de vue social, mais je pense aux subventions municipales - qui voient leur 
subvention augmenter; ils ne sont pas moins de 71 à être dans la même situation 
entre le budget 2001 et le budget 2002. Sur certains bancs, parfois même proches 
des radicaux et des libéraux, nous avons entendu dire qu'il fallait faire attention et 
qu'il s'agissait là d'un terrain miné, parce que nous avons ajouté les subventions 
en nature. Croyez-moi - vous pouvez refaire le calcul, c'est intéressant et cela 
prend un quart d'heure - je n'ai pas tenu compte des prestations en nature en 
considérant ces 139 subventionnés qui voient augmenter leur subvention, car les 
dés auraient été pipés. 

Vous l'aurez compris, notre but est d'accepter une certaine augmentation des 
subventions, à condition qu'elle soit modérée. Notre démarche est également 
motivée en raison du flou général - j e ne veux pas le qualifier d'artistique, parce 
que seul le département de M. Vaissade se sentirait visé - qui règne dans l'attribu
tion des subventions. Nous attendons du Conseil administratif qu'il fasse des 
choix. 

Nous ne nous faisons pas trop d'illusions sur la suite du débat et sur le sort 
que vous allez réserver à cet amendement. Vous préférez une inflation et une cure, 
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non pas d'amincissement, mais d'accroissement généralisé qui se développent 
d'année en année dans chaque budget; c'est votre choix politique, ou plutôt, 
dirais-je, en ce qui concerne les subventions, votre absence de choix politique. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que, lorsque l'on s'attaque aux subven
tions, on reçoit beaucoup de récriminations, car les gens conçoivent généralement 
que leur subvention ne peut être qu'augmentée nécessairement et jamais dimi
nuée; les personnes subventionnées estiment très souvent que c'est déjà faire un 
effort énorme que de maintenir leur subvention au niveau actuel. Cela est vrai en 
période d'inflation mais, aujourd'hui... (M. Tornare est en train de manger.) 
J'espère que je ne gêne pas M. Tornare dans sa digestion alimentaire et son repas! 
Il est vrai que les personnes subventionnées aiment aussi manger, mais, enfin, il y 
avait longtemps que l'on n'avait pas vu dans cette enceinte le maire manger en 
pleine séance du budget... Bon appétit, Monsieur le maire! Je vous prie de 
m'excuscr, mais nous traitons ici un objet sérieux, qui est le budget. (Huées.) Je 
continue. 

M. Oberholzer a très justement remarqué que les subventions en nature ne 
s'élevaient qu'à la somme de 5 millions de francs. En ce qui concerne les subven
tions, nous constatons une formidable augmentation de 10% en deux ans, au 
moment où l'inflation est entre 0,9 et 1%. C'est dire que cette augmentation est 
particulièrement substantielle et que l'économie de 7,5 millions de francs propo
sée par notre amendement est parfaitement réaliste. Je rappelle qu'il s'agit là 
d'une économie sur un accroissement, non pas sur une diminution ni même sur 
un maintien du nombre des subventions. Nous nous posons donc la question sui
vante: pourquoi une telle augmentation? 

Il faut bien le reconnaître, et le rapport de minorité de M. Hainaut le dit 
clairement, il est vraiment regrettable qu'il y ait toujours une certaine absence de 
politique générale quant aux subventions. II y a plusieurs années que nous deman
dons un règlement sur ce point; les bancs d'en face l'ont demandé avec encore 
plus d'insistance que nous. Depuis plus de dix ans, nous n'avons jamais obtenu ce 
règlement ou ce mode de faire que nous avons requis. 

. Je rends hommage au département des affaires culturelles, qui a présenté cer
tains principes de manière assez claire, mais nous avons immédiatement pu 
constater que ceux-ci souffraient de nombreuses exceptions. 

Après de nombreuses années passées au Conseil municipal et n'étant pas 
directement impliqué dans le département des sports et de la sécurité, au vu des 
commissions dont je fais partie, je cherche encore quelle est la politique générale 
d'attribution des subventions suivie par ce département, lui aussi très généreux 
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sur ce plan. Cependant, comme je constate que mes collègues membres de la 
commission des sports et de la sécurité sont incapables de me dire quelle poli
tique générale est suivie par ledit département, force est de constater qu'il n'y en 
a pas. Il s'agit du saupoudrage ou d'arrosage, vous pouvez choisir, mais le résultat 
est à peu près le même. 

En ce qui concerne le département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, les subventions sont plus clairement délimitées lorsqu'elles 
sont très importantes, mais lorsqu'il s'agit de petites subventions ponctuelles, qui 
peuvent quand même se monter à plusieurs centaines de milliers de francs, nous 
constatons qu'il n'existe pas de politique claire pour leur attribution. En réalité, la 
ligne générale suivie par la Ville à cet égard est particulièrement floue, je dirais 
même opaque. 

Et outre, quand nous demandons un ralentissement de l'accroissement des 
subventions, il faut insister sur le fait que nous ne nous attaquons nullement à ces 
subventions déguisées qui aboutissent à l'intérieur du budget de la Ville, par 
exemple au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de 
M. Ferrazino. D'après le tableau des subventions, il n'en a pratiquement pas -
j'allais dire aucune - alors que. en réalité, il dispose également de sa petite 
réserve qu'il utilise à discrétion. 

En conséquence. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
pensons que cette diminution de 7,5 millions de francs sur cette ligne budgétaire 
est parfaitement raisonnable et maîtrisable. A l'heure actuelle et comme on Ta 
fait pendant des années en suivant la volonté d'une majorité du Conseil munici
pal, nous demandons aux fonctionnaires de la Ville et aux contribuables un effort 
soutenu, notamment en refusant la moindre diminution des impôts, même symbo
lique, sous prétexte qu'if convient d'agir ainsi tant que la dette ne sera pas forte
ment réduite - autant dire quand les poules auront des dents! De plus, nous 
sommes sûrs que ce n'est pas le Parti démocrate-chrétien qui va leur fournir un 
appareil dentaire pour ce faire... Eh bien, dans ces conditions, nous pensons pou
voir demander aux personnes subventionnées de faire elles aussi unmodeste 
effort, en acceptant que l'augmentation - j e dis bien: l'augmentation - de leur 
subvention soit limitée à 2.5 millions de francs. 

En nous appuyant sur le même argument que tout à l'heure, nous estimons 
qu'il appartient bien davantage au Conseil administratif, lequel connaît le travail 
accompli par ces personnes subventionnées, de procéder à cette répartition équi
table qu'au Conseil municipal. C'est pourquoi nous faisons une proposition glo
bale. Si vous l'acceptez, cela simplifiera beaucoup les débats, parce qu'il peut y 
avoir des cas où les augmentations sont pleinement justifiées. Il ne faut pas imagi
ner que nous allons vouloir toutes les diminuer. Les diminutions ou les stabilisa
tions linéaires sont les plus sottes qui soient. En conséquence, il faut qu'il y ait 
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parfois des augmentations, d'autres fois un maintien, et parfois encore une dimi
nution des subventions. Il nous semble que c'est le Conseil administratif qui est, 
et de loin, le mieux placé pour faire ce travail. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous invite donc à 
•suivre le projet d'amendement signée par M. Hainaut et M""' Ducret. 

Mis aux voix, l'amendement des groupes libéral et radical demandant une 
diminution de 750 000 francs sur les subventions et allocations est refusé à la 
majorité. 

Le président. Nous en avons terminé avec les amendements génériques et 
nous passons maintenant à la page 13, «Autorités». 

'M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai demandé la parole. Il ne 
s'agit pas seulement de mon département, mais également de modifications por
tant sur les amortissements ordinaires, puisque nous allons traiter un certain 
nombre d'amendements concernant ces derniers, qui s'appliquent à tous les 
départements. Certains de ces amendements proposent des augmentations, 
d'autres des diminutions. J'aimerais souligner que, en fin de compte, celles-ci 
s'équilibrent avec celles-là et que la différence entre elles est nulle. Il s'agit donc 
de transferts. 

Si vous êtes d'accord, Monsieur le président, je vais déjà faire état de certains 
amortissements concernant en particulier les départements. Le premier se monte 
à 300 000 francs et concerne le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, pour le maté
riel et les indemnités. Pourquoi cet amortissement? Au Conseil administratif, 
nous imaginons que le Conseil municipal, au cours de sa première séance de 
l'année, en janvier 2002, va voter un projet d'arrêté concernant le Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives; nous estimons donc qu'il est d'ores et déjà utile, en fonction 
de ce que vous voterez - un montant pouvant être de 1 ou 1,2 million de francs -
de passer un amortissement de 300 000 francs. 

Par exemple, nous diminuons de 96 700 francs certains amortissements 
concernant l'entretien et la sécurité des bâtiments sportifs et qui n'ont pas été 
votés en 2001. Au sujet du centre du Bois-des-Frères - cela concerne également 
le département de M. Hediger - un amendement de 37 667 francs sera annoncé 
par le président Losio tout à l'heure, proposant une diminution de 15 à 10 annui
tés. Un autre amendement de 13 125 francs sera déposé au sujet d'une acquisition 
de parcellcspar le Service des espaces verts et de l'environnement. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Budget 2002 

3739 

Ce que je vais dire maintenant est très important, donc écoutez-moi bien: nous 
allons diminuer les amortissements concernant le nouveau Musée d'ethnogra
phie, parce qu'il n'a pas été construit ou ne se construira pas alors que nous en 
tenions compte dans la politique d'amortissements. Il s'agit d'un montant relati
vement important, puisqu'il s'élève à 1 290 833 francs. Par contre, nous allons 
amortir, pour 970 741 francs, une partie du crédit d'étude pour le nouveau Musée 
d'ethnographie. Je vous rappelle que le montant global dudit crédit d'étude était 
de l'ordre de 3 428 000 francs. 

Voilà, il y aura encore un amortissement supplémentaire concernant l'impres
sion du Guide orange du Service d'incendie et de secours, c'est-à-dire le guide 
des produits chimiques imprimé tous les trois ou quatre ans par ce service; cet 
amortissement n'avait pas encore été passé. 

Au total, je le répète, les augmentations et les diminutions s'équilibrent. Je 
vous suggère de voter les amendements s'y rapportant quand ils seront annoncés 
par le président Losio, puisqu'ils ne changeront rien au résultat final, à savoir au 
montant global des amortissements. 

Autorités. 
Page 13, cellule 0002, Administration centrale, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes libéral, radical et 
démocrate-chrétien demandant la suppression d'un nouveau poste pour un colla
borateur scientifique demandé au Secrétariat du Conseil administratif. Cet amen
dement propose une diminution de 106 636 francs. L'ancien montant est de 
5 916 831 francs et le nouveau montant serait de 5 810 195 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non (Alternative) 
contre 31 oui (Entente). 

Page 13, cellule 0002, Administration centrale, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Un amendement concernant ce groupe de comptes a été déposé 
par M. le conseiller administratif Alain Vaissade. Il demande une augmentation 
de 650 000 francs en vue des actions projetées dans le cadre de l'Agenda 21. 
L'ancien montant est de 930 857 francs, et le nouveau montant s'élèverait à 
1 580 857 francs. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai présenté à la commission 
des finances la demande de crédit de 650 000 francs en distribuant un document 
avec l'exposé synthétique des raisons qui la motivent. Je rappelle que la déléguée 
à l'Agenda 21 de la Ville de Genève est entrée en fonction au mois de février 
2001 et qu'elle a précisément travaillé pour aboutir à une proposition, laquelle 
nous est parvenue au début du mois juillet, alors que le budget avait été bouclé par 
le Conseil administratif. Nous avons donc décidé de présenter cela comme cor
rection à apporter au budget. 

Concernant l'exposé des motifs, Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que 
ces crédits devraient permettre de formuler des propositions pour faire évoluer 
vers une phase plus opérationnelle le projet initial de l'Agenda 21, mis sur pied 
par le Conseil administratif dès 1995. Cette proposition correspond aux attentes 
du Conseil administratif ainsi qu'à celles des membres de la délégation à 
l'Agenda 21 et du Conseil municipal telles que formulées dans plusieurs motions. 
Elle répond également aux exigences posées par l'Agenda 21 de Rio et par la 
charte d'Alborg. auxquelles la Ville de Genève a toujours adhéré. 

Les trois objectifs politiques poursuivis par le Conseil administratif pour fina
liser l'élaboration de l'Agenda 21 sont, premièrement, la mise en place d'une 
administration durable et exemplaire au moyen d'un programme de sensibi
lisation et de formation des employés et par l'instauration d'un système de ges
tion durable; deuxièmement, il s'agit de mettre en place un processus de démo
cratie participative, c'est-à-dire qu'il faut maintenant donner une crédibilité à 
l'Agenda 21 aux yeux de la population; le troisième objectif consiste à réaliser 
des instruments d'évaluation des projets de l'administration, c'est-à-dire un 
tableau de bord. 

Je ne vais pas développer à nouveau ce que je vous ai communiqué à la com
mission des finances et qui ligure dans le rapport de majorité à la page 57. Je dirai 
simplement, puisque les chefs de groupe ont les projets d'amendement, comme je 
l'ai stipulé à la tin de celui que je vous présente ici, que, pour parler clairement-
c'est-à-dire en un mot. une image, et un chiffre - il s'agit d'un programme de for
mation pour le personnel de la Ville de Genève en faveur du développement 
durable. Je demande donc un crédit de 150 000 francs pour atteindre cet objectif, 
de telle façon que nous puissions mettre sur pied une administration durable. 

Deuxièmement, un programme d'utilisation rationnelle des ressources et 
d'amélioration des conditions de travail de la fonction publique est nécessaire 
dans ce cadre. C'est ce que l'on appelle la gestion durable, et le crédit demandé à 
cette fin s'élève à 200 000 francs. 

Troisièmement, il faut mettre en place, en collaboration avec la population 
et les organisations non gouvernementales, un programme d'action dans le cadre 
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de l'Agenda 21. C'est ce que Ton appelle la «démocratie participative» - le 
groupe socialiste est très attentif à cette demande - et je demande ici un crédit 
de 200 000 francs. 

Quatrièmement, je demande un crédit de 100 000 francs pour la mise en place 
d'un tableau de bord de suivi et d'évaluation des actions et projets de la Ville dans 
ce domaine. 

La somme de tous ces crédits, dont la demande a, je le répète, déjà été présen
tée à la commission des finances, représente 650 000 francs. Il s'agit maintenant 
de savoir si le Conseil municipal, en séance plénièrc, après avoir pris connais
sance des arguments déjà évoques à la commission des finances et que j 'ai rappe
lés à l'instant, ainsi que de ceux que je viens de développer, veut donner à la délé
guée à l'Agenda 21 les moyens de passer à une phase opérationnelle et de 
proposer des projets concrets. C'est pourquoi je vous demande d'accepter cet 
amendement. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe a refusé cet amendement lors du vote 
de la commission des finances, et il en fera de même à présent pour les raisons 
suivantes qui, en fait, sont extrêmement simples. Nous n'avons rien, a priori, 
contre l'Agenda 21; par contre, nous sommes opposés à la manière de procéder 
de M. Vaissade. Nous n'acceptons pas que l'on ne nous présente un rapport suc
cinct que le 21 novembre, ainsi que le magistrat l'a dit lui-même. Pour être suc
cinct, c'est succinct! Rien n'est détaillé sur cette demande d'une somme de 
650 000 francs. Jugez-en à l'extrait que je vais vous lire en guise d'exemple: «Le 
Conseil administratif propose d'allouer 200 000 francs à ce projet, montant qui 
devrait essentiellement correspondre à la création de supports.» Plus loin, il est 
écrit: «Le coût estimé de ce projet est d'environ 200 000 francs», et encore plu* 
loin: «Le coût estimé de ce projet est de 100 000 francs.» 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce n'est pas ainsi 
que nous souhaitons travailler. Monsieur Vaissade, revenez nous présenter une 
proposition détaillée, en bonne et due forme, au mois de janvier - nous com
prenons bien qu'il y a une certaine urgence et qu'il faut que la déléguée à 
l'Agenda 21 puisse travailler - et non pas avec une page A4 recto verso, c'est se 
moquer des conseillers municipaux. C'est pour cela que nous refuserons de voter 
cette demande de crédit de 650 000 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Les radicaux, qui sont très conscients du problème 
de l'Agenda 21, se sont abstenus lors du vote en commission, bien que les infor
mations fournies par le Conseil administratif aient été plus que succinctes. 
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Aujourd'hui, ils hésitent entre maintenir cette abstention et voter résolument non, 
car, si cet amendement a été accepté à la majorité de la commission des finances, 
c'est parce que l'un des groupes de l'Alternative, le groupe socialiste, avait voté 
non par la voix de ses deux commissaires. Nous serions intéressés de savoir si, 
aujourd'hui, à la demande du magistrat, le groupe socialiste revient sur son vote 
de commission ou s'il le maintient. 

Les arguments présentés par M. Vaissade quant au fond, c'est-à-dire à la 
nécessité d'un développement durable, sont extrêmement pertinents. Les argu
ments avancés par M. le conseiller municipal Bonny sont intéressants, parce qu'il 
est vrai que la proposition de M. Vaissade était particulièrement sommaire. 

Enfin, l'expérience que nous avons de l'usage que l'on fait parfois du matériel 
à la Ville de Genève ne nous paraît pas répondre aux impératifs du développe
ment durable. Nous serions heureux que la municipalité, notamment, je le dis 
clairement, dans le département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, dont est chargé M. Ferrazino, essaie de faire durer un peu plus longtemps les 
nombreuses machines nécessaires dans les différentes divisions dudit départe
ment. Nous sommes très étonnés de voir que, en Ville de Genève, beaucoup de 
véhicules ne sont plus utilisables après 50 000 ou 60 000 kilomètres, alors que 
notre expérience personnelle, dans notre vie privée, nous montre que nous pou
vons tirer bien davantage de nos véhicules. Examiner cela, c'est aussi l'une des 
tâches de l'Agenda 21, comme vient de le dire M. Vaissade. 

Nous sommes donc partagés. Nous aimerions également connaître les argu
ments qui ont pu faire changer d'avis le groupe socialiste, parce que je vois bien 
comment les choses vont à l'évidence se passer: le groupe socialiste va changer 
son vote sans que nous ayons reçu beaucoup d'explications à ce sujet. C'est pour
quoi, Mesdames et Messieurs, je tenais à faire cette petite déclaration. Les buts 
poursuivis par l'Agenda 21 sont plus que louables, et nous pensons que l'admi
nistration municipale doit effectivement s'appliquer à les poursuivre, y compris 
dans le domaine de la gestion du matériel. Personnellement, je trouve que l'utili
sation rationnelle des ressources, qui devraient comprendre le matériel - on nous 
demande d'y attribuer 200 000 francs - est un point particulièrement important. 
C'est pourquoi nous balançons entre l'abstention et le non. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais fournir quelque 
éléments à M. Lescaze, afin de lui permettre de voter en toute connaissance de 
cause. Vous hésitez entre vous abstenir et voter non, mais vous avez une troisième 
possibilité que vous avez un peu rapidement écartée et qui consiste à soutenir la 
demande de crédit qui vous est soumise par le Conseil administratif. Pour vous en 
convaincre, je me référerai à un projet de motion développé par M. Buchi, chef de 
groupe radical au Grand Conseil; il a déposé une motion, laquelle a été très bien 
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accueillie, justement pour que le Conseil d'Etat prenne des mesures en matière de 
développement durable. Ce que proposent les radicaux au niveau du Grand 
Conseil, le groupe municipal radical serait bien inspiré de le mettre en pratique 
dans le cadre de nos débats, parce que la réflexion est exactement la même. 

Monsieur Lescaze, vous avez fait allusion tout à l'heure à la durée de vie des 
véhicules de l'administration. La notion de développement durable n'est pas tout 
à fait comparable à celle de durée, mais nous réfléchissons précisément, au sein 
de l'administration, sur la mobilité alternative et la possibilité de trouver un cer
tain nombre de véhicules à émissions non polluantes. Je vous rappelle que le 
Conseil administratif a souhaité ratifier la convention de Florence, qui* vise à 
prendre un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que l'administration 
puisse utiliser des véhicules non polluants. C'est ce que nous souhaitons faire. 

Quant à vous, Monsieur Bonny, vous ne manquez pas de culot! Nous ayons 
débattu tout à l'heure des projets d'amendement émanant notamment de votre 
groupe, où vous nous proposez une réduction générale de 5 ou de 7 millions 
de francs selon les cas, sans nous dire dans quel domaine vous vouliez réduire 
ces montants. Cependant, quand nous, Conseil administratif, nous vous propo
sons, sur la base d'un exposé des motifs de deux pages, les raisons pour lesquelles 
nous présentons un amendement demandant une augmentation de crédit de 
600 000 francs, vous nous dites que notre argumentation est insuffisante. Dans 
ces conditions, vous me permettrez de douter un peu de votre manière de procé
der, quand on voit la différence entre votre manière de concevoir les modifica
tions de budget selon qu'il s'agisse de réductions proposées par vous ou d'aug
mentations proposées par nous. 

Je dirai, pour ma part, qu'il faut savoir de quoi nous parlons. La déléguée à 
l'Agenda 21 anime aujourd'hui une délégation du Conseil administratif compo
sée de mes collègues Alain Vaissade et Manuel Tornare, ainsi que de moi-même, 
et qui réunit une quarantaine de fonctionnaires de notre administration. Cette 
délégation se réunit quatre fois par an. ce qui est nécessaire, bien entendu, mais de 
loin pas suffisant. 

Comment voulez-vous que nous puissions réaliser les objectifs que vous nous 
avez posés et que nous nous sommes fixés? Je vous rappelle qu'ils visent non seu
lement, comme le rappelait tout à l'heure Alain Vaissade, à faire passer le mes
sage-je dirais même le «réflexe Agenda 21 » - a u sein de l'administration, ce qui 
suppose bien évidemment une formation et une information spécialement adap
tées à nos différents collaborateurs. Cela suppose également une information à la 
population; c'est là l'aspect de démocratie participative relevé tout à l'heure. Si 
vous ne nous donnez pas les moyens financiers de mettre en pratique ces objectifs 
que vous nous demandez de réaliser, nous vous le disons tout de suite, nous ne 
pourrons tout simplement pas y parvenir. 
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Aujourd'hui, quelques mois après l'entrée en fonction de M™ Dayer Fournet, 
déléguée à l'Agenda 21, nous avons non seulement rapidement effectué un travail 
indéniable en prenant déjà un certain nombre d'initiatives au sein de l'administra
tion afin de mettre en pratique un plan d'intervention, mais nous avons également 
souhaité, en parallèle, vous donner l'explication la plus exhaustive possible, pour 
vous permettre de comprendre pourquoi il est aujourd'hui nécessaire de faire un 
effort financier - à mes yeux pas encore suffisant - de 650 000 francs, comme 
cela vous est demandé, pour nous permettre d'aller véritablement dans le sens de 
ce que vous souhaitez. 

J'espère, Monsieur Lescaze, que votre parti ne se manifestera pas par une 
abstention «dynamique», comme je crois que vous qualifiez celles de votre 
groupe, mais au contraire par un soutien au travail que vous nous demandez de 
faire dans le cadre du développement durable. Je le répète, sans ces moyens finan
ciers, vous devez savoir que nous ne pourrons pas réaliser les objectifs que nous 
nous sommes fixés. 

M. Manuel Tornare, maire. Concernant l'Agenda 21, comme l'a dit mon 
collègue Christian Ferrazino il y a un instant, la Ville de Genève est reconnue 
dans le monde entier comme étant à la pointe; ce n'est pas un scoop. Je demande 
au groupe socialiste de ne pas interrompre cet élan, ce qui serait vraiment dom
mage. 

Une voix. C'est un caucus! 

M. Manuel Tornare, maire. C'est un caucus, absolument; cela peut arriver. Le 
groupe socialiste et d'autres, comme M. Bonny, disent que M. Vaissade n'est 
venu que tardivement présenter à la commission des finances un document trop 
succinct... Mais l'Agenda 21, c'est une partition que vous connaissez! CeJa fait 
des années que nous en parlons ici, dans cette enceinte, même déjà à l'époque où 
j'étais moi-même conseiller municipal! Vous ne pouvez donc pas adresser ce 
reproche à mon collègue. 

Le groupe socialiste, et d'autres également, tiennent tout de même un dis
cours paradoxal. (Remarque de M. Grand.) Qui aime bien châtie bien, Monsieur 
Grand! Vous nous demandez de prendre des mesures; c'est ce que nous avons fait, 
par exemple pour le tunnel du Mont-Blanc, à propos duquel il s'agissait aussi de 
respecter les principes de l'Agenda 21. Il s'agit d'être cohérents: vous nous 
accompagnez à Porto Alegre et, comme l'ont dit Christian Ferrazino et Alain 
Vaissade, vous nous demandez de faire de la démocratie participative; or celle-ci 
est aussi comprise dans les objectifs visés par l'Agenda 21. 
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Dans le domaine local, je rappellerai quand même que vous avez demandé à 
mon département-et je vous ai suivis-d'interrompre les travaux du nant de Jar-
gonnant au parc Bertrand, parce que, au moment de son aménagement, il est vrai 
que celui-ci ne correspondait pas à certains principes de l'Agenda 21, de même 
que le bassin de la place Neuve. Mon collègue Christian Ferra/.ino, les Services 
industriels de Genève et mon département ont alors interrompu les travaux, parce 
que des problèmes de respect de l'environnement se posaient. Soyez donc 
logiques: si vous voulez prendre parfois un peu d'indépendance par rapport à 
votre magistrat, je peux le comprendre... (brouhaha), mais n'obligez pas le 
magistrat d'être plus écologiste que vous, ce n'est pas à votre honneur! 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En ce qui me concerne, je ne suis pas allé à 
Porto Alegre et le terme de «démocratie participative» ne fait pas encore tout à 
fait partie de mon vocabulaire. (Rires.) Ce n'est pas un scoop non plus. Cela dit, 
Porto Alegre n'a certes pas l'exclusivité en matière de souci du développement 
durable, le groupe libéral s'en préoccupe également. Néanmoins, nous parta
geons l'opinion des groupes démocrate-chrétien et radical sur cet objet, et nous 
maintiendrons le vote négatif par lequel nous avons refusé cet amendement à la 
commission des finances. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Chers conseillers municipaux et conseillères 
municipales, les deux griefs que j'entends formuler à l'égard de la présente 
demande de crédit donnent l'impression que celle-ci consiste en un projet de 
dernière minute. J'aimerais insister, à mon tour, sur le fait que la déléguée à 
l'Agenda 21, M"* Dayer Fournet, n'a été engagée qu'au printemps dernier, 
qu'elle a rendu un rapport au mois de septembre seulement, alors que le budget 
avait déjà été imprimé, et qu'il est normal que, pour rendre opérationnelle la pre
mière phase d'application de l'Agenda 21 dans l'administration municipale, le 
président de la Délégation à l'environnement, M. Vaissade, soit venu nous sou
mettre cette demande de crédit. 

A mon avis, prétendre que ce projet d'amendement n'est pas assez étoffé, 
c'est faire un procès d'intention au Conseil administratif. Cette demande de crédit 
est tout à fait respectable; ce qu'elle vise, c'est la sensibilisation et la formation 
du personnel. Ce n'est pas à vous que je vais cacher que, généralement, ceux qui 
freinent les changements, ce sont les fonctionnaires! La première étape pour faire 
évoluer le travail de la municipalité dans le sens du développement durable, c'est 
la sensibilisation et la formation du personnel, et c'est ce qui est demandé ici. 

Il y a moins de vingt ans, un nouveau parti a été créé à Genève, celui des 
Verts. On a prétendu alors que ce n'était pas un parti, que tous les groupes 
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devaient se montrer écologistes dans leur programme, et c'est ce qui s'est passé. 
Tous les partis siégeant au sein du Conseil municipal l'ont fait. Malheureusement, 
lorsqu'il faut passer aux actes, qui vote en faveur de l'écologie? Eh bien, ce sont 
principalement les Verts. 

M™ Sandrine Salerno (S). En préambule, je vous demande, Monsieur le pré
sident, de transmettre à Manuel Tornare, notre maire à tous, que nous l'aimons 
énormément malgré les propos qu'il a tenus, que nous lui rappelons que les pou
voirs sont séparés, heureusement... 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il m'incombe 
aujourd'hui la lourde tâche de vous expliquer quelle sera la position du groupe 
socialiste. Je vais répondre à M. Lescaze, qui se demandait si les socialistes refu
seraient à nouveau cet amendement comme nous l'avons effectivement fait, mon 
collègue Daniel Sormanni et moi-même, lors du vote à la commission des 
finances. Eh bien, Monsieur Lescaze, nous changeons de position: en effet, 
aujourd'hui, le groupe socialiste va s'abstenir quant à ce projet d'amendement. 
Ce ne sera pas une abstention dynamique, comme M. Ferrazino a qualifié l'abs
tention du Parti radical. Nous espérons défendre devant vous une abstention 
constructive. Je m'explique. 

Au sujet du fond, le Parti socialiste ne souhaite pas couper les ailes au Conseil 
administratif dans ses velléités de promouvoir l'Agenda 21, bien au contraire; il 
est tout à fait convaincu de la nécessité de développer une politique publique res
pectueuse des principes développés dans l'Agenda 21. 

Cependant, il est vrai que, sur la forme, nous avons quelques doutes. Je le 
déclare ici - cela figurera donc au Mémorial, on pourra s'y référer dans quelque 
temps - le Parti socialiste est même prêt à investir pour atteindre le but précité 
une somme plus élevée que celle qui nous est demandée aujourd'hui. Si nous 
nous apprêtons à nous abstenir sur cet amendement demandant un crédit de 
650 000 francs, ce n'est pas, je le répète, parce que nous sommes opposés aux 
projets développés dans l'Agenda 21, mais parce que la justification de ces 
projets devant la commission des finances ne nous a que partiellement convain
cus. 

Effectivement, des questions de forme se posent. Je reprends les propos de 
M. Perler concernant l'engagement de M™ Dayer Fournet, le rapport de celle-ci 
rendu en septembre et, enfin, l'amendement du Conseil administratif. Loin de 
nous l'idée de prétendre que le travail a été effectué dans la précipitation; au 
contraire, cette personne est entrée en fonction en février et, en septembre, elle 
rendait un rapport au Conseil administratif. Cependant, développer une politique 
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publique en matière de développement durable prend du temps, et de cette poli
tique - j e le répète, nous sommes prêts à engager des moyens bien plus impor
tants que ceux qui nous sont demandés aujourd'hui - il faut en discuter. 

C'est pourquoi, pour conclure, le Parti socialiste souhaite que la Ville déve
loppe une politique publique ambitieuse en matière de développement durable et 
que le Conseil administratif revienne dans les meilleurs délais présenter au 
Conseil municipal des propositions que nous nous ferons un très grand plaisir de 
discuter en commission. A ce sujet, nous souhaiterions en effet poser certaines 
questions. Par la suite, le plénum pourra voter en toute connaissance sur des 
objectifs et des missions auxquels le Conseil administratif souhaite appliquer ces 
sommes. 

Je rappelle que dans le document qui nous a été remis par le Conseil admi
nistratif figurent les trois termes correspondant aux principes directeurs de 
l'Agenda 21 : la concertation, la discussion et la persuasion. Nous nous y rallions 
absolument et nous demandons au Conseil administratif plus de temps de 
réflexion et de discussion, et de faire preuve d'un peu plus de persuasion. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne dirai que quelques mots, puisque nous parta
geons l'avis du Parti socialiste exprimé à l'instant par l'une de ses représentantes 
en tant que membre du Conseil municipal, et non pas celui qu'a exposé le magis
trat socialiste au nom du Conseil administratif. Nous allons quand même voter 
non et ne pas nous abstenir, parce que, si tout le monde s'abstient, il suffira finale
ment qu'une personne vote oui et la demande de crédit sera entérinée. Je tiens à le 
répéter: nous n'avons rien contre les objectifs de l'Agenda 21, mais nous souhai
tons simplement pouvoir en discuter plus en détail en commission. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme les socialistes! 

M. Didier Bonny. Comme les socialistes, exactement, Monsieur Ferrazino! 
Le procès d'intention, ce n'est pas nous qui vous l'adressons, mais vous qui nous 
l'adressez en faisant croire que ceux qui ne vont pas voter en faveur de cette 
demande de crédit aujourd'hui sont opposés à l'Agenda 21. 

Monsieur Tornare, vous dites que nous connaissons bien en quoi consiste 
l'Agenda 21, depuis le temps qu'il en est question au Conseil municipal... 

M. Manuel Tornare, maire. Depuis 1992. 
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M. Didier Bonny. Eh bien, je ne suis pas sûr que nous le connaissions tous si 
en détail que cela; il est donc bon que nous fassions encore un petit tour en com
mission pour l'étudier. 

Il s'agit maintenant de passer à la phase vraiment concrète de sa réalisation; si 
les principes de l'Agenda 21 sont connus depuis si longtemps, Monsieur Tornare, 
vous m'expliquerez pourquoi le Conseil administratif, par la voix de M. Alain 
Vaissade, a attendu le 21 novembre 2001 pour nous soumettre cette demande de 
crédit. Vous auriez pu le faire avant, ce n'était pas difficile! Vous pouviez même 
déposer une demande de crédit au Conseil municipal lors de la session plénière 
du début de décembre, laquelle aurait été renvoyée directement en commission et 
votée en janvier ou en février 2002. Votre manière de procéder ressemble donc à 
un coup de force, et nous ne sommes pas d'accord avec cette façon d'agir. Je rap
pelle quand même qu'il s'agit d'un montant de 650 000 francs; on ne les trouve 
pas sous les sabots d'un cheval! 

M""' Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, vous transmettrez à 
nos amis les Verts qu'ils ne sont pas les seuls à défendre l'Agenda 21. Pour notre 
part, nous voterons bien évidemment cet amendement. J'ai un peu de peine à 
comprendre l'attitude des socialistes à ce sujet. Ils disent qu'ils veulent une poli
tique ambitieuse dans ce domaine, mais il faudrait pour cela en donner les 
moyens au Conseil administratif. Mesdames et Messieurs les socialistes, que 
vous votiez non ou que vous vous absteniez, vous savez très bien que le résultat 
sera exactement le même. Je regrette donc un peu que vous adoptiez cette posi
tion et, en ce qui nous concerne, nous voterons cet amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté attentivement ce débat. Sans 
entrer maintenant dans la polémique et me prononcer pour ou contre cette 
demande de crédit, je signale qu'il y a un point sur lequel les trois conseillers 
administratifs qui se sont exprimés n'ont pas répondu: M. Bonny leur a demandé 
de présenter un projet d'amendement au début du mois de janvier, lequel serait 
tout de suite renvoyé en commission, mais aucun conseiller administratif n'a 
réagi. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que l'ensemble du Conseil munici
pal serait peut-être unanime à voter la proposition de M. Bonny. 

En ce moment, nos avis sont divergents et c'est dommage; tout le monde a 
pris position sur différents points, et le résultat risque d'être regrettable. 

Personnellement, je n'ai pas suivi le débat à la commission des finances , 
concernant cette demande de crédit, mais je demande aux trois conseillers admi
nistratifs qui se sont exprimés de répondre à la proposition de M. Bonny que je 
viens de rappeler et qui aboutirait peut-être, en février, à un vote unanime. Ce 
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soir, on est contre, on est pour, on s'abstient... Mon groupe a fait un choix et je le 
respecte, mais j'aimerais avoir une réponse concernant le projet d'amendement 
de M. Vaissade, parce que M. Bonny dit qu'un certain nombre de détails ne nous 
ont pas été expliqués. Une nouvelle proposition permettrait, en effet, de reprendre 
le débat et d'éclaircir la question. Quoi qu'il en soit, que nous votions aujourd'hui 
ou au mois de janvier ou de février ne changera pas grand-chose. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens tout d'abord pour 
répondre à M. Bonny quant à la date du 21 novembre, qu'il juge tardive, date à 
laquelle j 'ai présenté cet amendement à la commission des finances. Je vous rap
pelle que c'est à ce moment-là que ladite commission nous a auditionnés concer
nant les corrections budgétaires que le Conseil administratif est en droit d'appor
ter au budget. Vous n'allez donc pas noiis reprocher maintenant de ne les avoir 
présentées qu'alors, d'autant plus que, comme Ta dit mon collègue Christian Fer-
razino tout à l'heure, vous n'hésitez pas, vous, à venir déposer en séance plénière 
un amendement demandant une diminution de 5 millions de francs sur des 
rubriques non affectées. 

Quant à ceux qui disent qu'ils ne sont pas opposés à l'Agenda 21, mais qu'il 
faudrait procéder autrement... Il me semble que j 'ai déjà entendu cette chanson-
là à propos d'un autre objet: «On n'est pas contre un nouveau Musée d'ethnogra
phie, il faut en faire un», mais le résultat est qu'il n'y en aura pas! Il n'y aura pas 
de nouveau Musée d'ethnographie avant longtemps! Alors, votre politique, on la 
connaît: «On n'est pas contre, en fin de compte, on serait même pour, mais on va 
voler de telle manière qu'on ne soit pas pour, parce que, de toute façon, on est 
contre...» 

J'aimerais aussi commenter l'intervention dés représentants du Parti socia
liste, nous disant qu'ils ont changé d'avis et qu'ils vont s'abstenir. Cependant, il 
me semble n'avoir entendu aucune proposition de leur part. (Huées sur les bancs 
des socialistes.) Pour qu'une politique ambitieuse puisse être appliquée, il faut 
qu'il y ait des propositions. 

Enfin, comme ce débat est retransmis à la télévision et qu'il faut que les télé
spectateurs comprennent quels en sont les enjeux, je signale que, les radicaux 
allant certainement voter contre cette demande de crédit, l'abstention du Parti 
socialiste conduira à son rejet. Il faut que les téléspectateurs le sachent! 

Mis aux voix, Vamendement du Conseil administratif visant à rétablir un 
montant de 650 000 francs dans le cadre de l'Agenda 21 est refusé par 31 non 
(Entente) contre 26 oui (Alliance de gauche et Verts) (12 abstentions socialistes). 
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Page 15, cellule 0004, Service des relations extérieures, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Entente proposant 
une diminution de 254 510 francs. Il s'agit de la suppression de nouveaux postes 
pour un adjoint de direction et un assistant de direction au Service des relations 
extérieures. L'ancien montant est de 645 057 francs et le nouveau serait de 
390 547 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non (Alternative) 
contre 31 oui (Entente). 

Page 15, cellule 0005, Caisse d'assurance du personnel (CAP), 
groupe de comptes 434, Autres redevances d'utilisation et prestation de service. 

Le président. Le présent amendement a été déposé par M. le conseiller admi
nistratif Pierre Muller. Il consiste en une diminution de 28 460 francs pour l'ajus
tement de la refacturation de la CAP. L'ancien montant est de 2 496 442 francs et 
le nouveau de 2 467 982 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous venez de donner la justifi
cation de cet amendement, Monsieur le président, je n'ai donc plus rien à dire. En 
effet, il s'agit d'une diminution de 28 460 francs que je vous propose de voter en 
diminution des revenus divers. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est accepté à l'unanimité. 

Page 16, cellule 001000, Ressources humaines, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes de f'Entente 
concernant tous les groupes 30. Il s'agit d'une diminution de 214890 francs 
concernant la suppression de nouveaux postes pour un juriste et un collaborateur 
scientifique. L'ancien montant est de 3 869 937 francs et le nouveau serait de 
3 655 047 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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Page 17, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le présent amendement a été déposé par le groupe socialiste et 
consiste en une augmentation de 1 000 000 de francs en vue du développement du 
Fonds chômage. L'ancien montant s'élevait à 14 779 624. francs et lé nouveau 
s'élèverait à 15 779 624 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous rappelle que le Fonds chômage a été 
créé en 1996 sur l'initiative du Conseil municipal, à une très large majorité 
d'ailleurs, si je ne m'abuse, et qu'il a fait l'objet de la motion M-150 lors de 
l'étude du budget l'an dernier, afin d'en définir les contours de manière plus pré
cise. 

La dénomination «Fonds chômage» cache en réalité des objectifs beaucoup 
plus larges. La vocation dudit fonds consiste justement à répondre aux besoins de 
nos citoyens municipaux n'entrant ni dans le cadre de la LACI, la loi fédérale sur 
l'assurance chômage et insolvabilité, ni dans celui des lois cantonales, et à 
s'occuper de ceux que l'on appelle les personnes en fin de droit. C'est la rai
son pour laquelle nous souhaitons que le montant de la subvention allouée à ce 
fonds soit maintenu ainsi qu'il l'a été depuis plusieurs années, à savoir à hauteur 
de 2 millions de francs. 

Nous avons été déçus, lors du dépôt du projet de budget, de constater que le 
Conseil administratif l'avait ramené à 1 million de francs. Malheureusement, la 
situation économique démontre qu'il est nécessaire de maintenir au moins 
l'action du Fonds chômage à un niveau raisonnable nous permettant d'intervenir. 
D'ailleurs, il suffit de voir les dépenses auxquelles on procède chaque année par 
le biais de ce fonds pour en démontrer la nécessité: elles sont très largement supé
rieures à 1 million de francs. 

En outre, le groupe socialiste a eu l'idée, le 10 octobre, de déposer le projet 
d'arrêté PA-19-mais cet objet, inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal, n'a 
pas encore été traité - en vue d'instaurer un projet de règlement concernant le 
Fonds chômage, afin de répondre de façon plus satisfaisante aux différents 
besoins. Sur ce plan, je dois le dire' - et je pense que le Conseil municipal sera 
d'accord - nous avons été déçus de l'application du Fonds chômage par le 
Conseil administratif, laquelle n'est en aucun moment, sauf sur quelques points, 
allée dans le sens des motions votées à l'époque. 

Nous souhaitons donc que l'ancien montant de la subvention soient maintenu, 
de façon à pouvoir intervenir et à ne pas laisser de côté les oubliés de la croissance 
et de notre municipalité, et également afin d'étendre le rayon d'action du Fonds 
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chômage. Nous espérons que le projet de règlement que nous demandons par le 
biais du projet d'arrêté PA-19 sera rapidement débattu et renvoyé à la commission 
du règlement de façon qu'il soit applicable rapidement. 

C'est pour cette raison que nous vous invitons à soutenir cette demande de 
dépense supplémentaire de 1 million de francs. Monsieur le président, avant que 
vous ne me le demandiez, je précise que celle-ci sera compensée par une augmen
tation de recettes dans le département des sports et de la sécurité, à la page 72 du 
projet de budget, cellule 4007, sur le groupe de comptes 437, «Amendes». Nous 
avons déposé un amendement demandant d'augmenter ces recettes de 1 million 
de francs. 

Le président. Nous ferons bien évidemment voter votre proposition de com
pensation, mais à la condition que votre premier amendement soit accepté. Dans 
le cas contraire, elle deviendra caduque. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai une question à poser à 
M. Sormanni, conseiller municipal. J'aimerais savoir en vertu de quoi il se permet 
de dire que la politique de la Ville de Genève en matière de chômage n'est pas à 
sa convenance, parce qu'il me semble que nous faisons le maximum. Nous avons 
même une démarche parfaitement pro-active en la matière. La preuve est que 
nous engageons régulièrement des chômeurs. Simplement, Monsieur Sormanni, 
pour notre part, nous ne faisons pas de l'angélismc, mais nous sommes actifs dans 
l'application de cette politique. 

Votre démarche n'a qu'une valeur politicienne. Vous compensez votre 
demande d'augmentation de la subvention allouée au Fonds chômage par un 
amendement visant à réaliser des recettes supplémentaires. C'est franchement un 
vilain jeu que vous essayez de nous faire admettre aujourd'hui. 

M. Bernard Lescaze (R). L'amendement présenté par M. Sormanni ne me 
surprend pas, car cela fait des années qu'il essaie d'augmenter le Fonds chômage. 
Cependant, de la part d'un vieux routier de la commission des finances et du Parti 
socialiste comme lui, deux paradoxes dans sa démarche me surprennent. 

Premièrement - il ne s'est que très partiellement expliqué sur ce point -
M. Sormanni propose de compenser le million de francs qu'il décide d'allouer au 
Fonds chômage par une augmentation des recettes provenant des amendes. Mon
sieur Sormanni, permettez-moi de signaler qu'une démarche correcte et 
conforme à la règle consisterait à avoir d'abord à disposition ce million, c'est-à-
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dire à avoir voté au préalable un amendement demandant d'augmenter les 
recettes d'une somme équivalente concernant la ligne budgétaire des amendes. 
Nous mènerions dans ce cadre une discussion intéressante qui prolongerait celle 
d'autres débats budgétaires quant à la notion exacte des amendes mises par les 
agents de sécurité municipaux. Je me réjouis de ce débat, lequel devrait avoir lieu 
en fin de soirée, au rythme avec lequel nous avançons. L'augmentation de la sub
vention allouée au Fonds chômage serait ainsi votée par la suite. C'est le premier 
point. 

Deuxièmement, Monsieur Sormanni, en tant qu'homme politique membre du 
Parti socialiste, vous vous êtes exprimé tout à l'heure au sujet de ce budget -
excellent, selon vous - en estimant que nous pouvions continuer à dépenser et à 
accroître les charges de la Ville, parce que, finalement, la situation économique 
n'était pas si mauvaise que cela. Comment se fait-il, alors, que vous vouliez abso
lument augmenter de 1 million de francs la subvention allouée au Fonds chô
mage? Au Département cantonal de l'économie, le nombre de postes de travail à 
l'Office de l'emploi est en baisse et les subsides fédéraux diminuent eux aussi, 
parce que la situation économique s'est malgré tout améliorée. 

Alors, il faudrait être cohérent, Monsieur Sormanni: en tant que membre du 
Parti socialiste, vous ne pouvez pas tenir un double discours et nous dire, quand il 
s'agit de dépenser, que tout va bien, puis venir ensuite nous demander d'augmen
ter la subvention du Fonds chômage parce que tout va mal ou risque d'aller mal. 
C'est parfaitement contradictoire. Je demande donc à cette assemblée de refuser 
cet amendement. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais reprendre la fin de l'intervention de M. Les-
caze, puisqu'elle correspond exactement à ce qui m'est venu à l'esprit quand j 'ai 
pris connaissance de ce projet d'amendement. Il me semble qu'il y a en tout cas 
une petite contradiction entre le fait de dire: «Tout va bien, Madame la marquise, 
c'est formidable, on va avoir 100 millions de bénéfices concernant les comptes 
2001» et, d'un autre côté, d'affirmer qu'il faut ajouter 1 million de francs pour le 
Fonds chômage. Cela ne me paraît pas tout à fait cohérent. 

Cela dit, je souhaite plutôt, en fait, poser quelques questions à M. Pierre Mul-
ler en l'occurrence, puisque cela dépend de son département. J'aimerais savoir si, 
au-delà des arguments relevant d'une politique politicienne, ainsi que vous l'avez 
qualifiée, Monsieur Muller, il est justifié de doubler la subvention du Fonds chô
mage. Y a-t-il donc tellement de personnes en fin de droit, comme l'a dit M. Sor
manni, qui ne peuvent pas toucher des allocations chômage, soit par le biais de la 
loi fédérale, soit par le biais de la loi cantonale? Si tel était le cas, cela signifierait 
que ces deux lois sont très mal faites. Monsieur Muller, je vous remercie de 
répondre à ces deux questions. 
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Enfin, j'adresse ma dernière question au président de notre Conseil munici
pal, M. Losio, au sujet de la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce 
moment et qui risque de se reproduire à plusieurs reprises durant cette journée 
d'examen du budget 2002. Que se passera-t-il, dans le cas présent, si l'augmenta
tion de 1 million de francs du Fonds chômage est acceptée par la majorité de ce 
plénum, mais que la compensation prise sur l'augmentation de la recette des 
amendes est refusée? Je vous remercie. Monsieur le président, de répondre à cette 
question. 

M. Daniel Sormanni (S). Tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler 
ici que, dans les faits, je ne souhaite pas doubler cette allocation pour le Fonds 
chômage mais seulement rétablir le montant initialement alloué par rapport au 
projet de budget déposé par le Conseil administratif, lequel a prévu de le réduire 
de moitié. Ce n'est pas tout à fait la même chose! Je vous rappelle que, depuis 
1999, c'était une somme de 2 millions de francs qui était allouée à ce fonds; je 
ne vais pas en faire tout l'historique, je vous épargnerai cela. Par conséquent, 
ce que le groupe socialiste souhaite, c'est que ce fonds soit maintenu au 
niveau auquel il se trouve depuis plusieurs années, son utilité ayant été démon
trée. 

Monsieur le président, vous transmettrez à notre collègue M. Lescaze que 
je peux lui renvoyer ses remarques quand il prétend que, ayant affirmé que la 
situation économique n'était pas si mauvaise que cela, je viens maintenant 
pleurer pour obtenir une augmentation de la subvention destinée au Fonds chô
mage. En effet, les groupes de l'Entente ont tenu le discours inverse: ils nous 
disent que la situation économique est catastrophique, qu'il faut diminuer les 
dépenses, et M. Lescaze d'affirmer maintenant que la situation économique est 
bonne! Je lui retourne donc son compliment quant à ma prétendue mauvaise foi et 
la politique politicienne que, selon lui, en vieux politicien retors qu'il est - et 
député en plus de cela! - j e pratique. (Remarque de M. Lescaze.) Monsieur Les
caze, je vous ai consciencieusement écouté quand vous aviez la parole et je ne 
vous ai pas interrompu; par conséquent, je vous prie d'agir de même envers 
moi! 

Je rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider les chômeurs en fin de droit, 
mais également les exclus, les ateliers et les différentes actions du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement afin de soutenir les oubliés 
de la reprise économique et de notre municipalité. Ce Fonds chômage sera donc 
utile au sens large du terme. 

J'ai lancé une pique au Conseil administratif, et je regrette que M. Pierre Mul-
ler l'ait mal interprétée. Nous avons pu constater, lorsque nous avons reçu les 
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comptes - on les trouve même sur internet - et que nous avons analysé ce qui a été 
fait, ce qui a été bon et-favorable, et aussi ce qui ne l'a pas été: pendant des 
années, le Fonds chômage a, en effet, été partiellement utilisé pour subventionner 
le Canton et la Confédération! Cela, nous ne le voulons pas! La loi fédérale sur 
l'assurance chômage donne un certain nombre de droits, et nous n'entendons pas 
les remplacer; les lois cantonales sur le chômage, ainsi que les autres lois qui les 
encadrent donnent elles aussi un certain nombre de droits à certaines personnes 
dans ce canton, et nous n'entendons pas interférer avec elles. Nous ne voulons 
donc pas que le Fonds chômage vienne les remplacer, ce qui reviendrait, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, à subventionner le Canton et la Confédération. C'est ce 
qui s'est produit à plusieurs reprises, et nous refusons cela. C'est dans ce sens-là 
que j 'ai formulé tout à l'heure un certain nombre de critiques sur l'utilisation pas
sée du Fonds chômage. 

Nous voulons apporter une aide complémentaire aux aides qui existent déjà. 
Il y a des oubliés dans notre ville et nous entendons, nous, par ce développement 
de la politique sociale, nous en occuper! (Quelques applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais d'abord répondre au 
conseiller municipal M. Bonny en lui disant que je pense comme lui: en effet, 
M. Sormanni a des marottes et, depuis quelques années, il enfourche toujours les 
mêmes vieux chevaux, notamment le Fonds chômage. Monsieur Sormanni, pour 
être plus précis, si nous avons divisé le montant de la subvention à ce fonds par 
deux, c'est que nous avons de bonnes raisons pour le faire. Nous avons des indi
cateurs, et ce qui a été dit par les précédents orateurs concernant l'évolution éco
nomique démontre clairement que la division de ce montant par deux dans le pro
jet de budget 2002 est parfaitement adéquate. 

Monsieur Sormanni, vous êtes un routinier des objets concernant l'assurance 
chômage, domaine que vous suivez de près depuis de nombreuses années; vous 
savez très bien que, en tant que municipalité, nous devons agir sur le principe de 
la subsidiarité. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument que la 
Ville de Genève se substitue aux organismes cantonaux et fédéraux. 

Je vous propose maintenant un marché, Monsieur Sormanni. Vous retirez cet 
amendement, et je vous promets que, si la situation économique est mauvaise au 
premier semestre 2002, le Conseil administratif vous soumettra une demande de 
crédit en vue d'augmenter à hauteur de 2 millions de francs le montant que vous 
souhaitez. Etes-vous d'accord avec cette proposition? 

Le président. Voilà de la politique transparente! 
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M. Damien Sidler (Ve). Nous comprenons bien que le chômage soit le cheval 
de bataille des socialistes, mais ce sujet nous cause quelques problèmes, à nous 
les Verts. En effet, nous nous disons que, finalement, nous ne pouvons quand 
même pas nous battre pour augmenter le Fonds chômage. Les socialistes viennent 
de refuser une augmentation de 600 000 francs destinés à des mandats et à des 
actions dans le cadre de l'Agenda 21, par une abstention qu'ils qualifient de cou
rageuse, et par ailleurs ils proposent une augmentation de 1 million en faveur du 
Fonds chômage. Nous n'avons pas très bien compris ce qui se passe, et je ne peux 
que déplorer le fait qu'il y aura liberté de vote dans>mon groupe, car nous ne 
sommes pas tous d'accord sur cet objet. 

Mme Christina Matthey (Ve). Damien Sidler vient d'évoquer la liberté de 
vote. Je suis minoritaire au sein de mon groupe pour défendre la forme d'aide 
aux chômeurs proposée par l'amendement des socialistes. Nous sommes tous 
plus ou moins nantis dans cette enceinte, et j'estime que la solidarité vis-à-vis des 
gens qui ont des difficultés professionnelles relève en quelque sorte de notre 
devoir. Ce n'est pas de charité larmoyante dont ils ont besoin, mais de notre com
préhension. 

Vous suivez probablement comme moi-même les indices économiques, les
quels sont en chute libre. Je suis donc d'avis que notre tâche consiste à prévoir 
certains phénomènes, notamment l'accroissement de la pauvreté parmi les 
citoyens de notre ville. Au lieu de créer des maisons pour les sans-abri et d'ins
taurer un système de soupes populaires, prévenons les situations qui conduisent 
les gens à en avoir besoin et instaurons un fonds chômage accessible à tout le 
monde. Prévenir la pauvreté coûte beaucoup moins cher que la combattre quand 
elle existe déjà. C'est pour cela que je voterai contre l'avis majoritaire de mon 
groupe pour la préservation de cette forme de chômage. 

M. Robert Pattaroni (DC). Bien entendu, la préoccupation du Parti socia
liste exprimée par M. Sormanni est tout à fait louable; je ne crois pas qu'il y ait 
jamais eu, en tout cas dans les rangs des partis représentés dans cette enceinte, des 
opposants à ce que le Canton et les communes soient actifs en matière de chô
mage. D'ailleurs, vous le savez, le Canton et les communes de Genève sont les 
plus actifs de Suisse dans le domaine de la lutte contre le chômage. 

Cependant, il s'agit de distinguer les différents niveaux d'intervention dans ce 
domaine. Je voudrais rendre M. Sormanni attentif au fait que le nouveau Conseil 
d'Etat est tout de même présidé par une personne reconnue comme étant une 
socialiste parmi les socialistes; c'est d'ailleurs ce que relatent le Courrier de ce 
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matin ou encore le Temps; il est écrit dans ces articles qu'il faut absolument se 
concerter en matière de partage des tâches. C'est valable pour la culture ainsi que 
pour la petite enfance, et cela est et reste valable pour le chômage. 

Je pense donc qu'il est inutile, tant que sa nécessité n'est pas démontrée, 
d'ajouter une dépense supplémentaire au budget de la Ville qui doit pour le 
moment intervenir d'une manière plus forte, par exemple, en faveur d'une cer
taine aide sociale ou pour la petite enfance. Quant au chômage, le problème ne se 
situe pas tant au niveau du manque d'argent que de la possibilité d'offrir des 
emplois à tous. Trouvons donc des solutions que nous pourrions mettre en œuvre 
au niveau de la commune; ce n'est pas facile, mais ne cherchons pas d'abord à 
augmenter l'assurance chômage. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). M. Sormanni a l'air un peu distrait en ce 
moment, mais il aurait mieux fait de consacrer les quelques minutes qui viennent 
de s'écouler à réfléchir à la proposition que lui a faite le magistrat libéral, chargé 
du département des finances, Pierre Muller, c'est-à-diré de retirer son amende
ment avec l'éventualité, au mois-de mai ou de juin, si cela se révèle nécessaire, de 
voter à nouveau un million de francs supplémentaire en faveur du Fonds chô
mage. 

Cela dit, le groupe libéral refusera l'amendement proposé par les socialistes. 
Il s'interroge également sur le mode de compensation choisi. Si le Parti socialiste 
était venu nous dire qu'il menait une politique si dynamique que cela, propre à 
développer des entreprises, à favoriser la reprise économique et le travail, donc à 
générer des revenus, des bénéfices et donc des impôts, il aurait peut-être pu nous 
proposer de prélever en compensation ce million sur des recettes fiscales supplé
mentaires. Mais non, vous, les socialistes, pour approvisionner le Fonds chô
mage, vous proposez sans sourciller - et même avec un sérieux qui vous est 
propre - de prélever un million de francs sur l'indiscipline, pour ne pas dire le 
caractère carrément hors la loi et dangereux des automobilistes. Je trouve votre 
démarche un peu amorale, avec un alpha privatif. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui nous concerne, nous voterons cet 
amendement. Je regrette ce qui se passe en ce moment. Nous sommes ici pour 
faire de la politique et non des règlements de compte. Le groupe socialiste n'a pas 
accepté l'amendement proposant une augmentation pour l'Agenda 21; qu'ils 
prenne ses responsabilités à ce niveau-là, ce n'est pas à nous de les juger. J'ai 
d'autant plus de peine à comprendre l'attitude de la majorité de ce Conseil 
concernant l'amendement qui nous occupe à l'instant, que ce sont les Verts qui 
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ont avancé des arguments justifiant l'augmentation dont il est question. Alors 
vous, les membres du Parti écologiste, expliquez-nous votre attitude, s'il vous 
plaît. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Evidemment, nous voterons également cet 
amendement. Je regrette d'autant plus ce qui se passe en ce moment que nous 
avons longtemps hésité à l'accepter ou non. Nous avons attendu d'avoir la garan
tie que les dépenses auxquelles on a procédé dans le cadre du Fonds chômage cor
respondaient aux missions dévolues à ce fonds. Or les arguments favorables à ces 
dernières émanaient notamment du groupe qui est en train de refuser cet amende
ment des socialistes. Nous avons donc reçu la garantie que ces sommes ont effec
tivement été dépensées de manière correcte. 

Par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que, actuellement-nous rece
vons tous les statistiques à ce sujet - le taux de chômage est en train de remonter. 
Au cas où il resterait une légère marge sur les dépenses de ce fonds, à notre avis et 
même si c'est regrettable, il vaut mieux prévoir encore une légère dégradation du 
chômage et inscrire ce million supplémentaire au budget. D'autre part, l'augmen
tation du chômage ne signifie pas forcément une diminution de la conjoncture, les 
deux choses n'étant pas forcément automatiquement liées. 

Enfin, je voudrais terminer en souhaitant qu'il n'y ait plus de conflit à l'inté
rieur de nos coalitions et que nous votions cet amendement. 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais préciser quelque peu la position des 
Verts, parce que je crois qu'elle a été mal comprise. Nous avons d'abord signalé 
qu'il y aurait liberté de vote sur cet objet dans notre groupe, mais nous n'avons 
pas dit que nous allions systématiquement nous opposer à cet amendement. 

Deuxièmement, nous pourrions quand même faire un peu de linguistique. Il 
se trouve que le mot «chômage» figure dans la dénomination de ce fonds; cela 
peut se comprendre, mais, à l'heure actuelle, il ne s'agit pas de débattre d'une 
protection directe contre le chômage au premier degré; il s'agit d'un parachute 
ventral de la protection sociale permettant de s'occuper de cas particuliers dans 
notre ville. Une fois réalisé un dossier précis contenant des demandes tout à fait 
ciblées, une fois analysé le rapport concernant la bonne gestion de ce fonds, il n'y 
a aucune raison que notre groupe s'oppose à une politique du type de celle que 
défend l'amendement socialiste. 

Ce que nous n'apprécions pas, dans cet amendement, c'est ce chiffre magique 
de 1 million de francs. Pourquoi pas 2 millions ou un demi-million? Il n'y a 
aucune justification particulière apportée au montant de la somme requise... 
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(Brouhaha dans les rangs socialistes.) Laissez-moi terminer! C'est le côté déma
gogique - j e le dis franchement - de cette démarche, qui consiste à accoler ce mil
lion au mot «chômage», qui nous déplaît. Nous sommes les premiers à soutenir 
l'existence d'un fonds de réserve pour le chômage résiduel qui frappe certains des 
habitants de notre ville. Cependant, nous n'aimons pas être manipulés au moyen 
de slogans. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, pourrais-je avoir une 
réponse? 

Le président. Monsieur'Bonny, je vais répondre à la question que vous 
m'avez adressée. Si, au terme de nos débats, nous n'obtenons pas un budget 
présentant un excédent de revenus égal ou supérieur à celui du projet de budget 
proposé par le Conseil administratif, nous n'aurons pas de budget, c'est-à-dire 
que nous ne pourrons pas l'envoyer tel quel au Conseil d'Etat, qui le refuserait. 
C'est pour cette raison que, par souci de cohérence, chaque fois que des augmen
tations de charges seront proposées par des membres du Conseil municipal, si 
elles sont acceptées, je ferai voter immédiatement la compensation correspon
dante. Il me semble que c'est ie mode de procéder le plus logique, plutôt que 
d'attendre, dans le cas présent, que nous traitions le département des sports et de 
la sécurité. Cette réponse vous convient-elle, Monsieur Bonny? (Réponse affir
mative de M. Bonny.) 

Mis aux voix, l'amendement des socialistes visant à augmenter de 1 million la subvention au Fonds 
chômage est accepté par 32 oui (Alternative) contre 31 non (Entente) (5 abstentions des Verts). 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 
Page 72, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 437, Amendes. 

Le président. Nous passons maintenant au vote de la compensation de 
l'amendement précédent, laquelle consiste en une augmentation à hauteur de 
1 000 000 de francs du montant émanant des amendes. L'ancien montant est de 
7 500 000 francs et le nouveau serait donc de 8 500 000 francs. 

M. Sami Kanaan (S). Pour la cohérence et le respect des règles de ce débat 
budgétaire, nous souhaitons compenser la charge nouvelle que nous venons de 
voter, mais je dois dire que l'amendement que nous présentons ici, s'il se justifie 
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par le fait qu'il sert à compenser le million supplémentaire alloué au Fonds chô
mage, possède également sa justification propre. Je regrette d'ailleurs que le 
magistrat responsable du département concerné par le chapitre des amendes, 
M. Hediger, ne soit pas présent en ce moment. 

Nous avons été un peu surpris, en examinant le projet de budget, de constater 
que le montant des recettes prévues au chapitre des amendes d'ordre restait stable 
par rapport au budget 2001, alors que, peu à peu, les nouvelles compétences de la 
Ville de Genève dans ce domaine prennent effet. Le Conseil administratif, lui-
même, a proposé de poursuivre une politique d'augmentation des effectifs 
d'agents de sécurité municipaux de la Ville de Genève. Il est donc logique, en 
vertu des nouveaux accords avec l'Etat, que les recettes liées aux amendes aug
mentent. C'est ce que nous souhaitons, d'ailleurs, parce que je rappelle que les 
recettes en relation avec les amendes n'ont pas pour but premier de créer des 
recettes, mais de faire respecter le code de la route en ville de Genève. 

Nous savons que M. Hediger souhaite*- ce qui est très louable... (M"w Ecu-
villon bavarde.) Si Mmc Ecuvillon me laissait parler, ce serait gentil... Madame, 
vous prendrez la parole quand ce sera votre tour! J'essaie de ne pas polémiquer 
sur le thème des cyclistes, Madame, mais ne m'y poussez pas, vous seriez per
dante à ce jeu. J'en reviens au sujet du présent débat. Nous savons que M. Hedi
ger souhaite que les agents de sécurité municipaux, ou les agents de ville en géné
ral, aient aussi un rôle positif et ne soient pas uniquement chargés de faire de la 
répression. Selon les intentions du magistrat, il faut qu'ils aient un rôle social et 
deviennent très polyvalents; ils doivent donc avoir une vocation d'agents sociaux, 
d'animateurs. Cependant, leur tâche première reste quand même d'imposer le 
respect des règles de la voirie de la Ville de Genève au sens large, que cela soit par 
rapport aux voitures, aux cyclistes, au camions ou aux piétons. 

Or, pour ce faire, les agents de ville ne sont pas assez nombreux. D'ailleurs, 
les nouveaux postes prévus n'y suffiront pas et, malheureusement, je peux vous le 
dire, la Ville de Genève commence à avoir la réputation, auprès du Canton^ de ne 
pas vouloir réellement utiliser ses nouvelles compétences, qu'elle a pourtant 
demandées. Ce serait là donner une impression fâcheuse. Soyons donc cohérents 
avec ce que nous avons demandé et ajoutons 1 million de francs aux recettes pré
vues concernant le chapitre des amendes d'ordre. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). M. Kanaan a parlé d'un souci de cohérence; 
nous allons en parler, nous aussi, et refuser cet amendement, ce d'autant plus 
qu'il nous paraît relativement peu compatible avec les nombreuses mesures mises 
en place par le Conseil administratif pour éduquer et discipliner les automobi
listes, et même les dissuader de circuler. En quelque sorte, parier sur l'augmenta-
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tion des recettes dans ce domaine-là, c'est presque convenir à l'avance que la 
politique large de dissuasion sera un échec. Il nous semble que cette incohérence 
ne peut nous conduire à entrer en matière sur l'augmentation d'un poste de 
recettes de cette nature-là. 

M. Pierre Maudet (R). Cela tombe bien, j 'ai la réponse à la question de 
M. Hainaut. Le paradoxe est patent mais, en fait, le Conseil administratif et les 
groupes de l'Alternative pensent probablement étendre le système des amendes et 
l'appliquer aux piétons... et aux cyclistes, naturellement. Comme vous le savez, 
un piéton qui ne traverse pas au passage pour piétons encourt une amende de 
5 francs. Mais nous devrons bientôt nous raviser puisque, avec les nouvelles 
zones piétonnes, il n'y aura plus de passage pour piétons. 

Mesdames et Messieurs, soyons sérieux. Nous connaissions la planche à 
billets qu'est la taxe professionnelle; la nouvelle planche à billets de la Ville de 
Genève, ce sont maintenant les amendes! Parier sur l'incivilité des citoyens pour 
faire fonctionner et assurer des recettes destinées à un autre domaine est totale
ment inconcevable. C'est pourquoi nous nous opposons à l'amendement concer
nant le million supplémentaire de recettes proposé, et nous nous opposerons -
nous y reviendrons tout à l'heure - au principe même d'inscrire dans le budget 
une ligne sur les amendes. Mais, cela, nous voulons le faire en présence du magis
trat concerné pour le mettre face à ses propres contradictions. 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le groupe démocrate-chrétien 
s'opposera également à cet amendement, car il s'agit d'un chantage. En effet, il 
exercerait sur les agents municipaux une pression encore plus importante que 
celle qu'ils subissent actuellement, alors qu'ils ont reconquis une place sur le ter
ritoire genevois au niveau de la convivialité, de l'information et de la prévention; 
en aucun cas, il ne faut les remettre sous la pression de la «bûche» à tout prix. 
Cela relèverait vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle particulièrement 
grave. (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). 11 régnait un tel brouhaha à la fin de l'intervention 
de M"11 von Arx... Il y a d'ailleurs longtemps que je n'ai pas été aussi d'accord 
avec ses proposée tiens à le dire! (Rires.) 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais bientôt être dans le Guinness 
Bookl 
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. M. Bernard Lescaze. Il est particulièrement inconvenant de présenter un 
amendement tel que celui-ci et de vouloir désormais encaisser 8,5 millions de 
francs d'amendes alors que nous savons que, aux comptes 2000, il y a donc une 
année à peine, le montant de la recette qu'elles occasionnaient ne s'élevait qu'à 
5 millions. C'est là un projet parfaitement irréaliste, quelles que soient les tâches 
nouvelles dont on pourrait affubler les agents de sécurité municipaux. Effective
ment, si ceux-ci les mènent à bien - et je ne doute pas qu'ils le feront - c e n'est 
pas en mettant des amendes supplémentaires. Quant aux automobilistes, que le 
Conseil administratif souhaite d'ailleurs chasser complètement de la ville, ils ne 
sont évidemment pas des vaches à lait qui permettront d'encaisser cette recette 
supplémentaire due à une augmentation des amendes. En réalité, ce n'est même 
pas d'une planche à billets qu'il s'agit, parce que le montant prévu par les socia
listes ne sera pas atteint. D'ailleurs, les relations entre la Ville et l'Etat doivent 
encore être clarifiées sur ce point. Ce que propose cet amendement n'est qu'un 
vulgaire subterfuge. 

Nous reparlerons du fond du problème en présence du magistral, comme 
l'a dit mon collègue Maudet, au moment de traiter ce point de Tordre du jour 
de nos séances budgétaires. Nous n'allons pas, sous prétexte de voter un amen
dement pour compenser fictivement et fallacieusement les dépenses nouvelles 
de l'Alternative, nous détourner de l'ordre du jour normal, ce serait trop facile. 
Ce montant de 1 million de francs n'est qu'une pure illusion, il est fictif et trom
peur. 

Je demande donc au Conseil municipal, s'il a encore une once de bon sens, de 
refuser l'augmentation du montant des amendes, surtout en deuxième débat, 
Nous verrons bien, en troisième débat, s'il faut absolument équilibrer les proposi
tions de dépenses à tout va de l'Alternative. Pour l'instant, heureusement, il n'en 
est pas encore question; alors, Mesdames et Messieurs de la gauche, soyez rai
sonnables et refusez l'amendement de M. Sormanni, qui voudrait mettre des 
amendes à tout le monde, à tout crin, tout en militant, avec son groupe, pour que 
les Transports publics genevois ne fassent pas payer aux manifestants les 
amendes pourtant prévues dans le contrat de prestation accompagnant ce genre de 
défilés. J'en passe, et des meilleures! Nous y reviendrons au moment de traiter la 
ligne budgétaire concernant les amendes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a six semaines à peine, nous avons vu 
le groupe socialiste se féliciter de la proposition PR-167 du Conseil adminis
tratif visant à ratifier la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville. 
Mais l'existence proprement dite des droits de l'homme et du citoyen com
porte un caractère universel, dont la présomption d'innocence fait partie. (Brou
haha. ) 
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Le président. Monsieur Froidevaux, excusez-moi de vous interrompre. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, il est 15 h 30 et nous n'avons pas 
encore commencé à traiter du département des finances. Si vous souhaitez finir 
l'étude de ce budget avant dimanche matin, je vous prie d'être raisonnables et 
d'écouter les orateurs. Poursuivez. Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Merci, Monsieur le président. Le fait que le 
Conseil municipal, qui se veut à ce point attentif aux droits de l'homme - et vous, 
les socialistes, plus particulièrement aux droits de l'homme dans la ville - et se 
fait fort d'être vertueux de ce point de vue là, viole le principe de la présomption 
d'innocence en acceptant l'idée que figure au budget la somme de 7,5 millions de 
francs de recettes provenant des amendes est déjà discutable; mais que, en plus, 
on aggrave la culpabilité supposée de la population au point de prévoir d'ores et 
déjà, à ses dépens, d'encaisser 1 million de francs supplémentaire d'amendes, au 
moment où la faute n'est pas encore commise, vous vous rendez bien compte 
qu'il s'agit là d'une violation grave et flagrante de la convention des droits de 
l'homme. 

C'est la raison pour laquelle, si vous voulez être un tant soit peu cohérents 
avec vous-mêmes, vous n'avez d'autre choix que de baisser la tête devant ce pro
jet d'amendement et de le retirer. Attendez au moins que l'infraction soit com
mise avant de la punir! 

Mmt Sophie Christen (L). Un montant de 7,5 millions de francs de recettes 
provenant des amendes me semblait déjà énorme; 8,5 millions de francs, cela 
dépasse tout ce que je pouvais imaginer dans la réalité, et ce pour deux rai
sons. D'abord, si l'on augmente le nombre d'agents de sécurité municipaux, 
ce n'est pas pour augmenter le nombre d'amendes, mais parce que, comme 
ils nous l'ont dit eux-mêmes, ils ont trop de travail et doivent intervenir sur 
d'autres scènes que les parkings. Je pense notamment aux problèmes de trafic 
de drogue près du Bâtiment des Forces-Motrices. Les agents municipaux 
nous ont dit que, lorsqu'ils étaient présents sur les iieux, ils constataient une 
nette amélioration de la situation. Ils ont donc besoin de disposer de plus de 
temps pour être davantage présents dans les quartiers sensibles et pour pou
voir remplir leur rôle d'îlotiers, et non pas exclusivement celui de contrac
tuels. 

Deuxièmement, nous sommes très optimistes, car nous espérons que les 
centaines de milliers de francs investis dans la journée sans voitures porteront 
leurs effets, qu'il y aura donc moins de contraventions à donner aux automobi
listes. 
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M. Sami Kanaan (S). M. Lescaze est peut-être un brillant orateur, mais il dif
fuse une information très sélective. Si, durant l'année 2000, nous n'avons réalisé 
que 5 millions de recettes provenant des amendes, c'est pour des raisons contrac
tuelles et légales; cela, évidemment, il ne le dit pas. Les nouveaux accords de par
tage des recettes des amendes sont entrés en vigueur au début de l'année 2001; 
auparavant, il y avait un forfait correspondant aux recettes des comptes 2000. 
Depuis - sur ce point, le magistrat Hediger nous apportera peut-être quelques pré
cisions - une clause concernant le pourcentage de ces recettes - j e crois qu'il 
s'agit de 259c ou de 50% pour la Ville - est appliquée à tout surplus de recettes 
dès les premiers 5 millions encaissés. C'est là-dessus que se greffe l'hypothèse 
des 7,5 millions. Le fait que ce montant augmente n'est donc pas du tout dû au 
hasard. 

Je ferai une deuxième remarque: les même groupes qui vilipendent d'habi
tude les zones piétonnes et la journée sans voitures tout à coup s'en réclament 
pour combattre les recettes émanant des amendes. Malheureusement, dans de 
nombreux domaines de notre société, il faut toujours associer dissuasion et 
répression; ces groupes le disent d'ailleurs, et je crois qu'il existe entre eux et 
nous un accord politique à ce sujet, notamment pour un secteur aussi sensible que 
la toxicomanie. Aucune politique ne fonctionne en se basant uniquement sur la 
prévention ou sur la répression, cela est certain. 

Dans le domaine des comportements, au sens large du terme, et des différents 
types de transports, il est certain que la prévention a son rôle à jouer et que des 
mesures de sensibilisation peuvent avoir de l'effet. Evidemment, si nous vivions 
dans un monde idéal, ces 7,5 millions de francs de recettes provenant des 
amendes ne figureraient pas du tout au budget du Conseil municipal. Malheureu
sement, nous ne vivons pas dans un monde idéal, et il suffit de circuler un peu en 
ville de Genève, à pied, en vélo ou par d'autres moyens de transport que la voi
ture, pour constater que la situation est plutôt en train de se dégrader. Je vous rap
pelle que le nombre de véhicules immatriculés continue à augmenter, que la pres
sion de la voiture sur un territoire qui, lui, n'augmente pas, est de plus en plus 
forte, et que, par conséquent, les comportements des automobilistes deviennent 
relativement difficiles à contrôler. 

Bien sûr, si l'on aménage davantage de zones piétonnes, peut-être que moins 
d'infractions de ce type seront commises, et nous le souhaiterions. Cependant, 
nous sommes malheureusement certains que les amendes d'ordre vont croître. 

Quant aux agents de ville, effectivement, il n'y en a pas encore assez. Je l'ai 
dit tout à l'heure, c*est une question de priorité. Nous souhaitons en accorder une 
plus forte à leurs différentes tâches. Les groupes de l'Entente parlent de malhon
nêteté de l'Alternative; je crois qu'ils font preuve d'un mépris très profond pour 
la population de celte ville et en particulier, dirais-je, pour les catégories défavori-
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sées ou ayant une mobilité moins aisée que d'autres: les personnes âgées, les 
enfants qui se rendent à l'école avec ou sans leurs parents. Leur sécurité est 
importante mais, apparemment, la droite en fait fi en refusant d'admettre que 
l'intervention des forces de Tordre, qu'elles soient municipales ou cantonales, est 
nécessaire. 

Je vous rappelle également que les mêmes groupes qui sont pourtant d'accord 
avec nous sur le fait que les décharges sauvages posent problème, comme par 
hasard, ne sont pas d'accord dès qu'il s'agit d'admettre une intervention des 
forces de l'ordre. Malheureusement, on n'échappe pas à ces tâches d'ordre public 
et, il faut en convenir, elles génèrent forcément des recettes. A ce stade-là, les avis 
peuvent diverger sur leur mention ou non dans le budget. Mesdames et Messieurs 
les membres de l'Entente, si vous ne voulez pas les budgéter, cela est cohérent 
avec les amendements que vous avez proposés ce matin, parce que votre seul but 
consiste à limiter la capacité d'action de la Ville de Genève; cela, on le savait 
bien. 

M. Didier Bonny (DC). Ce qui me dérange surtout dans cet amendement, 
c'est que. si le Parti socialiste avait proposé une augmentation de 3 millions de 
francs de l'allocation au Fonds chômage, il aurait ajouté 3 millions de francs aux 
recettes prévues sur les amendes et il aurait tenu le même raisonnement pour nous 
persuader du bien-fondé de sa proposition. A mon avis, ce parti est de mauvaise 
foi et je dois dire que je le regrette. Le Parti socialiste n'a pas le courage de ses 
choix. Il décide d'ajouter 1 million au Fonds chômage; soit. Mais alors, il faut 
qu'il trouve la compensation dans les charges, par exemple dans le groupe 
de comptes 31, «Biens, services et marchandises», qu'il peut très bien diminuer 
de i million de francs, et nous le suivrions sans problème dans ce cas. Seulement, 
il n'a pas le courage de le faire. Il est beaucoup plus facile d'augmenter les reve
nus de 1 million de francs de cette manière détournée; ni vu ni connu. C'est fran
chement malhonnête. 

Si nous, nous faisions des projets d'amendement à la hausse, nous propose
rions de faire des économies en diminuant les charges et non en augmentant les 
revenus; ce serait la moindre des choses. 

Enfin, Monsieur le président, pourriez-vous suggérer au groupe socialiste qui 
adore éditer de nouveaux règlements - maintenant que le Conseil municipal peut 
le faire, on a vu à n'en plus finir toutes les motions que l'on a reçues de sa part -
lors du débat sur le règlement du Fonds chômage à la commission du règlement, 
qu'y soit ajouté un article stipulant que, si un chômeuF touchant une somme pro
venant du Fonds chômage a une amende, il peut s'adresser directement à la Ville 
de Genève pour se faire rembourser... (Rires.) 
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Le président. Je ne suggérerai rien au groupe socialiste. 

M. Pierre Maudet (R). Il y a des propos que l'on ne peut pas laisser passer. 
M. Kanaan nous avait habitués à davantage de rigueur, intellectuelle du moins. 
J'aimerais revenir sur deux points qui me semblent essentiels. Il n'a jamais été 
question de retirer le bâton au profit de la carotte. Par contre, M. Lescaze l'a dit 
tout à l'heure, c'est dans les comptes que nous voulons voir figurer les amendes, 
car il est indispensable - tout le monde l'a compris dans cette enceinte - de faire 
également usage du bâton face à des comportements délinquants. 

Cela dit, comme l'a dit tout à l'heure le magistrat socialiste, M. Tornare, 
maire de notre Ville, un budget n'est qu'une illusion; il ne convient donc pas d'y 
faire figurer un montant de recettes dû aux amendes. Mme von Arx-Vernon, dans 
son intervention de tout à l'heure, a décrit le côté pernicieux de ce procédé qui 
impose aux agents de sécurité municipaux une sorte de limite de recettes sur les 
amendes à atteindre. Or ces agents - c'est là ma deuxième remarque - doivent 
s'occuper prioritairement de sécurité et de bien-être dans les quartiers. Cela 
implique évidemment une certaine répression, par exemple en matière de parcage 
illégal, mais également et surtout une présence auprès des commerçants et des 
personnes âgées, que nous souhaitons également défendre, pour les mêmes rai
sons que vous, Monsieur Kanaan. 

Il en va donc du bien-être des citoyens et de leur sécurité dans notre ville. Ce 
résultat ne s'obtient pas uniquement grâce à des amendes d'ordre. Le faire croire, 
Monsieur Kanaan, c'est de la malhonnêteté intellectuelle; je voulais le rectifier 
devant vous. (Quelques applaudissements.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je dirai juste deux mots, pour signaler 
qu'augmenter le montant du Fonds chômage ne signifie pas obligatoirement, 
dans le cas présent, augmenter les recettes provenant des amendes. Il se peut, tout 
simplement, que leur montant ait été sous-évalué. Je vous rappelle que, lorsque 
nous discutions de la taxe professionnelle, l'année dernière, et que nous avions dit 
qu'elle avait été sous-estimée, l'Entente prétendait le contraire. L'année précé
dente également, un montant de 78 millions de francs portant sur la'taxe profes
sionnelle figurait au budget 2001 et, lorsque nous en débattions, l'Entente était 
d'avis que cette somme était exagérée. Eh bien, dans les comptes 2000, une 
somme de 86 millions de francs apparaissait concernant la taxe professionnelle. 
Entre 78 et 86 millions, il y a 8 millions de différence. 

Que l'Entente ne fasse donc pas croire aux gens que, si cette rubrique du mon
tant des recettes liées aux amendes est revue à la hausse, cela signifie qu'ils vont 
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recevoir plus d'amendes. Les recettes correspondantes ont peut-être été tout sim
plement sous-évaluées. Nous en trouverons le montant effectif dans les comptes, 
comme cela s'est produit pour l'exemple concernant la taxe professionnelle que 
je viens de citer. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Avant d'augmenter les recettes 
liées aux amendes pour l'année 2002, il faudrait savoir à combien s'élève le mon
tant de celles de l'année en cours. Rappelez-vous que j'avais prévu 7,5 millions 
de francs dans le budget 2001. Durant l'année, et surtout dès l'automne, nous 
avons commencé, de manière manuelle, le contrôle des zones bleues. J'attends 
toujours que le crédit destiné aux appareils de saisie portables nécessaires à cette 
tâche soit voté en commission. L'autre jour, il m'a été dit que ce n'était pas la 
commission des finances qui étudiait cet objet; or j 'ai vérifié ce point et il semble" 
effectivement que ce soit elle. Ces nouveaux appareils faciliteront le travail des 
agents de ville pour le contrôle des zones bleues et devraient leur permettre de tra
vailler beaucoup plus rapidement. 

A ce jour, j'estime que nous allons encaisser, d'ici à la fin de l'année 2001, un 
montant global de 6 millions de francs de recettes sur les amendes. Je crois que ce 
montant s'élevait à 5,4 millions de francs à la fin du mois de novembre. Vous 
objecterez que je parle avant de connaître le résultat de Tannée entière. Mais, si 
vous votez le crédit destiné à l'achat de ces appareils de saisie portables et à 
l'engagement de huit collaborateurs supplémentaires, peut-être atteindrons-nous 
en 2002 un montant de recettes sur les amendes s'élevant à 7,5 millions de francs. 
C'est pourquoi j 'ai fait réinscrire ce chiffre dans le projet de budget 2002. 

Projeter l'encaissement d'un million supplémentaire de recettes est un raison
nement facile. Cela ne saurait faire oublier tout le travail effectué par les 85 agents 
de ville au niveau de l'installation des marchés, de la surveillance des parcs, de 
l'îlotage dans les quartiers et du contact avec les associations. Lors de ma récente 
audition à la commission sociale et de la jeunesse, à propos de la résolution 
concernant la place des Volontaires, il m'a encore été demandé d'augmenter le 
travail de proximité et d'îlotage des agents de sécurité municipaux. Et ce pro
blème ne se pose pas uniquement dans ce lieu, mais aussi dans d'autres quartiers 
de la ville. 

Il faut encore tenir compte des autres tâches effectuées par les agents de sécu
rité municipaux: la surveillance des places de jeux et, à la demande des ensei
gnants, de l'entrée et de la sortie des écoles, étant donné les phénomènes de rac
ket. 

Bien entendu, ce n'est pas avec les huit postes supplémentaires d'agents de 
sécurité municipaux inscrits au budget 2002 que nous pourrons augmenter de 
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façon sensible la recette provenant des amendes. C'est là que se pose le problème 
du nombre d'agents de sécurité municipaux. Mim la rapporteure du rapport de 
majorité était la première à relever la nécessité d'engager des agents supplémen
taires qui recevront un programme de travail défini que j 'ai décrit l'autre jour 
devant la commission sociale et de la jeunesse. 

Par conséquent, si l'on veut encaisser un million de francs supplémentaires 
sur les amendes, il faudrait prévoir au budget un crédit permettant d'engager 
plus de huit nouveaux agents de sécurité municipaux avec une autre affecta
tion. L'augmentation du nombre des agents est le seule solution compte tenu 
du travail qu'ils effectuent, même si, l'année prochaine, ils pourront utiliser 
des appareils portables facilitant le contrôle des zones bleues dont le crédit est 
encore à l'étude; ce nouveau matériel devrait permettre une augmentation des 
recettes. 

Vous comprendrez donc mon septicisme face au raisonnement des socialistes, 
qui consiste à prévoir davantage de dépenses sur la ligne du Fonds chômage, sans 
avoir l'assurance que celles-ci seront compensées par une recette d'un montant 
équivalent sur une autre ligne. Pour l'instant, je ne peux pas les suivre dans ce rai-
sonnemcnt-là. 

Mis aux voix, l'amendement des socialistes visant à augmenter le montant des recettes sur les 
amendes de 1 million de francs est accepté par 36 oui (Alternative) contre 32 non (Entente). 

Le président. Je salue la présence de M™ Christiane Olivier, notre ancienne 
collègue conseillère municipale, dans la tribune du public. 

Autorités (suite). 
Page 18, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme, page jaune 88). 

Lé président. Le présent amendement a été déposé par M. Winet. Il propose 
une augmentation de 200 000 francs pour l'aide et le soutien à l'Office du tou
risme. L'ancien montant était de zéro franc; par conséquent, le nouveau s'élève
rait à 200 000 francs. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous vous souvenez que, l'année passée à la même époque, je vous avais déjà 
demandé de soutenir l'Office du tourisme. Je remercie encore aujourd'hui ceux 
qui m'ont alors suivi; en effet, ma demande n'a finalement pas abouti à cause de 
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quelques voix seulement, mais nous avons constaté que l'Alternative n'était pas 
tout à fait opposée à cette subvention, puisque nombreux sont ceux parmi ses 
membres à s'être abstenus. 

Aujourd'hui, je vous demande encore une fois de soutenir l'Office du tou
risme en lui allouant une somme de 200 000 francs. Pendant toute l'année, cette 
institution s'efforce de vendre Genève, non seulement les hôtels cinq étoiles, 
mais aussi les pensions et les petites auberges. Vous savez qu'il y a même un bus 
stationné à la gare dans lequel tous les jeunes qui arrivent dans notre ville, sac au 
dos, peuvent se renseigner pour savoir où se loger. 

J'ai constaté une certaine confusion dans les esprits entre les Fêtes de Genève 
et les autres activités de l'Office du tourisme. Les Fêtes de Genève attirent pen
dant dix jours des touristes qui séjournent dans des hôtels cinq étoiles, et je crois 
qu'il ne nous appartient pas de soutenir ce type d'établissements; sur ce point-là, 
je suis tout à fait d'accord avec vous, Mesdames et Messieurs les membres'de 
l'Alternative. Cependant, nous devons soutenir cet office, car le tourisme à 
Genève compte sur toutes les nuitées dans les hôtels, ce qui apporte, par 
conséquent, une aide très substantielle à l'économie et au marché de l'emploi 
dans notre ville. 

J'ajoute que la Ville de Genève, par l'intermédiaire du conseiller administratif 
Pierre Muller, participe au conseil de l'Office du tourisme. C'est dire que la Ville 
y participe activement, mais elle ne contribue pas financièrement à son fonction
nement. Ne venez pas me parler ici des Fêtes de Genève et de l'aide de la Ville à 
cette occasion, car, je vous le répète, les Fêtes de Genève, c'est une chose, les 
autres activités de l'Office du tourisme, c'en est une autre. 

Je vous prie donc de bien vouloir accepter cet amendement et de soutenir 
l'Office du tourisme par l'octroi de la subvention demandée de 200 000 francs. 

Le président. Monsieur Winet, avez-vous prévu une compensation de ces 
200 000 francs? (Signe de dénégation de M. Winet.) Non? Bon. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pendant que M. Winet élabore une proposition 
de compensation, je voudrais compléter son intervention. Il est vrai que, à un 
moment donné et dans certains milieux, on pouvait se dire que le tourisme à 
Genève n'allait pas si mal que cela et qu'il n'y avait pas de raison, finalement, 
pour que la Ville y contribue financièrement. Mais les recettes dues au tourisme 
concernent directement la Ville, et il est normal que celle-ci, en échange, fasse un 
geste. 
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Je vais mentionner maintenant deux éléments qui n'ont pas encore été évo
qués dans cette enceinte concernant l'évolution du tourisme. Pendant longtemps, 
Genève a été un lieu où l'on se retrouvait volontiers pour discuter, notamment de 
paix; nous étions très contents et très fiers de cette situation. Or nous constatons 
que la Suisse en général, et Genève en particulier, ne sont plus aussi attractifs 
qu'autrefois à cet égard. Récemment, quand il s'est agi de faire se rencontrer les 
protagonistes du conflit en Afghanistan, la Suisse - en particulier Genève - a 
offert son territoire aux négociations, mais c'est finalement l'Allemagne qui a été 
choisie. Dans le cadre d'autres négociations également, on remarque que la 
Suisse n'a plus la même cote qu'auparavant et que, pour le même genre de ren
contres, on se déplace maintenant même dans le Nord de l'Europe, en Norvège 
par exemple. 

Par voie de conséquence, il faut admettre que ce qui a fait l'attractivité de 
notre ville dans ce domaine n'existe plus, et qu'il est sans doute nécessaire de 
fournir de nouveaux efforts pour se rappeler au bon souvenir de ce genre de parte
naires. 

En outre, on a également pu constater qu'il y a actuellement une crise géné
rale en matière de tourisme en raison de l'attentat terroriste du 11 septembre der
nier perpétré à New York. On enregistre de nouveaux mouvements dans les 
déplacements des touristes et il est clair que, sur ce plan, Genève doit faire un 
effort qu"elle n'aurait sans doute pas eu à faire si la situation n'avait pas été celle 
qu'a engendrée cet événement. Il nous paraît donc justifié, pour ces raisons 
conjoncturelles notamment, de faire à nouveau l'effort pour la promotion du tou
risme genevois, que nous avons longtemps fourni auparavant. 

Le président. Monsieur Pattaroni, j'attire votre attention sur le fait que votre 
groupe a déposé un amendement pour une augmentation de la subvention à 
l'Office du tourisme à hauteur de 100 000 francs, et non pas de.200 000 francs 
comme le propose M. Winet. 

M. Robert Pattaroni. Son amendement est plus généreux que le nôtre. Il est 
vrai que nous sommes un peu plus modestes, mais si, malencontreusement, cette 
augmentation de 200 000 francs était refusée au vote, Mesdames et Messieurs les 
éventuels opposants, j'attire votre attention sur le fait qu'il vous restera une 
chance de vous ranger à nos arguments en votant celle de 100 000 francs proposés 
par le Parti démocrate-chrétien. 

Le président. En ce qui vous concerne, vous n'avez pas non plus de projet 
d'amendement visant à compenser cette somme? 
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M. Robert Pattaroni. Non, car je laisse à M. Winet le soin de répondre à ce 
sujet. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). En quelques mots, je vous informe que le 
groupe libéral soutiendra la proposition d'amendement du groupe radical dépo
sée par M. René Winet. 

J'aimerais apporter quelques éléments d'information à ce sujet. Quand on 
évoque l'Office du tourisme, on imagine peut-être parfois des Américains avec 
des bermudas un peu trop grand pour eux et un appareil de photo autour du cou, 
ou des amateurs de coucous et que sais-je encore... Toutefois, les 10 000 per
sonnes qui arrivent chaque jour à Genève pour «faire du tourisme» ne consacrent 
pas forcément leur temps à y faire des photos et à acheter des cartes postales! Il 
faut savoir qu'ont lieu dans notre ville nombre de congrès, de cours, de confé
rences et nombre d'autres manifestations. Ils ne sont pas forcément organisés par 
l'ONU, mais il s'agit de congrès scientifiques ou de foires commerciales qui atti
rent également du monde. 

C'est dans ce domaine que l'Office du tourisme effectue un travail non négli
geable pour «vendre» et promouvoir Genève en y attirant non seulement ces tou
ristes sympathiques qui prennent le petit train de la Vieille-Ville ou des quais, 
mais également des personnes dont le séjour assure le rayonnement de Genève 
dans le monde scientifique. C'est pour cette raison que je vous demande égale
ment de soutenir cet amendement des radicaux. 

Le président. En ce qui vous concerne, vous n'avez pas non plus de proposi
tion de compensation? 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Monsieur le président, vous avez sans doute 
remarqué que le groupe libéral n'a pas signé ces deux amendements. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour toutes les bonnes raisons 
mentionnées par les précédents orateurs, je me rallie bien évidemment à cette 
opportunité de faire un geste en faveur de l'Office du tourisme de Genève. 

J'aimerais éviter que Ton confonde l'Office du tourisme et la Fondation du 
tourisme; certains ne connaissent pas la différence entre ces deux institutions. La 
Fondation du tourisme est un organisme essentiellement cantonal qui prélève une 
taxe sur les commerces concernés par l'activité touristique'; cette taxe est alors 
versée à l'Office du tourisme par ladite Fondation du tourisme. 
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La distinction a été faite tout à l'heure par l'un des orateurs précédents au 
sujet des Fêtes de Genève. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas du même organisme, 
donc pas du même budget, et donc qu'il faut bien les distinguer. Si vous avez des 
reproches à formuler sur le non-développement durable des Fêtes de Genève et 
sur tous les effets désagréables que cela entraîne, ce n'est pas à l'Office du tou
risme qu'il faut s'en prendre, mais au comité d'organisation des Fêtes de Genève, 
même si celui-ci a, bien sûr, des relations avec l'Office du tourisme. 

Je crois donc, pour ma part, que nous avons ici l'opportunité de donner à 
Genève une meilleure position au palmarès des villes touristiques. Le site en vaut 
la peine en tout cas, et nous disposons d'excellentes installations pour l'organisa
tion de congrès - je pense à Palexpo, à la future Halle 6, à la salle du Grand 
Casino et à d'autres lieux encore que je pourrais mentionner. Cependant, en vue 
d'atteindre cet objectif, il nous faut de l'argent pour faire du marketing. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut soutenir pleinement ce projet 
d'amendement. Comme le disait tout à l'heure un membre du groupe démocrate-
chrétien, qui peut le plus peut le moins. En ce qui me concerne, je préférerais que 
le Conseil municipal vote une augmentation de 200 000 francs, mais s'il ne veut y 
mettre que 100 000 francs, eh bien, on s'en contentera, mais sachez que c'est 
important. L'Office du tourisme a sérieusement besoin de ce soutien. Je rappelle 
également que, auparavant, l'une de ses sources de financement provenait des 
revenus du Casino, mais vous savez ce qu'il est advenu de ce dernier... Je ne 
pense pas que. au cours de l'exercice 2002, il y aura une distribution de cadeaux 
du Casino en direction des différents organismes qui le soutenaient jusqu'à pré
sent. Je vous prie donc de voter cet amendement. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, je ne veux pas prendre 
parti dans ce débat, mais simplement dire à M. Pattaroni qu'il est très pessimiste 
concernant l'image de Genève sur le plan international. Ce n'est pas parce qu'une 
conférence sur l'Afghanistan a été organisée en Allemagne et non à Genève cette 
ville n'a plus de poids sur le plan international. Si la conférence sur l'Afghanistan 
a eu lieu en Allemagne, c'est pour une simple et bonne raison: sur le plan de la 
politique internationale, l'Allemagne a pris un avantage sur la France ces derniers 
temps, vous l'avez bien constaté. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste insister sur le fait que la somme 
requise de 200 000 francs servira à promouvoir Genève pour y faire venir des tou
ristes. Et que vont faire ces derniers? Ils vont dépenser de l'argent et donner du 
travail à des gens que vous défendez, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, 
des travailleurs qui ont besoin de gagner de l'argent et non pas que vous dépen-
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siez des millions pour le Fonds chômage tout en prétendant que la situation éco
nomique s'est améliorée. Je pense que certaines personnes qui votent pour vous 
vous remercieront d'accepter cet amendement pour soutenir l'Office du tourisme. 

M. Pierre Mulier, conseiller administratif. Pour couper court à des pro
blèmes de compensation concernant la subvention destinée à l'Office du tou
risme, je déclare que cet amendement est déposé au nom du Conseil administratif. 

M. Georges Queloz (L). Je craignais que Ton" oublie, dans cette assemblée, 
de dire qu'il faut semer pour récolter. La Ville de Genève bénéficie des activités 
de l'Office du tourisme non seulement en matière fiscale, mais également sur le 
plan du marché de l'emploi. 

Le président. Nous allons voter maintenant l'amendement de M. Winet, pour 
lequel aucune compensation n'est proposée. Monsieur Winet, vous n'avez 
aucune proposition à faire? 

M. René Winet (R). Monsieur le président, je crois que je n'ai plus à faire de 
proposition, puisque M. Mulier a pris cet amendement au nom du Conseil admi
nistratif. 

Le président. J'attends une proposition écrite du Conseil administratif afin 
que cet amendement soit transformé en fonction de cela, mais, pour le moment, il 
est toujours signé par M. Winet et doit être compensé. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Winet visant à allouer une subvention de 
200 000 francs à l'Office du tourisme est refusé par 34 non (Alternative) contre 
32 oui (Entente) ( I abstention). 

Page 18, cellule 8007, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme, page jaune 88). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Bonny 
concernant également une subvention à l'Office du tourisme, mais proposant une 
augmentation de 100 000 francs. L'ancien montant est donc toujours de zéro 
franc et le nouveau s'élèverait à 100 000 francs. 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, cette histoire de compensa
tion va nous empoisonner encore toute la journée et une partie de la nuit! Vous 
l'avez dit vous-même tout à l'heure en répondant à ma question: nous verrons où 
nous en sommes à l'issue de nos débats. C'est un peu facile de nous demander 
des compensations, alors que vous avez sur votre bureau des dizaines de proposi
tions de compensations, entre autres celles concernant les diminutions de nou
veaux postes de travail. Allons jusqu'au bout de nos débats, puis, à là fin, faisons 
les calculs nécessaires. Le cas échéant, nous discuterons encore une fois sur cet 
objet en troisième débat. Nous verrons alors si M. Pierre Muller parvient à se 
mettre d'accord avec le Conseil administratif pour prendre à sa charge ces 
100 000 francs. Pour l'instant, cessons de placer la discussion sur ce plan, car, 
sinon, nous risquons de la rallonger de trois heures. 

Le président. Monsieur Bpnny, ce n'est pas moi qui vous demande de propo
ser une compensation, mais la loi sur l'administration des communes. En outre, je 
vous signale que, si nous suivons votre proposition et que nous votons dans le 
désordre les amendements et les propositions de compensations déposés par les 
membres du Conseil municipal, le troisième débat n'aura plus rien à voir avec la 
politique; ce sera uniquement une espèce d'épicerie générale qui donnera une 
image lamentable du Conseil municipal. 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, si vous voulez le prendre comme ça 
- c e que je peux comprendre - vous pouvez aussi, pour chaque proposition d'aug
mentation de budget, choisir un amendement parmi ceux que vous avez reçus, par 
exemple pour des postes à plus de 100 000 francs, et le proposer en compensa
tion! Comme cela, on ne pourra pas nous dire que nous n'en proposons pas! Si 
l'Alternative est d'accord avec l'amendement que nous présentons ici, elle en 
votera également la compensation. Mais de toute façon, on l'a bien compris, 
l'Alternative refuse toute proposition émanant de l'Entente! Pourquoi allons-
nous encore nous fatiguer à chercher des compensations? 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous avez tout à l'heure 
employé le terme d'épicerie pour qualifier nos débats. Pour ma part, j 'ai entendu 
au cours d'un autre débat que l'on parlait, parmi les partis de l'Alternative, de 
représailles, de petits accommodements entre amis... Moi, je ne sais rien de tout 
cela. Je dis simplement que, si nous sommes vraiment conscients que Genève a 
développé depuis le XIX siècle une culture du riche, qui est aussi une culture du 
touriste, comme aime à le rappeler M. David Hiler, nous devons voter l'amende
ment de M. Bonny proposant une augmentation de 100 000 francs destinée à une 
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allocation pour l'Office du tourisme. Cependant, je constate que, aujourd'hui, la' 
gauche préfère très nettement les étrangers qui dépensent notre argent à ceux qui 
dépensent leur argent! (Brouhaha.) 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais ajouter quelques éléments à ce 
débat. Tout à l'heure, les représentants du Parti socialiste ont dit qu'il fallait aug
menter la subvention allouée au Fonds chômage; nous les avons compris, même 
si nous n'avons pas été d'accord avec leur projet d'amendement, lequel a 
d'ailleurs été accepté au vote. Je vous rappelle néanmoins que, dans le cadre de ce 
débat, nous avons dit que, pour nous, l'important était d'offrir des possibilités de 
travail! Si nous proposons un soutien à l'Office du tourisme - 200 000 francs ou 
100 000 francs, ce n'est pas là l'important - c'est précisément pour faire en sorte 
que le tourisme reste actif à Genève. 

Je voudrais quand même faire encore un ou deux petits rappels. Jusqu'en 
1990, comme vous vous en souvenez, il n'y avait pas de véritable politique de 
promotion économique de Genève, parce que tout nous venait du ciel, et l'argent 
arrivait sans trop d'efforts de notre part. Et puis nous nous sommes rendu compte, 
un jour, que la situation avait changé et qu'un certain phénomène de mondialisa
tion, indépendamment des qualificatifs qu'on peut lui attribuer, faisait que tout 
n'allait plus de soi. 

C'est ainsi que la Suisse en général, et Genève en particulier, ont connu la 
crise. C'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu, comme on dit. Tout à coup, 
nous avons dû agir pour faire valoir l'économie genevoise. Depuis lors, de nom
breux efforts ont été consentis avec un certain succès, mais il faut continuer 
d'agir. Quels sont les points forts de notre politique économique? Ce sont les 
fameux centres d'excellence du secteur secondaire qui existent depuis longtemps 
ou seulement depuis peu, depuis que notre économie a su prendre un certain 
nombre de virages. Je vous les rappelle brièvement. Il s'agit de la «mécatro-
nique», des technologies liées à la biologie et à la médecine,des télécommunica
tions ou encore de tout ce qui a trait à l'informatique. Pour ce qui est des services, 
je mentionnerai le domaine des banques et celui des organisations internationales. 

Cependant, l'un des centres d'excellence de Genève a toujours été le tou
risme. Il est clair que, du temps où les touristes arrivaient si nombreux que nous 
nous demandions où nous allions les loger, Genève n'avait pas de souci à se faire 
mais, aujourd'hui, nous devons être pro-actifs dans tous les domaines. Nous 
sommes d'accord avec ceux qui ne veulent pas laisser tomber les chômeurs, et 
nous comprenons leur intention, mais n'est-il pas plus important de donner un 
signe, afin de favoriser une économie suffisamment active pour offrir des emplois 
à tous? 
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Suivant ce raisonnement qui, je le sais, est partagé hors de cette enceinte par 
de nombreux représentants de l'Alternative, surtout les syndicalistes, au nom de 
cette conviction qui est la vôtre également, mais que vous n'avez pas encore osé 
affirmer jusqu'à présent, je vous prie de voter cet amendement pour allouer 
100 000 francs à I'-Office du tourisme. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/Sl). Je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit 
M. Lesca/e. Il prétend que, sur les bancs de l'Alternative, nous voulons accueillir 
les étrangers qui dépensent notre argent et refuser ceux qui dépensent le leur. 
Monsieur Lcseaze, je viens de faire un petit exercice de calcul: les établissements 
financiers genevois gèrent des fortunes de 2000 milliards de francs! Or les 
200 000 francs demandés dans l'amendement des radicaux équivalent à 0,0001 % 
de cette somme. Pensez-vous que l'Office du tourisme a vraiment besoin de la 
Ville de Genève pour obtenir cet argent? Il fait venir un certain nombre de visi
teurs qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont tellement d'argent à déposer dans 
nos banques... C'est peut-être le leur, je ne sais pas... Quant à moi, je crois que, 
pour beaucoup de ces gens-là, c'est l'argent des autres! 

En tout cas. 200 000 francs, ce n'est rien du tout par rapport aux sommes que 
gèrent les banques. J'espère donc que vous pourrez vous adresser aux banques et 
leur dire: «Vous voyez, vous gérez tellement d'argent et vous gagnez tellement 
d'argent avec ces sommes-là que les étrangers dont vous gérez la fortune pour
raient faire un petit effort pour la Ville, qui garde leur argent en toute sécurité.» 

M. René Winet (R). Je suis toujours persuadé qu'il ne s'agit pas ici d'un 
débat gauche-droite. Je le répète, j'estime que le tourisme à Genève n'est pas 
l'apanage de la droite et qu'il occupe une place très importante dans notre écono
mie. Vous avez sûrement connaissance du travail effectué quotidiennement par 
l'Office du tourisme; d'ailleurs, j 'ai fait le nécessaire pour que ce soit le cas. J'ai 
compris que la commission des finances avait refusé cet amendement. Les chefs 
de groupe, par contre, ont pu se rendre compte directement, en se rendant sur 
place, de l'activité de l'Office du tourisme. 

Je vois que vous n'avez pas été convaincus par ce que son directeur et son pré
sident vous ont expliqué, mais vous devez savoir que, si vous refusez cet amende
ment, la Ville de Genève sera l'une des seules municipalités du monde à ne pas 
soutenir son Office du tourisme. Et cela dans une ville qui se veut internationale, 
reconnue partout! 

Monsieur le maire, vous avez dit que Genève n'avait pas besoin de l'Office du 
tourisme pour organiser des congrès; mais oui, elle en a besoin! En effet, l'Office 
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du tourisme ne s'occupe pas uniquement des touristes qui logent dans des hôtels 
cinq étoiles, mais également de ceux qui viennent à Genève pour des congrès 
politiques, économiques, scientifiques, universitaires, etc. C*est lui qui s'occupe 
du logement de tous ces voyageurs et de ces aspects logistiques qui en découlent. 
Je ne peux pas comprendre que Tonne veuille pas soutenir cet organisme. 

Tant que nous n'avons pas encore voté sur cette augmentation de 100 000 francs, 
j'espère encore que ceux qui ont décide de ne pas soutenir mon projet d'amende
ment demandant une augmentation de 200 000 francs, ont en tête de couper la 
poire en deux et d'accepter l'amendement des démocrates-chrétiens. J'espère que 
vous agirez ainsi pour permettre à Genève de jouer un rôle actif au sein de 
l'Office du tourisme, et que le Conseil administratif ne se limite pas à siéger à son 
comité en n'ayant rien à dire, puisque la Ville ne contribue pas financièrement à 
son développement. 

Monsieur Mouhanna, pour répondre à votre interpellation, je vous rappel
lerai que les milieux économiques, les entreprises, les commerces soutiennent 
financièrement l'Office du tourisme, de même que les restaurants, les hôtels, les 
pensions, les petites auberges, les vignerons et tous les acteurs du tourisme 
genevois. Ces gens travaillent également pour vos amis qui viennent vous rendre 
visite à Genève, et non pas seulement pour les touristes officiels. Ces derniers 
s'adressent directement à l'Office du tourisme, mais, indirectement, tous les visi
teurs qui séjournent à Genève sont concernés par le travail que fournit cet orga
nisme. 

Mesdames et Messieurs, je ne crois pas que nous devions ce soir mener un 
débat gauche-droite concernant ce sujet jusqu'à minuit. Une volonté de soutien 
à l'Office du tourisme devrait ressortir clairement de nos discussions et elle n'a 
rien à voir avec des antagonismes entre la gauche et la droite. Il s'agit ici d'un 
soutien pour Genève, pour cet Office du tourisme qui s'occupe de sa promotion et 
fait le maximum pour que nos hôtes soient toujours bien accueillis ici, dans notre 
ville. 

M. Georges Breguet (Ve). Ce débat devient un peu surréaliste pour ceux qui 
l'écoutent de l'extérieur. En effet, ils ne comprennent peut-être pas toujours 
l'opposition de l'Alternative face à la présente demande de subvention. Je signale 
que nous serions satisfaits si l'on arrivait à établir un contrat de prestations avec 
l'Office du tourisme garantissant que, de son côté, cet organisme admette que la 
Ville de Genève puisse développer ses propres idées en matière d'image touris
tique, de tourisme de proximité, de «contre-culture» ou de tourisme pour les 
jeunes... Le jour où la discussion se déroulera sur cette base, nous serons les pre
miers à accepter ce type de subvention. 
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Mis aux voix, Vamendement des démocrates-chrétiens visant à allouer un 
montant de 100 000 francs à l'Office du tourisme est refusé par 36 non (Alterna
tive) contre 32 oui (Entente). 

Le budget des «Autorités», pages 13 à 18, est adopté. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 15. 
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159e ANNEE 3781 N°34 

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 

Trente-quatrième séance - Samedi 15 décembre 2001, à 16 h 45 

Présidence de M. Pierre Losio, président 

La séance est ouverte à 16 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"" Micheline Gioiosa, Vanessa Ischi Kaplan, 
MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, M'"" Marie-France Spielmann et Eve
lyne Strubin. 

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 5 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 15 décembre 2001, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2002 (PR-150 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
Page 24, cellule 100504, Fermages, 
groupe de comptes 330, Patrimoine financier. 

Le président. Tout à l'heure, M. Pierre Muller a expliqué le paquet de modi
fications concernant certains amortissements. Je lui donne la parole au sujet d'un 
ajustement des amortissements dû à l'indemnité que la Ville devra verser au Res
taurant du Parc des Eaux-Vives. Cet ajustement s'élève à 300 000 francs. 
L'ancien montant est de 175 915 francs; le nouveau montant serait donc porté à 
475 915 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, II s'agit d'un amortissement qui, 
au final, sera à zéro, puisqu'il y a des plus et des moins en ce qui concerne ces 
amortissements. Comme je vous le disais à la séance précédente, je pense que le 
Conseil municipal votera un montant qui pourrait se situer à 1 million, 1,2 million 
de francs concernant le départ des fermiers Patrelle du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives et nous estimons qu'il est urgent de passer déjà l'amortissement 

1 Rapports. 3427, 3662. 
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d'une partie de la somme pour le projet de budget 2002. C'est pour cela que je 
vous propose de voter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 25, cellule 100506, Salles communales, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement signé par le groupe libéral et le 
groupe radical portant sur le groupe de comptes 30x de la cellule «Salles commu
nales» pour la suppression de demande de nouveaux postes concernant un colla
borateur administratif et un surveillant de salles. Il s'agit d'une diminution de 
170 120 francs. L'ancien montant est de 1 677 379 francs; le nouveau montant 
serait de 1 507 259 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 21 oui contre 20 non (abstention du groupe 
démocrate-chrétien). 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je reviendrai durant le troisième 
débat avec un contre-amendement concernant ces postes qui sont extrêmement 
utiles à la Gérance immobilière municipale. 

Pages 27 et 28, cellule 1009, Direction des systèmes d'information, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement concernant ce groupe de comptes 
pour la suppression de nouveaux postes, soit un concepteur de systèmes de com
munication et un concepteur de systèmes d'information, ce qui représente une 
diminution de 267 386 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous propose de ne pas entrer 
en matière sur cet amendement. La Direction des systèmes d'information (DSI) 
est au service de l'ensemble de l'administration. Nous développons l'informa
tique à tous les échelons de l'administration, dans tous les services. Je vous pro
pose de ne pas voter l'amendement de suppression de ces postes à la DSI. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus obtient 30 non et 30 oui; le président 
départage en faveur du non. L'amendement est refusé. 
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Page 25, cellule J00507, Comptes Ville de Genève - Propriétaire, 
groupe de comptes 365, Institutions privées. 

Le président. J'ai un amendement de plus 25 000 francs, déposé par 
MM. Lescaze, Savary et Guscetti, concernant une subvention relative à des pres
tations en nature pour le Musée de l'automobile Jean Tua. Je donne la parole à 
M. Savary pour défendre cet amendement. 

M. Guy Savary (DC). Merci, Monsieur le président. De tout temps, le PDC a 
soutenu le Musée de l'automobile Jean Tua, par des motions pour sa création et 
pour le maintien de ce musée, voire pour son déplacement, vu que le Musée d'art 
moderne et contemporain désirerait étendre ses locaux et que le Musée Jean Tua 
devrait donc quitter les locaux qu'il occupe actuellement. Tout cela pour dire 
qu'il nous paraît judicieux par cet amendement de soutenir le Musée Jean Tua en 
lui allouant enfin quelques crédits pour son chauffage et son entretien en général. 
Merci de soutenir cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Le président. Nous en avons terminé... (M. Perler lève la main.) 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Monsieur le président, mais, 
selon la feuille qui résume la marche à suivre, nous devons passer aux pages 
jaunes concernant les subventions. 

Le président. Monsieur Perler, je n'ai aucun amendement concernant les 
pages jaunes. Cela sera, je pense, traité plus tard. 

M. Didier Bonny (DC). C'est pour une question de clarification, Monsieur le 
président. Je pense, étant donné ces problèmes de compensation, qu'on peut 
poursuivre la séance d'une manière ou d'une autre. Dans ma liste, j 'a i reçu deux 
amendements qui visaient à augmenter le revenu de la taxe professionnelle pour 
compenser deux amendements pour des augmentations de charges dans un autre 
département. Votre manière de procéder, en fait, consiste à attendre que cela 
apparaisse au département - là, en l'occurrence, au département des affaires cul
turelles - et après, en même temps, à nous faire voter la compensation; est-bien 
cela, Monsieur le président? 
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Le président. Je fais d'abord voter les amendements qui augmentent les 
charges et, s'ils sont acceptés, je fais voter la compensation à ce moment-là. 

Nous en avons terminé avec le département des finances et de l'administra
tion générale. Dans quelques instants, les fonctionnaires du Service du budget, 
qui travaillent dans le bureau situé à côté de la salle des pas perdus, nous donne
ront le résultat. 

Je salue à la tribune la présence de M. Pierre Dolder, ancien président du 
Conseil municipal; je salue également la présence de M. Antonio Soragni, notre 
ancien collègue du Conseil municipal. (Applaudissements. ) 

Le budget de M. Muller, pages 19 à 28, est adopté. 

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 
Page 29, cellule 2001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement des groupes de l'Entente concer
nant la suppression d'un poste de secrétaire, pour un montant de 82 252 francs. 
L'ancien montant est de 847 865 francs; le nouveau montant serait de 
765 613 francs. 

M. Michel Ducret (R). Je vais prendre la parole pour les cinq amendements 
qui vont suivre et qui concernent le même problème de facto. Tout le monde dans 
ce Conseil municipal s'est accordé à souhaiter plus de présence, plus d'efficacité, 
plus d'actions sur le terrain pour la propreté, pour le nettoiement, pour lutter 
contre les graffitis, pour énormément de choses. Or, Mesdames et Messieurs, les 
yeux m'en sont tombés... pardon, mes lunettes, car, au fond, sur 13,5 postes, 
5 seulement concernent des gens sur le terrain. On constitue une administration 
faite de chefs, de paperassiers et on oublie de mettre des gens sur le terrain. 

Au final, nous avons dit que nous accepterons six postes pour la Voirie, soit un 
administratif et cinq postes subordonnés d'hommes de terrain, parce que le poids 
administratif est globalement trop lourd. Je vais m'en expliquer. Il est permis de 
se demander d'abord comment et que faisaient jusqu'ici les services concernés 
pour s'en sortir, car y a-t-il une réelle augmentation du travail? Globalement, la 
réponse est non. Certes, il y a eu un réel effort, notamment en direction des réali
sations d'aménagements urbains, d'aménagements de chaussées, etc., mais le 
nombre de réalisations de la Ville de Genève a diminué; depuis vingt ans, il est 
beaucoup moins important malgré une augmentation constante du nombre de col
laborateurs. 
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Nous y voyons donc avant tout un manque d'efficacité. Nous y voyons aussi 
un manque de mobilité interne au sein de l'administration en général et au sein du 
département en particulier. A cette critique, il faut joindre le constat suivant. Le 
2 décembre, la population de Genève a refusé le transfert des compétences 
d'aménagements urbains du Canton aux communes. Dans le cas contraire, on 
aurait peut-être pu admettre l'engagement d'un ingénieur du trafic et l'augmenta
tion du besoin en fonctionnaires pour ledit service, bien que, si cela avait été le 
cas, cela se serait vraisemblablement traduit par un transfert de personnel entre 
l'Etat et la Ville et non pas par une augmentation globale de la fohction publique. 

Enfin, nous nous devons de rappeler que du travail doit impérativement être 
confié à l'extérieur de l'administration, à des mandataires: si l'augmentation du 
nombre de mandats entraîne une augmentation du nombre de fonctionnaires, des 
activités sont donc faites à double - c'est une remarque sans lien direct, mais 
nécessaire - et sans que la Ville de Genève ne partage la responsabilité de ce tra
vail, grâce à une clause spécifique du contrat avec ces mandataires. Cette clause 
est, je le rappelle et je l'ai déjà dit dans cette enceinte, contraire à la jurisprudence 
du Tribunal fédéral en la matière. 

Toutes ces considérations conduisent les groupes radical et libéral à refuser 
ces augmentations d'effectifs qui n'apportent rien de concret à la population. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas entamer 
une polémique avec M. Ducret - on connaît sa rengaine. Je me suis expliqué en 
long et en large sur la nécessité de ces postes pour le projet de budget 2002 devant 
la commission des finances - mais, cela, vous avez omis de le dire, Monsieur 
Ducret-en rappelant que pour le projet de budget 2001 ces besoins s'étaient déjà 
fait sentir, mais que nous avions pris l'option de continuer à travailler avec les 
effectifs que nous avions. Nous avons pu constater que cela s'est fait au détriment 
des fonctionnaires du département qui, pour un bon nombre d'entre eux, arrivent 
à saturation. 

Evidemment, on peut continuer à voir les postes uniquement comme des 
dépenses, comme vous le faites, mais il y a d'autres personnes-et j 'en fais partie 
- qui considèrent que des fonctionnaires c'est autre chose que cela, ce sont des 
gens qui offrent un certain nombre de prestations et qui permettent la réalisation 
de ces aménagements que vous dites appeler de vos vœux. 

Je vous rappellerai également que vous m'aviez demandé d'avoir une 
approche beaucoup plus précise, pour ne pas dire pointue, sur la notion des coûts 
dans le cadre des projets, notamment de rénovation et de construction. Je vous ai 
dit que je m'engageais à mettre sur pied une nouvelle méthode d'analyse par élé
ment nous permettant justement de vérifier pour chaque projet non seulement la 
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pertinence des prix que les mandataires nous proposent, mais de pouvoir réagir en 
amont, c'est-à-dire avant que le projet soit ficelé, afin de pouvoir infléchir sa 
direction alors qu'il est encore temps. Pour cela il nous faut effectivement un éco
nomiste, nous en avons besoin. On ne peut pas à la fois nous demander de faire un 
certain nombre de choses et ne pas nous donner les moyens de les réaliser. 

Puis concernant votre allusion sur la votation du 2 décembre, Monsieur 
Ducret, je vous dirais que nous n'anticipons pas les résultats des votations. Par 
conséquent, nous n'allions pas vous proposer dans le projet de budget 2002, 
préparé depuis cet été, des postes en fonction d'une votation qui s'est faite le 
2 décembre. Je peux vous dire que, si cette votation avait été positive, nous 
serions venus aujourd'hui avec des amendements pour nous permettre d'avoir les 
moyens de faire face à ces nouvelles compétences... 

M. Michel Ducret. Qui serviraient à quoi? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Ducret, vous mon
trez par cette question que vous ignorez tout de la situation et cela me permet de 
vous redire ce que j 'ai dit à la commission des finances; apparemment, vous ne 
deviez pas vous y trouver. Nous avons un ingénieur de la circulation qui, 
aujourd'hui, doit faire un certain travail dans le cadre des dossiers qu'il nous 
appartient de présenter à l'Office des transports et de la circulation (OTC), Vous 
devriez savoir, Monsieur Ducret, que TOTC, qui est l'organe compétent 
aujourd'hui en matière de prise de décision dans les domaines de la circulation, 
demande aux communes de préparer un certain nombre de dossiers avant de pou
voir les mettre à l'enquête publique. Vous êtes déjà suffisamment nombreux à 
reprocher, ajuste titre, la lenteur avec laquelle le Canton travaille. Inutile de vous 
dire que, si de notre côté nous n'arrivons pas à présenter des dossiers qui, eux, 
sont déjà correctement préparés, cette lenteur sera encore beaucoup plus grande. 
Aujourd'hui, il n'est donc plus possible de continuer avec un ingénieur de la cir
culation, il serait même nécessaire d'en avoir trois; nous n'en demandons qu'un 
de plus,' nous n'en aurons que deux. Cela, encore une fois, nous aurions dû le 
demander l'année précédente. 

Maintenant, si vous ne voyez pas la raison pour laquelle on vous demande une 
secrétaire de plus, je crois que, là, c'est inutile de m'allonger très longuement sur 
cette question. 

Sur les autres postes de travail que vous avez mis en question, il y en a un qui 
aurait quand même dû retenir votre attention, c'est celui en rapport avec les sou
missions, puisque, là encore, je l'ai dit au représentant de votre parti qui se trou
vait à la commission des finances et qui aurait pu vous le rapporter, nous avions 
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un poste qui était financé par l'assurance invalidité. Cette personne prendra sa 
retraite en février de l'année prochaine, il est donc nécessaire de pouvoir la rem
placer et comme il n'apparaissait pas au budget, puisqu'il était financé par l'assu
rance invalidité, nous devons créer ce poste qui existe déjà. Voilà quelques expli
cations qui vous montrent que, là encore avec mes collègues du Conseil 
administratif, nous avons procédé à une analyse des plus minutieuses pour ne 
vous présenter ce soir que les postes absolument indispensables au bon fonction-
nement de nos départements. 

Le président. Pour la bonne forme et la clarté, je ferai quand même voter tous 
les amendements les uns après les autres. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression d'un poste de secré
taire est refusé par 34 non contre 30 oui. 

Page 29, cellule 2001, Secrétariat du département. 

Le président. Je vous prie de bien vouloir être attentifs, il s'agit maintenant 
d'un transfert concernant la cellule 2001, avec la création d'un groupe de comptes 
365, «Institutions privées», pour une somme de 50 000 francs. Il s'agit d'une sub
vention de l'Association pour le patrimoine industriel (API), figurant à la page 96 
de la version corrigée du projet de budget, au N° 310660, groupe de comptes 365. 
Il s'agit de transférer la subvention de l'API du département des affaires cul
turelles au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
en créant un groupe de comptes 365 sous la cellule 2001. La subvention de 
50 000 francs en faveur de TAPI est une nouvelle subvention que la commission 
des arts et de la culture et la commission des finances ont inscrite au projet de 
budget 2002. 

M. Georges Breguet (Ve). Le transfert de la subvention de l'API du départe
ment des affaires culturelles au département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie peut sembler un peu surréaliste à ceux qui ne connaissent pas le 
dossier, mais pour les membres de la commission des arts et de la culture, qui ont 
longuement travaillé sur cet épineux dossier, cela nous paraît la solution la plus 
sage. 

Cela ne modifie en rien le budget, mais cela permet de régler un problème qui 
devenait épidermique. Nous espérons que le Conseil municipal suivra cette sage 
mesure. 
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Mis aux voix, l'amendement demandant le transfert de la subvention pour l'API est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstention du groupe libéral). 

Le président. Nous avons reçu de la Direction des finances et des collabora
teurs du Service du budget, qui travaillent dans la salle située à côté de la salle des 
pas perdus, les résultats. Après le département Autorités et le département des 
finances et de l'administration générale, l'excédent de revenus est actuellement 
de 3 621002 francs. 

Page 30, cellule 2101, Direction et secrétariat de la division, 
groupes de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes de l'Entente pour 
la suppression de nouveaux postes, soit deux collaborateurs administratifs et 
un chargé de mission, d'un montant de 308 320 francs. L'ancien montant est de 
1 493 175 francs; le nouveau montant serait de 1 184 855 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 34 oui. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M"" Jeannette Schneider-
Rime, ancienne présidente de notre Conseil municipal, ainsi que de Mmt' Renée 
Vernet-Baud, ancienne conseillère municipale. (Applaudissements. ) 

Page 30, cellule 2102, Administration et opérations foncières, 
groupes de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. J'ai reçu un autre amendement des groupes de l'Entente pour la 
suppression d'un demi-poste de secrétaire et d'un poste d'adjoint administratif, 
d'un montant de 143 219 francs. L'ancien montant est de 1 597 678 francs; le 
nouveau montant serait de 1 454 459 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 34 oui. 

Page 31, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Jean-Pierre Lyon, qui 
demande une augmentation de 500 francs sur ce groupe de comptes. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mon amendement concerne la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. Nous avons évoqué le problème de la 
quantité de documents qui devaient être photocopiés, cela en prenant contact avec 
M"11' Wiedmer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme, qui s'est occupée de 
faire les décomptes. Lorsqu'il y a des plans localisés de quartier, des plans de 
site, des modifications de plans d'aménagement, toute une série de recours appa
raissent au niveau des propriétaires, des associations de quartier, des architectes 
pour les futurs projets - ce sont ces derniers qui attirent notre attention sur un cer
tain nombre de faits - et le Service d'urbanisme doit faiçe des dizaines de photo
copies pour la commission de l'aménagement et de l'environnement. Cela doit 
être fait rapidement, car ladite commission est tributaire de la loi cantonale sur les 
délais. 

Jusqu'à maintenant, un dossier était transmis à un seul commissaire par 
parti. Si le commissaire recevant les papiers doit se faire remplacer pour une 
séance de commission, le remplaçant doit contacter un membre de la commission 
pour s'informer, car il ne possède pas le dossier. C'est pour cela que, au nom de 
la commission, afin d'avoir une transparence totale, de pouvoir travailler de 
manière plus efficace et de gagner du temps par rapport au délai imposé des 
45 jours, j 'ai fait en sorte que tous les membres de la commission aient chaque 
fois le dossier. 

Je vous donne un exemple. J'étais rapporteur du dernier plan localisé de quar
tier de Saint-Jean, le rapport PR-162 A. Je n'avais pas le dossier, c'était mon col
lègue de parti membre de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment qui l'avait et qui devait me l'apporter. Pour pouvoir respecter les délais, j 'ai 
dû me rendre au Service d'urbanisme, à la rue Jargonnant, chercher les photoco
pies du dossier et je me suis arrangé avec notre président, M. Losio, pour que ce 
rapport soit traité lors de notre dernière séance du 5 décembre afin de pouvoir res
pecter les délais. Vous avez ainsi pu voter le plan localisé de Saint-Jean. J'ai pu 
me déplacer, mais une autre personne, en fonction de son travail, risque de ne pas 
pouvoir le faire aussi rapidement et de se voir reprocher, ensuite, un retard dans la 
remise de son rapport. 

Par rapport aux sommes que nous avons entendues tout à l'heure - 1 million 
de M. Sormanni pour le Fonds chômage - il me semble qu'un total de 800 francs, 
un montant de 500 francs et l'autre de 300 francs - ce sera l'amendement suivant 
- pour assurer le bon fonctionnement de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement ne posera pas de problème et je tiens officiellement, au nom de 
la commission, à vous en remercier. 

La commission gagnera du temps, beaucoup de questions ne seront plus 
posées et le délai de 45 jours sera respecté. Encore dernièrement, M. Moutinot a 
apporté toutes les réponses aux questions qui lui ont été posées, les membres de la 
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commission ont reçu les papiers et cela a évité énormément d'interrogations. Je 
remercie donc le Conseil municipal d'aider la commission de l'aménagement et 
de l'environnement à résoudre ce problème. 

M. Bernard Lescaze (R). J'allais dire: enfin une proposition utile, favorable 
pour le fonctionnement de ce Conseil municipal et des commissions et qui, Dieu 
merci, ne coûte pas très cher. Je suis même un peu étonné que le Conseil adminis
tratif ne l'ait pas déjà fait. 

Il est vrai qu'il est particulièrement exaspérant, on l'a vu tout au long de 
l'étude du budget et M™ la rapporteure générale Salerno Ta confirmé, d'avoir les 
documents à la dernière minute. Or, pour les études des plans d'aménagement, 
nous avons des délais à respecter et il est vrai que des photocopies, notamment 
des photocopies en couleur, permettent beaucoup mieux de se rendre compte de 
l'impact de ces plans d'aménagement. 

Je constate que M. le conseiller administratif Ferrazino nous propose toutes 
sortes d'augmentation de postes, qui coûtent des centaines de milliers de francs, 
nous allons tout à l'heure avoir pour les aménagements urbains un ingénieur 
transport, alors que, comme l'a dit mon collègue Ducret, les transports ne relè
vent pas vraiment de la Ville, un responsable de projet, sans doute pour transfor
mer l'ensemble de la Vieille-Ville en zone piétonne ou en parc pour supprimer les 
voitures, notamment à l'Alhambra, ce qui n'empêchera pas d'augmenter les 
amendes et, là, on ferait des misères à M. Lyon et à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement qui réclament 500 francs. Si je me laissais aller, je 
demanderais le double, parce qu'il n'y a pas que dans cette commission que Ton 
manque de documents, mais comme je suis prudent je ne fais pas d'amendement 
et je vote vraimenfavec enthousiasme ces 500 francs. J'espère, car c'est cela 
l'important, que désormais le département de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie donnera à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
des photocopies couleurs, comme le réclame, semble-t-il, M. Lyon au nom de la 
commission. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je prends la parole pour dire que le groupe de 
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) soutiendra cet amende
ment, ainsi que l'amendement suivant, qui est de 300 francs, relatif aux frais de 
timbres. Si on pouvait trouver une solution avec intraCM pour nous transmettre 
ces documents, cela faciliterait les choses. 

Je voulais aussi rappeler qu'il y a quelques années tous les commissaires de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement recevaient les documents. 
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C'était une mesure d'économie malvenue que d'avoir changé cela, je l'avais déjà 
dit à l'époque, mais la commission avait voté le fait qu'un seul commissaire par 
groupe reçoive les documents. Je crois, en effet, que pour pouvoir travailler 
convenablement il faut revenir à une certaine logique et permettre à tous les 
membres de la commission de recevoir les documents. 

M. Didier Bonny (DC). J'aime beaucoup M. Lyon, d'ailleurs il le sait - vous 
le lui transmettrez, Monsieur le président - mais, franchement, concernant ses 
amendements, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Je comprends la moti
vation de M. Lyon, mais de devoir venir devant le plénum aujourd'hui avec un 
amendement de 500 francs et un autre de 300 francs pour une histoire de photoco
pies, les bras m'en tombent! 

Il y a 37 millions de francs au fameux groupe de comptes 31, «Biens, services 
et marchandises», du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie et, là, on va discuter pour augmenter de 800 francs ce groupe de comptes. 
Si le budget du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
ne suffit pas à couvrir des frais pour un montant de 800 francs; on peut le prélever 
dans le budget des «Autorités» sur la somme attribuée aux conseillers munici
paux, car les 80 conseillers ne sont jamais tous présents pour siéger. C'est une 
économie réelle et cette somme-là peut être donnée au département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie pour couvrir les frais de photocopies. 

Arrêtons de nous ridiculiser sur de pareilles questions! Je dois dire que je ne 
suis pas fier de devoir me prononcer sur des amendements pareils. J'ajoute que je 
m'exprime en mon nom personnel, puisque, apparemment, il y a des personnes 
dans mon groupe qui sont quand même d'accord de voter ces amendements. Je 
vous remercie et je me réjouis de pouvoir passer à l'amendement suivant. 

Le président. Je donne encore la parole à M. Oberholzer. (Protestations.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'aime beaucoup les ovations de MM. Sor-
manni et Fazio quand je me lève pour prendre la parole. Merci. Cela dit, le groupe 
libéral soutiendra l'amendement de M. Jean-Pierre Lyon. Si on peut comprendre 
l'agacement du chef du groupe du Parti démocrate-chrétien, pour notre part, nous 
voyons au-delà de ces 500 francs peut-être la demande symbolique de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement qui aimerait pouvoir travaillerons 
de meilleures conditions, surtout quand on voit que cette demande émane d'un 
groupe dans lequel, peut-être, les membres ne se parlent plus beaucoup entre eux. 
Alors, évidemment, la transmission des documents est un peu difficile. (Rires.) 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est accepté à la majorité (quelques oppositions et 1 absten
tion). 

Page 31, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Le présent amendement, déposé également par M. Lyon, 
concerne le même sujet que l'amendement précédent. Il demande une augmenta
tion de 300 francs du groupe de comptes 318. Monsieur Lyon, souhaitez-vous 
reprendre la parole? (M. Lyon répond négativement.) 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 31, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes de l'Entente 
concernant la suppression de nouveaux postes: un responsable de projets et un 
ingénieur transports, pour un montant de 226 846 francs. L'ancien montant est de 
2 096 203 francs; le nouveau montant serait de 1 869 357 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 34 oui. 

Page 32, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Nous avons un amendement de MM. Queloz et Winet, qui 
concerne. la journée sans voitures, pour une diminution de 300 000 francs. 
L'ancien montant est de 840 426 francs; le nouveau montant serait de 
540 426 francs. 

M. Georges Queloz (L). Nous n'avons jamais cru à lajournée sans voitures, à 
son efficacité et, surtout, au but recherché. Une journée sans voitures, c'est plutôt 
un détournement de la voiture, car je suis persuadé que plus nombreuses sont les 
voitures qui roulent ce jour-là pour se rendre en France voisine. 

Cette année, la journée sans voitures tombe sur un dimanche et, comme le 
dimanche en ville de Genève il n'y a ni voiture ni piéton, on ne peut que faire une 
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économie. Cette journée ressemble bientôt plus à une fête et elle n'a plus rien à 
voir avec le but recherché: on invite des associations de tout genre qui n'ont pas 
de lien direct avec le but de cette journée, nous trouvons donc que nous pouvons 
faire là une économie. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amen
dement. 

M. René Winet (R). M. Queloz a déjà donné quelques explications... 
(Remarques et rires.) Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi cette année on 
augmente encore de 300 000 francs les dépenses pour une journée sans voitures. 
Vous le savez, cette année le 22 septembre sera un dimanche et, le dimanche, à 
Genève, il y a beaucoup moins de voitures. Les piétons qui connaissent la ville, 
surtout le centre-ville, savent que le dimanche il y a peu de voitures, qu'ils peu
vent se promener dans la rue du Rhône, dans les Rues-Basses sans problème; ils 
doivent juste se méfier des trams et des bus, sinon il y a vraiment des zones pié
tonnes, des zones sans voitures. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, je trouve quand même un peu exagéré de 
voir qu'on demande 300 000 francs supplémentaires pour promouvoir la journée 
sans voitures à Genève; je ne comprends plus comment on dépense notre argent. 
Que vont penser les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui, tout à 
l'heure, ont pu voir que vous avez refusé un soutien à l'Office du tourisme, alors 
que, maintenant, vous demandez 300 000 francs qui vont être dépensés pour la 
journée sans voitures. 

M. le conseiller administratif Ferrazino va nous expliquer tout à l'heure, en 
long et en large, qu'on va imprimer beaucoup de papiers pour informer, une fois 
de plus, la population. Mais on peut constater que, malgré toutes les impressions 
et toutes les informations, qui coûtent d'ailleurs plus que 300 000 francs, mais au 
moins 800 000 francs, ces journées sans voitures sont tout simplement un flop. 

Mesdames et Messieurs, vous savez que nous, les radicaux, nous sommes 
pour les zones sans voitures, mais si on veut créer des zones sans voitures, il faut 
les créer là où c'est possible, où il y a vraiment la possibilité pour les piétons de se 
promener tranquillement sans être gênés par le trafic. 

Actuellement, il est vrai que cette journée sans voitures existe dans toutes.les 
villes en Europe, et si des centaines de villes participent à cette journée, je ne 
crois pas que les autres villes dépensent autant d'argent que Genève, ville riche, 
pour en informer la population, pour sensibiliser les gens afin qu'ils laissent leur 
voiture au garage et qu'ils prennent le bus qui, lui aussi, encore une fois, est sub
ventionné par la Ville. Vous savez tous que les Transports publics genevois sont 
largement subventionnés par l'Etat et par la Ville. 
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Je trouve que cette somme est énorme et qu'elle n'est pas en proportion avec 
le résultat. Je vous conseille, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de réfléchir avant d'accepter cette augmentation de 300 000 francs et je vous 
demande de voter notre amendement. 

M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, 300 000 francs par jour, c'est certainement ce que dépense le lobby de la 
voiture en Suisse pour nous inciter à rouler et à polluer. II faut faire un effort 
contraire et, en ce sens, je pense que c'est de l'argent bien investi. 

M. Didier Bonny (DC). Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, 
notre groupe a toujours souhaité que cette journée sans voitures ait lieu un 
dimanche et il se trouve que l'année prochaine notre vœu sera exaucé. Mais ce ne 
sera que pour une année, puisque l'année suivante cette journée sans voitures sera 
UB lundi. Nous nous sommes posé la question de savoir si l'année prochaine nous 
pourrions la supprimer, mais, étant donné que cette journée sans voitures revien
dra les autres années, nous allons donc soutenir cet amendement. 

Je me réjouis déjà d'entendre M. Ferrazino, lors de la conférence de presse 
qui va suivre cette journée sans voitures, nous dire qu'entre 7 h et 8 h du matin, 
c'était fantastique et qu'il n'y avait pas de voiture, puisque c'était un dimanche! 

M. Michel Ducret (R). Effectivement, c'est une possibilité, mais il y en a une 
autre, c'est que, avec la fête qui va être organisée avec cet argent, il y aura plus de 
voitures qui viendront en ville ce dimanche-là, parce que les gens viendront à la 
fête. C'est donc une autre éventualité. 

Pour être sérieux, Monsieur le conseiller administratif, l'année prochaine 
nous devrions laisser les communes périphériques et celles de France voisine 
dépenser cet argent pour faire, quant à elles, une journée sans voitures. Lorsqu'on 
va au marché à Douvaine ou à Collonges-sous-Salève en bus, il faut le faire pour 
se rendre compte de ce que c'est que vivre sans voitures, et cela aussi dans l'autre 
sens. Certaines personnes, habitants de la ville, qui nous font la leçon mais qui 
vont régulièrement faire leur marché à ces endroits-là - il y en a dans cette salle -
j'aimerais bien les voir y aller à vélo ou surtout en autobus un dimanche! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne serai pas long, ras
surez-vous, Mesdames et Messieurs. Manuel Tornare me rappelait tout à l'heure 
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que, finalement, si l'exemple qu'on vous donne ne vous convainc pas, allez plutôt 
voir M. Alain Juppé du côté de Bordeaux, parce qu'il fait exactement la même 
chose dans sa propre ville française. 

Comme vous le savez peut-être, il y a à peu près 1000 villes en Europe qui 
participent à cet événement, mais certains, comme M. Ducret, croient qu'ils 
vivent toujours dans un petit village où la vie est totalement différente de ce qui 
se passe dans le reste de l'Europe. Vous êtes tout à fait libres de continuer à le 
penser, mais vous devriez quand même vous rendre compte que vous êtes un peu 
isolés dans votre manière de réfléchir. 

Quant à nous, au contraire, nous souhaitons sensibiliser le plus largement pos
sible la population à ce problème de la mobilité. Vous parliez de ceux qui allaient 
faire leurs courses le dimanche dans la région française voisine; pour notre part, 
nous nous intéressons davantage à ceux qui viennent travailler chaque jour à 
Genève depuis la France... (remarque de M. Ducret)... oui, on s'adresse à eux, 
Monsieur Ducret, vous n'avez pas l'air de le comprendre, on s'adresse à eux pour 
leur dire: «Venez chez nous différemment.» 

Un des mérites - ils sont très nombreux et je ne vais pas tous les énumérer -
de la journée sans voitures, édition 2001, est que nous avons pu réaliser avec la 
région d'Annemasse, tout particulièrement avec M. Vioud, maire adjoint d'Anne-
masse, une démarche commune qui nous a permis de constater que le plus impor
tant succès enregistré - qui n'est pas, Monsieur Bonny, entre 7 h et 8 h du matin, 
mais sur toute la matinée - l'a été précisément sur l'axe de Gaillard en direction 
de Genève. Par conséquent, tant avec les Transports publics genevois qu'avec les 
transports annemassiens collectifs, nous étions convenus de voir comment nous 
pourrions mettre en place le plus vite possible, dès le début de l'année prochaine, 
un système de transports publics permettant d'aller directement depuis la région 
d'Annemasse jusqu'au centre-ville. Voilà un exemple qui devrait vous permettre 
de comprendre l'intérêt de cette journée sans voitures, parce que j'avais cru com
prendre que vous étiez favorables aux transports publics, mais, apparemment, je 
me suis également mépris sur ce domaine-là, et qui devrait permettre de dévelop
per des expériences pouvant ensuite s'inscrire dans la durée. 

Si nous arrivons chaque année à mettre en place des expériences de cette 
nature-là, vous devriez applaudir des deux mains plutôt que déjouer les offusqués 
en disant que, finalement, à Genève, il n'y a pas de voitures le dimanche. Mon
sieur Winet, d'abord, s'il n'y a pas de voitures le dimanche, je ne vois pas pour
quoi cela vous dérange qu'on ferme le périmètre à la circulation. Il faut rester 
logique. (Applaudissements.) Je prends note que vous ne vous opposez pas à cela, 
très bien. Faites-nous confiance pour faire en sorte d'animer le plus largement 
possible notre ville, qui est trop souvent terne le dimanche, et nous nous sommes 
déjà attelés à cette tâche pour le 22 septembre prochain. Non seulement beaucoup 
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d'associations œuvrent avec nous pour arriver à réaliser cet objectif, mais égale
ment d'autres collectivités publiques qui, elles, sont conscientes de la nécessité 
d'agir dans ce domaine. Sur ce point, je ne vous ai pas beaucoup entendu non 
plus, car vous savez que cette année nous étions 14 communes, en plus de. la Ville 
de Genève, à participer, et ces communes, me semble-t-il, ne sont pas dirigées par 
des gens qui sont proches de ma sensibilité, mais plutôt de la vôtre. Il faudrait 
alors m'expliquer pourquoi ce qui est proposé par ces gens dans leur commune ne 
devrait pas l'être dans la nôtre, ce d'autant plus que c'est précisément la Ville de 
Genève qui subit le plus grand nombre de nuisances découlant de ce trafic. 

Sans être plus long, parce que je crois que vous êtes tous convaincus du bien-
fondé de continuer cette démarche, je peux vous dire d'ores et déjà que nous nous 
donnerons tous les moyens pour faire en sorte que cet événement - Monsieur 
Queloz, contrairement à votre souhait mais conformément au nôtre - puisse éga
lement devenir, au fil des ans, une grande fête de la mobilité Alternative... 
(Remarques sur les bancs de l'Entente.) Voilà, mais c'est une manière pour vous, 
une fois, d'être dans Y Alternative. 

M. René Winet (R). Nous faisons déjà, Monsieur Ferrazino, un peu partie de 
l'Alternative, puisque nous ne sommes pas contre la journée sans voitures. Tout à 
l'heure, j 'a i dit que j'étais contre ce mandat s'élevant à presque 800 000 francs 
que vous allez dépenser pour sensibiliser largement le public. On peut sensibiliser 
le public autrement. Tout d'abord, vous pouvez faire de la publicité, donner une 
conférence de presse sur TV Léman bleu, comme vous en avez l'habitude, Mon
sieur le conseiller administratif, peut-être une fois par semaine avec la Tribune de 
Genève. Vous savez très bien que vous êtes largement accepté pour faire vos 
conférences de presse. Cela ne coûtera pas un centime à notre collectivité, 
puisque c'est gratuit. Il existe d'autres possibilités pour communiquer et vous 
pouvez utiliser des moyens beaucoup plus massifs pour informer la population de 
cette journée sans voitures. C'est simplement ce que je voulais préciser. 

Nous ne sommes pas contre la journée sans voitures, mais nous sommes 
contre le prix qu'elle coûte, puisque nous avons quand même l'expérience de ces 
journées sans voitures. Ce n'est pas la première que nous allons organiser, nous 
en avons déjà organisé trois et toutes les trois, jusqu'à présent, on le sait, même la 
population a pu s'exprimer par l'intermédiaire de la rubrique «Courrier des lec
teurs», toutes ces journées sans voitures, malgré une grande publicité, ont tou
jours été un flop. 

M. Michel Ducret (R). Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. 
Encore une fois, je le répète et je le répéterai souvent, le report modal ne se fera 
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pas sur la foi d'une fête annuelle. Chacun peut s'amuser un jour avec une trotti
nette, avec un vélo, en faisant du patin à roulettes un dimanche ou un jour par 
année, certes, mais ce n'est pas ainsi qu'on change les habitudes. On peut faire un 
peu de propagande, mais il faut savoir pourquoi on la fait! Au lieu de la faire pour 
le report modal, on voit que de plus en plus c'est une fête pour l'Alternative. C'est 
bien ce que j 'ai cru comprendre tout à l'heure et c'est bien précisément ce qu'on 
reproche, sur certains bancs, à cette journée sans voitures. 

Quant à Tannée 2002, il s'agit bien d'un moratoire, en tous les cas en ce sens 
que l'utilité d'une journée sans voitures un dimanche au centre-ville nous paraît 
tout à fait ahurissante et inutile. On va payer de l'argent pourquoi? Pour offrir la 
gratuité des transports collectifs pour venir en ville, alors qu'il n'y a pas de 
besoins ce jour-là. Ce n'est pas ainsi qu'on changera les habitudes de déplace
ments. 

Quant à venir dire que je ne défends pas le développement des transports 
publics, j'aimerais quand même rappeler que je reste, notamment quand on veut 
aller à Annemasse, un des premiers défenseurs du métro léger transfrontalier. Et 
ce n'est en tout cas pas de mon fait, Monsieur le conseiller administratif, si ce 
projet a été abandonné au profit d'autres grandes idées dont on ne sait pas encore 
si elles aboutiront. Toujours est-il qu'à partir de 2003, voire 2005 au plus tard, on 
aurait pu avoir un transport direct du centre d'Annemasse jusqu'au centre-ville de 
Genève. Je déplore encore aujourd'hui que ce projet n'ait pas été retenu définiti
vement et, croyez-moi, on aurait là une réponse bien plus efficace à nos pro
blèmes de tous les jours que la journée sans voitures. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 300 000 francs 
pour (ajournée sans voitures est refusé par 38 non contre 35 oui. 

Le président. Nous allons momentanément suspendre nos débats, mais, 
d'une part, je tiens à saluer à la tribune la présence de deux anciens présidents de 
notre Conseil municipal: M. Etienne Poncioni et M. Daniel Pilly. (Applaudisse
ments.) 

D'autre part, avant d'accueillir deux personnes, qui se sont éminemment dis
tinguées récemment à l'occasion d'événements tragiques, je tiens à donner la 
parole à M. Deshusses, qui me l'a demandée pour quelques minutes. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président, de m'accorder ces 
quelques instants. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, même si 
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nous sommes en plein débat sur le budget, j'aimerais avoir quelques secondes 
pour prendre congé officiellement de notre collègue, Sami Kanaan, qui nous 
quitte, puisqu'il a été élu au Grand Conseil. Je crois qu'avec le départ de ce col
lègue nous perdons non seulement un homme de qualité, quelqu'un qui s'est lar
gement investi et dont le travail et les compétences ne sont plus à saluer dans ce 
Conseil municipal, mais aussi, avec ce départ, c'est une grande perte que nous 
devons enregistrer en termes d'amitié. 

Ce soir, pour nous, groupe socialiste, nous avons un peu l'impression, à 
l'image du président Chirac, lors de sa fameuse dissolution, que nous nous 
sommes un peu tiré une balle dans le pied. Dans notre parti, en effet, nous avons 
toujours défendu une clause d'incompatibilité, qui empêche d'avoir un double 
mandat: Sami Kanaan, qui a été élu au Grand Conseil, ne peut donc plus siéger 
parmi nous. Je peux vous assurer que nous avons tous voté au mois d'octobre 
pour que Sami Kanaan puisse aller au Grand Conseil et nous avons tous espéré, 
un certain soir d'octobre aussi, qu'il perçle ces élections... (Rires.) Nous avons 
perdu, mais nous sommes contents pour lui et, ce soir, nous tenons à le féliciter et 
à le remercier de tout ce qu'il a fait pour le Conseil municipal, pour notre munici
palité et au sein de notre groupe. Je vous remercie, Monsieur le président, de 
m'avoir donné la parole. (Applaudissements soutenus.) 

Le président. Je salue également M. Sami Kanaan. A ce propos, je tiens à 
vous faire observer que les quelques mots que M. Deshusses vient d'adresser en 
l'honneur d'une personne qui prend congé du Conseil municipal est une tradition 
que le Grand Conseil ne manque pas de respecter. Je trouve qu'il serait souhai
table que les groupes politiques, chaque fois qu'ils sont concernés, puissent éga
lement saluer le départ d'un de leur membre. 

Maintenant, à la demande de M. le conseiller administratif Hediger, de M. le 
maire et de tout le Conseil administratif, j 'ai le très grand honneur d'accueillir, 
dans la salle de ce plénum, deux pompiers new-yorkais qui sont allés au feu le 
11 septembre dernier. Je pense qu'ils méritent nos applaudissements. (Applaudis
sements soutenus lors de l'entrée dans la salle des deux-pompiers et de l'épouse 
de l'un d'eux.) 

Afin de saluer dignement et comme ils le méritent ces hommes qui se sont mis 
au service de la population de New York sinistrée par la tragédie connue de tous, 
je donne la parole à M. le conseiller administratif André Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi tout d'abord de 
vous présenter ces personnes. Il s'agit de M. James Nicolson, pompier de la ville 



3800 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (après-midi) 
Budget 2002 

de New York, incorporé dans le 18" bataillon du Bronx et quatrième chef de 
bataillon. Ce grade équivaut à celui de notre capitaine Francis Le Comte. Il est 
accompagné de son épouse, M"11' Nicolson, qui est infirmière à l'Hôpital du dis
trict nord de New York. Le second pompier est M. John Falquaz, qui est capitaine 
dans le même district que M. Nicolson. 

Mesdames et Messieurs, j 'ai pensé qu'il était important d'inviter ces pom
piers à la séance du Conseil municipal; ils ont d'ailleurs participé à l'émission 
«Zig Zag Café» diffusée par la Télévision suisse romande et présentée par Jean-
Philippe Rapp. L'émission de cette semaine intitulée «Les héros au quotidien» a 
été consacrée au Service d'incendie et de secours. D'entente avec Jean-Philippe 
Rapp, nous avons donc fait venir ces pompiers. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'aujourd'hui il nous faut leur rendre 
hommage par rapport à la tragédie du 11 septembre, cette terrible catastrophe 
dans laquelle 343 de leurs collègues sont décédés. Rappelons aussi que les 
10 000 pompiers de New York, qui ont travaillé des jours durant après cette catas
trophe, ont pu sauver environ 25 000 personnes. 

Pour nous, c'est non seulement le moment de les féliciter du travail exem
plaire qu'ils ont accompli jour et nuit, mais aussi de leur dire, au nom de la Ville 
de Genève, que nous rendons hommage, avec un profond respect, à toutes les 
familles des disparus. La solidarité internationale entre pompiers a permis aux 
pompiers professionnels de Genève et aux pompiers volontaires de lancer une 
souscription et de récolter 6000 francs suisses, soit 4000 dollars. Le Conseil 
administratif a décidé, avec votre accord j 'en suis persuadé, de doubler ce mon
tant pour aider les familles des disparus. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à dire à ces deux pompiers de 
New York auxquels j 'a i fait part de notre admiration par rapport aux terribles 
images que nous avons vues. Ce sont des personnes comme ces deux pompiers 
qui ont accompli ce remarquable travail et je leur adresse un grand merci. 
(Applaudissements. ) 

Le président. Bien entendu, la délégation new-yorkaise est cordialement et 
amicalement invitée à la cérémonie de l'Escalade qui va se dérouler à la salle des 
pas perdus. Auparavant, le Conseil administratif va remettre des cadeaux aux 
membres de cette délégation et nous procéderons à la cérémonie de l'Escalade 
immédiatement après cette remise des cadeaux. II est évident que le public ainsi 
que la presse sont invités à cette cérémonie. 

La parole est à l'un des pompiers new-yorkais qui souhaite nous adresser 
quelques mots. (Suivent les remerciements du pompier new-yorkais.) 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, vous êtes invités dans la 
cour de l'Hôtel de Ville pour une sérénade de la Musique municipale de la Ville 
de Genève et ensuite à la salle des pas perdus. Notre séance reprendra à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Samedi 15 décembre 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"11'' Micheline Gioiosa, Vanessa îschi Kaplan, 
M. Guy Jousson, M""' Odette Saez, M. Alain-Georges Sandoz et Mme Evelyne Stru-
bin. 

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 5 décembre 2001, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 15 décembre 2001, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 2002 (PR-150 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
informe que le chiffre qui nous a été communiqué à la séance précédente par les 
collaborateurs du département des finances n'est pas conforme à la réalité, car 
n'oubliez pas qu'il a été obéré par toute une série d'amendements que M. Muïler 
nous a expliqués. Ces sommes seront compensées lorsque nous aurons passé 
toutes les modifications d'amortissements. 

Département de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif (suite). 
Page 36, cellule 2303, Etudes et constructions, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement émanant des groupes libéral, 
radical et démocrate-chrétien. II propose une diminution de 78 233 francs, corres
pondant à la création d'un nouveau poste d'aide-géomètre. L'ancien montant est 
de 1 945 228 francs et le nouveau s'élèverait à 1 866 995 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

1 Rapports, 3427, 3662. 
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Page 38, cellule 230502, Levée des résidus, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Un amendement a été déposé par MM. Queloz et Dossan. 
Il propose une diminution de 80 000 francs concernant l'édition du calen
drier municipal des levées des résidus ménagers. L'ancien montant est de 
200 000 francs et le nouveau serait de 120 000 francs. 

M. Georges Queloz (L). Je crois que nous avons actuellement un magnifique 
calendrier imprimé et distribué dans les ménages pour sensibiliser la population 
aux dates de levée des résidus ménagers. A mon avis, faire un calendrier plus 
cher, plus luxueux ou avec davantage de pages, selon ce que l'on nous a expliqué, 
ne permettra pas d'atteindre le but recherché. 

Il est vrai que nous souhaitons avoir une ville plus propre, et je comprends les 
démarches qui sont faites dans ce sens. Cependant, je suis persuadé que les gens 
qui reçoivent le magnifique calendrier actuel s'en contentent parfaitement, et ce 
n'est pas en le rendant différent que nous allons améliorer la situation. Je pense 
que ce serait mal dépenser l'argent du contribuable et qu'il doit exister d'autres 
moyens de sensibiliser la population au problème des déchets. C'est la raison 
pour laquelle nous avons proposé cet amendement. 

M. Guy Dossan (R). Comme mon collègue Georges Queloz vient de le dire, 
je crois que le calendrier que nous avons est très bien; d'ailleurs, la majorité de la 
population s'en félicite. Par conséquent, pourquoi toujours essayer de faire mieux 
et dépenser environ 100 000 francs de plus? On va peut-être nous présenter ce 
calendrier dans une pochette surprise en croyant que cela plaira aux gens, avec 
d'autres petits cadeaux qui leur feront comprendre le problème... mais ce n'est 
pas cela que nous voulons, Monsieur le conseiller administratif Ferrazino. 

Nous voulons une ville propre, et ce n'est pas grâce à une augmentation du 
personnel, lequel, malheureusement, travaille dans des bureaux et non pas dans la 
rue, que nous y parviendrons, pas plus que grâce à ce genre de documentation, 
peut-être très sympathique mais ne correspondant pas à la demande de la popula
tion. Restons raisonnables, il n'est pas nécessaire de dépenser 80 000 francs de 
plus pour cet imprimé; c'est pour cela que le groupe radical suivra cet amende
ment. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Entente est refusé à la majorité. 

Le budget de M. Ferrazino, pages 29 à 38, est accepté. 
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Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 
Page 40, cellule 310100, Administration du service, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le présent amendement a été déposé par M. Vaissade et pro
pose une augmentation de 100 000 francs correspondant au rétablissement d'un 
poste de conseiller culturel pour l'art contemporain supprimé par la commission 
des arts et de la culture et la commission des finances. L'ancien montant est de 
2 329 573 francs et le nouveau s'élèverait à 2 429 573 francs 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je tiens à redemander en 
séance plénière la création d'un poste de conseiller culturel pour l'art contempo
rain qui n'a pas été acceptée par la commission des arts et de la culture ni par la 
commission des finances. Je voudrais expliquer devant cette assemblée la néces
sité du poste concerné. 

Je rappellerai tout d'abord que, depuis la réorganisation du département des 
affaires culturelles, il y a un conseiller culturel dans le domaine de l'art musical et 
un autre qui se dédie aux arts de la scène; en outre, nous voulons en avoir un dans 
le domaine du livre. Le troisième secteur qui, aujourd'hui, en 2001, demande 
beaucoup d'attention et nécessite d'engager du personnel, dans le département 
des affaires culturelles, concerne l'art contemporain. Le poste demandé ici se jus
tifie donc par la nécessité de répondre aux besoins qui se manifestent dans le 
domaine de Part contemporain. 

Il s'agit tout d'abord d'assurer un suivi régulier des entités subventionnées: le 
Centre d'art contemporain, la Fondation pour l'art moderne et contemporain, le 
Musée d'art moderne et contemporain (Mamco). Concernant ce dernier, j'ouvre 
une parenthèse: le Mamco a décidé de fermer ses portes au cas où la Ville de 
Genève ne lui accorderait pas un soutien financier; nous devons donc envisager 
de le subventionner afin qu'il puisse continuer à exister. Le comité du Mamco 
attend que la Ville de Genève se détermine en mars 2002 et envisage la manière 
dont il serait possible que la Ville et l'Etat lui apportent cette aide dont il a besoin. 
Le financement espéré s'élève à la hauteur de 1 000 000 de francs pour la Ville, et 
également de 1 000 000 de francs pour l'Etat. Si ces sommes ne sont pas accor
dées, le Mamco fermera ses portes; c'est ce que son comité m'a déclaré. Il s'agit 
donc d'entrevoir une solution et de nous demander maintenant de quelle manière 
nous allons travailler avec cette institution, puisque la Ville de Genève met des 
locaux à la disposition de la Fondation du Mamco. Il y a toute une réflexion à 
faire à ce niveau. 

Je poursuis mon intervention en disant qu'il y a aussi beaucoup de travail 
à faire en ce qui concerne le Centre pour la photographie, le Centre d'édi-
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tion contemporaine, l'Atelier de gravure GE Grave et Andata Ritorno. Il 
s'agit aussi de gérer le projet Bâtiment d'art contemporain (BAC + 3), lequel 
répond à la volonté du Conseil municipal exprimée par le biais de la motion 
M-312 de la 1551' année qui s'intitule «Politique culturelle: pour des états 
généraux de l'art moderne et contemporain». Je vous rappelle, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que c'est vous qui avez à l'unanimité ren
voyé cette motion au Conseil administratif afin que ledit projet aboutisse. J'ai 
donc besoin, dans mon département, d'un collaborateur travaillant dans ce 
domaine. 

En outre, il s'agit de suivre le dossier des bourses pour jeunes artistes et des 
ateliers d'artistes; je pense en particulier au Théâtre de l'Usine et à la Maison des 
arts et de la culture du Griitli. Il faut encore traiter les nombreuses demandes de 
soutien ponctuelles dans ce domaine qui sont adressées au département des 
affaires culturelles; en effet, nous sommes sollicités par de nombreux artistes et 
acteurs de la vie culturelle qui demandent des subventions et dont il convient 
d'examiner le dossier. Enfin, il s'agit de suivre attentivement ce qui se passe à 
Genève dans le domaine de l'art contemporain, c'est-à-dire le développement 
d'activités en divers lieux tels qu'Attitudes, Piano Nobile, etc. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est donc d'abord dans 
le cadre du fonctionnement du département des affaires culturelles que j 'a i 
demandé ce poste de conseiller culturel. 

Par ailleurs, je vous rappelle que mon parti et le Conseil administratif, en ce 
qui concerne le point précédemment évoqué, c'est-à-dire les problèmes de chô
mage, sont déterminés à favoriser l'emploi par tous les moyens possibles. Il y a 
deux manières d'agir dans ce domaine. On peut bien sûr créer des emplois, que 
cela soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, ou venir en aide aux 
exclus du marché du travail par le biais d'une aide au Fonds chômage, en particu
lier grâce au montant de 1 000 000 de francs supplémentaire proposé tout à 
l'heure pour ce fonds. L'administration municipale dispose donc de ces deux 
moyens de lutte contre le chômage: soit nous favorisons l'emploi, soit nous 
aidons les chômeurs par un soutien subsidiaire. 

Mon département n'échappe pas à ce problème et, à ce sujet, nous estimons 
qu'il est nécessaire de favoriser les emplois dans le domaine culturel et en parti
culier en ce qui concerne l'art contemporain. Pour ma part, j'estime donc que le 
poste que je demande par le biais du présent amendement est important pour le 
département des affaires culturelles. Il ne s'agit pas de venir pleurer ou de se 
mettre à crier que cela ne va pas, de sonner l'alarme, mais, vu les motions que 
vous avez soumises au Conseil administratif et les préoccupations existant dans 
ce domaine, j 'ai besoin de ce poste de conseiller culturel. Si vous le refusez - ce 
qui est votre droit, puisque c'est vous qui êtes compétents pour voter les crédits 
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correspondant à la création de postes - il est bien entendu que le département des 
affaires culturelles fera ce qu'il pourra, mais que vous ne pourrez pas lui deman
der l'impossible et l'engager à mener une politique déterminée sans qu'il en ait 
les moyens. 

Mme Michèle Ducret (R). Je m'exprimerai à propos de l'intervention de 
M. Vaissade et également des autres postes créés au sein du département des 
affaires culturelles. Nous ne voulons évidemment pas de poste de conseiller cul
turel, car nous estimons qu'il s'agit d'un poste de prestige qui n'est pas absolu
ment nécessaire. 

Nous sommes très sensibles à ce vient de dire M. Vaissade. L'art contempo
rain nous est cher et nous nous préoccupons également des problèmes de création 
d'emplois. Cependant, nous.ne considérons pas que la création d'un poste de 
conseiller culturel soit le moyen le plus adéquat pour engager des chômeurs. De 
même, nous estimons que les autres postes supplémentaires à créer proposés dans 
le département de M. Vaissade ne sont pas tous indispensables. Suivant en cela ce 
que nous avons dit ce matin à propos de la création de 77 nouveaux postes, nous 
nous opposerons donc à la création de tous ceux demandés dans le département 
-concerné ici, y compris à celui de conseiller culturel. Nous ne voulons pas de per
sonnel qui soit engagé pour accomplir des tâches que nous ne jugeons pas absolu
ment essentielles et indispensables à la conduite des affaires de notre Ville. 

Mme Renate Cornu (L). On pourrait comprendre la création d'un poste de 
conseiller artistique pour les arts plastiques, si le département des affaires cultu
relles était lui-même une instance organisatrice de manifestations comme c'est le 
cas pour le théâtre ou la musique. En revanche, dans le cas présent, il s'agit de 
nommer un bureaucrate plutôt qu'un acteur culturel. Ne pourrait-on pas imaginer 
que le département fasse appel à ses propres services, par exemple des musées, ou 
à ceux de ses subventionnés, ou encore au Fonds d'art contemporain -qui dépend 
désormais de lui - et à son collège de consultants pour réunir périodiquement les 
informations dont il a besoin? 

En effet, l'argument avancé pour la création du BAC + 3 est justifié par un 
surcroît de travail; certes, mais le BAC + 3 n'est qu'en gestation pour l'instant, il 
reste donc dans le domaine théorique et on est encore loin d'une réalisation pra
tique. En attendant un réel intérêt pour l'art contemporain qui passe notamment 
par un soutien accru au Mamco, ne pourrait-on pas imaginer, dans un premier 
temps, de faire appel aux collaborateurs du Musée d'art et d'histoire, par 
exemple, lesquels se chargeraient des rapports périodiques? 
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M. Georges Breguet (Ve). La gestion d'un département des affaires cultu
relles n'est pas chose aisée, et certaines demandes émanent directement de notre 
Conseil municipal; je fais allusion ici à la motion M-312 que nous avons votée en 
septembre 1999 concernant le BAC + 3. Vu que cette motion ne coûtait rien au 
moment où elle a été présentée, il est évident qu'elle a été acceptée par le Conseil 
municipal à l'unanimité moins une abstention. C'était peut-être un peu facile, 
parce que, après, il fallait passer à la réalisation du programme proposé et, dans ce 
cadre, il faut nommer des collaborateurs au département des affaires culturelles 
pour qu'ils puissent réellement prendre ce dossier en main. 

Comme vous l'avez constaté, le traitement de celui-ci est extrêmement urgent 
pour Genève, puisque le sort du Mamco est - non pas directement, mais indirec
tement - lié à cette problématique. Je vous recommande donc de soutenir la créa
tion de ce poste; en tout cas, tel est le point de vue des Verts. 

J'aimerais maintenant faire une remarque personnelle qui n'engage pas mon 
propre parti. Il est vrai que la structure actuelle qui oblige à nommer de hauts 
fonctionnaires est sans doute un peu délicate d'un point de vue statutaire. Je peux 
comprendre que certains de mes collègues conseillers municipaux approuvent 
l'idée qu'un véritable professionnel s'occupe de ces questions-là, mais la création 
d'un poste de ce type ad vitam aeternam n'est peut-être pas la meilleure manière 
d'agir. 

Cependant, il se trouve que, à l'heure actuelle, nous sommes obligés de tra
vailler ainsi; tel est le vœu de la majorité du Conseil municipal. Si nous voulons 
des collaborateurs travaillant pour la Ville de manière durable, nous devons pas
ser par des postes de fonctionnariat. C'est pour cela que, pour l'instant, tant qu'il 
n'est pas possible d'engager de hauts fonctionnaires sous contrat de droit privé, je 
vous recommande de soutenir la création du poste de conseiller culturel demandé 
par M. Vaissade. 

M. Sami Kanaan (S). Je crois qu'il y a un malentendu dû à des questions de 
méthode; je me contenterai de parler de cela. En tant que Conseil municipal, nous 
votons les budgets de force, mais il revient au Conseil administratif de réaliser les 
mandats que nous lui adressons sous forme de motions ainsi que d'autres déci
sions. A priori, le groupe socialiste n'est pas du tout opposé à ce que quelqu'un 
s'occupe d'art contemporain au département des affaires culturelles, car ce 
domaine est en plein essor à Genève, c'est à souligner. 

Nous sommes également favorables au projet de BAC + 3 à la condition 
qu'il soit réalisé de manière raisonnable, même si nous voyons avec une gri
mace se confirmer ce que nous craignions et ce qu'il était logique qu'il se 
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produise: le Mamco, censé au départ fonctionner sans subvention régulière 
de la Ville, va maintenant s'adresser à la Ville. Nous en discuterons en temps 
voulu. 

Néanmoins, nous estimons - peut-être à tort, il est possible que notre analyse 
soit fausse, mais elle découle d'un choix politique - qu'il doit être possible 
d'organiser le domaine culturel en créant moins de nouveaux postes, lesquels cor
respondent ensuite à des charges fixes pour la municipalité. Nous avons d'ailleurs 
eu un échange intéressant avec le magistrat à ce sujet. 

Nous n'avons jamais dit que nous étions opposés au principe de la création 
d'un conseiller en art contemporain; nous avons simplement dit que l'on avait 
déjà prévu de créer deux nouveaux postes de conseillers culturels. D'ailleurs, 
l'absurdité veut que l'un des deux ne soit envisageable que parce que la personne 
nommée remplacera un collaborateur déjà en place, et que la création de l'autre 
deviendra impossible si nous ne la votons pas. Tel n'est pas notre but. Ce n'est pas 
ainsi que Ton mène une véritable politique culturelle. Ce sont les rigidités du sys
tème qui la veulent ainsi. 

Nous souhaitons simplement répéter que nous sommes certains qu'il existe 
des moyens, sur l'ensemble des postes dont dispose le département des affaires 
culturelles, de trouver les ressources nécessaires pour affecter un poste à l'art 
contemporain sans créer celui, nouveau, de conseiller culturel en particulier. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'enregistre la proposition 
de M. Kanaan, mais, si le Conseil municipal ne veut pas créer le poste que 
je demande, il ne m'en voudra pas de ne pas effectuer le travail attendu. Si, 
d'aventure, des postes se libèrent, je reviendrai vous proposer une autre solu
tion dans le cadre de la réorganisation interne des postes de mon département. 
Ce n'est pas chose facile, et je vous ai parlé des échéances qui nous sont impo
sées. 

J'ai entendu que M"11' Cornu était favorable à la fermeture du Mamco, que 
d'autres n'entendaient'pas subventionner ce musée... (Brouhaha.) Pour ma part, 
c'est ce que j 'a i compris, alors, si je fais erreur, exprimez-vous de manière un peu 
plus claire! Il est important que vous précisiez votre position, parce que, étant 
donné que nous délibérons à ce sujet maintenant, je souhaite qu'il n'y ait pas de 
malentendu. Je ne voudrais pas que, au mois de mars, lorsque l'on annoncera que 
le Mamco va fermer ses portes, le Parti socialiste vienne dire que l'on ne subven
tionnera en tout cas pas le Mamco. De même, Mme Cornu a affirmé que le Mamco 
devrait être pris en charge dans le cadre des structures actuelles du Musée d'art et 
d'histoire, au sein des départements consacrés aux Beaux-Arts. C'est ce que j 'a i 
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entendu de sa bouche. Si ce n'est pas ce que vous vouliez dire, les uns et les 
autres, soyez plus précis, de telle façon que je ne sois pas mal informé, de même 
que les téléspectateurs de TV Léman bleu. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu étonné par la seconde intervention 
de M. Alain Vaissade. En effet, je n'ai pas compris comme lui que les préopinants 
souhaitaient fermer le Mamco; j 'ai simplement compris qu'ils entendaient, 
comme on nous Ta dit à maintes reprises, que ce Musée d'art moderne et contem
porain soit en grande partie financé par le mécénat - c'est-à-dire le sponsoring -
et qu'il ne coûte pas trop cher à la Ville. 

En revanche, Monsieur le magistrat, je vous ai souvent entendu dire que vous 
vouliez agir selon ce que souhaitait le Conseil municipal. Pour une fois, je vous 
demande clairement de mettre en application la volonté du Conseil municipal. 
M. le conseiller municipal Kanaan vous a fait une suggestion, et nous verrons si le 
Conseil municipal la soutient. 

Ce que je constate, pour ma part - et il n'est pas nécessaire d'aller se prome
ner sous les platanes des quais pour cela - c'est que nombreux sont les objectifs, 
parmi les arguments que vous avancez à l'appui de la création de ce poste, qui 
sont déjà parfaitement réalisés dans votre département. On y suit les nombreuses 
demandes ponctuelles de soutien financier, on y accorde beaucoup d'attention 
aux bourses destinées aux jeunes artistes, on y suit l'évolution du Centre d'art 
contemporain, de la Fondation pour l'art moderne et du Centre d'édition contem
poraine. Il y a bien quelques problèmes avec l'Atelier de gravure GE Grave -
nous en reparlerons peut-être tout à l'heure - mais, malgré tout, le travail se fait. 

Ce qui compte, c'est d'abord de dégager le maximum de moyens pour la cul
ture vivante et le moins possible pour une administration qui lui est forcément en 
partie extérieure. Ce poste que vous demandez ici, même s'il vous est refusé 
aujourd'hui, vous sera certainement accordé ultérieurement. Ce que nous vou
lons, c'est que l'administration ne croisse que modérément. Dans les propos que 
j 'ai entendus tout à l'heure, personne n'a critiqué ni l'art contemporain, ni la cul
ture, ni le travail de votre département - bien au contraire! Cependant, il a semblé 
à plusieurs personnes ici présentes que vous pouviez peut-être continuer, comme 
vous le faites actuellement, pendant un an encore, et que ce poste n'était pas 
indispensable cette année. 

Monsieur Vaissade, un membre de votre propre groupe, M. Breguet, a posé, 
une question qui me paraît extrêmement intéressante sur le statut du poste sou
haité: faut-il vraiment y nommer un haut fonctionnaire? Ne faudrait-il pas plutôt 
engager deux personnes à temps partiel, ce qui serait une solution plus modeste? 
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Enfin, d'autres suggestions ont été proposées et ce n'est pas notre rôle, mais le 
vôtre, d'y réfléchir. Je le répète, nous pensons que vous pouvez encore, pour une 
année, continuer à fonctionner avec les moyens dont vous disposez. 

M m Renate Cornu (L). Je voulais simplement dire qu'un fonctionnaire 
nommé à ce poste de conseiller pour l'art contemporain devra notamment côtoyer 
des personnes qui travaillent actuellement au Mamco. Ces dernières sont payées 
au lance-pierres, parce que cet établissement culturel est financé par des fonds 
privés, alors que ce fonctionnaire n'aura pas ce problème, car il sera très bien 
rémunéré. Je trouve qu'il se produirait là un décalage qui me gêne énormément. 

C'est pour cette raison que j'estime que, pour l'instant, il est prématuré de 
nommer quelqu'un précisément dans le domaine de l'art contemporain. Quand le 
projet BAC + 3 aura progressé davantage et que nous saurons exactement qui 
s'occupera de quoi et à quelles conditions, peut-être, à ce moment-là, pourrons-
nous nommer un collaborateur chargé d'assurer le relais avec le département des 
affaires culturelles. 

M. Sami Kanaan (S). J'interviens juste pour donner quelques précisions afin 
d'éviter certains malentendus avec M. Vaissade. Il a mal compris mes propos de 
tout à l'heure: je n'ai certainement pas dit que nous voulions la fermeture du 
Mamco, loin de là. J'ai souligné que l'art contemporain était en pleine évolution 
et que nous saluions ce fait; je trouve stupide de \\ser a priori la fermeture de l'un 
des principaux facteurs de cet essor. 

Nous avons simplement dit que nous voyons arriver ce que nous pensions 
qu'il se produirait un jour, c'est-à-dire que le Mamco ne peut pas éternellement 
être financé uniquement par des fonds privés. Je l'ai dit simplement pour rappeler 
la teneur des débats que nous avons menés à ce sujet à l'époque. Nous avions 
décidé de n'accorder qu'une aide à l'ouverture dudit musée, et c'était un investis
sement ponctuel; voilà pourquoi la situation actuelle nous fait un peu grimacer. 

Cela dit, nous sommes prêts à discuter de l'avenir du Mamco de même que 
des moyens que la Ville peut accorder au développement de l'art contemporain. 
Quant aux paramètres exacts de ce soutien, nous en rediscuterons quand des pro
jets précis nous seront soumis. Nous sommes également persuadés qu'il existe 
d'autres solutions pour trouver, au sein des départements, des ressources 
humaines permettant de favoriser ce secteur, et que la suppression de cette 
demande de poste n'a rien à voir avec l'art contemporain. 

Le président. M. Alain Vaissade a demandé la parole. 

file:////ser
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Encore! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, Monsieur Muller, 
encore... Je suis désolé, mais je dois défendre mon département, je crois que c'est 
important. Ce matin, Monsieur Muller, j 'ai entendu Tune de vos camarades de 
parti évoquer la séparation des pouvoirs. Au sein d'un département, l'organisa
tion de ses structures administratives est un pouvoir accordé au Conseil adminis
tratif, car cette tâche relève de ses compétences. 

Je suis content que M. Lescaze ait reconnu que, avec des moyens que nous 
n'avions pas, nous arrivions quand même à faire fonctionner toute l'infrastructure 
nécessaire au développement de l'art contemporain à Genève, domaine extrême
ment complexe et très diversifié. Je vous remercie de reconnaître cela, Monsieur 
le conseiller municipal, mais ce que je vous demande, c'est de me donner les 
moyens de le faire bien. Or préciser la nature de ces derniers relève de la compé
tence du département des affaires culturelles. Je viens donc exprimer ses besoins 
devant le Conseil municipal; je ne dénie pas à celui-ci le droit d'estimer que l'on 
peut agir autrement, mais reconnaissez quand même au Conseil administratif la 
compétence d'organiser les départements qui dépendent de lui. 

Si vous ne la lui reconnaissez pas, nous continuerons à nous contenter de 
bouts de ficelle et de bouts de bois, comme nous avons dû le faire dans d'autres 
secteurs qui ont fonctionné cahin-caha durant la crise économique de ces cinq 
dernières années. Cependant, la bonne marche et le développement de l'art 
contemporain à Genève, dont vous avez vous-même reconnu la portée, Monsieur 
Kanaan, exigent la création du poste que je demande ici. 

Vous avez évoqué le cas du Mamco, ce musée privé actuellement en bout de 
course, qui n'avait plus les moyens financiers pour continuer à tourner. Vers qui 
voulez-vous que ses responsables se tournent, sinon vers les pouvoirs publics, 
pour assurer la pérennité de cette institution mise sur pied grâce au secteur privé, 
faut-il le rappeler? Nous sommes maintenant parfaitement au clair à ce sujet-là, 
j 'a i entendu les avis exprimés tout à l'heure. J'ai besoin de ce poste de conseiller 
en affaires culturelles, je vous le demande; si vous ne voulez pas l'accorder, c'est 
votre choix. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Monsieur le président, j'aimerais vous poser 
une petite question: est-il nécessaire que je parle depuis la place où je suis tradi
tionnellement pour être appelé par mon nom, ou puis-je rester ici, à la place de 
M. Zaugg? 
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Le président. Ecoutez, Monsieur Paillard, à l'heure qu'il est, nous n'allons 
pas chipoter quant à ce genre de détails. Vous parlerez depuis la place où vous 
vous trouvez en ce moment. 

M. Bernard Paillard. Ce sera extrêmement bref. Je m'exprime au nom de 
l'Alliance de gauche dans son ensemble. Tout simplement, nous pensons que le 
projet BAC + 3 est enthousiasmant et important; pour nous, il s'agit d'une prio
rité. Mais voilà que, à nouveau, nous entendons dire: «Oui, bien sûr, c'est une 
excellente idée, c'est un grand projet, il faut le réaliser mais pas comme ça, ni à 
cet endroit-là ni de la manière dont on nous dit de le faire...» Eh bien, finalement, 
on ne le réalisera pas du tout! Une fois de plus, je constate qu'il devient pratique
ment impossible, dans cette ville, de mener un grand projet à terme. Pour toute 
une série de raisons que vous appréciez à votre manière, les uns et les autres, vous 
n'entendez pas ce que l'on nous dit et, en fait, vous ne voulez pas donner au 
Conseil administratif les moyens de.réaliser un véritable projet culturel. Nous 
voterons l'amendement de M. Vaissade et nous regrettons la manière avec 
laquelle vous êtes en train de le torpiller. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est refusé par 32 non contre 
26 oui (abstention du groupe socialiste). 

Page 42, cellule 310140, Centre Multimedia, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes libéral, radical et 
démocrate-chrétien demandant une diminution de 41 752 francs. Il s'agit de refu
ser la création d'un demi-poste de collaborateur technique. L'ancien montant est 
de 322 284 francs et le nouveau serait de 280 532 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 35 oui. 

Le président. Monsieur Coste, vous avez la parole. 

M. Olivier Coste (S). Monsieur le président, mon intervention concernait 
la cellule 310660, à la page 51, et non pas l'amendement dont vous venez de par
ler. 
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Le président. Excusez-moi, je n'ai pas l'amendement dont vous venez de me 
parler concernant la cellule 310660. 

M. Olivier Coste. Monsieur le président, j 'ai demandé la parole tout à l'heure 
parce que mon intervention concerne les subventions; je m'exprimerai donc tout 
à l'heure à ce sujet, mais le numéro de la cellule que j'avais mentionné était bien 
le bon. 

Le président. Nous en parlerons donc lorsque nous en serons au transfert à 
des tiers. 

Page 51, cellule 310661, Fonds municipal d'art contemporain, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le présent amendement émane également des groupes libéral, 
radical et démocrate-chrétien. Il demande une diminution de 48 240 francs. Il 
s'agit à nouveau de refuser la création d'un demi-poste de collaborateur scien
tifique. L'ancien montant est de 289 013 francs et le nouveau serait de 
240 773 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 33 oui 

Page 52, cellule 311000, Grand Théâtre de Genève, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un autre amendement des groupes de 
l'Entente. Il demande une diminution de 273 139 francs et correspond au refus de 
créer un poste de mécanicien d'entretien, un poste de menuisier et un poste de 
technicien en informatique et électricien-éclairagiste. L'ancien montant est de 
14755015 francs et le nouveau s'élèverait à 14481 876francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention 
libérale). 

Page 52, cellule 3201, Conservatoire et Jardin botaniques, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. L'amendement suivant émane des groupes libéral et radical. Il 
propose une diminution de 304 444 francs. Il s'agit du refus de la création d'un 
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demi-poste de secrétaire-vendeur, d'un poste de préparateur, d'un poste d'horti
culteur et d'un poste de médiateur. L'ancien montant est de 10 330 141 francs et 
le nouveau serait de 10 025 697 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 53, cellule 320200, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Cet amendement a été déposé par les groupes libéral et radical. 
Il propose une diminution de 213 108 francs correspondant au refus de la création 
de trois postes de surveillant au Musée d'art et d'histoire. L'ancien montant est de 
13 284 465 francs et le nouveau serait de 13 071 357 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention 
libérale). 

Page 53, cellule 320200, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. L'amendement suivant est signé par M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. Il demande une augmentation de 70 000 francs pour le 
rétablissement d'un poste de surveillant au Musée d'art et d'histoire supprimé par 
la commission des finances. L'ancien montant s'élève à 13 284 465 francs et le 
nouveau s'élèverait à 13 354 465 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit donc ici de voter un 
poste de surveillant qui n'a pas été accepté par la commission des finances. Je 
rappelle que, dans ce secteur et de manière chronique, nous manquons de person
nel pour assurer l'ouverture des expositions permanentes et temporaires. Même 
avec quatre postes supplémentaires inscrits au budget 2002, le Musée d'art et 
d'histoire et ses succursales devront engager des chômeurs en fin de droit. 

Lorsque le Conseil administratif a inscrit ce nombre de postes de surveillants 
au budget 2002, c'est parce que, à ce moment-là, il était impossible de trouver des 
personnes pouvant assumer cette fonction, puisque, auparavant, ces postes de sur
veillants étaient principalement occupés par des chômeurs en fin de droit. Ce ne 
sont pas moins de 65 chômeurs qui ont été engagés ces dernières années dans ce 
secteur. Or, il y a un peu plus d'une année, il y avait moins de chômeurs, et il 
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n'était donc plus possible de trouver du personnel pour assurer la surveillance des 
musées. C'est dans cette perspective-là que j 'a i proposé au Conseil municipal 
d'ouvrir des postes auxquels des candidats pourraient postuler pour occuper la 
fonction correspondante. Depuis lors, le chômage a légèrement augmenté et nous 
pouvons à nouveau engager quelques chômeurs pour accomplir ces tâches. 

Cependant, étant donné que le Conseil administratif se bat pour favoriser 
l'emploi, il m'apparaît important de titulariser des collaborateurs à cette fonction. 
Il n'y a aucune raison, en comparaison avec les nombreux postes que compte 
l'administration municipale, d'estimer que celui-ci ne doit être repourvu qu'occa
sionnellement et assigné à des chômeurs. 

Je vous rappelle qu'il faut former les chômeurs que nous engageons et que ce 
processus d'encadrement est très long. Ensuite, lorsqu'ils retrouvent du travail, 
nous sommes obligés d'en engager d'autres et de recommencer ce processus de 
formation. Il n'y a donc aucune raison, puisque nous manquons de personnel pour 
assurer cette fonction, de ne pas créer des postes fixes nécessaires au bon fonc
tionnement des services municipaux. 

Que la situation actuelle, pour ce qui est du taux de chômage, soit identique à 
celle d'il y a deux ans ou non, cela ne change rien. Je crois qu'il faut valoriser la 
fonction de surveillant de musée et ne pas considérer que nous devons forcément 
avoir affaire à du personnel temporaire qu'il faut constamment renouveler, 
comme dans le cas des chômeurs en fin de droit, nous obligeant à assurer des for
mations successives dans ce secteur. 

C'est pourquoi nous avons estimé que les quatre postes de surveillants 
demandés ici pour le Musée d'art et d'histoire étaient nécessaires. L'Alternative 
et le Parti démocrate-chrétien viennent de voter les trois postes précédents; je 
viens donc vous demander, par le biais de mon amendement, de faire de même 
pour le quatrième. 

M. Guy Dossan (R). Malgré ce que vient de dire le magistrat, le groupe radi
cal n'estime justement pas utile de créer de nouveaux postes, surtout suite à la 
discussion de ce matin où le Conseil municipal a voté une augmentation de 

. 1 000 000 de francs destinée au Fonds chômage. Puisque la situation a tellement 
l'air de se dégrader, si l'on en croit les bancs d'en face, je pense que les postes de 
surveillants dont il s'agit ici sont justement adéquats pour des chômeurs en fin de 
droit, même s'il faut assurer leur formation pour qu'ils puissent occuper cette 
fonction. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est refusé par 34 non contre 27 
oui (quelques abstentions des socialistes). 
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Page 58, cellule 3203, Musée d'ethnographie, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous traitons maintenant un amendement des groupes libéral, 
radical et démocrate-chrétien proposant une diminution de 105 302 francs qui 
correspond au refus de la création d'un demi-poste de chargé de communica
tion (presse) et d'un demi-poste de collaborateur scientifique pour le Musée 
d'ethnographie. L'ancien montant est de 4 338 832 francs et le nouveau de 
4 233 530 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 34 oui. 

Page 59, cellule 3203, Musée d'ethnographie, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. L'amendement suivant est signé par M. Pierre Muller, 
conseiller administratif. Il fait partie du paquet général d'amendements concer
nant les amortissements. Il propose une diminution de 320 092 francs pour l'ajus
tement des amortissements relatifs au Musée d'ethnographie. L'ancien montant 
est de 1 976 433 francs et le nouveau serait de 1 656 341 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cet amendement a été déposé 
par M. Pierre Muller - il vous en a expliqué les raisons à la séance précédente - et 
il concerne mon département. Je voulais simplement vous expliquer la raison de 
ce montant de 320 092 francs. Des amortissements relatifs au nouveau Musée 
d'ethnographie avaient été prévus au budget 2002 à hauteur de 1 290 833 francs; 
c'est ce qu'aurait coûté, par année, la construction du nouveau Musée d'ethnogra
phie. Pour amortir les crédits d'étude en quatre ans, il fallait donc inscrire au bud
get, sur la même période, une somme de 970 741 francs. La différence entre 
1 290 833 francs et 970 741 francs représente le montant de 320 092 francs qu'il 
s'agit de retirer du budget du département des affaires culturelles, puisque le nou
veau Musée d'ethnographie rie sera pas réalisé. 1 300 000 francs, cela représente 
1 3 c du budget de la Ville. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (1 abstention). 

Page 60, cellule 330100, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. L'amendement suivant a été déposé par les groupes libéral, 
radical et démocrate-chrétien. Il propose une diminution de 85 836 francs corres-
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pondant au refus de la création d'un poste de chargé de support de proximité dans 
les bibliothèques et discothèques municipales. L'ancien montant est de 
10 796 049 francs et le nouveau serait de 10 710 213 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 34 oui. 

Page 61, cellule 330200, Bibliothèque publique et universitaire (BPU), 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons maintenant un amendement présenté par les 
groupes libéral et radical. Il demande une diminution de 85 836 francs correspon
dant au refus de la création d'un nouveau poste de bibliothécaire. L'ancien mon
tant est de 6 672 437 francs et le nouveau serait de 6 586 601 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

Page 49, cellule 310620, Ecoles de musique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 93). 

Le président. Nous allons passer aux amendements concernant le transfert à 
des tiers. Celui dont nous débattons maintenant a été déposé par M. Winet et 
demande une diminution de 30 000 francs sur la subvention accordée aux écoles 
de musique. L'ancien montant est de 270 000 francs et le nouveau serait de 
240 000 francs. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
j'aimerais vous dire, en guise de préambule, que je n'ai vraiment rien contre 
l'Académie de musique pour laquelle le Conseil administratif demande 
aujourd'hui la subvention de 30 000 francs que mon amendement propose de 
rejeter. 

Je vous signale qu'il existe la motion M-152 demandant une augmentation de 
ladite subvention. Cette motion est actuellement à l'étude à la commission des 
arts et de la culture; la somme qui y est demandée s'élève non pas à 30 000 francs, 
mais à 60 000 francs. Or M. Vaissade, maire d'antan, nous a rappelé que les sub
ventions destinées aux écoles de musique sont du ressort du Canton. Par consé
quent, si l'Académie de musique demande une subvention à la Ville de Genève, il 
n'est pas possible que cette dernière la lui accorde. En effet, le porteur juridique 
de cette académie est la Fondation Briccarello-Rehfous. 
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En revanche, comme vous le savez, l'Académie de musique a demandé des 
locaux dans le quartier des Eaux-Vives afin d'y poursuivre ses activités. Nous lui 
avons donné satisfaction, suite à la pétition P-14 et au projet d'arrêté PA-9, en lui 
accordant ceux de l'école des Eaux-Vives, où elle est actuellement installée. Per
sonnellement, je ne suis pas du tout opposé à une aide de ce type à ladite acadé
mie, c'est-à-dire à lui accorder le subside qu'elle demande pour payer son loyer à 
l'école des Eaux-Vives. Nous soutenons de même l'Institut Jaques-Dalcroze ainsi 
que d'autres écoles de musique. 

Ce que je vous demande ce soir, pour traiter cette affaire de manière vraiment 
transparente et claire, c'est de supprimer simplement cette ligne de 30 000 francs 
'au budget 2002, et d'attendre que la motion dont je viens de parler revienne en 
séance plénière après son passage en commission, puis de voter la demande qui y 
est exprimée. C'est pour cela que je vous prie de supprimer aujourd'hui cette 
ligne de subvention de 30 000 francs et d'attendre que la motion M-152 corres
pondante soit débattue en séance plénière pour prendre une décision. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien est favorable 
au maintien de cette subvention de 30 000 francs destinée à l'Académie de 
musique. Actuellement, cette institution joue un rôle très important, dans le quar
tier des Eaux-Vives, pour près de 200 élèves. La commission des arts et de la cul
ture en a auditionné le comité, et nous nous sommes aperçus que cette école et 
l'emploi de ceux qui y travaillent étaient en danger. Nous estimons que suppri
mer cette ligne au budget 2002 reviendrait à fragiliser l'Académie de musique. 
C'est pourquoi nous voterons pour son maintien et refuserons l'amendement de 
M. Winet. 

M. René Winet (R). J'aimerais dire aux représentants du groupe démocrate-
chrétien qu'ils n'ont tout simplement pas compris ce que j 'ai dit. Je vous rappelle 
encore une fois l'existence de la motion M-152 que nous avons déjà traitée et 
amendée - entre autres par les démocrates-chrétiens, d'ailleurs - et qui va dans le 
sens d'une aide à l'Académie de musique, puisque nous y chargions le Conseil 
administratif de lui trouver des locaux. Celui-ci a fait le nécessaire et, si ce point-
là se révélait n'être pas encore résolu, je serais tout à fait d'accord avec la 
deuxième motion actuellement à l'étude en commission, mais nous prendrons 
une décision au moment où nous en débattrons en séance plénière. 

Je ne comprends donc pas pourquoi il faudrait aujourd'hui accorder 
30 000 francs à l'Académie de musique, puisque le Conseil municipal pourrait 
peut-être, par le biais de la motion M-152, lui accorder 60 000 francs ou l'aider à 
payer son loyer, lequel peut coûter... je ne sais pas, peut-être 40 000 francs. C'est 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

3823 

ainsi que nous agirions de manière transparente. Par contre, le mode de subven
tion proposé par cette ligne inscrite au budget 2002 ne Test pas du tout; je ne com
prends donc pas pourquoi on veut jouer ce jeu-là. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref. Je dois dire que, si M. Winet ne 
comprend pas ce que nous voulons faire, je comprends encore moins, pour ma 
part, ce que lui veut faire. Comme ça, nous sommes à égalité... 

La commission des arts et de la culture a auditionné les représentants 
de l'Académie de musique pas plus tard que jeudi soir. Cette institution ren
contre des problèmes qui ne vont pas être résolus par le vote de cette aide de 
30 000 francs, mais le raisonnement de M. Winet revient à la laisser couler et à lui 
accorder 60 000 francs une fois qu'elle aura coulé. Ce n'est pas sérieux! Don
nons-lui déjà 30 000 francs et, s'il faut ajouter 30 000 francs l'année prochaine, 
nous le ferons; mais n'attendons pas que la situation soit désespérée. Voilà pour
quoi nous maintenons notre position et voterons contre l'amendement de 
M. Winet demandant une diminution de 30 000 francs sur cette ligne. 

M. René Winet (R). Je suis vraiment obliger d'insister encore. En effet, c'est 
M. Vaissade qui nous a demandé, à nous conseillers municipaux, d'attendre que 
la motion M-152 soit traitée en commission afin que nous puissions avoir des 
explications. Les représentants de l'Académie de musique ont été auditionnés. Et 
qu'ont-ils demandé? Uniquement de les aider à payer le loyer des locaux que leur 
institution occupe. Pourquoi voulez-vous alors leur accorder aujourd'hui une sub
vention de 30 000 francs? Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas 
attendre que cette motion soit débattue en séance plénière du Conseil municipal. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Winet est refusé à la majorité (quelques 
abstentions libérales et radicales). 

Page 50, cellule 310641, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Compagnie Confiture, page 
jaune 94). 

Le président. Cet amendement a été déposé par le Parti radical. Il demande 
une diminution de 50 000 francs correspondant à la suppression de la subvention 
destinée à la Compagnie Confiture votée par la commission des arts et de la cul
ture ainsi que par celle des finances. L'ancien montant est de 1 991 000 francs et 
le nouveau serait de 1 941 000 francs. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le problème qui se pose ici ne concerne pas les 
spectacles que monte cette compagnie, lesquels semblent intéressants; pour ma 
part, je n'en ai vu qu'un seul, je crois. Cependant, cette subvention accordée à la 
Compagnie Confiture figure à la ligne «Théâtres et compagnies permanentes» de 
la version corrigée du projet de budget 2002, c'est-à-dire qu'on en fait - ou que 
l'on veut en faire - une ligne régulière. Elle a été votée à une faible majorité par la 
commission des arts et de la culture, et sa suppression a été refusée à une très 
faible majorité par celle des finances. 

Il nous, paraît plus avisé qu'un cas aussi important que celui d'une subvention 
destinée à devenir permanente et régulière, c'est-à-dire annuelle, nous soit 
d'abord soumis par le département des affaires culturelles et que celui-ci y soit 
favorable. Je ne pense pas que le rôle d'instaurer une nouvelle ligne permanente 
au budget appartienne simplement à une commission, si efficace soit-elle - je ne 
remets nullement en question la compétence de nos collègues de la commission 
des arts et de la culture et de celle des finances - parce que le lobbying a été effi
cace ou en raison de certaines relations personnelles. 

Cela m'inquiète beaucoup, parce que le département des affaires culturelles 
prévoit la réalisation d'évaluations dans ce genre de cas. En l'occurrence, pour ce 
qui est de la Compagnie Confiture, il me semble que les procédures régulières 
n'ont pas été suivies. Je souhaiterais donc qu'un tel cas nous soit soumis l'année 
prochaine, éventuellement, dossier à l'appui. 

Néanmoins, je n'admets pas que des décisions puissent être prises comme 
cela, assez rapidement, à ce qu'il paraît. Cela signifierait qu'il n'existe plus 
aucune ligne politique claire, concernant les subventions, et c'est très précisément 
contre ce fait que nous nous élevons, par exemple en ce qui concerne le départe
ment des sports. Il n'y a aucune raison de traiter différemment ce dernier et le 
département des affaires culturelles. C'est tout à fait logique, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, et je vous demande de ne pas accepter l'instau
ration d'une ligne de subvention permanente pour la Compagnie Confiture et de 
bien vouloir accepter notre amendement allant dans ce sens. Celle-ci peut deman
der à être largement subventionnée dans les lignes de la création indépendante, 
par exemple. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je n'avais pas forcément 
l'intention d'intervenir, parce que je ne comprenais pas le sens de l'amendement 
du groupe radical. Cependant, puisque vous m'avez indirectement sollicité, Mon
sieur Lescaze, je peux vous donner une information. Il est vrai que, si nous votons 
une subvention permanente destinée à la Compagnie Confiture, vous pouvez être 
sûr que, l'année prochaine, elle va demander 200 000 francs ou plus; ce risque 
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existe. En effet, du moment que le Conseil municipal a accepté l'introduction 
d'une ligne permanente dans le budget, les besoins du groupe auquel la subven
tion correspondante est destinée seront présentés d'une autre façon, et il n'y aura 
aucune raison, alors, de refuser l'augmentation requise. 

Des représentants du département des affaires culturelles vont être audition
nés par la commission des pétitions lundi prochain, au sujet de la pétition P-53 
demandant une subvention pour la Compagnie Confiture mais je vous donne déjà 
ici l'avis de mes services. Ils ne sont pas favorables à l'introduction d'une sub
vention destinée à la Compagnie Confiture. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il 
s'agit d'un avis définitif, car il m'appartient également de trancher. J'avoue que, 
en l'état du dossier et par rapport à l'avis de mes services, je suis un peu embar
rassé. En effet, je fais de la politique, je suis à ce poste pour soutenir la culture à 
Genève et, de façon générale, vous savez que l'un de mes objectifs consiste à sou
tenir la diversité culturelle de Genève; or la Compagnie Confiture a son rôle à y 
jouer. Je suis donc un peu embarrassé, puisque l'avis de mes services n'est pas 
favorable. 

Cela dit, inscrire une subvention fixe à la Compagnie Confiture dans une ligne 
du budget implique le risque qu'il sera très difficile au Conseil municipal, par la 
suite, s'il a des doutes quant au bien-fondé de cette aide à ladite troupe de théâtre, 
de la lui retirer. 

En outre, je vous rappelle que cette troupe s'est installée à la salle Patino et 
que, à un moment donné, elle a demandé aux autres associations culturelles qui y 
travaillaient de partir. Il y a donc eu une modification. En conséquence, je trouve 
que, après avoir chassé ces associations culturelles et pris leur place, il est un peu 
délicat de venir maintenant demander une subvention. 

Monsieur Lescaze, vous m'avez demandé de vous informer et je vous ai 
répondu, mais je ne voulais pas prendre expressément la parole. 

M™ Christina Matthey (Ve). J'aimerais appuyer la position de notre magis
trat Alain Vaissade concernant la Compagnie Confiture. Tout en gardant 
confiance en notre collègue Georges Breguet qui nous a fait l'éloge de cette 
troupe théâtrale, je trouve cavalier le procédé consistant à présenter à la commis
sion des arts et de la culture une demande de subvention sans motivation suffi
sante. Mon opinion ne concerne pas directement la qualité de la Compagnie 
Confiture, mais que diriez-vous, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, si je vous présentais telle ou telle compagnie théâtrale que vous ne connais
sez ni d'Eve ni d'Adam sans en fournir le bilan financier et que je vous demandais 
de lui voter une subvention de 50 000 francs? C'est une porte ouverte aux abus. 
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Je ne suis pas opposée à l'existence des compagnies théâtrales, mais je trouve 
qu'elles devraient respecter les procédures consistant à présenter leur programme 
d'abord et à demander une subvention ensuite. Faire l'inverse me choque profon
dément. J'espère qu'aucun conseiller municipal dans cette enceinte ne va utiliser 
sa notoriété ou ses relations pour jouer à ce genre de jeu. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il y a quand même deux poids, 
deux mesures dans les jugements du Conseil municipal comme dans ceux du 
Conseil administratif. La Compagnie Confiture n'est pas sortie du bois comme 
cela, depuis quelques semaines! Elle existe depuis longtemps et cela fait de nom
breuses années qu'elle tente de présenter son travail et ses comptes dans la plus 
grande transparence. Cependant, elle n'a jamais été reçue par le magistrat et ses 
services, parce qu'elle n'était pas assez alternative, ou trop classique, ou un peu 
trop populaire, ou encore pas suffisamment révolutionnaire. Il n'empêche que 
c'est une compagnie qui travaille extrêmement bien, fournit de jeunes talents, 
présente des créations, a un certain succès et s'attire l'estime du public. 

L'on vient lui reprocher maintenant de faire une demande de subvention en 
prétextant qu'elle va demander le double par la suite... Mais cette pratique n'est-
elle pas courante sur les autres bancs, lorsqu'ils font des demandes? Vous ne pou
vez pas reprocher à quelqu'un de demander la même chose que d'autres auxquels 
cela est souvent accordé par les services municipaux! En soutenant la Compagnie 
Confiture à hauteur de 50 000 francs, nous ne ferions que reconnaître l'excellent 
travail qu'elle a fourni et qui est apprécié. Elle ne va pas forcément demander' 
davantage ou le double l'année prochaine, je crois que prétendre cela reviendrait 
vraiment à lui faire un procès d'intention. 

Voilà pourquoi le PDC ne soutiendra pas cet amendement et recommande à 
tout le monde de le rejeter, au nom de la création et de l'excellent travail fourni 
par la Compagnie Confiture envers la population. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe radical est accepté par 31 oui contre 28 non (quelques 
abstentions). 

Page 50, cellule 310646, Cinéma, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour création et production 
cinématographique, page jaune 95). 

Le président. Nous avons reçu deux amendements concernant la même cel
lule. Le premier émane de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), et 
une compensation a été proposée. Il demande une augmentation de 400 000 francs 
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compensée par une augmentation de 400 000 francs de la taxe professionnelle. 
L'ancien montant du Fonds pour création et production cinématographique est de 
450 000 francs et le nouveau s'élèverait à 850 000 francs. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). La création cinématographique est le parent 
pauvre de la culture à Genève. Je vais vous poser trois petites devinettes pour 
réveiller un peu votre attention, si Vous le permettez. Savez-vous pourquoi 
M"" Brunschwig Graf a annoncé la création d'un fonds de 1 000 000 de francs à la 
dernière session du festival de cinéma «Genève tout écran»? Deuxième question: 
savez-vous pour quelle raison, à Berne, la semaine passée, la majorité des 
Chambres fédérales a accepté ce que l'on appelle en allemand .un Kantelsprung, 
c'est-à-dire une augmentation qualitative des subventions à la création cinémato
graphique, de plus de 3 millions de francs? Autre question: savez-vous pourquoi 
la Ville et le Canton de Zurich vont augmenter à hauteur de 12,5 millions de 
francs les crédits pour le cinéma? Pour revenir plus près de chez nous bien que 
hors de Suisse, je vous demande encore pourquoi la région Rhône-Alpes a aug
menté l'année dernière de 43% son aide à la production cinématographique. 

Si, à Zurich comme à Berne et en France voisine, l'on observe un tel accord, il 
y a deux raisons essentielles à cela. La première est d'ordre économique. En effet, 
la branche cinématographique fait vivre un nombre important de travailleurs, des 
exploitants de salles - constructeurs compris - aux comédiens, sans oublier, bien 
sûr, les techniciens du film, etc. 

Si MmL Brunschwig Graf et M. Lamprecht ont annoncé la création de ce crédit 
de 1 000 000 de francs, c'est qu'ils n'ignorent pas les effets induits d'une subven
tion cinématographique. Je vous cite rapidement un exemple, celui du film 
d'Alain Tanner intitulé Fourbi. La Ville de Genève a accordé une subvention de 
100 000 francs pour la réalisation de ce film, qui a coûté 1,7 million de francs. 
Pourtant, le 1,2 million de francs restant, qu'Alain Tanner et sa maison de produc
tion ont récolté, a été dépensé à Genève. Voilà l'effet induit dont je parlais tout à 
l'heure: les 100 000 francs investis par la Ville de Genève ont en quelque sorte 
rapporté 1,2 million de francs à notre ville, puisque cette somme y a été dépensée. 
J'ajoute encore que ce film a été vu par 3,6 millions de spectateurs du monde 
entier. 

J'attire donc l'attention des personnes sensibles à l'image de Genève et à son 
tourisme: si vous voulez diffuser des images de notre ville, je pense que le cinéma 
en est un excellent vecteur. 

La deuxième raison expliquant l'augmentation générale des subventions 
allouées au domaine cinématographique est d'ordre culturel. Mon explication à 
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ce sujet sera un court métrage, rassurez-vous... Dès notre enfance, le monde des 
images alimente nos rêves et influence notre compréhension du monde. 
Aujourd'hui, à l'heure de la pensée unique, alors que lé troisième millénaire sera 
marqué par l'image, la culture de Hollywood s'impose partout: à la télévision, 
dans les salles de cinéma, sur internet, etc. Pour s'opposer à ce quasi-monopole 
des Etats-Unis d'Amérique, il faut se donner les moyens de produire des créa
tions nationales et locales. 

Ecoutez-moi bien! En 1984, la Ville de Genève - à majorité de droite - a été 
la première ville en Suisse à créer un fonds d'aide à la création cinématogra
phique. Or, depuis 1984, la plupart des villes suisses, comme Zurich, ont suivi son 
exemple ou l'ont même dépassé. Il faut que notre ville reprenne sa place dans ce 
secteur du domaine culturel. C'est pour cette raison que les professionnels du 
cinéma genevois ont adressé aux autorités un appel signé par plus de 60 per
sonnes, afin que, dans un proche avenir, elles octroient à la production cinémato
graphique 1%, un petit 1%, du budget culturel de la Ville de Genève. Si l'Etat de 
Genève alloue la même somme, nous obtiendrons un panier de 3 à 4 millions de 
francs, c'est-à-dire de quoi produire par nos propres moyens un long métrage de 
fiction. 

Pour l'heure, je renouvelle la proposition que nous avons faite à la commis
sion des arts et de la culture, qui consiste à doubler symboliquement la rubrique 
budgétaire de l'aide au cinéma en augmentant cette somme de 400 000 francs. 
Pour ceux qui sont effrayés par les dépenses, je signale que cela représentera une 
augmentation de quelques millièmes du budget culturel de la Ville de Genève, 
mais que ce sera un signal extrêmement important. 

En effet, vous savez qu'une série d'entreprises liées à l'industrie du cinéma 
ont fermé leurs portes à Genève; certaines ont déménagé à Zurich ou sont sur le 
point de le faire. En raison de ce changement, les travailleurs de la branche ciné
matographique prennent le train pour cette ville suisse alémanique. Des per
sonnes formées par des institutions genevoises comme l'Ecole supérieure des arts 
décoratifs ou l'Ecole supérieure des arts visuels sont, elles aussi, tentées de 
prendre le train, soit pour Zurich, soit pour Paris. 

En résumé, je vous recommande d'approuver cette augmentation de 
400 000 francs pour l'aide à la production cinématographique. Cette subvention 
servira à soutenir le septième art, un art populaire particulièrement apprécié de la 
jeunesse. (Quelquesapplaudissements.) 

(La présidence est momentanément assurée par M. Alain Comte, vice-prési
dent) 
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M. Jean-Charles Lathion (DC). Nous avons parlé à la commission des arts 
et de la culture d'une augmentation de 200 000 francs pour la production cinéma
tographique, et l'amendement du PDC présenté sur la même rubrique du budget 
ira dans ce sens. J'aimerais mentionner ici quelques chiffres, car nous adhérons 
au développement des arguments de M. Kunzi. Le budget de la Ville en 2Q01 pré
voyait une somme de 43 457 000 francs pour l'art musical. Le projet de budget 
2002 du Grand Théâtre se monte à environ 31 millions de francs. En ce qui 
concerne le cinéma - j'entends par là tout le domaine cinématographique à 
Genève - le département des affaires culturelles annonce dans son budget un 
montant de 1 190 000 francs. 

Et nous sommes là, à nous demander s'il faut, oui ou non, accepter une aug
mentation de la subvention du Fonds pour la création et la production cinémato
graphiques! A notre avis, c'est absolument nécessaire. Si je le dis aussi ferme
ment, ce n'est pas pour faire des effets de manche, mais bien parce que je vous 
demande de considérer ce que constitue l'art de l'image pour les jeunes 
d'aujourd'hui, qui sont quand même plus nombreux à aller au cinéma que les 
quadragénaires ou les quinquagénaires fréquentant le Grand Théâtre ou suivant 
l'évolution de l'Orchestre de la Suisse romande. Pour ces deux derniers orga
nismes, nous n'hésitons pas: quand il s'agit d'attribuer des subventions, nous 
sommes toujours d'accord de le faire. 

Le Fonds pour la création et la production cinématographiques encourage 
des gens du cinéma qui réfléchissent sur nos valeurs, qui créent de nouvelles 
formes de cinéma sans suivre le créneau du cinéma commercial qui a envahi 
nos écrans et nos télévisions et qui se caractérise trop souvent par la destruction 
des valeurs humaines au simple profit du sensationnel et'des effets spéciaux. On 
se tue allègrement sur nos écrans, le sang éclabousse l'image avec toutes les 
formes de violence qui l'accompagnent. Il est urgent de réagir contre de tels 
phénomènes, et c'est bien en encourageant d'autres formes de cinéma que 
nous amènerons le public à réfléchir et à choisir. Actuellement, le choix du 
public se résume le plus souvent à la production américaine qui, comme l'a dit 
M. Kiinzi, envahit même - et sous ses formes les plus perverses - les jeux vidéo 
et nos ordinateurs notamment, si bien que nous nous étonnons chaque jour 
que nos enfants ne fassent plus la différence entre la fiction violente et la réa
lité. 

Je le répète, il est urgent que la Ville et l'Etat se préoccupent de ce phénomène 
qu'ils se doivent de contrer en encourageant d'autres formes de création et en 
développant ainsi le sens critique du citoyen. C'est la raison pour laquelle nous 
vous encourageons à voter pour l'amendement démocrate-chrétien, qui demande 
une augmentation de 200 000 francs dans cette rubrique. 
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M. Georges Queloz (L). Il est sans doute vrai que le cinéma à Genève, et en 
Suisse en particulier, est le parent pauvre du domaine culturel. Cependant, 
l'amendement de M. Kiinzi aussi bien que celui du PDC desservent une cause 
importante. Le cinéma est la troisième ressource industrielle des Etats-Unis après 
l'armement. Aujourd'hui, en Europe, le cinéma - notamment pour la production 
d'un long métrage, laquelle représente un investissement minimal de 5 à 6 mil
lions de francs suisses - ne peut se concevoir qu'en collaboration de trois pays 
coproducteurs. Le reste, je suis désolé de le dire, ce sont des films d'art et des 
essais gentils, mais qui restent de la bricole! 

Monsieur Kiinzi, ce n'est pas avec une augmentation de 400 000 francs que 
vous allez servir le septième art genevois et défendre une véritable politique en 
matière de production cinématographique. Nous devons nous inspirer de ce qui se 
fait au Luxembourg et que vous connaissez "bien, Monsieur Kiinzi, nous devons 
réfléchir et venir avec une proposition beaucoup plus sérieuse. En effet, pour 
chaque franc dépensé au Luxembourg vous obtenez une subvention. C'est la rai
son pour laquelle beaucoup de studios se sont installés dans cet Etat, où ont lieu 
de nombreux tournages. Nous pouvons nous inspirer de ce système à Genève, 
mais sur la base d'une proposition sérieuse. 

Les auteurs des amendements dont nous discutons ici desservent la cause 
qu'ils veulent défendre, en croyant bien faire. Ce n'est ni avec 400 000 francs ni 
avec 200 000 francs qu'ils parviendront à leur but. Voilà pourquoi nous deman
dons une suppression totale de cette subvention de 400 000 francs. J'espère que, 
l'année prochaine, nous aurons un autre projet concernant ce domaine. 

M. Souhaîl Mouhanna (AdG/SI). Je ne dirai que quelques mots. En écoutant 
le plaidoyer du représentant du PDC, j 'a i pensé que son groupe allait proposer un 
amendement demandant une augmentation de 4 millions de francs! J'espère qu'il 
va voter les 400 000 francs... 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts considère que la création 
cinématographique est l'un des sujets importants dont notre Conseil doit s'occu
per. Nous soutiendrons donc la pétition P-57 visant à établir un véritable pro
gramme de la production cinématographique genevoise et à en étudier les besoins 
et les perspectives. 

Concernant les amendements déposés ce soir, nous ne soutiendrons pas la 
demande de subvention à hauteur de 400 000 francs pour des raisons de fond. En 
effet, nous respectons peut-être trop la production cinématographique, et nous 
avons envie de réaliser un travail sérieux dans ce domaine. Il n'est pas impossible 
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que nous soutenions une demande de sommes plus importantes, mais plus tard et 
dans le cadre de la pétition dont je viens de parler. Par contre, dans un esprit de 
conciliation, nous serions prêts à nous rallier ce soir à l'amendement du PDC. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Pour le Parti socialiste, il semble évident que 
les besoins en matière cinématographique à Genève ne sont plus à démontrer. En 
effet, nous pourrons faire et refaire des études, mais, tout le monde le sait, au 
niveau national ce domaine est problématique depuis des années. 

Nous profitons également de l'occasion pour saluer le développement des 
activités liées au cinéma ces dernières années à Genève, notamment par le biais 
d'associations comme Fonction cinéma, du Festival «Genève tout écran» ou 
encore du Festival «Genève fait son cinéma». On voit très bien qu'il s'agit d'un 
secteur qui a besoin d'aide. 

Par conséquent, ce soir, nous voterons sans problème, en guise de geste sym
bolique, les 200 000 francs demandés par le PDC et qui sont à la base de la péti
tion que nous avons sous les yeux. Nous entrerons évidemment en matière pour 
travailler sur ce sujet l'année prochaine et proposer, dans le cadre du futur budget, 
une réévaluation et une augmentation bien plus importante des crédits destinés au 
cinéma. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je vous rappelle quand même que, en matière de cinéma et contrairement 
aux autres domaines de la culture, c'est la Confédération qui est concernée en 
premier lieu. Il existe une loi fédérale sur l'.aide au cinéma et les crédits les plus 
importants proviennent donc de la Confédération. 

Cela dit, depuis environ vingt ans, la Ville de Genève a toujours eu une poli
tique d'encouragement à la création cinématographique. Il est vrai que le cinéma 
est un art qui coûte cher et qu'il est plus difficile de trouver des moyens financiers 
pour les débutants que pour ceux qui sont déjà engagés dans une carrière. 

C'est pourquoi le groupe radical se ralliera à l'amendement des démocrates-
chrétiens pour une augmentation de 200 000 francs, mais avec des réserves. Il ne 
s'agit en tout cas pas d'en faire un instrument de lutte culturelle contre l'américa
nisme, car nous ne partageons pas cet avis. En fin de compte, les spectateurs vont 
voir les films qu'ils souhaitent! Ce que nous voulons, c'est qu'ils aient la possibi
lité de choisir leur film, et donc qu'il en existe d'autres que ceux produits dans de 
grandes métropoles cinématographiques. Rien de plus. Pas moins que cela, mais 
pas plus. 
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Nous invitons instamment les cinéastes romands et genevois à produire des 
films susceptibles d'être appréciés par un large public et non pas simplement par 
quelques intellectuels. M. Kiinzi a tout à l'heure cité un film vu par un grand 
nombre de spectateurs, et nous en sommes heureux. D'autres cinéastes suisses -
pensons à Daniel Schmid - ont aussi attiré un grand nombre de spectateurs. 
Cependant, il est vrai que certains films, même produits avec des fonds genevois, 
demeurent malheureusement confidentiels et que, parfois, on a l'impression 
qu'ils représentent une rude concurrence à certaines maisons de produits pharma
ceutiques soporifiques bâlois. 

Par conséquent, je souhaite que l'amendement démocrate-chrétien soit 
accepté et que la politique genevoise d'encouragement à la création cinématogra
phique se poursuive, mais que cela se fasse en faveur de jeunes créateurs, de ceux 
qui essaient de percer. C'est là que l'aide de notre municipalité peut-être utile. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Je dirai deux mots pour donner l'avis de notre 
groupe. Nous voterons l'amendement de 400 000 francs, tant il est vrai que, si un 
art est populaire, c'est bien l'art cinématographique. Nous constatons que le 
cinéma est un peu défavorisé à la Ville de Genève. Par conséquent, comme on 
estime - même sur les bancs d'en face! - que 400 000 francs ne suffisent pas, au 
moins, votons-les! 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SÏ). Je voudrais rapidement rappeler certains points 
en m'adressant particulièrement aux milieux conservateurs. La situation a 
changé, en Suisse, depuis l'époque de censure datant de la guerre, période au 
cours de laquelle la Confédération avait pris en charge le cinéma. Aujourd'hui, la 
Télévision suisse accorde plus d'argent à la création indépendante que Berne. 
Son aide se monte actuellement à 17 millions de francs et, en l'an 2005, elle s'élè
vera à 34 millions de francs. 

Evidemment, nous n'allons pas jouer à la grenouille qui voulait être plus 
grosse que le bœuf et rivaliser en gigantisme avec Hollywood. Il n'empêche qu'il 
est possible, avec des moyens limités, même si l'on est suisse, de réaliser des 
films qui seront vus par des millions de spectateurs. Cela n'arrive pas tous les 
jours mais, chaque année, deux ou trois films suisses s'imposent sur le plan inter
national. A propos de la tradition cinématographique genevoise, je vous rappelle 
que, pour des cinéastes tels que des Tanner, des Sutter et des Goretta, il a été pos
sible avec peu de moyens de faire rayonner la ville de Genève à l'extérieur de nos 
frontières. Nous pourrons d'autant mieux le faire aujourd'hui si vous acceptez 
cette augmentation de 400 000 francs. 
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M. Georges Queloz (L). Je ne sais pas qui, dans cette salle, sait comment est 
réparti le montant du prix du billet que nous payons lorsque nous allons au 
cinéma. Sur les 12 francs du billet d'entrée, 6 francs vont à l'exploitant de la salle, 
3 francs au producteur, 3 francs - dont 40 centimes correspondent aux droits 
d'auteur-au distributeur du film. 

Ce qu'il faut constater aussi - Monsieur Kiïnzi, vous le savez très bien - c'est 
que les films qui ont connu le plus grand succès en Suisse sont Les Faiseurs de 
Suisses et Les Petites Fugues de Yersin. Or ils n'ont été vus que par 1 million de 
spectateurs en Suisse. Sachant qu'un film helvétique, dans le reste de la franco
phonie, réalise l'équivalent des recettes ou du nombre d'entrées enregistrées en 
Suisse même, cela revient à dire que le film Les Faiseurs de Suisses n'a été vu que 
par 2 millions de personnes en tout avant d'être, par la suite, diffusé à la télévi
sion. 

Je crois qu'il faut essayer d'aider des cinéastes à se lancer parmi ceux qui ont 
pour objectif de réaliser un long métrage, mais un long métrage qui sera vu et ne 
restera pas simplement dans un tiroir. Cela ne peut se faire qu'en collaboration 
avec d'autres pays, puisque le minimum de trois pays en coproduction est requis 
afin d'avoir accès à Eurimage. C'est dans ces conditions-là, c'est en observant 
comment fonctionne le cinéma que nous parviendrons à l'objectif que je viens de 
mentionner, et non pas en donnant un petit peu plus d'argent à des personnes qui 
veulent simplement se faire plaisir. Vous allez dépenser 200 000 francs sans que 
cela ne donne lieu au moindre succès. 

Quel est, en effet, le plus grand malheur que peut connaître un réalisateur, un 
auteur, un producteur? Celui d'avoir effectué un film, d'avoir vécu six mois occu
pés par le tournage, mais sans que le film ne soit vu? Non! Au contraire, je crois 
que la plus grande satisfaction de tout cinéaste, aujourd'hui, est et reste de faire 
voir son œuvre. 

M. Pierre Maudet (R). Je dirai juste deux mots, dans ce débat au demeurant 
fort intéressant, à l'intention de mon préopinant, conservateur de gauche... Je 
pense qu'il sera sensible à un aspect qui a été oublié dans cette discussion: il 
existe en Suisse un service public - un collègue libéral me l'a rappelé tout à 
l'heure - qui* permet à des cinéastes débutants de s'exprimer et de trouver des 
moyens, c'est le Service cinématographique de l'armée (rires) qui cherche égale
ment déjeunes talents dans ce domaine. Je voulais l'indiquera mon préopinant, à 
toutes fins utiles... 

(La présidence est reprise par M. Pierre Losio, président. ) 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai suivi avec attention le 
débat concernant la proposition de M. Kunzi. Evidemment, il se sent concerné 
par cet amendement, puisqu'il demande au département des affaires culturelles 
des subventions destinées à ses productions et à ses créations. Monsieur Kunzi, 
votre position est donc un peu ambiguë, et je sais très bien la bonne parole que 
vous portez à mon égard dans vos milieux. C'est pour cela que je voulais interve
nir maintenant, mais également par rapport aux arguments de M. Queloz. 

Il ne s'agit pas, évidemment, de vouloir saupoudrer beaucoup plus si vous 
accordez plus de moyens, en particulier si vous votez les 400 000 francs supplé
mentaires dans l'enveloppe consacrée à la création indépendante. Cette année, 
j 'ai déjà soumis au Conseil municipal une demande de crédit de 200 000 francs 
afin de constituer le «Fonds Régio» avec d'autres partenaires; celle-ci a été accep
tée par la commission des finances. 

Concernant les circonstances dans lesquelles le Conseil administratif a éla
boré le budget, je reprends la page 13 du rapport général, à laquelle M"" Salerno 
affirme que les 11 postes supprimés l'ont été par le département des affaires cul
turelles. Ce n'est pas le cas, car ils ont été supprimés non par ledit département 
mais par le Conseil administratif, lequel voulait proposer des réductions suite aux 
annonces relatives à la baisse des recettes fiscales. En conséquence, il ne 
m'appartenait pas, parmi les choix et les nombreux arbitrages à faire au sein du 
département des affaires culturelles, de proposer plus que ce que je ne l'ai fait en 
augmentant de 200 000 francs le Fonds Régio. 

Par contre, je remarque que même le Parti démocrate-chrétien est entré en 
matière sur le point évoqué dans ce débat en proposant une demi-mesure - il aime 
bien cela, 200 000 francs, la moitié de ce que propose l'Alliance de gauche, mais 
c'est déjà bien... Au vu de ce qui est en train de se dire, il m'appartient de vous 
signaler que ce n'est pas moi qui vais refuser ces 400 000 francs en tant que res
ponsable de la culture alors que, depuis plusieurs années, je revalorise sans cesse 
les fonds destinés à la création indépendante. 

En tant que magistrat responsable du département des affaires culturelles, il 
m'appartient même de saluer l'initiative exprimée par le biais de cet amende
ment. Si je n'ai pas pu la proposer moi-même et que j 'ai dû me contenter d'aug
menter le Fonds Régio, c'est parce que nous cherchions à équilibrer dépenses et 
recettes, et à ne pas trop accroître les dépenses. Cependant, je sais comment tra
vaille la commission de préavis et je suis informé des propositions adressées à 
mon département; je puis donc vous dire que cette somme de 400 000 francs sera 
la bienvenue, non pas pour saupoudrer, mais pour donner plus de moyens aux 
demandes qui nous sont présentées. 

Je pense en particulier au dernier film de Pierre Maillard. La Ville l'avait sub
ventionné de la même manière que celui d'Alain Tanner, mais nous avons dû 
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limiter les fonds octroyés car nous n'avions pas assez d'argent à disposition. Dans 
ces circonstances et indépendamment des avis politiques exprimés au cours du 
débat de ce soir, en tant que responsable des affaires culturelles, je ne peux que 
soutenir une augmentation de 400 000 francs de l'aide à la production cinémato
graphique genevoise. 

Mis aux voix, l'amendement pour une augmentation de 400 000 francs du 
Fonds pour création et production cinématographique est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. La compensation proposée par les auteurs de l'amendement de 
l'Alliance de gauche qui vient d'être refusé devient donc caduque. 

Page 50, cellule 310646, Cinéma, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour création et production 
cinématographique, page jaune 95). 

Le président. Nous passons à l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
concernant la même cellule et le même groupe de comptes mais demandant une 
augmentation de 200 000 francs sans compensation. L'ancien montant est de 
450 000 francs et le nouveau s'élèverait donc à 650 000 francs. 

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

Le président. Cet amendement est donc accepté. Il ne contient aucune com
pensation. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, j 'ai demandé la parole sim
plement pour dire que, à l'heure actuelle et d'après mes calculs, les 200 000 francs 
d'augmentation que nous avons demandés par cet amendement sont largement 
compensés par ce qui a déjà été voté. Si nous revenons en arrière au cours du troi
sième débat, il faudra effectivement aviser à ce moment-là, mais, pour l'instant, il 
n'est pas utile de prévoir une compensation. 

Le président. Monsieur Bonny, je ne mets pas en doute votre bonne foi, mais 
je m'en tiendrai aux calculs qu'effectuent les collaborateurs du département des 
finances dans la salle adjacente à celle des pas perdus. 
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Page 51, cellule 310660, Centres d'art, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre d'édition contemporaine, 
page jaune 96). 

Le président. Avant de poursuivre, je vous rappelle que nous avons transféré 
l'Association pour le patrimoine industriel au département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, en créant une nouvelle ligne 365. Nous sommes 
saisis d'un amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) 
concernant le Centre d'édition contemporaine. Il demande une augmentation de 
30 000 francs en vue de compenser l'amendement pour l'augmentation de la taxe 
professionnelle. L'ancien montant est de 100 000 francs et le nouveau s'élèverait 
à 130 000 francs. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je serai bref, mais j'aimerais apporter deux 
précisions; l'une est d'ordre général et l'autre concerne cet amendement. 

Avec la voix qui me reste - c'est-à-dire pas grand-chose - mais avec convic
tion, je fais ma première remarque au nom des chefs de groupe de l'Alternative. 
J'aimerais expliquer la raison pour laquelle, depuis un moment, nous laissons 
aller sans y répondre les discours, voire les flots de paroles qui nous arrivent de la 
part de l'Entente. Nous avons décidé de ne pas répondre aux amendements éma
nant de l'Entente. Nous argumenterons sur nos propres amendements, non sur les 
autres. Regardez l'heure qu'il est, et vous m'aurez compris. (Quelques applau
dissements.) 

J'aimerais maintenant faire une remarque sur l'amendement proprement dit 
dont nous débattons en ce moment. J'espère qu'elle sera aussi apaisante que la 
première que je viens de faire. En commission des arts et de la culture, nous avons 
adopté un paquet dans lequel nous avons regroupé en une seule ligne des subven
tions destinées à plusieurs organismes: nous avons considéré que l'Association 
pour le patrimoine industriel (API), l'Atelier de gravure GE Grave et le Centre 
d'édition contemporaine devaient se répartir différemment la subvention qui leur 
est attribuée. 

Il s'agissait d'un «deal» que nous avons sur le moment estimé équilibré, 
notamment par rapport à la répartition de matériel de presse; je n'entre pas dans 
les détails du dossier. Cela étant, il nous semble, à la réflexion, que cet équilibre 
n'était pas si bon que cela. Ce «paquet» de subventions, comme bien d'autres, est 
mal ficelé. 

II faut reconnaître que, d'une part, si l'API représente le patrimoine, il doit 
pouvoir exister et que, d'autre part, si l'Atelier GE Grave démarre, soutenons-le, 
laissons-le exister mais, de grâce, que cela ne se fasse pas sous la forme d'une 
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guerre civile qui existe déjà - du moins, qui couve - en sanctionnant l'un de ces 
trois acteurs de la gravure genevoise. En effet, si nous faisons le total de ces 
amendements, nous réalisons qu'ils entraînent globalement une sanction à 
l'encontre de la gravure comme activité. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, au nom de l'égalité de traite
ment et dans un souci d'apaisement du conflit actuel, d'approuver le rétablisse
ment de cette somme de 30 000 francs au Centre d'édition contemporaine que la 
commission des arts et de la culture et la commission des finances ont supprimée. 

M. Olivier Coste (S). Notre groupe a un avis légèrement différent de celui de 
mon préopinant. Que diriez-vous si, un jour, l'équipe de direction d'un jardin 
d'enfants venait vous annoncer que, son public ayant grandi, ses intérêts ayant 
évolué, elle a décidé de changer ses orientations et s'occuperait dorénavant 
d'enfants et d'adolescents avec les subventions habituellement dévolues à la 
petite enfance? Je pense que, dans cette enceinte, certains conseillers municipaux 
hésiteraient à suivre cette proposition; nous assisterions même, sans doute, à 
quelques envolées lyriques désapprobatrices. 

Or, depuis les années 60, un contrat moral liait la Ville avec des artistes gene
vois s'exprimant à travers la gravure. Le Centre genevois de gravure contempo
raine recevait d'abord un local de la part de la Ville, situé au 17 de la route de 
Malagnou, ce qui lui permettait d'accomplir trois missions: production et tirage 
de gravures, édition et expositions, accueil et échanges d'artistes. Puis, il recevait 
une subvention de fonctionnement, comme toute institution établie depuis 
quelques années et répondant à certains critères dans un domaine spécifique. 

Dès 1985, une nouvelle direction prenait la responsabilité dudit centre, 
s'orientant peu à peu vers une production artistique plus élitaire et développant 
davantage l'aspect de la production et de l'édition. Cette réalisation a été effec
tuée par le biais de livres d'artistes et d'imprimés dans lesquels la gravure prenait 
une place décroissante, au point de disparaître. L'accès au centre devenant de plus 
en plus difficile pour les artistes locaux, certains d'entre eux se sont alors expa
triés pour continuer leur production artistique et ont augmenté leurs dépenses per
sonnelles en déplacements, puisque la gravure n'était plus une activité qu'ils pou
vaient exercer à Genève. Certains artistes et représentants de la population dont 
nous sommes, inquiets, ont suivi l'évolution du centre et tiré la sonnette d'alarme 
à plusieurs reprises. 

L'un des épisodes de cette saga a eu lieu ici, à la fin de l'année 1998, lors du 
vote du budget 1999, lorsque nous avons appris que le Centre genevois de gravure 
contemporaine s'apprêtait à vendre au plus offrant notre patrimoine, y compris 
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les presses historiques. Il y a eu changement d'orientation sans que notre Conseil 
en soit informé et puisse se prononcer. Même lors du vote du budget 2001, Tan 
dernier, la somme allouée à cet organisme l'était au titre du Centre genevois de 
gravure contemporaine, puisque son comité n'en a changé le nom en «Centre 
d'édition contemporaine» que le 1er janvier 2001. 

Il est un peu facile de réécrire l'histoire à sa façon et de prétendre que l'ex-
Centre genevois de gravure contemporaine, devenu le Centre d'édition contem
poraine, a consenti à libérer les locaux qu'il occupait à Malagnou. C'est parce que 
ces locaux étaient sous-occupés et que le centre avait abandonné ses missions 
premières que M. Vaissade a exprimé des velléités d'utiliser cet espace. 

De plus, il est cocasse d'entendre que l'ex-Centre genevois de gravure 
contemporaine a fait don de ses stocks de matériel à la Ville et qu'il a accepté de 
lui céder l'intégralité de son parc de machines et de matériel divers - dont les 
presses, parmi lesquelles celles dites «historiques» - offrant ainsi une infrastruc
ture aux personnes qui souhaitent pratiquer la gravure. C'est oublier que ce maté
riel avait été acquis essentiellement avec des fonds municipaux, et que la disper
sion de ce patrimoine et de cet outil de production et d'expression a été évitée par 
l'intervention urgente du Conseil municipal lors du vote du budget 2000. 

Je ne vais pas refaire ici tout l'historique du débat au sujet de la motion M-148 
concernant l'avenir de ces presses. Cette motion fait l'objet d'un rapport que je 
n'ai pas encore remis, puisque les dernières réponses aux questions posées au 
département des affaires culturelles n'ont été données que le 22 novembre et 
transmises à la commission des arts et de la culture la semaine dernière. 

Cependant, je tiens à rappeler que ladite commission a décidé, presque à 
l'unanimité, de répartir la somme totale prévue pour l'édition et la gravure entre 
ces trois entités qui s'en occupent ou s'en occuperont. Il s'agit d'une subvention 
globale de 210 000 francs, regroupant les 130 000 francs prévus pour le Centre 
d'édition contemporaine et les 80 000 francs destinés à la nouvelle association de 
l'Atelier GE Grave, dont le directeur avait pourtant affirmé en commission qu'il 
n'avait pas besoin de subvention avant de revenir sur ses affirmations. 

Sur ces 210 000 francs, selon la nouvelle répartition proposée, 100 000 francs 
et non plus 130 000 francs seraient attribués au Centre d'édition contemporaine; 
avec une diminution identique, l'Atelier GE Grave, qui en est à ses débuts, rece
vrait 50 000 francs. Les 60 000 francs ainsi récupérés correspondent, d'une part, à 
la somme de 50 000 francs que la commission des arts et de la culture ainsi que le 
Conseil municipal viennent de proposer d'allouer à l'API, laquelle poursuit un 
travail de promotion de la gravure et pourra héberger des pièces importantes de 
l'ex-Centre genevois de gravure contemporaine, particulièrement dans le secteur 
de la lithogravure. 
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D'autre part, il reste une différence positive de 10 000 francs, qui correspon
dent à un effort d'économie déployé par la commission des arts et de la culture au 
cours de son étude rigoureuse du budget 2002. 

Que ce nouveau Centre d'édition contemporaine, bien que dirigé par un 
comité chevronné, fasse ses preuves dans le nouveau créneau qu'il s'est assigné 
et nous convainque de son utilité et de sa particularité parmi l'ensemble des éta
blissements s'occupant d'art contemporain. Nous pourrons alors revenir sur notre 
décision, même au cours de l'année prochaine. En conséquence, pour le moment, 
le groupe socialiste vous encourage à refuser le rétablissement de 30 000 francs 
demandé par l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) en faveur du 
Centre d'édition contemporaine. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, vu l'heure tardive et 
l'intervention de M. Paillard ayant confirmé ta conception que l'aile extrême de 
l'Alternative a du débat démocratique, vous lui transmettrez que le groupe libéral, 
sans argumenter, votera non à sa proposition. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le budget de M. Vaissade, pages 39 à 63, est adopté. 

Département de M. André Rédiger, conseiller administratif. 
Page 64, cellule 400 J00, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le premier amendement concernant le département des sports 
et de la sécurité a été déposé par les groupes libéral, radical et démocrate-chré
tien. Il demande une diminution de 127 255 francs correspondant au refus de la 
création d'un nouveau poste d'adjoint de direction. L'ancien montant est de 
I 233 997 francs et le nouveau serait de 1 106 742 francs. 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, si vous le permettez, ce n'est 
pas sur cet amendement précis que je voudrais m'exprimer, mais en tant que pré
sident de la commission des sports et de la sécurité. 

Nous avions inscrit à l'ordre du jour de notre séance de commission les pro
positions d'amendement, lorsque nous avions appris qu'il y avait une nouvelle 
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diminution des recettes fiscales. Comme vous le savez, la commission est maître 
de ses travaux; elle a donc décidé, à la quasi-unanimité, de renoncer à procéder à 
des coupes et d'attendre que le magistrat fasse des propositions pour revoir son 
budget à la baisse. Dans le cas contraire, les coupes que nous aurions pu faire 
auraient été arbitraires. La commission a donc décidé à ce moment-là qu'elle pro
poserait ses amendements le jour du budget. 

M. Pierre Maudet (R). Je me permettrai d'intervenir, non pas précisément 
sur l'amendement examiné en ce moment mais de manière plus générale concer
nant le département des sports et de la sécurité. Cela me dispensera de revenir 
ultérieurement sur d'autres amendements, suivant en cela l'usage ayant long
temps prévalu au sein du Conseil municipal - mais plus vraiment d'actualité -
selon lequel l'on s'exprime au début de l'étude d'un département sur l'ensemble 
de sa politique. Comme vous le savez toutes et tous, l'étude du budget dans un 
Conseil municipal est le moment opportun pour connaître le programme d'inten
tions politiques du magistrat dans le cadre de son département. 

Concernant celui des sports et de la sécurité, précisément, nous attendions de 
la part de M. Hediger une vision globale et cohérente en la matière. Comme vous 
le savez et comme l'a rappelé encore aujourd'hui mon collègue Deshusses, dans 
notre étude du budget, nous ne devons pas nous limiter à un simple contrôle 
comptable mais également nous interroger sur la vision du magistrat. Nous avons 
travaillé dans des conditions difficiles, et cela n'est pas tant le fait du magistrat 
que de toutes les incertitudes liées au budget rappelées il y a un instant par 
M. Queloz. 

Toutefois, j'aimerais relever un aspect qui me semble essentiel et sur lequel je 
reviendrai ultérieurement quand nous parlerons des subventions: il est difficile, 
en effet, d'obtenir les informations de la part du magistrat. Cependant, je com
mencerai par tresser des lauriers à M. Hediger - une fois n'est pas coutume -
mais, pour tresser ces lauriers, j'emploierai des roses, car il y a quelques épines... 
Cette année, pour la première fois - du moins pour la première fois depuis que 
j'étudie le budget du département des sports et de la sécurité - nous n'avons eu 
aucune ligne d'investissements cachée sous la forme d'une ligne de fonctionne
ment. On se rappelle, il y a deux ans encore, du fameux robot de la piscine des 
Vernets - 41 000 francs cachés dans des lignes de fonctionnement - lequel ne 
fonctionne même pas aujourd'hui dans le centre sportif en question. Cette année, 
nous constatons un progrès: il n'y a pas de tels problèmes entre le fonctionnement 
et l'investissement. 

Le deuxième volet de mes louanges à l'égard de M. Hediger concerne les frais 
de police. A ce sujet, je me permets de saluer notre ancien collègue Gilbert Mou-
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ron qui, s'il était resté membre de ce Conseil municipal, verrait aujourd'hui satis
faite sa demande répétée à de nombreuses reprises - vous devez vous en souvenir, 
Monsieur Hediger - au sujet des frais de police. Enfin, après de nombreuses 
années, le magistrat s'est résolu, au nom du Conseil administratif, à casser la 
convention qui nous lie avec l'Etat depuis 1936 sur ce point précis, à savoir la 
fameuse ristourne qui nous permettait d'obtenir 600 000 francs en échange des 
frais de carburant. Au passage, nous pouvons nous demander s'il était très sage de 
maintenir cette ligne de recettes concernant les frais de carburant dans le départe
ment de M. Ferrazino, mais c'est plutôt une question que j'adresse au magistrat 
en charge des finances. Enfin, nous verrons cela lors de la présentation des 
comptes et nous n'allons pas faire de procès d'intention maintenant. 

J'aimerais revenir sur deux aspects importants - les subventions, je vous l'ai 
dit, je les laisse de côté; nous y reviendrons plus tard. Il s'agit du domaine des 
sports et de celui des agents de sécurité municipaux, lesquels, à l'évidence, ne 
nous donnent pas satisfaction. 

Les agents de sécurité municipaux effectuent un travail important, remar
quable même, dans les conditions actuelles. En effet, leur cahier des charges n'est 
pas assez clairement défini alors même qu'on leur confie de nouvelles tâches 
telles que la gestion des zones bleues, puisque vous savez toutes et tous que cette 
nouvelle compétence échoit à la Ville de Genève depuis quelques mois. Nous ne 
sommes pas satisfaits de la gestion politique de ce service et des directives don
nées aux agents de sécurité municipaux. Même les socialistes, dont une représen
tante l'a signalé dans son rapport de majorité concernant les travaux en ville, 
s'accordent à dire que nous sommes dans une ville sale et que la situation ne 
s'améliore pas, que ce soit au niveau du ramassage 'des ordures ou des débarras 
sauvages. 

Nous constatons aujourd'hui, plus que jamais, que la coordination ne fonc
tionne pas entre les services du magistrat en charge du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie et ceux du magistrat en charge du dépar
tement des sports et de la sécurité. Nous déplorons cela au plus haut point, avec, 
je le suppose, l'ensemble des groupes politiques représentés dans ce Conseil 
municipal. Il s'agit là d'un problème politique et de gestion, mais également -
nous l'avions évoqué au mois de septembre lors du débat sur les amendes et les 
appareils pour les délivrer - de la manière de concevoir l'activité des agents de 
sécurité municipaux. 

A ce sujet, je vous rappelle que la loi établit une distinction entre les agents de 
sécurité municipaux et les agents municipaux. La nuance est subtile, mais néan
moins elle est de taille: les agents municipaux sont en fait des sortes de «clones» 
de la brigade du trafic, et leur activité est principalement dévolue à délivrer des 
amendes, permettant en cela aux agents de sécurité municipaux, formés à la pré-
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vention et aux tâches de proximité, de quartier, d'accomplir pleinement leur tra
vail. Or ces derniers ne sont pas en mesure de le faire aujourd'hui et, je le répète, 
nous le déplorons. 

Le deuxième aspect dont je voudrais parler dans mon intervention est celui du 
Service des sports. Cette année, nous n'avons pas jugé opportun de déposer 
autant d'amendements que nous l'avions fait l'année dernière. J'aurais pu 
reprendre mon antienne et tous les déposer à nouveau. Il est vrai que le magistrat 
n'est pas très à l'écoute, et je le déplore. Nous avions proposé des améliorations 
dans le domaine du karaté, du judo, de nombreux sports; nous constatons que rien 
n'a été fait dans ce sens cette année. Nous avions esquissé'des pistes que nous 
voulions imposer lors de l'examen du budget 2001, je le reconnais, mais qui 
auraient pu être retravaillées cette année. Là aussi, nous ne constatons aucune 
amélioration. 

A cet égard, nous pourrions comparer le Service des sports, l'un des fleurons 
de la Ville de Genève, avec le stade de la Praille. Un magnifique futur stade, bien 
construit, avec de belles pelouses et un bel environnement. Le seul problème - et 
je ne pense plus ici au stade de la Praille mais au Service des sports - c'est qu'il 
n'y a pas de buts! Faire du football sans buts, c'est difficile! Nous aimerions donc 
que le magistrat - j e le répète, c'est une antienne que j 'ai déjà reprise les deux 
années précédentes - assigne à son département des objectifs plus clairs en 
matière de sport. 

Contrairement à ce que suggère le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du budget, il est inconcevable de développer le sport pour les jeunes, pour les 
adultes et pour les personnes âgées dans tous les domaines. Il faut se concentrer 
sur certaines priorités; or ce projet de budget n'en traduit aucune. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par le 
biais de notre amendement, nous vous demandons de refuser la création d'un 
poste d'adjoint de direction. Nous pensons que M. Hediger doit quitter ses cha-
rentaises et mettre des bottes de chantier. Il doit encore assurer son mandat de 
conseiller administratif pendant un an et trois mois, et il serait judicieux qu'il se 
lance dans l'organisation des chantiers nécessaires dans son département. Je pré
cise au passage que nous reviendrons sur la question du Service d'incendie et de 
secours (SIS) et des autres services du département des sports et de la sécurité 
dans le cadre du débat concernant d'autres amendements. Pour le moment, je 
vous remercie de suivre notre recommandation et je vous retrouve tout à l'heure! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais clari
fier la situation: je n'ai jamais fait de mal à M. Maudet. Or, depuis qu'il a été élu 
au Conseil municipal, il semble s'en prendre à moi! Malgré les explications four-
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nies au fil des semaines, des mois et des années, M. Maudet demeure comme au 
premier jour où il a siégé dans ce Conseil. Je pense qu'il devrait continuer ses 
études à l'Université de Fribourg, et non à Genève; il y serait beaucoup mieux que 
dans notre ville, puisqu'il ne connaît rien au mouvement sportif genevois. 

M. Maudet affirme que j 'a i certains problèmes avec les agents de ville, mes 
collaborateurs: je lui ai donné cent fois des explications concernant leurs tâches, 
le nombre d'agents de ville nécessaire pour répondre aux demandes des ensei
gnants afin d'assurer la surveillance des places de jeux et des sorties d'écoles. Je 
lui ai également parlé des problèmes posés par la surveillance des parcs et la ges
tion des marchés qui se développent en ville de Genève. 

M. Maudet prétend que je n'entretiens pas de contacts suivis avec mon col
lègue Christian Ferrazino à propos des tas de détritus sauvages. Or, chaque jour, 
vers 11 h du matin, la Voirie reçoit un relevé des agents municipaux, signalant les 
endroits où de tels tas ont été localisés dans toute la ville. Comme vous l'a indiqué 
mon collègue M. Ferrazino, un certain nombre de collaborateurs de la Voirie se 
déplacent avec des camions pour ramasser le contenu de ces débarras sauvages. 
Bien entendu, cela ne peut se faire le jour même. 

A propos des subventions allouées aux clubs sportifs, j 'ai déjà expliqué à 
maintes reprises à M. Maudet que j'envoie tous les deux ans un questionnaire aux 
clubs concernant les points suivants: présidence, membres du comité, montant 
des cotisations, activités, nombre de juniors, de seniors et d'aînés. Cela me per
met d'établir des graphiques évaluant l'activité des clubs. En outre, je demande 
chaque année aux clubs un budget, les comptes de l'année précédente et un rap
port d'activités. C'est ce qui me permet d'être renseigné sur l'évolution des mou
vements juniors. J'ai souvent répété à M. Maudet que tel était bien le cas, et 
même de façon remarquable. Le nombre de membres des clubs augmente égale
ment. Je citerai encore le développement des sections d'aînés, non seulement 
dans les écoles de sports de la Ville de Genève, mais également dans les clubs. Il 
faut préciser que cette expansion ne tient pas compte des nombreuses manifesta
tions ayant lieu chaque année. 

M. Maudet prétend constamment que le sport stagne à Genève, ce qui est 
inexact. Le sport connaît en fait un développement considérable et j 'en suis fort 
heureux. Est-ce dû à ma politique? Oui, Monsieur Maudet! Contrairement à ce 
qu'affirme M. Maudet, j 'ai une politique et j 'en veux pour preuve le développe
ment du sport, le soutien aux agents de ville dans la fonction qui est la leur et 
l'intérêt porté aux sapeurs-pompiers. 

A ce propos, j'espère que vous voterez tout à l'heure l'augmentation de leur 
indemnité, puisque vous me demandez d'avoir une politique. L'indemnité desti
née aux pompiers étant en retard depuis des années, il est donc nécessaire de 
l'augmenter. 
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Je constate que, plus je donne de renseignements à M. Maudet, plus il en 
veut. Monsieur Maudet, je crois vous avoir toujours fourni les documents que 
vous demandiez. Toutefois, en tant qu'exécutif, nous avons des dossiers 
confidentiels, qui sont exclusivement du ressort du Conseil administratif. Mais 
M. Maudet veut disposer de tout! Je ne sais d'ailleurs même pas s'il lit les docu
ments que je lui remets. Il fait partie de la commission qui étudie la question des 
casinos, à laquelle j'avais distribué des documents, il y a plus d'une année; or per
sonne, au Conseil municipal, n'a lu le dossier que j'avais déposé à Berne à ce 
sujet. 

Le président. Monsieur Maudet, vous avez fait tput à l'heure une longue 
intervention en disant que cela vous éviterait d'intervenir à nouveau. A l'impos
sible nul n'est tenu! Vous avez la parole... 

M. Pierre Maudet <R). Je ne justifierai pas cette prise de parole par la mise 
en cause, quoique... J'aimerais juste préciser ce qui suit au magistrat: qui aime 
bien châtie bien! (Brouhaha.) Je vous aime bien, Monsieur Hediger. Ce n'est pas 
une déclaration d'amour, Monsieur le magistrat... Je pense, comme beaucoup de 
mes collègues, qu'un bon conseiller municipal doit être un «emmerdeur», mais ce 
pour de bonnes raisons. Il y a certaines choses que je ne laisserai pas passer et que 
je ne peux pas entendre de votre part. 

En effet, je ne vous ai demandé qu'un seul document, et je ne l'ai jamais 
obtenu. Puisque Ton prétend nous faire voter sur les subventions allouées aux 
clubs sportifs, j'entends savoir non seulement quels sont les critères présidant à la 
manière dont vous en établissez les montants, mais encore comment les associa
tions sportives réagissent. Je vous avais déjà précisé que mon souci allait davan
tage dans le sens d'augmenter que de diminuer la participation de la Ville au 
développement des sports, laquelle, en comparaison du soutien que celle-ci 
apporte à la culture, par exemple, est dérisoire. 

Monsieur Hediger, vous avez beau jeu de me renvoyer de manière fort habile 
à mes études. C'est sympathique, mais je continuerai à vous châtier tant que je le 
pourrai, parce que je pense que, dans le domaine, un certain nombre de données 
nous manque à nous tous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! 
Voilà un point dont vous devez tenir compte. Je ne sais pas comment les quatre-
vingts conseillères et conseillers municipaux de ce Conseil peuvent se prononcer 
non seulement sur les subventions destinées au sport, mais sur les autres, sans 
posséder de données plus précises. Nous reparlerons des détails en débattant des 
amendements suivants. (Quelques applaudissements.) 
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M. Pierre Mu lier, conseiller administratif. M. Maudet m'a interpellé tout à 
l'heure concernant le versement de la subvention en échange des frais de carbu
rant. Je crois I ' avoir dit au moins une bonne douzaine de fois à la commission des 
finances et au bureau du Conseil municipal, mais je le répète avec plaisir ce soir 
devant le plénum: nous avons fait tout le nécessaire auprès du Conseil d'Etat; 
nous lui avons écrit et nous avons agi en parfaite transparence. Nous n'avons à ce 
jour reçu aucune information négative concernant le versement de la subvention 
dont il est question ici. En conclusion, nous estimons donc que nous y avons 
droit. Comme vous l'avez dit, nous verrons si ce montant est crédité à la Ville aux 
comptes 2002. 

En tout cas, Monsieur Maudet, ce que j 'ai compris ce soir, c'est que vous 
n'êtes pas prêt à vous pacser avec M. Hediger, et j 'en suis très content. (Rires.) 

Mis aux voix, Famendement concernant la diminution d'un montant de 
127 255 francs correspondant au refus de la création d'un poste d'adjoint de 
direction est refusé par 35 non contre 33 oui. 

Page 65, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif 

Le président. Le prochain amendement a été déposé par M. le conseiller 
administratif Pierre Muller. Il fait partie du paquet d'amendements au sujet 
duquel il s'est expliqué cet après-midi. Je vous rappelle que, à l'issue des votes 
concernant celui-ci, le résultat sera blanc et nul. Il s'agit d'un ajustement des 
amortissements pour l'entretien et la sécurité des bâtiments sportifs, lequel n'a 
pas été voté en 2001. Cet amendement demande une diminution de 96 700 francs. 
L'ancien montant est de 126 250 francs et le nouveau,serait de 29 550 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 67, cellule 400206, Piscines, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Un amendement a été déposé par les groupes libéral et radical. 
Il demande une diminution de 149 782 francs correspondant au refus de la créa
tion de deux nouveaux postes de gardiens de bains polyvalents. L'ancien montant 
est de 4 269 429 francs et le nouveau s'élèverait à 4 119 647 francs. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous souhaitons retirer cet amendement. 
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Le président. Il est donc retiré, Monsieur Oberholzer. 

Page 68, cellule 400208, Stades et salles, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Muller demandant une 
augmentation de 37 667 francs, qui fait lui aussi partie du paquet d'amendements 
expliqué en début d'après-midi. Il s'agit de l'ajustement des amortissements du 
centre sportif du Bois-des-Frères, qui seront réalisés sur dix ans et non sur quinze. 
L'ancien montant est de 3 178 830 francs et le nouveau serait de 3 216497 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 68, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Un amendement a été déposé par les groupes libéral et radical. 
Il demande une diminution de 101 467 francs correspondant au refus de la créa
tion d'un nouveau poste d'administrateur de réseaux locaux. L'ancien montant 
est de 26 658 723 francs et le nouveau serait de 26 557 256 francs 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 68, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement déposé par M. le 
conseiller administratif Hediger concernant la revalorisation de l'indemnité de 
prime professionnelle des sapeurs-pompiers. Il demande une augmentation de 
1 733 870 francs. L'ancien montant est de 26 658 723 francs et le nouveau serait 
de 28 392 593 francs. 

A ce sujet, le Conseil municipal est saisi de la motion préjudicielle M-253, 
déposée par MM. Daniel Sormanni, Gérard Deshusses, Damien Sidler et Jean-
Pascal Perler, intitulée «Intégration des indemnités salariales du personnel muni
cipal dans le salaire de base». Vous en avez reçu le texte. Une motion préjudicielle 
ayant la priorité sur tout autre objet, nous allons procéder de la manière suivante: 
nous donnerons la parole aux auteurs de cette motion uniquement concernant sa 
préjudicialité, j'insiste sur ce point. Si cette dernière est acceptée, nous discute
rons du fond. Si la motion elle-même est acceptée, l'amendement déposé par 
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M. Hediger deviendra caduc. Je limite le temps de parole concernant la qua
lité préjudicielle de la motion à deux minutes par intervenant et par groupe poli
tique. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- la disparité des indemnités salariales du personnel municipal; 

- la nécessité de la revalorisation desdites indemnités; 

- l'égalité de traitement entre les différentes fonctions municipales; 

- l'urgence de régler, pour l'année 2002, cette situation de façon globale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer au Conseil municipal, par la voie d'un arrêté municipal, une reva
lorisation des salaires de l'administration municipale, qui prenne en compte 
lesdites indemnités d'ici à la fin de mars 2002; 

- à mettre en vigueur ces nouvelles grilles salariales de manière rétroactive au 
1 "janvier 2002; 

- à déposer, dans les mêmes délais, un arrêté municipal qui couvre les dépenses 
budgétaires complémentaires pour 2002. 

M. Daniel Sormanni (S). Il me revient de faire, au nom du groupe socialiste, 
une intervention qui n'est pas facile, je le reconnais, d'autant plus que nos col
lègues pompiers sont présents à la tribune du public. Je vais donc essayer de 
défendre cette motion, et tout d'abord sa préjudicialité. L'amendement de 
M. Hediger a été présenté à la commission des finances mercredi dernier, c'est-à-
dire il y a trois jours. Après de multiples discussions et réflexions, après avoir 
reçu, également, des informations de la commission du personnel de la Ville de 
Genève, il a paru opportun au groupe socialiste de déposer cette motion préjudi
cielle; je vais tâcher de vous en expliquer la raison. 

Il y a déjà de très nombreuses années, durant l'exercice du Conseil adminis
tratif précédent - mais cela n'a pas d'importance, car M. Hediger nous a confirmé 
que le Conseil administratif actuel entendait toujours aller dans cette direction -
la commission des finances avait entrepris de discuter des nombreux cahiers 
d'indemnités concernant certains secteurs où il existe des indemnités pour un cer
tain nombre d'activités difficiles et pénibles. Il y en a par exemple à la Voirie, 
parmi les tâches des concierges, au Grand Théâtre et ailleurs, ainsi qu'au SIS, évi
demment. L'idée avait prévalu de simplifier ces nombreux cahiers d'indemnités 
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regroupant des rubriques importantes. De manière générale, cela revenait à sup
primer les cahiers d'indemnités, sauf dans quelques cas particuliers, et à intégrer 
directement lesdites indemnités dans les salaires des collaborateurs. 

A partir du moment où une fonction est définie, elle mérite un salaire par rap
port aux différents critères qui la déterminent. A la Ville de Genève, comme dans 
toutes les collectivités publiques d'ailleurs, chaque fonction est analysée par des 
services dont c'est la tâche spécifique. 

Il faut reconnaître que, à l'époque de la création de ces nombreuses indemni
tés, il était difficile, voire même impossible, de revaloriser certaines fonctions 
dans notre municipalité. Du côté du Parti socialiste, surtout pour certains anciens 
de notre Conseil - pour ma part, j 'y siège depuis 1979, mais d'autres y sont 
depuis encore plus longtemps - nous avons constaté qu'il n'était pas possible 
qu'une majorité du Conseil municipal se forme en faveur de la revalorisation des 
salaires, et notamment des bas salaires. 

Par conséquent, la solution la plus judicieuse que nous ayons trouvée a 
consisté à instaurer un certain nombre d'indemnités. D'après ce que l'on nous a 
dit, celles qui concernent le SIS datent de 1972. A cette époque, cette solution 
pouvait paraître justifiée; or la situation est différente aujourd'hui, et ce d'autant 
plus que l'Alternative est majoritaire en Ville de Genève depuis de nombreuses 
années. En conséquence, il doit pouvoir se former une majorité favorable à la 
revalorisation des salaires d'un certain nombre de catégories du personnel de 
l'administration municipale. 

Nous estimons que ces indemnités, qui sont d'un autre âge, doivent être sup
primées en tant que telles et complètement intégrées au salaire des collaborateurs 
concernés. Ainsi, ils les toucheront tout au long de l'année, même en cas de mala
die, et bien entendu aussi dans le cadre de la caisse de retraite. D'après ce que 
nous avons appris, c'est, semble-t-il, le cas du SIS, mais pas forcément de certains 
autres services de l'administration. Par conséquent, on observe qu'il y a déjà, à ce 
titre-là, une certaine inégalité de traitement 

Nous ne nous opposons donc pas à la revalorisation de ces indemnités, mais 
nous ne pensons pas qu'elle doit se faire en réajustant les indemnités elles-
mêmes. En effet, ce sont les salaires de ces catégories de travailleurs qui, selon 
nous, doivent être réévalués à une juste mesure alors qu'ils ne l'ont pas été depuis 
trente ans, dans certains cas, ce qui n'est pas normal. 

Nous souhaitons que, pour toute l'administration municipale et non pas seule
ment pour les pompiers, les salaires eux-mêmes et non les indemnités qui s'y 
ajoutent soient revalorisés. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il n'est 
pas opportun de voter aujourd'hui la revalorisation des indemnités des pompiers, 
ce que nous regrettons en soi. 
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Nous voulons que le Conseil administratif s'attelle à la tâche de revaloriser 
ces salaires - il nous a dit qu'il le faisait et pouvait y parvenir dans de brefs délais 
- et vienne rapidement, vers les mois de mars ou d'avril, nous présenter des pro
jets de réajustement de ces catégories salariales. Cela entraînerait une modifica
tion de l'arrêté municipal sur les salaires ainsi que du budget 2002, parce que 
nous entendons bien imposer le fait que ces modifications soient effectives dès le 
premier janvier 2002. 

Préconsultation sur la préjudicialité de la motion 

M. Pierre Maudet (R). Je m'exprimerai uniquement sur la préjudicialité de 
la motion, et plus brièvement que mon préopinant. Le groupe radical - de même, 
j'imagine, que les groupes démocrate-chrétien et libéral - pensait se prononcer ce 
soir sur la question des indemnités. Cependant, puisque la gauche semble vouloir 
reporter le débat et le rendre plus général, nous soutiendrons la qualité préjudi
cielle de cette motion. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Pour nous, il est hors de question de reporter 
le débat concernant ces indemnités. Le personnel du SIS, lésé depuis de nom
breuses années, a déjà eu la sagesse d'attendre que la situation financière de la 
Ville soit meilleure, ce qui est le cas aujourd'hui. Il est, par conséquent, dom
mage que les socialistes et les Verts ne suivent pas le reste de la gauche dans ce 
cas-là. 

L'augmentation demandée à hauteur de 1 733 870 francs découle, je vous le 
rappelle, d'un rapport du Service des ressources humaines et du Contrôle finan
cier. Nous ne pouvons qu'avoir confiance en leur manière de procéder et nous ne 
saurions douter de la solution à laquelle ils ont abouti. Nous n'avons aucune rai
son de ne pas croire les auteurs de ce rapport qui concluent que, effectivement, le 
personnel du SIS est lésé. Nous refuserons donc cette motion préjudicielle, et 
nous voulons voter ce soir l'amendement de M. Hediger. Nous demandons le vote 
à l'appel nominal sur ce point. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'avoue être un peu surpris par cette 
motion préjudicielle. En effet, il y est dit qu'il existe un problème au niveau des 
indemnités, une inégalité de traitement, et que, par conséquent, il faut prendre des 
décisions pour réparer l'injustice que subissent certaines catégories de l'adminis
tration municipale, notamment au SIS. Je ne comprends donc pas pourquoi, 
lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant dans ce sens, il faut différer d'agir. 
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Pour ma part, je constate que la proposition de M. Hediger au nom du Conseil 
administratif a été négociée avec les représentants du personnel concerné et vise 
justement à réparer une injustice - partiellement, il est vrai. Le traitement de cet 
amendement ne doit donc pas attendre davantage. Il aurait été plus logique de 
demander au Conseil administratif de s'engager à régler toutes ces questions dans 
les plus brefs délais, et c'est ce que je fais. Cependant, concernant le SIS, 
puisqu'il y a un accord entre le Conseil administratif et le personnel concerné, et 
puisque cette injustice dure depuis très longtemps, je ne vois pas pourquoi il fau
drait repousser à plus tard le règlement du problème. 

Personne ne garantit que cela va se faire dans les délais évoqués tout à l'heure, 
et je crains surtout que, plus tard, ces derniers deviennent trop importants et que 
l'on vienne nous dire qu'une attribution rétroactive des indemnités au 1er janvier 
2002 entraînerait tout à coup une charge trop importante. J'ai entendu certains 
conseillers municipaux s'affoler en constatant que le chapitre des dépenses du 
personnel augmentait lorsqu'il s'agissait, par exemple, de la petite enfance, 
notamment concernant le deuxième pilier. Exactement de la même manière, ils 
vont nous dire ensuite que nous ne nous rendons pas compte de l'augmentation 
importante de la ligne budgétaire concernant les charges du personnel. 

Eh bien, nous préférons réparer cette injustice aujourd'hui, quitte à ce que le 
Conseil administratif procède très rapidement, au début 2002, à la résolution de 
tous les autres problèmes. L'intégration des indemnités dans le salaire rejoint tout 
à fait notre point de vue; nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est, si la motion 
préjudicielle est acceptée, mais, en tout cas, pour notre part, nous la refuserons et 
voterons l'amendement de M. Hediger. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral va accepter la préjudicia-
lité de cette motion. Nous parlerons tout à l'heure du fond de la motion, et nous 
nous réjouissons d'entendre alors quelques-uns des intervenants parler de la pré-
judicialité, puisqu'ils viennent de s'exprimer sur le fond... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi tout d'abord de 
m'étonner de cette motion préjudicielle. En effet, j 'ai expliqué longuement et 
récemment aux membres de la commission des finances, de même qu'à ceux du 
bureau du Conseil municipal qui préparaient cette séance budgétaire, que mon 
amendement faisait suite à une étude menée dans l'ensemble de l'administration 
sur les indemnités. 

Je le répète, les pompiers ont demandé la révision de leurs indemnités en 
1996, mais, en raison des difficultés économiques d'alors, je leur avais conseillé 
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d'attendre un moment plus propice, ce qu'ils ont fait. Et, cette année, ils sont 
venus me demander où en était la situation. C'est à cette occasion que j 'ai discuté 
de la question avec mes collègues, ce qui nous a conduits à entreprendre l'étude 
que je viens de mentionner. Celle-ci a montré qu'il existait des inégalités dans 
l'administration, notamment au détriment du personnel du SIS. Nous avons donc 
demandé que l'étude soit plus détaillée et détermine la différence entre les indem
nités versées actuellement aux collaborateurs du SIS et le montant auquel elles 
devraient s'élever. 

Cette différence est importante. Aujourd'hui, les collaborateurs du SIS reçoi
vent une indemnité mensuelle de 550 francs. Or les responsables de l'étude 
menée par le Service des ressources humaines et du Contrôle financier ont 
démontré, avec des critères précis, soit une évaluation par points des risques liés à 
certaines fonctions, que, par rapport au reste de l'administration, l'ajustement des 
indemnités du SIS était en retard et qu'il fallait les porter à 820 francs. Il y a donc 
une différence de 270 francs par mois, donc de 3240 francs par an, entre les 
indemnités versées actuellement et le montant qu'elles devraient atteindre. C'est 
une différence considérable, qui porte sur des sommes importantes, et cela fait 
des années que dure cette injustice. 

Je m'étonne donc de cette motion préjudicielle. Il s'agit d'une méthode tradi
tionnelle, que je connais en tant que syndicaliste, mais qui me surprend de la part 
de Daniel Sormanni. Si j'avais demandé, il y a quelques mois, un crédit pour 
l'augmentation de ces indemnités, on m'aurait dit d'attendre l'étude du budget 
pour le faire. Excusez-moi de vous signaler, Mesdames et Messieurs, que, 
jusqu'au vote qui aura lieu tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, 
n'importe quelle modification peut être apportée au budget. 

Je rappelle également que l'indemnité des sapeurs-pompiers avait été intro
duite suite à leur grève du zèle de 1972. C'est cela - et vous le savez très bien, 
Monsieur Sormanni - qui a donné une impulsion pour l'attribution d'indemnités 
à l'ensemble de l'administration. C'est grâce à ce mouvement mémorable de 
1972 que cela s'est produit. Mais, depuis lors, ces indemnités ont augmenté dans 
les autres services tandis que, pour les sapeurs-pompiers, elles sont restées au 
niveau de la simple indexation. 

Je conclus en soulignant l'accroissement des tâches impliquées par cette 
fonction. En 1975, les sapeurs-pompiers ont procédé à 3000 interventions alors 
que, à la fin de 1 ' année 2001, on en comptera environ 8000, avec le même nombre 
de collaborateurs. 

C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, que je vous demande 
de refuser cette motion préjudicielle. Je répète ce que j 'ai dit à la commission des 
finances: le Conseil administratif est favorable à l'unanimité à l'augmentation de 
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cette indemnité. Nous en avons discuté cette semaine avec la commission du per
sonnel, à laquelle nous avons confirmé que nous allions proposer cet amende
ment, ce soir. Et cette commission, par la voix de son président, M. Gérald Crette-
nand, soutient la position du Conseil administratif. Nous avons pris 
l'engagement, devant ses représentants, d'étudier dans quelle mesure certaines 
indemnités pourraient être intégrées aux salaires; cela sera examiné lors des sémi
naires organisés par le Conseil administratif pour étudier ce problème dans 
l'ensemble de l'administration. Toutefois, cela demande des négociations. 

C'est pour cela que je ne puis accepter aujourd'hui le principe d'une motion 
préjudicielle, qui équivaut à refuser un traitement équitable à une partie des colla
borateurs de la Ville de Genève. 

M. Manuel Tornare, maire. J'aimerais m'exprimer en tant que maire et au 
nom du Conseil administratif, unanime concernant cette question. A ce propos, je 
vous signale que l'ancien patron qu'est Pierre Muller est d'accord avec ces 
indemnités, comme M. Hediger vient de le rappeler. 

Nous avons demandé au Service des ressources humaines un rapport concer
nant ce type d'indemnités. Certains au sein du groupe socialiste estiment que ce 
document a été rendu tardivement. Or il faut quand même dire, à la décharge de 
ce service, que nous exigeons de lui énormément de travail depuis une année, 
concernant les collaborateurs temporaires, par exemple. Mes collègues peuvent le 
confirmer: nous leur demandons sans cesse de rendre des rapports, de mener des 
études... Il s'agit d'une petite équipe et M. Santoni, qui la dirige, est débordé de 
travail; il faut tenir compte de cela dans nos impératifs et ne pas exagérer. Je le dis 
pour expliquer l'envoi tardif du rapport dont il est question ici. 

Comme l'a dit André Hediger, adapter les indemnités destinées au personnel 
du SIS permettrait de rétablir une certaine égalité de traitement au sein de l'admi
nistration municipale. C'est pour cela que je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, d'approuver cet amendement. Comme je l'avais dit à l'assemblée du Parti 
socialiste, ce qui me gêne et qui m'a toujours gêné, c'est qu'il y a des inégalités 
de traitement concernant d'autres formes d'indemnités. Il est vrai qu'il en existe 
d'obsolètes, par exemple les 22 francs que les fonctionnaires ou les conseillers 
administratifs reçoivent pour les frais de téléphone, indemnités grotesques datant 
de 1924, alors que l'on obligeait certains fonctionnaires, surtout les conseillers 
administratifs, à avoir le téléphone chez eux en cas d'incendie. C'est ridicule, et 
ces indemnités-là devraient être supprimées. 

M. Hediger, mon collègue et camarade, vient de rappeler que je vais organi
ser, en tant que maire, un séminaire du Conseil administratif au mois de février. A 
l'ordre du jour figurera, entre autres, une réflexion générale concernant les 
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indemnités, notre souci étant de rétablir une certaine égalité de traitement. Nous 
discuterons également de la question des heures supplémentaires et du statut du 
personnel de la fonction publique municipale, lequel est complètement dépassé, à 
mon avis. Je crois donc qu'il faut raison garder ce soir. Je n'aimerais pas que vous 
créiez un climat social tendu avant Noël; ce serait vraiment injuste. 

Le président. Monsieur Comte, pour la bonne forme, je vous pose la question 
suivante: l'appel nominal que vous avez demandé tout à l'heure concerne-t-il bien 
le vote sur la préjudicialité de la motion? 

M. Alain Comte (AdG/TP). Oui. 

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent 
la main.) C'est le cas. Si cette préjudicialité est acceptée, nous engagerons le 
débat quant au fond de la motion, puis nous lèverons la séance durant un quart 
d'heure. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la préjudicialité de la motion est acceptée par 53 oui contre 18 non. 

Ont voté oui (53): 

M. Michel Anchieri (L), MmL" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Nicole 
Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), Mmt Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges 
Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Sophie Christen (L), M™ Renate 
Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M"* Barbara Cramer (L), M. Marc Dalphin (Ve), 
Mmi' Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel 
Ducret (R), Mn,L' Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Alain Fischer 
(R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hàm-
merli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. Roman 
Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M™ Virginie Keller Lopez 
(S), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Alain Marquet 
(Ve), Mmc Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M™ Annina Pfund (S), M. Peter Pirkl (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M11"' Alexandra Rys (DC), M™ Sandrine Salerno (S), M. Guy 
Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel 
Sormanni (S). 
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Ont voté non (18): 

M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdGATP), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP), 
M. Jacques François (AdG/SI), Mmc Monique Guignard (AdG/TP), Mmt Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny 
(AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. François Sottas (AdG/TP), 
M,TK Marie-France Spielmann (AdG/TP), MmL' Marie Vanek (AdG/SI), M. Chris
tian Zaugg (AdG/SI). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

M™' Micheline Gioiosa (L), M"" Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M™ Odette Saez (DC), M. Alain-
Georges Sandoz (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

Le président. Il est 23 h 05. Il me semble que le résultat du vote est suffisam
ment tranché pour que nous puissions entamer le débat sur le fond immédiate
ment, à moins que soient prévues de longues prises de parole dans ce cadre. Il me 
semble, néanmoins, que les interventions précédentes ont déjà porté sur le fond, 
c'est pour cela que je vous propose d'en débattre avant de lever la séance. (Appro
bation des conseillers municipaux.) J'ouvre donc le débat sur le fond de cette 
motion préjudicielle, que nous voterons avant de suspendre la séance. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous ne pouvons bien évidemment que 
prendre acte du résultat du vote sur la préjudicialité de cette motion, mais nous 
voulons quand même vous dire que notre groupe aurait préféré voter l'amende
ment présenté par le conseiller administratif. En effet, il s'agissait pour nous 
d'une question d'équité, puisque, depuis des années, les pompiers sont spoliés 
d'une indemnité qui leur est due. Le débat d'aujourd'hui n'aurait pas porté sur 
l'attribution des responsabilités ayant occasionné cette inégalité de traitement par 
rapport aux autres fonctions municipales, mais il aurait bien eu pour but de corri
ger cette injustice. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (soir) 3855 
Budget 2002 

Il est vrai que la question des indemnités mérite une étude approfondie. A 
notre avis également, il est évident que la revalorisation des salaires doit l'empor
ter et que Ton ne doit pas les compléter au moyen de primes. Si le groupe socia
liste avait voulu déposer une motion concernant cette question lors d'une pro
chaine séance plénière, nous l'aurions soutenue, mais il est illusoire de penser 
qu'une étude sur toutes les indemnités de l'administration municipale puisse être 
réalisée en l'espace de trois mois. Ce n'est pas en parlant de rétribution rétroac
tive que vous allez convaincre le personnel du SIS. 

Nous aurions dû donner aujourd'hui un signe clair signifiant que nous ne pou
vons admettre que perdure cette inégalité. Ceux qui nous donnent des leçons de 
syndicalisme feraient bien de se regarder dans un miroir. En effet, en ce qui 
concerne le personnel, nous avons des doutes quant à ce que défendent vraiment 
les socialistes et les Verts. (Applaudissements de spectateurs dans la tribune du 
public.) 

Le président. Je prie les personnes se trouvant à la galerie du public de bien 
vouloir ne manifester ni leur approbation ni leur désapprobation. 

M. Pierre Maudet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous allons peut-être vous surprendre mais, sur le fond, nous sommes finalement 
assez d'accord avec le Parti du travail, dans le sens où il est vrai que cette pratique 
des indemnités et la bible - puisque c'est ainsi qu'on l'appelle - qui recense 
toutes ces indemnités concernant les différents corps de métiers de la Ville de 
Genève est une aberration. Dans le cadre de la refonte de la grille salariale des 
employés de la Ville de Genève, il faudrait peut-être songer à intégrer ces indem
nités aux salaires. Je pense que nous formons une majorité assez large dans ce 
Conseil municipal, mais également au Conseil administratif, pour être favorable à 
une entrée en matière à ce sujet. 

Nous n'avons qu'un seul reproche à formuler, et nous l'avons évoqué tout à 
l'heure au cours de la discussion concernant la qualité préjudicielle de la motion: 
c'est le moment tardif auquel on vient nous présenter cet amendement. C'est à 
minuit moins cinq que cela se fait, pour utiliser une expression imagée qui n'est 
cependant pas très loin d'être littéralement exacte, soit cinq minutes avant le 
dépôt du budget, et après de nombreuses années - tous les intervenants l'ont dit -
années durant lesquelles le mécanisme d'adaptation des indemnités en faveur des 
pompiers a été bloqué alors que celui-ci a été respecté concernant d'autres corps 
de métiers. Ce retard n'est pas admissible. Les auteurs de cette «cacade» sont 
dans cette direction... (M. Maudet désigne le Conseil administratif.) 
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Pour notre part, nous nous abstiendrons lors du vote de cette motion préjudi
cielle. Nous nous réjouissons cependant de pouvoir entrer en matière, mais, je le 
répète, nous défendons absolument le principe d'une intégration des indemnités 
aux salaires. Celles-ci sont méritées par les gens qui doivent les recevoir, en rai
son des risques qu'ils encourent tous les jours. On ne peut pas en dire autant des 
magistrats... 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai entendu des propos peu agréables à l'égard des 
membres du Parti socialiste, mais nous les assumerons sans problème. Mesdames 
et Messieurs, malgré la position que nous défendons ici aujourd'hui, nous 
n'avons absolument rien contre la revalorisation des salaires, contrairement à ce 
que certains disent. Précisément, nous voulons qu'elle ait lieu, mais nous la récla
mons pour l'ensemble du personnel de l'administration municipale qui la mérite. 
Reconnaissons que ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à maintenant! Malheureu
sement, nous avons tardé et nous nous apercevons aujourd'hui qu'il y a des inéga
lités. Le délai est quand même un peu court - trois jours avant le vote du budget -
pour venir présenter à la commission des finances le résultat du rapport concer
nant les indemnités évoqué par M. Hediger. Il nous a précisé que celui-ci avait 
demandé plus de temps que prévu car ses responsables avaient pris la peine - et 
nous les en remercions - de réaliser une étude générale et non pas uniquement 
limitée au SIS. Nous profitons de cette opportunité pour suggérer de considérer 
maintenant l'ensemble des indemnités de l'administration municipale, parce que 
nous poursuivons justement l'objectif de régler le problème, soit en revalorisant 
ces indemnités, soit, pour la plupart, en les intégrant aux salaires. 

En conséquence, nous voulons que la question des indemnités soit résolue / 
rapidement avec effet rétroactif au 1er janvier 2002! Cela est tout à fait possible, 
même avec une rétroactivité de quelques mois. On ne va pas nous dire le 
contraire. C'est la raison pour laquelle nous voulons adopter cette méthode-là et 
non celle qui consiste à revaloriser uniquement les indemnités du SIS 
aujourd'hui. Dans le cas contraire, nous nous retrouverons demain face aux 
revendications d'autres entités administratives percevant des indemnités, les
quelles sont très disparates. 

Je vais vous en donner un exemple, puisque j 'ai les chiffres sous les yeux: 
un concierge au Victoria Hall reçoit une indemnité de 611 francs par mois; au 
Service des pompes funèbres et cimetières, celle-ci s'élève à 681 francs par 
mois; le personnel de scène du Grand Théâtre touche 698 francs par mois, et 
les pompiers perçoivent 550 francs par mois. Ce n'est pas juste, je vous l'accorde. 
Par contre, si Ton passe de 550 francs à 940 francs - M. Hediger a parlé de 
820 francs, mais je cite le chiffre que j 'ai ici, je ne sais pas lequel a été accepté 
par le Conseil administratif - on crée une nouvelle inégalité. Elle a éventuel-
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lement sa raison d'être,'mais, ce faisant, on ne règle nullement le problème de la 
disparité des indemnités. 

.Alors, résolvons-le comme il faut! Je crois que cela est possible. M. Hediger 
nous a confirmé que l'étude complète des indemnités de la municipalité est déjà 
réalisée, alors agissons et réglons ce problème raisonnablement au cours de 
Tannée 2002, avec, nous y tenons, effet rétroactif au 1er janvier. Personne n'y per
dra rien, au contraire, puisque ces indemnités seront intégrées au salaire et à la 
caisse de retraite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble que, sur ce dernier 
point, ce soit déjà le cas au SIS, mais pas pour toutes les autres catégories du per
sonnel municipal, ce qui est parfaitement anormal. C'est là aussi une inégalité à 
laquelle il faut remédier. Faisons-le maintenant, parce que, autrement, je vous 
fiche mon billet - et j'emploie cette expression à dessein - que ce ne sera pas fait 
avant plusieurs années. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Il ne faudra pas compter, ce soir, sur le 
groupe libéral pour venir au secours d'un combat qui semble bien engagé au sein 
même de V Alternative. Lorsque le magistrat en charge du département des sports 
et de Ja sécurité a présenté son amendement, nous en avons certes compris le 
bien-fondé, la justesse et la pertinence. Nous avons cependant été étonnés - j e ne 
dis pas surpris, parce que nous ne le sommes pas dans le cadre de la gestion géné
rale dudit département - que cette proposition arrive si tard. Certains d'entre nous 
étaient favorables à un refus pour manifester leur mauvaise humeur, mais les plus 
sages et les plus raisonnables se sont dit que, finalement, les collaborateurs du 
SIS méritaient que l'on réévalue et réajuste leurs indemnités. 

Cela étant dit, nous nous voyons maintenant face à une motion préjudicielle 
émanant du Parti socialiste et soutenue par les Verts. A ce propos, nous considé
rons également qu'il est tout à fait intéressant de revoir la grille salariale de la 
fonction publique, de réévaluer les indemnités et de les intégrer aux salaires. 
Nous douions simplement que cela puisse se faire en deux mois. Nous pensons 
que la commission des finances, si c'est à elle que cet objet est renvoyé, va s'y 
atteler rapidement et que son président va mener ce combat tambour battant. 

Cependant, comme l'a très bien rappelé M. Sormanni tout à l'heure, en 
s'exprimant sur la qualité préjudicielle ou sur le fond de la motion, je ne sais plus, 
heureusement ou malheureusement, cela fait plusieurs années que l'Alternative 
est majoritaire. Nous n'entendons pas nous prononcer ce soir à ce sujet, car il est 
un peu tard pour revoir cette grille salariale. Nous allons donc également nous 
abstenir lors du vote concernant cette motion préjudicielle. Nous examinerons 
avec beaucoup d'attention son contenu à la commission des finances, si elle y est 
renvoyée. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Après ce que j 'ai entendu de la part du 
représentant du groupe socialiste, je dois dire que nous avons ce soir la preuve 
qu'il ne suffit pas d'avoir une majorité de gauche dans un parlement ou dans un 
exécutif; c'est d'ailleurs ce que l'on constate également ailleurs qu'à Genève. On 
voit donc que ce qui compte avant tout, c'est que le personnel s'engage dans la 
lutte, et après, tout va bien... 

Ce qui se passe ce soir démontre une curieuse manière de voir les choses. 
Quand il y a une injustice, on n'essaie pas de la réparer mais, au nom de l'exis
tence d'une autre injustice, on affirme que Ton ne va pas remédier à la première et 
que l'on préfère attendre que toutes soient réparées en même temps. C'est un 
curieux raisonnement. Quand nous avons la possibilité de réparer une injustice, il 
faut le faire tout de suite et se servir de cette propension pour agir de même avec 
les autres. Si, au contraire, on attend que toutes se règlent en même temps, on 
attendra très longtemps, tout le monde le sait. 

Permettez-moi de le dire, cette motion préjudicielle est une manœuvre de 
diversion, même si certains parmi ses auteurs sont sincères. En tout cas en ce qui 
concerne l'Alliance de gauche, nous nous sommes toujours opposés aux attaques 
contre les salaires de la fonction publique municipale et notarfiment à leur blo
cage; nous resterons fidèles à nos engagements. Certains, prétextant une situation 
économique difficile, étaient favorables au gel des salaires, c'est-à-dire à la dimi
nution du pouvoir d'achat de la fonction publique municipale. Que nous soyons 
au sein d'un parlement, de l'exécutif ou de l'opposition, notre ligne politique 
reste la même: défendre les travailleurs et les salariés qui, surtout dans l'adminis
tration municipale, font tout ce qu'ils peuvent en faveur de la population et pour 
venir en aide, en cas de catastrophe, à celles et ceux qui en ont besoin. 

Nous soutenons donc l'amendement de M. Hediger et demandons à nos amis 
socialistes d'accepter que l'indemnité demandée soit versée aux sapeurs-pom
piers. Nous demandons en outre, selon l'engagement du Conseil administratif, 
qu'il revienne rapidement présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté per
mettant de régler l'ensemble des problèmes relatifs à ces indemnités et aux inéga
lités que d'autres catégories du personnel subissent encore. J'espère que mon 
appel sera entendu. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je tiens également à souligner un ou deux points. 
Premièrement, les difficultés particulières rencontrées dans l'exercice d'une pro
fession doivent être reconnues et rémunérées. On sait depuis longtemps que les 
inégalités de traitement doivent être examinées dès que possible; c'est, en effet, 
ce que disent souvent les syndicalistes et les partis qui en comptent le plus. Tenant 
compte des propos de M. Mouhanna, nous pourrions estimer que les magistrats 
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en fonction depuis des années et qui ont été formés à l'école du syndicalisme 
auraient pu faire cette proposition depuis très longtemps. Ils se seraient peut-être 
heurtés au refus du Conseil municipal mais, au moins, ils auraient montré qu'ils 
avaient une considération différente des types d'activités et estimaient qu'il fallait 
reconnaître certaines particularités dans l'exercice de professions déterminées et 
les rémunérer en réévaluant le salaire lui-même. La preuve, c'est que l'on consi
dère ces indemnités comme une partie du salaire, puisqu'elles sont soumises à la 
loi sur la prévoyance professionnelle et à l'impôt. 

Je suis désolé de le dire: une certaine gauche prétend habituellement que la 
volonté de partager le salaire est du paternalisme. Est-ce à nous de rappeler que 
l'attitude du Conseil administratif ou, du moins, de certains de ses membres pen
dant longtemps, a été finalement du paternalisme? 

En outre, pourquoi les salariés auxquels justice n'a pas été rendue depuis si 
longtemps ne se sont-ils pas exprimés? Est-ce parce qu'ils étaient sages, ou leur 
a-t-on dit qu'il fallait qu'ils le soient? Cela nous étonne quand même quelque peu. 

Enfin, cela fait maintenant dix ans que l'Alternative est majoritaire au Conseil 
administratif, puisqu'elle y a été représentée d'abord par trois magistrats sur cinq, 
et maintenant par quatre sur cinq. Et M. Hediger arrive à la dernière minute pour 
nous dire qu'il faut régler des problèmes d'indemnités! Ce n'est pas sérieux, et ce 
n'est pas à nous d'assumer cela! Si une discussion sérieuse est à mener au sein de 
l'Alternative à ce sujet, nous nous retirerons volontiers. Elle ne peut avoir lieu ce 
soir, mais je pense que ceux qui, à la dernière minute, veulent attribuer ces indem
nités aux sapeurs-pompiers pourraient aussi se demander pourquoi ils ne sont pas 
eux-mêmes intervenus plus tôt. 

Pour conclure, nous tenons donc à dire qu'il doit sans doute y avoir une dis
cussion au sein de l'Alternative, sans nous - c'est une question de politesse de 
notre part. Cependant, à considérer le fond de la question, il n'est absolument pas 
normal que, sur tous les bancs de l'Alternative, y compris sur ceux où l'on prône 
seulement maintenant l'attribution de ces indemnités, l'on ait attendu si long
temps pour soulever la question. Nous invitons ceux qui ont voulu nous adresser 
des reproches tout à l'heure, plutôt du côté de l'extrême gauche, à faire aussi leur 
petit examen de conscience. 

M. Pierre MuIIer, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord dire au 
Conseil municipal que je ne souhaite pas m'immiscer dans un débat interne au 
sein de 1* Alternative. Je souhaite également souligner que je n'ai pas été formé à 
l'école syndicale, pas plus qu'à l'école patronale, mais tout simplement à l'école 
des responsabilités. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à saisir pourquoi 
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certains membres du Conseil municipal ont une vision assez étrange de l'équité 
en matière salariale. 

Personnellement, j 'ai toujours lutté contre le traitement salarial à deux 
vitesses concernant le personnel. C'est pourquoi j 'ai soutenu cet amendement, 
avec le Conseil administratif à l'unanimité. Ce n'est que justice, si l'on songe aux 
indemnités qui n'ont pas été versées pendant des années au personnel du SIS. 

Je vous ai tous écoutés avec attention, et j'espère que la raison va finalement 
l'emporter ce soir. En effet, ce débat est parfaitement nuisible à l'image que nous 
souhaitons donner de nous en matière de responsabilité politique, justement. 
Quand un conseiller municipal se tourne avec mépris vers le Conseil administratif 
et dit que la «cacade» se situe ici, j 'ai envie de lui dire, comme l'Escalade est 
proche, que c'était en 1602 que le duc Emmanuel de Savoie a fait une «cacade». 
Je rappelle aux radicaux que, plus récemment, en 2001, ils en ont fait une belle, 
de «cacade»! C'était il n'y a pas si longtemps que cela! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Depuis un moment, certains propos étonnants 
sont tenus ici. Tout le monde reconnaît que la faute incombe au Conseil adminis
tratif de n'avoir pas bien fait son travail durant des années et, éventuellement, que 
le Conseil municipal n'a pas fait le sien non plus. On peut d'ailleurs ajouter qu'il 
est étonnant que les syndicats aient été si faibles et qu'ils n'aient pas, eux non 
plus, fait leur travail. En outre, tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait réta
blir la justice par rapport aux indemnités du personnel du SIS. Je suis complète
ment effaré de constater que, faute de pouvoir sanctionner le Conseil municipal, 
le Conseil administratif et les syndicats, tout le monde sauf nous est d'accord de 
sanctionner les travailleurs! Expliquez-moi... 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je suis très étonné que M. Pattaroni veuille 
nous donner des leçons en matière d'engagement syndical en faveur des tra
vailleurs. J'ai rappelé tout à l'heure que l'Alliance de gauche s'était justement 
battue pour faire face aux attaques contre la fonction publique municipale, et 
qu'elle a été largement minoritaire dans cette lutte. Rappelez-vous, Monsieur Pat
taroni, qu'il y a même eu certaines assemblées du personnel où les représentants 
de l'Alliance de gauche présents avaient été minorisés. Certains responsables du 
Conseil administratif, présents eux aussi, avaient expliqué que, s'ils n'acceptaient 
pas les mesures prises, ce serait la catastrophe municipale et que le budget ne 
serait pas accepté: la situation était «dramatique». 

Par conséquent, quand vous venez nous dire - à nous! - que nous nous 
sommes tus depuis très longtemps malgré le gel des annuités et des mécanismes 
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salariaux, d'une part, je trouve cela discourtois à notre égard et, de l'autre, 
j'estime que vous faites preuve d"un certain manque de bon sens et d'honnêteté. Il 
ne faut pas nous adresser ce reproche-là. Aujourd'hui, nous relevons l'existence 
d'un problème. D'ailleurs, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir pris 
d'initiatives concernant les indemnités, alors que nous en ignorions nous-mêmes 
le contenu. 

Cette question est apparue lors des récentes discussions entre le Conseil 
administratif et le personnel concerné. On nous a dit qu'une étude avait été menée 
à ce sujet; et ce n'est pas ce soir, à la dernière minute, que l'affaire a été abordée 
pour la première fois. On en a déjà parlé à la commission des finances, puisque 
M. Hediger est venu s'en expliquer lors de son audition. 

Je ne sais pas ce qui se passe soudain ce soir: tout le monde essaie de trouver 
des arguments et des prétextes pour refuser d'entrer en matière, parce que l'on 
n'ose pas dire carrément que l'on ne veut absolument pas régler ce problème -
mais je suis sûr que, parmi nos amis socialistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
certains veulent le régler. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui s'opposent continuel
lement à toute mesure susceptible d'aller dans le sens de l'amélioration du pou
voir d'achat des salariés de la fonction publique municipale. Aujourd'hui, ils se 
réjouissent de dire qu'il s'agit d'un débat interne à l'Alternative, comme s'il n'y 
en avait jamais au sein des partis de l'Entente. 

Mesdames et Messieurs, ne soyez pas étonnés de la situation! Nous, en tout 
cas, nous n'avons pas adhéré à l'Alternative parce que nous l'adorons, mais parce 
que nous sommes sûrs qu'elle est capable de mener une bonne politique, et elle 
mène une très bonne politique! Nous voudrions qu'elle continue ainsi. Si, de 
temps en temps, il y a des divergences entre les groupes de l'Alternative - ce qui 
est tout à fait normal - nous sommes absolument persuadés qu'elles peuvent être 
surmontées. C'est la raison pour laquelle je demande à nos amis socialistes, ce 
soir, de ne pas donner le spectacle d'une division de l'Alternative. Vous, membres 
de l'Entente, vous la souhaitez, vous faites tout pour cela, alors que les différents 
partis de l'Alternative ne sont pas en désaccord sur le fond! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais formuler un certain 
nombre de remarques de fond sur l'injustice dont il est question ici. Ceux qui pré
tendent que les indemnités des collaborateurs des autres secteurs de l'administra
tion sont approximativement les mêmes que celles des sapeurs-pompiers n'ont 
pas compris la situation. Ces indemnités ont été attribuées aux diverses fonctions 
selon des critères d'appréciation allant de 1 à 5 points; ceux-ci ont été appliqués à 
l'ensemble des métiers représentés dans l'administration municipale et, plus par
ticulièrement, au SIS. 
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Il s'agit des risques accrus d'accident, des travaux pénibles et salissants, des 
horaires irréguliers et, en l'occurrence, du travail de nuit. Il ne faut pas oublier le 
risque de maladie professionnelle, dues aux interventions que les sapeurs-pom
piers doivent effectuer, danger que tout le monde n'encourt pas dans l'administra
tion. Je cite encore la nécessité d'être polyvalents imposée à ces collaborateurs. 
Ce sont là les quelques critères de base retenus. 

Les responsables de l'étude mentionnée ont donc appliqué ces critères - 1 à 
5 points - aux différentes fonctions des collaborateurs de l'administration. Selon 
le nombre de points, certains peuvent recevoir par exemple une indemnité de 
400 francs par mois; mais pour le SIS, si l'on veut respecter ce même système 
d'évaluation, les collaborateurs devraient toucher 820 francs. Voilà ce que je vou
lais dire pour rendre la situation bien compréhensible. Et cela n'a pas de sens de 
prétendre que, pour telle fonction, les collaborateurs reçoivent à peu près la même 
indemnité que les pompiers. 

J'ajoute que cette étude a été menée très sérieusement. Nous disposons enfin 
d'un document sur lequel nous pouvons nous baser. Je conviens, avec M. Patta-
roni, que nous l'avons reçu au dernier moment. A mon avis, l'essentiel est qu'une 
étude a été réalisée et que nous disposons maintenant des éléments de base pour 
évaluer l'ensemble des indemnités concernant la fonction publique. Comme je 
l'ai dit au Conseil administratif, je remercie les fonctionnaires qui ont mené cette 
étude durant plusieurs mois. Cela a représenté un travail important, parce qu'il a 
fallu étudier les règlements de tous les services et tenir compte, dans chaque cas, 
des indemnités correspondantes pour aboutir à une étude vraiment valable. 

Monsieur Mouhanna, je ne sais pas si l'histoire se répète; en principe, tel n'est 
pas le cas, mais ici... Je suis d'accord avec vous, Monsieur Mouhanna. En effet, 
la grève du zèle des pompiers, en 1972, a donné lieu à l'attribution d'indemnités 
au SIS et à d'autres services de l'administration, de même qu'à l'établissement du 
statut du personnel du SIS et à la retraite de ses membres à 57 ans, vu la pénibilité 
de leur travail. 

Trente ans après, les faits se répètent: en 1972, Roger Dafflon était le seul des 
quatre conseillers administratifs à défendre les pompiers. Et dans les autres 
Conseils administratifs, il y en avait deux de la gauche à ce moment-là et trois de 
l'Entente nationale. Ce soir, je suis seul moi aussi. Vous voyez, Monsieur Mou
hanna, je partage votre opinion. Cependant, l'attitude des quatre autres 
conseillers administratifs n'est plus la même et nous sommes du même avis! Par 
conséquent, que le Conseil municipal suive les cinq conseillers administratifs, 
c'est-à-dire les libéraux avec Pierre Muller, les socialistes avec Manuel Tornare, 
l'Alliance de gauche avec Christian Ferrazino et les Verts avec Alain Vaissade. Si 
l'Alternative suit le raisonnement de M. Souhail Mouhanna, elle démontrera ce 
soir qu'elle est intelligente ! 
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M. Didier Bonny (DC). Pour ma part, je ne vais pas trop m'énerver dans ce 
débat, parce qu'il est fort tard; cependant, je voudrais quand même préciser un 
point. Il ne faut pas se tromper de débat: Monsieur Hediger, nous ne sommes pas 
en train de mener une discussion pour ou contre les sapeurs-pompiers. Tel n'est 
pas du tout le cas, même si nous finissons par avoir vraiment l'impression que 
c'est ce que vous souhaitez. Je crois qu'il n'y a pas de pires sourds que ceux qui 
ne veulent pas entendre. 

Lisez bien la motion préjudicielle, et vous observerez qu'il y est question de 
rétroactivité. Cela signifie que, une fois le problème réglé dans son ensemble, les 
indemnités destinées aux sapeurs-pompiers en particulier leur seront versées. 
Elles seront peut-être même plus importantes que celles que vous avez prévu de 
leur verser, une fois que nous aurons examiné toutes les données du problème. 

Messieurs les conseillers administratifs - j e m'adresse aux deux qui sont, pré
sents en ce moment - vous devriez vous demander quelles sont les raisons de 
l'existence de cette motion préjudicielle! Si elle a été déposée, c'est parce que 
votre majorité ne vous fait pas confiance! Vous dites que vous vous engagez à 
réévaluer le montant de toutes les indemnités, mais votre majorité n'a pas 
confiance en vous et c'est pour cela qu'elle a besoin de cette motion préjudicielle. 
Alors, réglez vos problèmes avec votre majorité, mais, en ce qui nous concerne, 
nous estimons que cette motion préjudicielle est tout à fait acceptable et nous la 
voterons. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a peu, M. le conseiller administratif Pierre 
Muller, au cours de ce débat qui était jusqu'alors resté à peu près digne, s'est per
mis une sorte de dérapage. Je me suis méfié lorsqu'il a parlé de responsabilités, 
parce que, généralement, lorsque M. Muller parle de responsabilités, c'est pour 
fuir les siennes. Il a voulu s'immiscer dans un débat qui ne le concernait pas. Or il 
y a tenu des propos inconvenants en parlant de «cacade» et en oubliant que les 
siens en ont connu aussi ailleurs, comme nous; il faisait évidemment allusion à un 
débat qui n'a pas lieu d'être rappelé ici. 

J'aimerais citer à l'attention du Conseil administratif dans son entier, et à 
M. Muller en particulier, cette phrase de Chateaubriand: «Il ne faut user de son 
mépris qu'avec parcimonie, tant est grand le nombre de nécessiteux.» Pour ma 
part, je dirai que le Conseil administratif récolte ce soir ce qu'il a semé. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut se 
calmer. Deux des conseillers administratifs, Christian Ferrazino et moi-même, 
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sont en fonction depuis deux ans et demi. En tant que maire, j 'ai dit tout à l'heure 
que nous organiserions un séminaire, au mois de février, pour étudier à fond les 
problèmes liés aux indemnités et aux heures supplémentaires dans l'ensemble de 
l'administration municipale, cela pour qu'il y ait égalité de traitement. 

Monsieur Bonny, excusez-moi de vous le dire, mais... Il est vrai qu'il y a des 
socialistes depuis très longtemps au Conseil administratif - peut-être depuis trop 
longtemps, selon vous, je laisse cela à votre appréciation - mais vous, les démo
crates-chrétiens, la population ne vous suit pas tellement pour ce qui est de vous 
élire au niveau du Conseil administratif, c'est le moins que l'on puisse dire! Pour 
ma part, je ne me sens pas lié avec le passé. Je suis en fonction depuis deux ans et 
demi et, si des erreurs ont été commises auparavant, même si nous pouvons les 
assumer en tant que parti politique, je ne m'en sens pas responsable. Je crois qu'il 
y a une nouvelle dynamique au Conseil administratif depuis deux ans et demi et 
que vous pouvez nous faire confiance. Je crois aussi que la population nous suit, 
je n'en doute pas. Vous le constaterez aux élections dans dix-huit mois. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée par 24 oui contre 18 non (abstention des libéraux 
et des radicaux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer au Conseil municipal, par la voie d'un arrêté municipal, une reva
lorisation des salaires de l'administration municipale, qui prenne en compte 
lesdites indemnités d'ici à la fin de mars 2002; 

- à mettre en vigueur ces nouvelles grilles salariales de manière rétroactive au 
l"janvier2002; 

- à déposer, dans les mêmes délais, un arrêté municipal qui couvre les dépenses 
budgétaires complémentaires pour. 2002. 

(N.d.l.r.: La motion ci-dessus deviendra caduque en raison du vote, en troi
sième débat sur le budget, de la motion M-254 sur le même sujet. Voir page 3918.) 

Le président. L'acceptation de cette motion préjudicielle a pour conséquence 
que l'amendement déposé par M. le conseiller administratif Hediger est caduc. 
Nous passerons la suite du débat sur les amendements concernant le département 
des sports et de la sécurité après une pause d'un quart d'heure, qui nous permettra 
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de signer les nouvelles feuilles de présence. Nous en sommes toujours au 
deuxième débat. Il nous reste un département et demi à étudier avant d'entamer le 
troisième débat, durant lequel, je vous le rappelle, vous pourrez présenter une 
nouvelle fois tous les amendements que vous voudrez. 

(La séance est suspendue de 23 h 35 à 23 h 55. ) 

Le président. Pour votre information, je vous signale que, après le départe
ment des affaires culturelles, l'excédent des revenus s'élève à 3 790 294 francs. 

Page 68, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le présent amendement émane lui aussi de M. Hediger. Il pro
pose une augmentation de 171 672 francs correspondant à la création de deux 
nouveaux postes de pompiers-sauveteurs-ambulanciers. L'ancien montant est de 
26 658 723 francs et le nouveau serait de 26 830 395 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, comme vous le savez, une majorité de la commission des 
finances s'est prononcée contre la création de ces deux postes. Je reviens ce soir, 
afin de vous convaincre de la nécessité de ces deux postes de sapeurs-pompiers 
sauveteurs-ambulanciers. 

Depuis le mois de mai 2001, la loi sanitaire votée par le peuple stipule qu'il 
incombe aux compagnies privées et au SIS d'intervenir en cas d'accident en fonc
tion de la proximité du lieu du sinistre et d'assurer le fonctionnement des ambu
lances. A ce jour, les interventions que nous avons, dû effectuer ont quadruplé. 
Plus que jamais, j 'ai donc besoin de nouveaux collaborateurs pour que le SIS 
puisse assumer cette importante responsabilité. 

La somme que je vous demande pour cela sera largement compensée par des 
recettes importantes, puisque la Ville de Genève facture aujourd'hui 220 francs 
l'intervention d'une ambulance. Je vous remercie donc d'accepter ces deux 
postes supplémentaires que je sollicite. Je rappelle que les effectifs du SIS n'ont 
pas augmenté depuis plus de vingt-cinq ans. Pour 2002, je demande uniquement 
ces deux postes supplémentaires; en revanche, pour 2003, je vous présenterai une 
étude globale sur le SIS pour les années à venir, compte tenu de l'augmentation 
du nombre de sinistres et du travail des pompiers-ambulanciers. 
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Le président. J'interviens dans le débat concernant cet amendement à la 
demande de plusieurs conseillers municipaux. Je vous rappelle que, lors de la 
séance des chefs de groupe, nous avons décidé que nous terminerions l'examen 
du budget ce soir. Par conséquent, si j 'ose dire, on fera comme on a dit. 

M. Pierre Maudet (R). Précision utile, Monsieur le président, et je vous en 
remercie. Sur l'amendement de M. Hediger, je tiens à préciser d'emblée que la 
position du groupe radical est claire quant au fond. Nous sommes convaincus de 
la pertinence de l'existence d'ambulances au SIS, et nous ne comptons pas la 
remettre en cause. Nous connaissons le type d'interventions justifiant la présence 
d'ambulances dans ce service - désincarcérations et autres - qui nécessitent un 
entraînement des ambulanciers toujours plus poussé, puisque les interventions 
sont de plus en plus spécifiques. Vous le savez, Monsieur le conseiller administra
tif, puisque nous en avons parlé en commission. 

Toutefois, nous souhaiterions émettre dans ce débat quelques cautèles qui 
sont les suivantes. Nous nous interrogeons sur la pertinence de la création d'une 
sorte de sous-service, de service adjoint ou annexe, dont les membres auraient 
eux aussi le statut d'ambulancier; je crois que c'est bien pour cela que la commis
sion des finances a refusé votre amendement, Monsieur Hediger. 

Pourquoi souhaitons-nous assortir cet amendement de quelques cautèles? Eh 
bien, parce que, il y a quelques mois, nous avons demandé à la population de se 
prononcer sur la nouvelle loi concernant les transports sanitaires urgents. Elle a 
donné un message très clair en retirant les ambulances de la responsabilité de la 
police et en les plaçant sous les auspices d'une brigade cantonale; j'insiste sur le 
terme «cantonale», puisque tel était le sens de cette loi. Cela nous pose un pre
mier problème: pourquoi municipaliser à nouveau un service, par la bande, en 
quelque sorte? 

Deuxièmement, Monsieur Hediger, étant non seulement conseiller adminis
tratif mais également député, vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet de loi 
concernant le transfert d'une partie des ambulances au service public, déposé par 
l'un de vos collègues de parti, est pendant au Grand Conseil. Nous pensons qu'il 
n'est pas opportun de prendre des mesures à ce sujet ce soir déjà, alors même que 
ce projet de loi, qui ouvre le débat de manière assez large, est en traitement en 
commission. Puisque nous avons déjà attendu un certain temps, nous pensons 
pouvoir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, avant de passer 
à une augmentation éventuelle des effectifs dans ce domaine, précisément parce 
que le projet de loi est en traitement au Grand Conseil. 

Je pense - j ' en ai d'ailleurs eu la confirmation par un ambulancier privé pré
sent parmi nous tout à l'heure - que le système actuel ne fonctionne pas trop mal. 
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Puisqu'il est en force depuis moins d'une année, suite à la votation populaire, il 
faut au moins l'évaluer avant de prendre une décision sur le renforcement - peut-
être même plus important que ce que vous demandez, Monsieur Hediger - du 
service des ambulances du SIS. Nous pensons donc qu'il faut procéder à une éva
luation de la situation et non pas voter ce soir un amendement avec précipitation. 
Je présume que mes collègues d'autres groupes politiques, membres de la com
mission des finances, ont fait la même réflexion, la même, d'ailleurs, que celle 
dont nous avons parlé tout à l'heure avec le groupe socialiste: attendons. Nous 
pouvons nous permettre encore quelques semaines d'attente, de réflexion et 
d'étude approfondie de la situation avant de prendre une décision sérieuse à ce 
sujet. 

Je terminerai mon intervention, Monsieur le président, en vous faisant remar
quer que, dans le dossier du SIS, nous revenons sans cesse à la question de la 
répartition des charges et des compétences entre l'Etat, les communes et la Ville 
de Genève. Il serait vraiment judicieux de s'atteler sérieusement à ces questions 
de répartition des charges. Sur ce plan aussi, je pense que l'amendement de 
M. Hediger ne résout pas complètement les problèmes. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Il est vrai que la question posée par 
M. Maudet est pertinente, en tout cas en grande partie. Je le dis avec d'autant plus 
de conviction que, comme vous vous en souvenez, lors du débat sur la création de 
la brigade sanitaire publique impliquant la disparition de la brigade sanitaire de la 
police, mon groupe politique et l'Alliance de gauche dans son ensemble étaient 
opposés à ladite loi. En effet, nous voulions que la brigade sanitaire de la police 
soit traitée de la même manière que celle du Service d'incendie et de secours de la 
Ville de Genève, c'est-à-dire que les policiers puissent conserver leur statut 
comme les membres du SIS qui font un travail d'ambulanciers. 

Malheureusement, cette loi a été acceptée. Les ambulanciers de la police 
n'existant plus, des interventions de plus en plus nombreuses doivent évidem
ment être prises en charge par d'autres secteurs, d'autres corps de métiers: les 
ambulanciers privés, l'hôpital - lequel ne parvient d'ailleurs pas à disposer d'un 
nombre suffisant d'ambulanciers - et, bien sûr, le SIS. 

C'est peut-être justement pour cette raison et pour celles évoquées par 
M. Maudet que, lors du traitement de la question en commission des finances, les 
représentants de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) ont demandé 
à M. Hediger de modifier l'intitulé des deux postes supplémentaires demandés. 
En effet, ils étaient présentés comme des postes d'ambulanciers, et nous remar
quons les problèmes que cela pose en raison de cette loi actuellement en vigueur, 
puisque cela revient à la création d'une sous-structure. 
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Nous voterons l'amendement de M. Hediger à condition d'avoir la certitude 
que les personnes engagées en tant que sapeurs-pompiers puissent également, 
comme les sapeurs-pompiers actuels, intervenir en tant qu'ambulanciers en cas 
de besoin. Nous ne voulons pas, cependant, qu'ils aient un statut inférieur et 
soient traités comme quantité négligeable, auxiliaire ou annexe, par rapport au 
reste du personnel du SIS. Si ces deux postes sont régis par le statut dudit service, 
libre à ce dernier de les affecter suivant ses besoins; à ce moment-là, nous serons 
d'accord. J'aimerais que le magistrat s'y engage et m'en donne la confirmation. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je remercie MM. Maudet et 
Mouhanna de leurs interventions. Soyons sans équivoque: je l'ai dit et répété ce 
soir encore, je n'entends pas avoir un SIS avec deux catégories de collaborateurs. 
J'en ai longuement discuté avec le personnel et ses représentants à la commission 
du même nom. Les personnes que nous engagerons seront des sapeurs-pompiers. 
En raison de la loi actuellement en vigueur, nous engagerons des candidats ayant 
le brevet d'ambulancier, puis nous les formerons comme pompiers; je me refuse 
toutefois à créer une section d'ambulanciers. 

Je vous rappelle que 28 collaborateurs sapeurs-pompiers ont déjà suivi 
l'école d'ambulanciers. Deux la suivent en ce moment et deux autres le feront 
l'année prochaine, ce qui fait, au total, un nombre de personnes formées assez 
important. 

M. Maudet a évoqué le projet de loi déposé au Grand Conseil. Compte tenu 
du nombre important d'interventions dans lesquelles les pompiers sont impliqués 
depuis que la loi sanitaire a été votée, nous ne parvenons pas à les assumer toutes 
avec les pompiers qui ont suivi l'école d'ambulanciers. C'est pour cela que je 
demande deux nouveaux postes de collaborateurs au bénéfice du diplôme 
d'ambulancier, qui seront formés comme sapeurs-pompiers. Je suis pourtant 
d'accord avec vous, Monsieur Maudet: il faut évaluer l'évolution du nombre des 
interventions. Nous ferons le point dans quelque temps. En outre, il semble que 
certains ambulanciers privés abandonnent la profession. En résumé, en plus des 
collaborateurs spécialement formés dans ce but, nous aurions besoin de 10 à 
12 nouveaux postes pour pouvoir assurer l'ensemble des interventions. 

Monsieur Maudet, j 'ai en tête le projet de loi dont vous avez parlé. Ce projet 
demande à l'Etat de financer un certain nombre de postes et du matériel, c'est-à-
dire des ambulances. Cette situation existe dans d'autres cantons: ainsi, dans le 
canton de Vaud, ce sont les assurances qui financent les ambulances des pompiers 
et, en Valais, c'est l'Etat qui, à concurrence de 150 000 francs, fournit une partici
pation financière à l'achat des ambulances. Je souhaite que ce projet de loi voie le 
jour et soit accepté par le Grand Conseil, ce qui nous permettrait de diminuer les 
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frais du SIS. Cependant, il n'est pas encore voté à ce jour et je dois faire face à 
l'augmentation du nombre d'interventions. C'est pour cela que je vous demande 
deux postes supplémentaires de sapeurs-pompiers sauveteurs-ambulanciers. 

Mis aux voix, Pamendement demandant une augmentation de 171 672 francs est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstention des libéraux, des radicaux et des démocrates-chrétiens). 

Page 69, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. Un amendement a été déposé par M. Pierre Muller. Il demande 
une augmentation de 66 000 francs pour l'ajustement des amortissements concer
nant l'impression du Guide orange. L'ancien montant est de 1 355 739 francs et le 
nouveau s'élèverait à 1 421 739 francs. Je vous rappelle que le paquet d'amortis
sements déposé par M. Muller n'a au total aucune incidence sur le budget. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 71, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel 

Le président. Le présent amendement émane des groupes libéral et radical. Il 
demande une diminution de 208 622 francs correspondant au refus de la création 
de huit nouveaux postes d'agents de sécurité municipaux engagés au 1er sep
tembre 2002. L'ancien montant est de 17 711 748 francs et le nouveau serait de 
17 503 126 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 72, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 437, Amendes. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti radical demandant une 
diminution de 8 500 000 francs des recettes prévues sur les amendes. L'ancien 
montant est de 8 500 000 francs et le nouveau montant serait donc nul. 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le président, je précise que si le montant 
actuellement en discussion est de 8 500 000 francs, et non de 7 500 000 francs, 
c'est parce que l'Alternative a accepté tout à l'heure d'augmenter de 1 million la 
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recette prévue sur les amendes d'ordre, laquelle s'élevait à 7 500 000 francs. Cela 
revient cher, effectivement, et c'est ce qui me permet d'en venir au fond. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, grillées ou salées, ces 
amendes ont un goût amer et, ce soir, nous remettons en cause leur existence. Ce 
sujet ressemble un peu à une huître que l'on n'arrive pas à ouvrir: on a beau cher
cher la perle, on ne la trouve pas! Pourquoi est-ce que, cette année, nous avons 
une augmentation de 2,5 millions, et maintenant une de 3,5 millions? Vous savez 
que le contrôle des zones bleues relève des compétences de la Ville de Genève. 
Nous pouvons donc nous interroger: pour quelles raisons avons-nous une aug
mentation de 3,5 millions de francs et non une de 5 ou de 10 millions de francs? 
Le magistrat pourra nous expliquer tout à l'heure les détails de ce calcul. 

Ce que nous remettons en cause, ce n'est pas le montant de la recette prévue 
sur les amendes d'ordre, mais le fait même de l'inscrire dans le budget. Ne pensez 
pas pour autant que nous soyons opposés à l'existence des amendes en tant que 
telles; nous sommes conscients, bien entendu, qu'un outil de répression est néces
saire dans ce domaine. 

Cependant, nous sommes d'avis que le montant provenant des amendes doit 
figurer aux comptes et non au budget, ce pour une raison fort simple: dans une 
société idéale - idéale selon la vision de l'Alternative, c'est-à-dire sans voitures 
sur le territoire de la ville de Genève - nous n'aurions plus besoin de mettre des 
amendes. De notre point de vue, si les automobilistes respectaient toutes les pres
criptions du parcage, nous n'aurions théoriquement plus besoin non plus d'infli
ger des amendes. Nous pensons qu'il est profondément amoral de baser une 
recette de la Ville de Genève sur l'incivilité présumée des citoyens, et ce point est 
important. 

Nous avions deux solutions tout à l'heure, dont l'une, la principale, consistait 
à revenir à la vocation première des amendes, soit la répression, mais une répres
sion éducative: tel est bien le but d'une sanction pénale respectant le principe de 
la présomption d'innocence. Nous avons donc le choix, ce soir, de dire que nous 
voulons éduquer les citoyens en misant sur leur sens civique; de ce fait, nous 
n'inscririons pas au budget un montant de recettes prévues sur les amendes. 

La deuxième possibilité consistait à remplir les caisses de la municipalité - ce 
qui, en soi, est naturellement très bien - mais nous pensons que nous ne pouvons 
pas le faire par ce biais-là, puisque cette recette des amendes résulte d'une vision 
foncièrement pessimiste et répressive de l'être humain. Cela aurait notamment 
pour conséquence très concrète d'imposer aux agents de sécurité municipaux de 
mettre un grand nombre de contraventions par mois et par année et, ce faisant, 
évidemment, de ne pas forcément répondre à leurs tâches à mon avis prioritaires, 
celles de prévention et de proximité. 
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Cette deuxième solution provoquera donc un effet pervers induit. C'est un 
peu comparable au cas où - j e viens d'apprendre que c'était la réalité - l'Etat pré
voirait dans ses rentrées annuelles un impôt sur les successions. On fablerait donc 
sur là mort de tant de personnes, si possible pas trop de milliardaires... Il suffirait 
qu'un milliardaire décide de mourir à Genève et tout serait faussé... Je trouve 
cela amoral. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
vous proposons ce soir de vous baser sur une vision optimiste et civique du 
citoyen, d'accepter que ces recettes soient prévues dans les comptes et non pas 
dans le budget, et ce également par respect envers les agents de sécurité munici
paux. Accepter ce projet, c'est faire preuve de bon sens, et nous sommes certains 
que toutes et tous vous accepterez ce soir de céder à l'amende la moins chère, 
l'amende honorable, en acceptant cet amendement. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref. Je dois dire que je ne comprends 
pas très bien la raison de cet amendement, parce que... (Remarque de M. Les-
caze.) Eh bien, il paraît que M. Lescaze va me l'expliquer, et je m'en réjouis. En 
attendant, je voulais dire que, si nous suivons le raisonnement que vient de déve
lopper M. Maudet, alors supprimons également les recettes fiscales, car nous 
anticipons le fait que certaines personnes vont gagner de l'argent et payer des 
impôts. Arrêtons là ce sujet, car il est fort tard, et passons à l'amendement sui
vant, merci. 

Mis aux voix, i 'amendement des radicaux est refusé à la majorité. 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association Geneva Basket Devils 
(anciennement Genève-Basket, puis Genève-Versoix basket), page jaune 98). 

Le président. Nous passons aux transferts à des tiers. Un amendement 
est déposé par les groupes libéral et radical. Il demande une diminution de 
71 500 francs correspondant à un retour à l'ancienne subvention de 28 500 francs 
destinée à l'association Geneva Basket Devils. L'ancien montant du groupe de 
comptes 365 est de 4 178 940 francs et le nouveau serait de 4 107 440 francs. 

M. Pierre Maudet (R). Nous vous dispensons des 28 amendements que nous 
avions déposés l'année dernière et que nous aurions pu représenter ce soir,' 
puisque personne n'en a tenu compte. Cette fois-ci, nous, groupe radical, nous 



3872 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

n'en déposerons que trois; vous les avez certainement devant les yeux. M. Queloz 
en présentera d'autres, mais, pour l'instant, je m'exprimerai sur les trois dont je 
viens de vous parler. Ils concernent respectivement l'Ecole de cirque, l'Associa
tion Geneva Basket Devils et le Centre de formation juniors de handball. 

Nous pensons que les subventions allouées à ces organismes sont peut-être 
légitimes, mais nous ne savons pas en quoi leur bien-fondé consiste. L'année der
nière, vous nous aviez opposé dans une belle unanimité - en tout cas du côté de 
l'Alternative - une fin de non-recevoir à nos amendements. Vous aviez justifié 
votre refus en disant que nous n'avions pas traité ces amendements en commis
sion et que vous n'aviez donc pas pu vous renseigner à leur sujet. Cette année, 
nous avons eu l'honnêteté de ne pas déposer à nouveau, au dernier moment, des 
amendements portant sur les subventions destinées au développement des sports. 
En revanche, il n'en est pas de même pour le magistrat; or il n'aurait pas dû agir 
de cette manière, à plus forte raison pour l'Ecole de cirque, puisqu'il propose une 
subvention destinée à un organisme qui n'est pas situé sur le territoire de la Ville 
de Genève. 

Etant donné que nous ne sommes pas fondamentalement opposés à accorder 
un certain montant à cet organisme, nous proposons donc que le Conseil adminis
tratif, pour cette année, puise dans sa cagnotte, laquelle est tout de même impor
tante puisqu'elle compte plusieurs centaines de milliers de francs que vous trou
vez sous différents libellés dans les pages concernant les subventions à des tiers. 
L'année prochaine, si une subvention annuelle destinée à l'Ecole de cirque est 
justifiée, nous pourrons en traiter la demande en commission, ce qui me semble 
relever du bon sens même. 

Mis aux voix, Vamendement demandant une diminution de 71 500 francs de 
la subvention à l'Association Geneva Basket Devils est refusé à la majorité 
(abstention du groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Championnat international 
d'échecs «open» Genève, page jaune 99). 

Le président. Je vous demande de bien vouloir être attentifs aux amende
ments suivants, lesquels concernent les clubs d'échecs; Nous allons les traiter 
dans l'ordre. Le premier est signé par MM. Maudet et Queloz. Il demande une 
diminution de 20 000 francs concernant le Championnat international d'échecs 
«open» Genève. L'ancien montant est de 25 000 francs et le nouveau serait de 
5000 francs. 
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M. Georges Queloz (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Tannée dernière, vous vous en souvenez, nous avions demandé la rédaction d'un 
document présentant les critères de distribution de subventions aux différents 
clubs sportifs. On nous avait dit qu'un formulaire était envoyé aux clubs avec 
toutes sortes de questions, mais ce n'est pas ce que nous appelons critères d'attri
bution de subventions. Ces critères, selon nous, sont les suivants: le sport 
concerné est-il très médiatisé? Est-il une discipline olympique? Sinon, à quel 
niveau est-il pratiqué? Quelle est son évolution? Voilà les questions qui nous sem
blent pertinentes. 

A la lecture du budget, il est difficile d'admettre que la somme totale de 
118 000 francs allouée aux joueurs d'échecs à Genève, où il n'y a que trois clubs 
d'échecs, soit équitable par rapport à celle qui est accordée aux patineurs 
artistiques, par exemple, qui, eux, sont 250, n'ont qu'un seul club et reçoivent 
1800 francs. Cette disproportion, cette inégalité de traitement, ne peut à notre avis 
être justifiée. C'est la raison pour laquelle un montant de 36 000 francs, corres
pondant à la somme restante après les diminutions demandées par le biais de nos 
amendements, nous semble suffisant pour le répartir aux trois clubs d'échecs. 
Cela peut paraître un peu arbitraire, mais, malheureusement, il a bien fallu faire 
des coupes. Nous aurions préféré laisser au magistrat la liberté de diminuer lui-
même cette somme de 118 000 francs sur l'ensemble du département, mais, 
techniquement, c'était impossible. 

Je ne m'exprimerai pas sur les autres amendements. Par rapport à l'ensemble 
des sept amendements concernant les échecs, je le répète, il resterait donc une 
somme de 36 000 francs sur celle de 118 000 francs actuellement prévue au bud
get. 

Je ne suis pas certain que vous allez procéder ce soir à la coupe que nous 
proposons, mais j 'ose espérer que cela se produira un jour, ne serait-ce qu'à 
l'égard des autres disciplines sportives. Je pense qu'il serait temps d'établir, 
par voie de motion peut-être, une réglementation un peu plus précise de l'attri
bution des subventions, sur des bases que les conseillers municipaux con
naissent bien, sans pour autant avoir besoin de savoir combien de personnes 
pratiquent tel ou tel sport ni d'aller examiner les comptes. C'est l'exécutif 
qui se charge de cette tâche, et je pense qu'il s'en acquitte très bien. Il s'agit sim
plement de savoir pourquoi nous soutenons telle discipline par rapport à telle 
autre. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 20 000 francs de 
la subvention allouée au Championnat international d'échecs «open» Genève est 
refusé à la majorité (abstention du groupe démocrate-chrétien). 
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Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Clubs d'échecs divers, page 
jaune 99), (Ecole d'échecs de Genève, page 98 du projet de budget corrigé). 

Le président. Cet amendement est également signé par MM. Maudet et Que-
loz. Il demande une diminution de 20 000 francs de la subvention destinée à 
l'Ecole d'échecs. L'ancien montant est de 29 000 francs et le nouveau serait de 
9000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Clubs d'échecs divers, page 
jaune 99), (Club d'échecs Bois Gentil, page 98 du projet de budget corrigé). 

Le président. Un amendement a été déposé par MM. Queloz et Maudet. II 
demande une diminution de 3500 francs de la subvention destinée au Club 
d'échecs Bois Gentil. L'ancien montant est de 4500 francs et le nouveau serait de 
1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Clubs d'échecs divers, page 
jaune 99), (Club des amateurs d'échecs, page 98 du projet de budget corrigé). 

Le président. Nous avons encore un amendement de MM. Maudet et Queloz, 
qui demandent, cette fois-ci, une diminution de 3000 francs de la subvention des
tinée au Club des amateurs d'échecs. L'ancien montant est de 4000 francs et le 
nouveau serait de 1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 
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Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Ecole de cirque (nouvelle subven
tion), page 98 du projet de budget corrigé). 

Le président. Un amendement a été déposé par les groupes libéral et radical. 
Il demande une diminution de 30 000 francs correspondant à la suppression de la 
subvention destinée à l'Ecole de cirque. L'ancien montant du groupe de comptes 
365 est de 4 178 940 francs et le nouveau serait de 4 148 940 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Tournois d'échecs (Simultanée et 
active chess), page jaune 100). 

Le président. Nous passons à un autre amendement signé par MM. Queloz 
et Maudet. Il demande une diminution de 9000 francs concernant les tour
nois d'échecs. L'ancien montant est de 10 000 francs et le nouveau serait de 
1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de formation juniors de 
handball, page jaune 100). 

Le président. L'amendement suivant émane des groupes libéral et radical. 
Il demande la diminution des 10 000 francs ajoutés au dernier moment sur la 
subvention destinée au Centre de formation juniors de handball. L'ancien mon
tant dans le projet de budget corrigé est de 61 200 francs et le nouveau serait de 
51 200 franco 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 
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Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Club d'échecs de Genève, page 98 
du projet de budget corrigé (anciennement Tournoi «Les 4 jours de Genève», 
page jaune 98). 

Le président. L'amendement est signé par MM. Queloz et Maudet. Il 
demande une diminution de 20 000 francs sur la subvention destinée au Club 
d'échecs de Genève. L'ancien montant est de 22 000 francs et le nouveau serait de 
2000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Page 65, cellule 400201, Direction et secrétariat, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de formation juniors 
d'échecs, page jaune 100). 

Le président. Le dernier amendement de cette série est lui aussi signé par 
MM. Queloz et Maudet. Il demande une diminution de 5000 francs sur la subven
tion destinée au Centre de formation juniors d'échecs. L'ancien montant est de 
22 000 francs et le nouveau s'élèverait à 17 000 francs. 

* 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

Le département de M. Hediger, pages 64 à 72, est adopté. 

Le président. Avant de poursuivre, je vous communique que, après le • 
département des sports et de la sécurité, l'excédent de revenus se monte à 
3 611 655 francs. 

Département de M, Manuel Tornare, maire. 
Page 73, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement de l'Entente demandant une dimi
nution de 43 543 francs, ce qui correspond au refus de la création d'un demi-poste 
de secrétaire. L'ancien montant est de I 374 995 francs et le nouveau serait de 
1331 452 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 73, cellule 5002, Délégation à kipetite enfance, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Un amendement a été déposé par les groupes libéral et radical. 
Il demande une diminution de 485 883 francs correspondant au refus de la 
création des nouveaux postes suivants: un poste de secrétaire, un poste de comp
table, deux postes d'employés administratif, un demi-poste de correspondant 
informatique et un poste de coordinateur pédagogique. L'ancien montant est de 
2 269 526 francs et le nouveau serait de 1 783 643 francs. 

M. Alain Fischer (R). Pour faire avancer le débat un peu plus vite, je 
m'exprimerai sur les six postes contestés par les groupes libéral et radical. Nous 
nous opposons à la création de ces postes pour une simple et bonne raison: 
aujourd'hui, nous avons besoin de travailleurs sociaux sur le terrain, et non pas de 
secrétaires dans les bureaux. C'est ce que nous constatons au fur et à mesure des 
débats qui ont lieu au sein de la commission sociale et de la jeunesse et ainsi que 
de celle des pétitions. 

A un moment donné, il faut savoir quelle politique l'on veut suivre. Veut-on 
véritablement mettre des gens sur le terrain et offrir de réelles possibilités d'amé
lioration à l'aide sociale? Cela ne semble pas être le cas. Un poste a, par exemple, 
été créé à la Délégation à la jeunesse; la personne qui y a été nommée est peut-
être fort sympathique et mignonne, mais il nous semble que nous avons davantage 
besoin de travailleurs sur le terrain que de secrétaires dans les bureaux. (Brou
haha.) 

M. Manuel Tornare, maire. Décidément, je pense que la députée de Tassi-
gny pourrait donner un cours à M. Fischer. Le Parti radical se déchire... Concer
nant le sujet dont nous débattons ici et pour montrer où se situent les préoccu
pations de PEntente, j'aimerais lire ce que M. Jean-Pierre Oberholzer a déclaré 
dans le Genève Home Informations il y a quelques jours. Je cite: «Il est prévu une 
huitaine de millions pour les travaux destinés aux crèches de la Ville de Genève, à 
la demande de M. Tornare. M. Vaissade entend dépenser 67 millions au moins 
pour le Musée d'ethnographie. Il y a des priorités en politique, sans dénigrer 
l'ethnographie.» Monsieur Oberholzer, vous vous contredisez: si vous affirmez 
qu'il faut donner la priorité à la petite enfance et que vous refusez ce soir de voter 
les sommes que nous avons prévu d'y allouer, une fois de plus, c'est n'importe 
quoi! 
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M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement dire à M. Tornare... 
(M. Tornare bavarde.) Monsieur Tornare! D'ordinaire, vous aimez bien que Ton 
vous écoute... Eh bien, moi aussi, cela tombe bien! Quand vous parlez des priori
tés de l'Entente sur ce point-là, soyons bien clairs, vous parlez en fait des priorités 
des Partis libéral et radical En effet, en ce qui concerne les démocrates-chrétiens, 
nous ne soutenons pas la suppression des postes dont il est question ici. Certes, ce 
sont des postes administratifs. Cependant, force est de constater que la petite 
enfance prend de l'essor; depuis 8 h ce matin, nous affirmons que nous sommes 
favorables à cet essor. Or il est évident que, à un moment donné, des postes admi
nistratifs supplémentaires sont nécessaires à cette fin. C'est pour cela que nous ne 
voterons pas cet amendement. 

M. Alain Fischer (R). Je pense que M. le maire Manuel Tornare n'a pas vrai
ment compris de quoi il retourne, comme à son habitude quand il fait la sourde 
oreille. Il est vrai qu'il est difficile de lui faire comprendre certaines choses. Nous 
ne sommes pas contre les postes de votre département, Monsieur Tornare. Nous 
sommes simplement opposés à la création de postes administratifs pour des colla
borateurs travaillant dans des bureaux. Le groupe radical serait tout à fait 
d'accord de voter les montants correspondants, à condition qu'ils soient destinés 
à l'engagement de personnel oeuvrant sur le terrain. Or vous nous répétez depuis 
longtemps que vous manquez de personnel de ce type, qu'il s'agisse des tra
vailleurs sociaux hors murs, des collaborateurs dans les crèches, etc., et mainte
nant vous nous demandez des postes de secrétariat: une secrétaire comptable, une 
secrétaire d'état civil... Je suis quand même étonné, car ce qui nous manque, 
c'est un officier d'état civil, puisque celui qui est actuellement en fonction va.pro-
chainement prendre sa retraite. Vous demandez en outre un demi-poste de secré
taire, et ainsi de suite. 

Pour notre part, nous n'entendons pas supprimer les travailleurs sociaux, mais 
nous demandons que vous engagiez du personnel travaillant sur le terrain. A mon 
avis, c'est plus important que des demi-postes de secrétariat, voilà tout! Si vous 
décidez d'allouer les mêmes sommes pour engager des assistants sociaux ou des 
travailleurs sociaux hors murs, nous voterons ces crédits. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai eu l'insigne honneur d'être cité, 
d'abord par le biais d'une certaine presse, puis parle maire... Je suis très flatté, je 
l'en remercie, mais j'aimerais apporter quelques précisions. Quand je dis que 
M. Manuel Tornare - enfin, ce n'est pas vraiment de lui dont il s'agit, mais plutôt 
de M. Ferrazino - entend consacrer une huitaine de millions à la construction et à 
la rénovation des crèches pour les quatre années à venir, je fais référence au plan 
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'financier quadriennal. Vous avez dû mal lire, Monsieur le maire, car ce ne sont 
pas 8 millions de francs que vous consacrez aux crèches, mais plus de 40 millions 
de francs. (Remarque de M. Tornare.) 

Le président. Monsieur le maire, cessez de dialoguer avec M. Oberholzer. 
Vous parlerez lorsque ce sera votre tour. 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Je disais que l'on entendait consacrer 8 millions 
de francs à ces travaux, et ce pas forcément pour créer de nouvelles crèches et 
donc de nouvelles places disponibles pour les enfants. En effet, on va même 
consacrer 1 million de francs à la rénovation de la façade de la crèche de la Made
leine, ce qui ne va pas créer une crèche supplémentaire, mais celle-là sera plus 
belle, évidemment, et les enfants seront plus heureux... C'était dans ce sens-là 
que je voulais m'exprimer. 

En ce qui concerne les postes supplémentaires que nous demande le Conseil 
administratif, je ne vois parmi eux aucun poste de terrassier, donc personne pour 
construire des crèches... nous nous sommes bien compris à ce sujet. En revanche, 
nous voyons poindre là plus que les prémisses de la municipalisation des crèches, 
dirais-je, puisque vous étoffez déjà vos services dans cette perspective, Monsieur 
Tornare. Nous considérons que vous envisagez la situation un peu à l'envers et 
attendons plutôt de connaître votre proposition sur la municipalisation et vos 
besoins en personnel qui en découleront. A ce moment-là, nous verrons ce que 
nous ferons de votre proposition sur la municipalisation des crèches afin d'étoffer 
vos services en conséquence. Par contre, ne venez pas déjà les hypertrophier pour 
ensuite venir nous dire que, le personnel étant déjà engagé, nous sommes obligés 
de passer à l'acte et d'entériner votre proposition de municipalisation des crèches. 

M. Manuel Tornare, maire. Je m'exprimerai rapidement, je vous rassure. 
M. Oberholzer a été président de la commission consultative de la petite enfance. 
Concernant la municipalisation, il sait donc que le premier rapport que j 'ai rendu 
au sujet de la petite enfance, c'est-à-dire l'argumentaire, a été approuvé par ladite 
commission moyennant mouit amendements. 

Le deuxième rapport, à savoir le rapport financier, a été présenté la semaine 
passée. Des représentants de chaque parti sont membres de cette commission 
consultative: Monsieur Oberholzer, renseignez-vous! Ce deuxième rapport est à 
l'étude, et tous les renseignements ont été transmis, soit le nombre de postes sup
plémentaires nécessaires et le coût qu'occasionnerait la municipalisation des 
crèches. 
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Cependant, municipalisation ou pas, Monsieur Oberholzer, je m'étonne que 
vous posiez cette question. Puisque vous avez été président de cette commission, 
vous savez très bien que, de plus en plus, nous manquons de bénévoles, malgré 
les 49 comités existants - puisque ce sont les associations, pour l'instant, qui 
gèrent les crèches. Par conséquent, les questions de salaires, tous les problèmes 
juridiques et ceux des conflits au sein du personnel, c'est la délégation qui doit les 
traiter. Municipalisation ou pas, fondation de droit public ou privé, peu importe: 
ces dossiers parviennent à M""-' de Tassigny, parfois aussi au magistrat quand ils 
sont encore plus délicats et ne peuvent pas être gérés par la déléguée à la petite 
enfance. J'estime donc que vous devriez quand même'étudier un peu mieux les 
dossiers. 

J'aimerais qu'il soit notifié au Mémorial que j'adresse mes excuses au PDC. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la diminution de 485 883 francs 
concernant la création de nouveaux postes à la Délégation de la petite enfance 
est refusé à la majorité. 

Page 74, cellule 500300, Service des écoles et institution pour l'enfance, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement des groupes libéral, radical et 
démocrate-chrétien. II demande une diminution de 39 741 francs correspondant 
au refus de la création d'un demi-poste de secrétaire. L'ancien montant est de 
2 669 772 francs et le nouveau serait de 2 630 031 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

Pages 74 et 78, cellules 500300 et 5008, Service des écoles et institution pour 
l'enfance et Délégation à la jeunesse, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. Nous passons à un amendement qui fait partie du paquet 
d'amendements expliqué par M. Muller cet après-midi. Il s'agit du transfert de 
divers amortissements de la cellule 500300, «Service des écoles et institutions 
pour l'enfance» à la cellule 5008 «Délégation à la jeunesse». La somme transfé
rée s'élève à 411 948 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 
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Page 76, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. L'amendement suivant appartient toujours au paquet expliqué 
par M. Muller. Il demande une augmentation de 13 125 francs concernant l'ajus
tement d'amortissements pour l'acquisition de parcelles. L'ancien montant est de 
982 703 francs, et le nouveau serait de 995 828 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 

Page 76, cellule 5005, Etat civil, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement déposé par les groupes libéral et 
radical. Il demande une diminution de 78 233 francs correspondant au refus de la 
création d'un nouveau poste de secrétaire d'état civil. L'ancien montant est de 
1 911 801 francs, et le nouveau serait de 1 833 568 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 77, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. L'amendement suivant émane lui aussi des groupes radical et 
libéral. Il demande une diminution de 225 721 francs correspondant au refus de la 
création d'un demi-poste d'assistant comptable, d'un poste de comptable et d'un 
poste d'assistant social. L'ancien montant est de 8 169 131 francs et le nouveau 
s'élèverait à 7 943 410 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

Page 77, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le prochain amendement est présenté par M. le maire Manuel 
Tornare. Il demande une augmentation de 119 444 francs correspondant à la 
création d'un poste d'adjoint de direction à la direction du Service social; cette 
personne serait par ailleurs chef du projet «Mise sur pied de l'action commu
nautaire». L'ancien montant est de 8 169 131 francs et le nouveau serait de 
8 288 575 francs. 
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M. Manuel Tornare, maire. Il est clair que, si nous voulons mettre en place 
ces deux projets pilotes dès le mois de septembre 2002, comme je vous l'ai déjà 
dit ici - j e ne vais pas y revenir- il nous faut engager un ou une chef de projet. Je 
ne comprends pas que certains veuillent supprimer cette demande de nouveau 
poste alors qu'ils étaient favorables à l'approche communautaire lors du débat sur 
le Service social. Si leur position ici est due à de petits règlements de comptes, ce 
n'est pas très sérieux. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le maire, je vous ai bien écouté. Ce 
n'est pas une question de règlement de comptes dont il s'agit ici. Depuis deux ans 
que vous êtes en charge du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, vous avez fait un excellent travail, et je suppose que vous allez 
le poursuivre. Simplement, depuis deux ans, vous avez engagé un nombre relati
vement important de nouveaux collaborateurs. Au niveau du budget 2002, vous 
avez proposé de créer 3,5 nouveaux postes au Service social: une assistante 
sociale, un comptable et un adjoint de direction. Nous pensons que l'augmenta
tion est par trop importante, c'est pourquoi la commission des finances a refusé la 
demande de ce dernier poste. 

M. Manuel Tornare, maire. Il s'agit d'un règlement de comptes, simple
ment parce que je me suis permis de dire que, dans certains départements; lorsque 
l'on a titularisé des temporaires, on n'a pas diminué parallèlement les sommes 
destinées à l'engagement de temporaires, ce que, pour ma part, je n'ai pas fait. 
Mais oui, c'est vrai! C'est pour cela que vous avez supprimé en commission le 
poste que je demande ce soir, je le sais très bien. Je trouve que cela n'est pas 
sérieux. En effet, vous les écologistes, vous nous avez toujours demandé de faire 
de l'action communautaire et, pour ma part, j 'ai toujours été convaincu par ce 
point de vue là. Pourtant, alors que nous nous donnons les moyens d'appliquer 
cette politique, vous me coupez les ailes. Ce n'est pas logique! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'interviendrai à nouveau qu'une seule fois. 
Nous ne changerons pas d'avis, et nous discuterons de ce point au troisième 
débat. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Tornare est refusé à la majorité (2 absten
tions). 



SEANCE DU 15 DECEMBRE 2001 (soir) 3883 
Budget 2002 

Page 77, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. L'amendement que nous abordons maintenant a également été 
déposé par M. Tornare. Il demande une augmentation de 247 660 francs pour 
rengagement de collaborateurs en action communautaire (animateur, assistant 
social) pendant quatre à cinq mois pour la mise en place des projets pilotes. 
L'ancien montant est de 8 169 131 francs et le nouveau serait de 8 416 791 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention des 
Verts et des démocrates-chrétiens). 

Page 78, cellule 5008, Délégation à la jeunesse, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous passons à un amendement déposé par les groupes libéral, 
radical et démocrate-chrétien. Il demande une diminution de 85 836 francs cor
respondant au refus de la création d'un nouveau poste de secrétaire-comptable à 
la Délégation à la jeunesse. L'ancien montant est de 564 863 francs et le nouveau 
serait de 479 027 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 31 oui 
(I abstention). 

Page 78, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour le bateau Genève, 
page jaune 106). 

Le président. Je vous prie de bien vouloir vous reporter maintenant à 
votre document concernant les subventions et allocations. L'amendement sui
vant a été déposé par M. Manuel Tornare et demande une augmentation de 
22 000 francs afin de porter la subvention de l'Association pour le bateau 
Genève à 50 000 francs. L'ancien montant du groupe de comptes 365 est de 
3 577 590 francs et le nouveau serait de 3 599 590 francs. 

M. Manuel Tornare, maire. Certains pourront s'étonner que cet amende
ment soit déposé si tardivement, mais l'Association pour le bateau Genève m'a 
alerté, parce qu'elle connaît des problèmes concernant la rénovation du bateau en 
2002. Vous avez pu constater que ce bateau est dans un état lamentable et que 
cette association a besoin de la somme que je vous demande ici. 
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M. Damien Sidler (Ve). Nous nous étonnons quand même, Monsieur Tor-
nare, que votre amendement à ce sujet fasse partie de ceux qui ont été déposés tar
divement, concernant votre département. En effet, je suis en possession de deux 
demandes de subvention inscrite au budget 2002 émanant de cette association, 
Tune datée du 23 novembre 2000 et l'autre - il s'agit d'un rappel de la première -
du 12 juin 2001. Nous ne comprenons donc vraiment pas pour quelle raison cette 
demande a été prise en compte si tardivement et que vous nous la transmettiez 
seulement aujourd'hui. II semble qu'il y a quelques dysfonctionnements dans 
votre organisation. 

Le président. Sur la notion d'amendement tardif, les opinions divergent, 
mais M. Tornare va vous répondre, Monsieur Sidler. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur Sidler, si vous vous étiez renseigné, 
vous sauriez que nous avons également accordé des subventions ponctuelles 
à l'Association pour le bateau Genève. Ses représentants ont pris contact avec 
moi tout dernièrement, lors d'une réunion de la Plate-forme contre l'exclusion, 
pour sonner l'alarme et me dire qu'ils avaient encore besoin de 50 000 francs. 
Cela n'empêche pas, je le répète, que nous leur avions déjà alloué certaines 
sommes, mais ponctuellement. A ce moment-là, je n'étais pas intervenu pour 
consulter le Conseil municipal, puisque je dispose d'une enveloppe budgétaire 
prévue pour l'attribution de subventions ponctuelles. Renseignez-vous, Monsieur 
Sidler! . 

Le président. Nous n'avons pas le temps de nous renseigner ce soir, Mon
sieur Tornare. En revanche, M. Sidler va vous répondre, puis nous voterons. 

M. Damien Sidler (Ve). Ecoutez, Monsieur Tornare, je pense que je suis rela
tivement bien renseigné. Il se trouve que j 'a i reçu un téléphone des représentants 
de l'Association pour le bateau Genève alors que nous étions en train d'étudier le 
budget en commissions; ils ignoraient que l'augmentation de 22 000 francs de 
leur subvention n'était pas inscrite au budget, alors qu'ils comptaient sur elle pour 
pouvoir fonctionner. 

Le président. Eh bien, il s'agit d'un problème de téléphone. La parole est à 
M. Kaplun. 
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M. André Kaplun (L). Monsieur le "maire, avez-vous contacté les services de 
police pour savoir ce qui se passe avec la faune qui fréquente le bateau Genève? 
Je crois que vous feriez bien de le faire, avant de proposer des subventions telles 
que celle-ci. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Tornare est accepté à la majorité (opposition des groupes libéra) 
et radical et abstention du groupe démocrate-chrétien). 

Page 78, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de contact Suisses-immigrés, 
page jaune 106). 

Le président. Le présent amendement émane toujours de M. Manuel Tor
nare. Il concerne le Centre de contact Suisses-immigrés et demande une augmen
tation de la subvention de celui-ci de 50 000 francs pour la porter à 126 000 francs. 
L'ancien montant du groupe de comptes 365 est de 3 577 590 francs et le nouveau 
serait porté à 3 627 590 francs. 

M. Manuel Tornare, maire. Il s'agit de la prise en charge du suivi social des 
assurances pour les enfants clandestins de 0 à 4 ans. Vous avez voté favorable
ment cette mesure dans le cadre de la motion M-81. Nous avons donc entrepris 
dernièrement de l'appliquer; M™ Perregaux m'a confirmé que l'engagement 
d'une personne responsable de cette question nécessiterait 50 000 francs. Je ne 
sais pas si certains d'entre vous ont eu des entretiens téléphoniques avec Mme Per
regaux, mais, pour ma part, j 'ai eu une conversation avec elle très récemment... 

Mis aux voix, l'amendement de M. Tornare est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 78, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (page jaune 107). 

Le président. Le prochain amendement émane du groupe démocrate-chrétien 
et concerne l'indexation des prestations municipales au coût de la vie depuis 
dix ans. Il demande une augmentation de 1 600 000 francs. L'ancien montant 
dans le projet de budget corrigé est de 8 400 000 francs et le nouveau serait de 
10 000 000 de francs. 

M. Didier Bonny (DC). C'est le dernier débat vraiment important que nous 
allons mener ce soir, en tout cas avant le troisième débat. Il est 1 h du matin, et 
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j'admets qu'il est toujours dommage d̂  engager ce genre de discussion à une 
heure pareille, mais enfin, tant que le département de M. Tornare sera le cin
quième à être traité, il en sera ainsi. 

La proposition que vous présente ce soir le Parti démocrate-chrétien consiste 
à augmenter la ligne des prestations municipales d'un montant de 1,6 million de 
francs, cela en raison du fait que, précisément, le coût de la vie a augmenté depuis 
dix ans de 22,3%, d'après les calculs de mon collègue Robert Pattaroni; cepen
dant, les prestations municipales n'y ont jamais été indexées depuis 1991. On se 
souvient des nombreux débats que nous avons menés à ce propos. Effectivement, 
en période de vaches maigres, il était difficile de les augmenter. 

Toutefois, comme cela a été dit aujourd'hui au cours de cette séance budgé
taire^ particulièrement ce matin sur les bancs de l'Alternative, il est temps 
d'ouvrir la bourse, après des années de vaches maigres. Il nous a donc paru tout à 
fait logique et normal que le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchan
dises», soit largement augmenté, que les salaires soient révisés à la hausse avec 
les annuités et que les subventions, pour la plupart, aient pris l'ascenseur... Les 
allocations sociales ont également augmenté; je rappelle qu'elles ont été augmen
tées sous notre impulsion puis, après avoir été dans un premier temps refusée par 
l'Alternative, cette augmentation a été reprise par M. Tornare dès qu'il est devenu 
conseiller administratif. Je le dis chaque année, et je l'en remercie. 

A présent, logiquement, vient le tour des prestations municipales. Il est 
temps, en effet, de les adapter au coût de la vie. Il est vrai qu'une augmentation de 
20% d'un coup donne aussitôt un montant relativement important, mais nous 
avons assez parlé d'équité et de justice. Il nous faut à présent adapter ces presta
tions municipales que nous proposons de faire passer de 155 francs à 185 francs 
pour les personnes seules, et de 215 francs à 255 francs pour les couples. 

Monsieur le président, vous allez sans doute être ravi de ne pas avoir besoin 
de poser la question concernant les compensations à notre amendement. En effet, 
nous vous les proposons d'emblée: nous avons décidé de ventiler cette somme de 
1,6 million de francs sur le groupe de comptes 31, «Biens, services et marchan
dises». En outre, pour faire plaisir à MM. Ferrazino et Sormanni, nous indiquons 
comment son prélèvement doit être réparti et nous n'en laissons pas la responsa
bilité au Conseil administratif. 

Avec l'aide des services de M. Muller, conseiller administratif en charge du 
département des finances, que je profite de remercier encore une fois, nous nous 
sommes livrés à des calculs relativement savants. (Manifestation de surprise de 
M. Pierre Muller.) Monsieur Muller, il ne faut pas vous offusquer, j 'ai simplement 
requis des renseignements de la part de vos services, et il est tout à leur honneur 
d'avoir bien voulu me les donner et d'avoir ainsi joué la transparence. 
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Nous avons donc décidé de ventiler ces 1,6 million de francs en fonction du 
pourcentage que représente le groupe de comptes 31 dans chaque département, et 
avons calculé ce que cela donnait très précisément. Par exemple, le groupe de 
comptes 31 représente 3,2% des Autorités; .nous proposons donc d'enlever une 
somme de 51 200 francs aux Autorités, ce qui représente 3,2% de 1,6 million de 
francs. Il est vrai que plus le groupe de comptes 31 est important au sein d'un 
département, plus ce dernier devra se serrer la ceinture. 

Je vous donne un autre exemple: celui du département de M. Ferrazino qui, 
tout à l'heure, était intéressé par ce point-là. Dans ce département, le groupe de 
comptes 31, «Biens, services et marchandises», s'élève à un montant de 
37 156 000 francs. Monsieur Ferrazino, si notre amendement était accepté, le 
groupe 31 de votre département serait diminué du montant de 404 800 francs, ce 
qui, sur la somme de 37 156 000 francs, ne devrait pas être dramatique. 

Nous espérons donc ardemment que le Conseil municipal votera notre amen
dement en faveur de l'indexation des prestations municipales au coût de la vie en 
sachant dépasser les clivages gauche-droite. Les citoyens de notre ville qui ont 
besoin de ces prestations seront heureux de cette indexation. 

Je sais que l'on va m'opposer l'argument selon lequel cette somme sera 
déduite de celle versée par le Canton. Cet argument est fallacieux; nous nous 
sommes renseignés à ce sujet. A ce propos, Monsieur le président, si vous êtes 
d'accord, puisque cet amendement est signé de ma main au nom du PDC, je vous 
propose de donner la parole à M. Savary, lequel va justement apporter des expli
cations concernant ce point-là. 

\ " 

M. Guy Savary (DC). Nous demandons à M. le maire de vérifier quelle infor
mation est donnée dans les différents CASS (centres d'action sociale et de santé), 
parce qu'il semble qu'il y ait des incertitudes à ce sujet. En effet, les bénéficiaires 
de ces prestations se voient répondre que ces dernières - c'est-à-dire la somme 
actuelle de 155 francs, éventuellement augmentée suite à notre amendement -
seraient déduites des prestations de l'OCPA (Office cantonal des personnes 
âgées). 

J'ai donc téléphoné à l'office même, dont le directeur adjoint m'a très claire
ment affirmé qu'il n'est pas prévu de diminuer les prestations cantonales en fonc
tion de cette aide sociale s'élevant à 155 francs, cela en vertu de la loi fédérale sur 
les prestations complémentaires; je vous renvoie à son article 3.c), alinéa 2, où il 
est mentionn'é que l'Office cantonal ne déduit pas ce qui est considéré comme 
aide sociale. Le directeur adjoint m'a affirmé que les 155 francs alloués par notre 
municipalité étaient précisément considérés comme une aide sociale et donc 
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jamais déduits des prestations de l'OCPA. Par conséquent, si nous faisons 
confiance à l'autorité cantonale, nous pouvons être certains que ces 155 francs 
s'ajoutent aux prestations de l'Etat. 

Je profite de cette intervention pour vous demander une nouvelle fois, Mon
sieur le maire, de vérifier auprès des différents services municipaux afin qu'ils 
transmettent correctement l'information que je viens de donner aux bénéficiaires 
des prestations en question. Il s'agit d'éviter qu'il y ait des malentendus, ou que 
l'on profite de l'incertitude régnant autour du statut exact de ces prestations 
municipales en fonction de celles du Canton pour exercer des pressions sur ces 
personnes en ne leur versant pas les premières. 

M. Manuel Tornare, maire. Le PDC part certainement d'un très bon senti
ment en voulant augmenter les prestations municipales. Cependant, il y a un 
«mais»... 

Monsieur Savary, vous m'avez questionné au sujet du retranchement éventuel 
de ces prestations par l'Etat. Pour l'instant, elles ne sont pas retranchées, cela est 
sûr. Les fonctionnaires ont reçu des directives très claires sur ce point; j'espère 
qu'ils les lisent tous... Je neveux pas leur faire de procès d'intention, je crois que 
tel est le cas. Ce sont les politiques qui vont prendre des décisions. Lors de discus
sions que j 'ai eues avec M. Segond, il m'a très souvent dit qu'il ne trouvait pas 
normal qu'il y ait inégalité de traitement entre la Ville de Genève, la comrrçune de 
Gy, celle de Chancy, etc. 

Monsieur Savary, il vous faut donc vous adresser à votre bon dieu, c'est-à-dire 
au Dr Unger, membre de votre parti, pour apprendre ce qu'il va faire! Moi, je n'en 
sais rien! Il y a une semaine environ, j 'ai eu une discussion concernant la poli
tique sociale avec le Dr Unger, conseiller d'Etat. Je ne veux pas parler à sa place ni 
révéler ici certaines choses confidentielles, mais renseignez-vous! Je pense que, 
au cours des mois à venir, une ligne politique va apparaître du côté du Conseil 
d'Etat dans le domaine du social et, à mon avis, nous allons vers l'égalité de trai
tement entre les communes. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut développer davan
tage les allocations. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, parce que, par ce biais, la 
commune peut appliquer une réelle politique de proximité. Vous connaissez les 
chiffres correspondants, je ne vais pas les donner maintenant, à 1 h du matin. 
Cependant, au cas où ces données vous intéresseraient, suite à l'information 
considérable que nous avons orchestrée dans les huit CASS de la Ville de Genève, 
je peux vous dire que les allocations augmentent. C'est ce que je vous avais 
annoncé en décembre 2000. Madame Ecuvillon, il faut donc investir dans les allo
cations, pas dans les prestations! C'est cela, l'avenir! 
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En effet, on nous demande de plus en plus des allocations ponctuelles. Je vous 
•donne un exemple: depuis qu'il y a des problèmes monstrueux avec les caisses 
maladie par la faute d'une politique fédérale complètement aberrante que je ne 
cautionne pas, de plus en plus de gens, ayant une situation économique modeste, 
augmentent malheureusement leur franchise. Nous devrons de plus en plus aider 
ces personnes dans les CASS, parce qu'il n'est pas acceptable pour des classes 
modestes d'en arriver à des franchises de 1500 francs. Les allocations ponctuelles 
seront donc destinées à des catégories sociales de ce genre-là, et nous commen
çons déjà à mettre en application ce principe. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous demande donc de 
ne pas suivre la demande du PDC, même si, je le répète, encore une fois, elle part 
peut-être d'un bon sentiment. Pourtant, sans vouloir accuser le PDC de sournoise
rie, j 'ai l'impression qu'il veut rendre ces prestations trop visibles afin qu'elles 
irritent davantage le Conseil d'Etat. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Depuis bientôt dix ans que je siège au 
Conseil municipal, j 'ai remarqué que le groupe démocrate-chrétien nous a habi
tués à bien des positions surprenantes, particulièrement au moment du budget. 
Aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle et, tout au long de la journée, nous avons 
pu nous demander quel était ce groupe de Salomon qui coupe en deux tous les 
amendements; il ne veut pas 10 millions mais 5 millions, pas 200 000 francs mais 
100 000 francs, pas 400 000 francs mais 200 000 francs... Et voilà la cerise sur le 
gâteau: ce soir, il vient déposer in extremis un amendement visant à réviser entiè
rement le règlement municipal concernant les prestations octroyées par la Ville. 

Pour ma part, j 'ai une compréhension tout à fait différente du problème. Je 
pense que, lors de notre séance de 10 h, le groupe démocrate-chrétien n'a pas eu 
le courage de soutenir notre amendement demandant une diminution de 10 mil
lions de francs concernant les positions du groupe de comptes 31, «Biens, ser
vices et marchandises», et qu'il vient maintenant prôner une augmentation des 
dépenses de 1,6 million de francs de façon détournée. Je trouve cela particulière
ment malvenu, d'autant plus que, tout au long des travaux en commissions, que 
ce soit à la commission sociale et de la jeunesse ou à celle des finances, le groupe 
démocrate-chrétien a été d'un mutisme complet au sujet des prestations munici
pales. Quand celui qui vous parle a demandé non pas une augmentation des pres
tations personnelles, mais une augmentation globale de 1 million de francs - ce 
qui a d'ailleurs été accepté par la commission sociale et de la jeunesse - le groupe 
démocrate-chrétien s'est abstenu au moment du vote. 

Pour ses membres, il ne fallait même pas entrer en matière sur une augmenta
tion de ces prestations municipales s'élevant à 155 francs; c'est-à-dire qu'ils se 
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disaient que nous n'allions pas distribuer une somme plus élevée à davantage de 
bénéficiaires, qu'il s'agisse des 155 francs pour les personnes seules ou des 200 et" 
quelques francs pour les couples. Et maintenant, à 1 h du matin, badaboum! Ils 
sortent de leur chapeau un amendement totalement farfelu qui vise à tout remettre 
en cause, à déséquilibrer le budget que l'Alternative majoritaire a péniblement 
mis en place jusqu'à ces heures avancées et qui implique de supprimer des 
sommes sur le groupe de comptes 31 alors que, dix heures auparavant, ils avaient 
des états d'âme concernant nos 10 millions de francs de diminution sur ce même 
groupe de comptes! Je vous encourage donc à refuser énergiquement cette propo
sition d'amendement et à la renvoyer à leurs auteurs. 

Le président. A chacun son tour... Nous assistons maintenant à un débat à 
l'intérieur de l'Entente! En effet, tous les orateurs inscrits sont des représentants 
de l'Entente. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Pour ma part, j'aimerais revenir sur les propos 
de M. Tornare concernant les prestations municipales. J'aimerais rappeler que, le 
14 septembre 1999, l'Alliance de gauche a développé la motion M-394 deman
dant une large information à l'égard des personnes bénéficiant de l'aide de 
l'OCPA afin qu'elles puissent bénéficier, en plus, des prestations municipales. 
Cette motion a été traitée et amendée par la commission sociale et de la jeunesse, 
puis elle a été acceptée par le plénum le 10 octobre 2000. Or que se passe-t-il en 
fait? Eh bien, ce que nous constatons, c'est que l'information que ces personnes 
reçoivent par le biais des CASS est fausse! 

Et vous, Monsieur Tornare, vous n'êtes pas pour rien dans cette information 
erronée, puisque vous prétextez une question de discrétion vis-à-vis du conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'action sociale et de la santé. Or ce n'est pas du 
tout le cas, puisqu'il s'agit d'une loi fédérale, comme l'a dit tout à l'heure mon 
collègue Savary. 

Ce que vous dites, Monsieur Tornare, est donc tout à fait faux. Les personnes 
bénéficiant de l'aide de l'OCPA qui demandent aux CASS à pouvoir bénéficier 
des prestations municipales reçoivent des informations selon lesquelles ces der
nières pourraient leur être déduites des prestations de l'OCPA. C'est une informa
tion mensongère, Monsieur Tornare! Parfaitement! C'est ainsi que cela se passe! 
Je regrette beaucoup que vous et vos services participiez à la diffusion de cette 
mauvaise information. 

Le président. La parole est à M. Bonny. 
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Une voix. Il renonce! 

M. Didier Bonny (DC). Non, M. Bonny ne renonce pas! Il est prêt à tenir bon 
jusqu'à 6 h du matin s'il le faut! Pas de problème, je suis encore en pleine forme, 
surtout quand je me fais attaquer par M. Oberholzer! Cela me donne encore plus 
de force! Monsieur Oberholzer, continuez comme ça, c'est très bien! Cela dit, je 
fais comme si je n'avais pas entendu les remarques de M. Oberholzer. Nous 
n'allons pas perdre de vue le fond du débat, nous allons nous montrer plus intelli
gents et nous tenir au-dessus de la mêlée. 

Monsieur Tornare, je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement selon 
lequel il faut augmenter les allocations sociales. Il faudra maintenant voir quels 
seront les effets du nouveau règlement. Vous dites que les demandes sont en aug
mentation.. . Tant mieux et tant pis à la fois, parce qu'il est fâcheux de devoir uti
liser ces allocations sociales. Le but à atteindre serait de ne pas en avoir besoin, ce 
qui montrerait que tout le monde a un niveau de vie décent. 

Cependant, Monsieur Tornare, si vous poursuivez votre raisonnement par rap
port à l'évolution de la situation, ayez le courage politique de supprimer les pres
tations municipales! Allez jusqu'au bout de votre logique! Vous dites que nous ne 
savons pas ce qui vase passer l'année prochaine... mais cela fait entre cinq et dix 
ans que l'on nous dit la même chose! D'abord, c'était à propos du RMR (revenu 
minimum de réinsertion) et, maintenant, c'est une nouvelle loi, des volontés poli
tiques, et blablabli et blablabla. Mais alors, suivons ce raisonnement et suppri
mons les prestations municipales! 

Vous n'avez pas l'intention de le faire, Monsieur Tornare... Nous pouvons 
donc très bien voter ce soir l'augmentation que nous demandons par notre amen
dement, et nous verrons bien ce qui se passe! Vous voyez que l'on peut appliquer 
le même raisonnement que vous à la question de ces 155 francs. Faisons simple
ment un geste en faveur des personnes âgées, je rappelle avant tout que c'est à 
elles que cette augmentation s'adresse. 

Malgré ce que j 'ai entendu tout à l'heure de la bouche de M. Paillard, j'espère 
quand même que la gauche va s'exprimer à ce sujet. Je trouverais très dom
mage qu'elle ne le fasse pas. Monsieur Tornare, si l'on n'oppose pas à notre pro
position d'augmentation des prestations municipales d'autres arguments que 
ceux que vous avez énoncés, je trouve cela assez regrettable et décevant. J'espère 
donc que le débat va prendre une autre tournure et que nous finirons par atteindre 
notre but. 

Quant à l'affirmation de M. Oberholzer selon laquelle l'économie de 1,6 mil
lion sur le groupe de comptes 31 correspondant aux biens, services et marchan-
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dises que nous proposons en compensation de notre amendement en faveur des 
prestations municipales est une somme détournée par rapport aux 10 millions de 
diminution proposés par les libéraux et les radicaux sur ces mêmes biens, services 
et marchandises, je rappelle quand même que nous avions proposé un amende
ment visant à retrancher 5 millions de francs sur le groupe de comptes 31. Par 
conséquent, on ne peut prétendre que nous n'avons pas de courage, ce n'est pas 
vrai et de telles remarques me laissent indifférent. Simplement, vous savez bien 
que nous devons trouver des compensations, et il me semble que celle que nous 
proposons est intelligente. En fait, je crois que c'est cela qui pose problème et qui 
dérange tout le monde! 

M. Bernard Lescaze (R). Pour ma part, je n'attends pas de prise de position 
de la part de l'Alternative. M. Paillard a clairement dit tout à l'heure ce qu'il pen
sait des amendements venant de l'Entente, et je crois qu'il considère comme nous 
que le Parti démocrate-chrétien est encore dans l'Entente, même si, en ce moment 
et après tant d'heures de débat, nous avons peut-être plus de doutes que lui à ce 
sujet. 

Ce qui est important ici, c'est que nous avons affaire à un amendement qui 
s'efforce en fait de manière particulièrement sournoise et habile de torpiller la 
politique sociale. Chacun sait depuis plusieurs années qu'il s'agit d'augmenter 
les allocations sociales de façon à mieux cibler les nécessités. Cela ne veut bien 
entendu pas dire que les prestations municipales soient inutiles, bien au contraire. 
Cependant, il s'agit de ne pas les augmenter, mais de les maintenir à leur niveau 
actuel et de développer la politique sociale de la Ville au moyen des allocations 
sociales. Je croyais que tout le monde l'avait compris! A la lecture des débats de 
la commission sociale et de la jeunesse, je constate néanmoins que, si les presta
tions municipales ont été augmentées de 1 million de francs parce qu'un amende
ment judicieusement proposé par notre collègue libéral a été détourné de son 
sens, et si, dans le budget, à l'heure actuelle, ces prestations municipales augmen
tent déjà de 1 million de francs par rapport à la proposition du Conseil administra
tif, personne, ici, n'a contesté cette augmentation voulue par la commission 
sociale et de la jeunesse. Le Parti démocrate-chrétien, par la voix de ses représen
tants, souhaite l'augmenter encore, s'efforce d'entrer dans la brèche... 

Que voulez-vous faire, Mesdames et Messieurs les membres du Parti démo
crate-chrétien, si ce n'est torpiller la politique sociale en mettant dans votre tor
pille un peu de démagogie? En effet, même à 2 h du matin, on peut encore faire de 
la démagogie! Je ne vais pas me prononcer davantage à ce sujet. 

Je constate pour l'instant, à gauche - M. Tornare est certainement un homme 
de gauche, un homme social, on ne peut lui dénier cette qualité - comme à droite, 
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que se manifeste une réserve quant à une manœuvre qui nous paraît purement 
démagogique. Dans ces conditions, nous ne voterons pas l'amendement du Parti 
démocrate-chrétien. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne peux pas résister plus longtemps à 
l'envie d'intervenir, tout simplement parce que, comme vous le savez toutes et 
tous, ce sujet me tenait tant à cœur que, l'année dernière, au nom de l'Alliance de 
gauche, j'avais justement déposé un amendement demandant de faire passer les 
prestations municipales de 155 francs à 200 francs. Que n'ai-je pas entendu à 
l'époque! J'ai regretté que cet amendement ait été rejeté, et je ne crois pas que le-
Parti démocrate-chrétien l'avait voté. Si tel avait été le cas, mon amendement 
aurait peut-être eu une chance de passer. 

Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que j'avais, par la même occasion, 
déposé la motion M-149 liée à mon amendement stipulant que cette augmenta
tion ne devait devenir effective qu'à la condition qu'elle ne soit pas déduite de 
l'aide cantonale octroyée aux mêmes personnes. Dans un premier temps, je ne 
voulais pas intervenir ce soir pour la simple raison que je pensais sincèrement que 
des décisions avaient été prises au niveau cantonal selon lesquelles cette aide 
sociale allait être déduite. 

D'après ce que j 'ai entendu de la bouche de M. Tornare, il pense, semble-t-il, 
que nous pourrions parfaitement accepter l'amendement du Parti démocrate-
chrétien, à la condition que cette aide municipale ne soit pas déduite de l'aide 
cantonale, comme le demandait ma motion M-149, que j'avais finalement retirée 
le 16 décembre 2000. Je crois que, avec l'amendement du PDC présenté ici, nous 
retrouvons ce que je proposais dans le mien l'année passée. Je ne peux donc pas 
être en désaccord avec un amendement de ce type alors que je demandais que les 
prestations municipales passent de 155 à 200 francs, ce que je trouve tout à fait 
normal. C'est cela, la politique sociale! Certains disent que l'impôt tue l'impôt, et 
maintenant on nous dit que le social torpille le social! Il faut arrêter avec ces affir
mations! Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'argument. 

Non, il faut effectivement aller dans ce sens, en respectant les conditions que 
j'avais exprimées dans la motion M-149 liée à l'amendement que j'avais déposé 
lors des séances consacrées à l'examen du projet de budget 2001. Cet argent ne 
doit donc être versé que s'il s'ajoute à l'aide cantonale et non pas s'il en est 
déduit. Si l'amendement du Parti démocrate-chrétien est accepté, en ce qui 
concerne sa compensation, j 'ai une autre proposition à faire. 

M. Manuel Tornare, maire. Mesdames et Messieurs, je remercie Bernard 
Lescaze de ses propos très clairs. Comme il l'a dit, dans le domaine des presta-
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tions, certaines obligations sont du ressort du Canton. Je ne comprends pas pour
quoi il y aurait inégalité de traitement entre les communes. Je suis persuadé que 
cela va caractériser la politique des années futures. 

C'est la même chose concernant les crèches. Vous savez très bien qu'un projet 
de loi est actuellement à l'étude à la commission cantonale de la petite enfance. Il 
demande que toutes les communes du canton remplissent leurs obligations de 
manière identique en ce qui concerne la politique de la petite enfance. Nous 
allons dans ce sens en ce qui concerne les prestations, Madame Ecuvillon, vous le 
savez très bien! Et je ne pense pas que votre magistrat démocrate-chrétien à la tête 
du Département cantonal de l'action sociale et de la santé tiendra un autre dis
cours; cela me paraîtrait complètement insensé. 

Je comprends les craintes de M. Mouhanna. Cependant, comme je l'ai tou
jours affirmé - et il ne s'agit pas de suppositions, René Grand, assistant social à la 
Jonction, vous le confirmera - pour l'instant, les prestations municipales ne sont 
pas retranchées de l'aide de l'OCPA. Si cela se produit parfois, c'est que les fonc
tionnaires concernés n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Je prendrai des 
mesures pour que les directives que j 'ai données soient appliquées. 

Quant aux allocations sociales municipales, elles permettent cette politique 
de proximité que vous souhaitez tous et que les démocrates-chrétiens soutiennent 
depuis de nombreuses années. Dans mes discours prononcés à mon arrivée au 
Conseil administratif, Mme von Arx-Vernon, M. Pattaroni, M. Bonny et d'autres 
m'ont soutenu quant à l'approche communautaire, et je les en remercie. Nous 
devons aller dans ce sens, c'est-à-dire que la commune doit avoir une action 
sociale de proximité, ce que permettent les allocations. Cela n'empêche pas, 
Monsieur Mouhanna, que des personnes âgées qui ont besoin d'aide puissent 
demander des allocations auxquelles elles ont droit. 

Pour terminer, je vous cite quelques chiffres pour vous démontrer que notre 
travail d'information quant aux allocations par le biais des CASS porte ses fruits, 
Madame Ecuvillon. En janvier, nous avons reçu 379 demandes, en décembre, 
635. Cela augmente! C'est malheureux, c'est ainsi! Pourquoi dis-je cela? Parce 
que c'est une évidence: malgré la reprise économique d'avant le 11 septembre, je 
le répète sans cesse dans cette enceinte, l'évolution de la situation sociale nous 
force à constater qu'il y a de plus en plus de gens riches dans ce pays et, parallèle
ment, de plus en plus de gens marginalisés constituant une nouvelle forme de 
pauvreté. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai dit tout à l'heure que je voulais me tenir au-des
sus de la mêlée et ne pas répondre aux attaques, particulièrement celles des Partis 
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libéral et radical. Cependant, M. Lescaze est allé trop loin et je suis obligé de 
répondre. En effet, nous pouvons mener tous les débats politiques que nous vou
lons et nous opposer les uns aux autres, cela ne pose pas de problème; mais il y a 
une chose que je n'accepte pas, c'est la mauvaise foi. Or M. Lescaze fait preuve 
de mauvaise foi quand il déclare que ce qui comptera à l'avenir, c'est de conduire 
une action sociale de proximité par le biais des allocations sociales et non par 
celui des prestations municipales. 

Or, à la page 26 du rapport de Mmu Salerno, figure le tableau de tous les amen
dements votés par la commission des finances. Au milieu du tableau se trouve un 
amendement proposé par les Partis libéral et radical concernant une diminution 
de 900 000 francs des allocations sociales. Je vous donne le résultat du vote à ce 
sujet: cette diminution de 900 000 francs a été approuvée par les trois libéraux et 
les deux radicaux - dont M. Lescaze - de la commission, et refusée par 10 voix 
composées des membres de l'Alternative et du PDC. Monsieur le président, vous 
direz à M. Lescaze que, en matière de démagogie, j 'a i encore beaucoup de leçons 
à recevoir de sa part. 

M. Guy Savary (DC). Je crois qu'il ne s'agit pas de démagogie et que nous 
ne devons pas nous exciter sur cet aspect ce soir. Le problème est relativement 
simple. Nous devons traiter ce sujet par rapport à la situation présente sans faire 
de projections sur ce que décideront par la suite M. Unger ou les uns et les autres. 
Tout le monde est d'accord avec M. Tornare quand il dit que les allocations doi
vent être augmentées parce que les problèmes sociaux se multiplient: on parle de 
familles monoparentales, d'assurance maladie, etc. 

Cependant, tel n'est pas le débat de ce soir, lequel porte sur les prestations 
municipales. Et je ne suis pas du tout persuadé que tout le monde roule sur l'or, et 
surtout pas les personnes âgées. Je pense que beaucoup pourraient nous le confir
mer, par exemple M. Grand, qui travaille dans un CASS à la Jonction: un grand 
nombre de personnes âgées ont de la peine à joindre les deux bouts et sont 
contentes, actuellement, de bénéficier de ces 155 francs. Pourquoi, donc, ne pou
vons-nous pas leur donner 30 francs de plus? 

En définitive, à quoi correspond cette augmentation de 30 francs? M. Bonny 
l'a expliqué au début de son intervention: ce chiffre correspond à l'indexation 
des prestations municipales au coût de la vie tel qu'il a évolué depuis des années. 
Je me permets de vous rappeler, si cela vous intéresse, que ces prestations se 
montaient à 110 francs en 1983, à 120 francs en 1984, à 124 francs en 1985, à 
130 francs en 1986, à 135 francs en 1987, à 140 francs en 1988, à 145 francs en 
1989 et à 150 francs en 1990. C'est en 1991 - j e pense que M. Tornare en est 
conscient - qu'elles ont atteint la somme de 155 francs, qui est toujours la même. 
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Depuis dix ans, ces prestations municipales se montent donc à la somme actuelle 
de 155 francs. Les augmenter de 30 francs revient simplement à tenir compte de 
l'inflation, qui est de 20%. Ce n'est pas une augmentation, mais simplement une 
adaptation de ces prestations municipales au coût de la vie, prestations dont un 
grand nombre de personnes âgées bénéficieraient très valablement, parce qu'elles 
ne sont pas aussi à Taise financièrement que nous pourrions le croire. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais reprendre les propos de M. Tornare et 
lui dire que les allocations sociales et les prestations municipales ne désignent pas 
la même chose. Comme vous le dites, lorsque des personnes en ont besoin, elles 
doivent les demander. C'est totalement différent que d'avoir un droit en la 
matière. Alors - j e reprends les propos de mon collègue Bonny - si vous voulez 
supprimer les prestations municipales, dites-le ouvertement! 

Le président. La parole est à M. Lescaze, mis en cause. (Remarque de 
M. Bonny.) 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous direz à M. Bonny que, 
de toute façon, je ne prends !a parole que pour la seconde fois; j 'en ai parfaite
ment le droit et le règlement du Conseil municipal est très clair sur ce point. Si 
M. Bonny continue à m'attaquer personnellement, je ferai usage de mon droit de 
parole pour mise en cause à ce moment-là. Il est des questions qui doivent être 
mises à plat de la manière la plus limpide, et si un certain conseiller municipal 
démocrate-chrétien pense qu'il a encore à apprendre un certain nombre de choses 
en matière de foi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je pense qu'il a déjà tous les 
tics du vieux dinosaure politique auprès duquel il prend ses leçons. 

Toutefois, il demeure un aspect qui lui fait défaut: je suis persuadé que, si 
nous continuons à débattre de la sorte au sujet des prestations municipales, il y 
aura effectivement une décision du Grand Conseil qui aboutira à la décision que 
nous craignons, laquelle sera votée en tout cas par les trois quarts des députés 
démocrates-chrétiens, je vous en fiche mon billet! Et je vous dis, Monsieur le pré
sident, «chiche!» pour M. Bonny. 

Par ailleurs, ledit M. Bonny oublie totalement qu'il n'a jamais parlé de 
l'amendement démocrate-chrétien à l'intergroupe de l'Entente, lequel s'est 
déroulé il y a moins de quarante-huit heures. En conséquence, si nos débats de ce 
soir durent longtemps, c'est parce que nous avons été stupéfaits de recevoir cet 
amendement, lequel nuit gravement aux finances municipales, présenté par un 
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groupe qui, au début de la journée, prétendait ne pas vouloir baisser les impôts 
parce qu'il s'agissait de réduire la dette. 

Ensuite, en ce qui concerne l'amendement pour une diminution de 
900 000 francs des allocations sociales présenté et refusé à la commission des 
finances et dont M. Bonny a parlé tout à l'heure, il faut dire très clairement à tout 
le monde - notamment aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres de la 
commission des finances - que cet amendement visait à atteindre une certaine 
adéquation entre ie budget et les comptes. M. Le conseiller municipal Bonny, pré
sent à la séance où cet amendement a été discuté, le sait parfaitement. De même, 
si les prestations municipales ont été augmentées de 1 million de francs, c'est 
parce que, chaque année, le montant budgété de 7,4 millions de francs est dépassé 
d'environ 1 million de francs. Il vaut donc mieux mettre clairement les choses 
à plat et dire que les prestations municipales forment une dépense d'environ 
8,4 millions de francs. La démarche de M. Oberholzer était parfaitement claire et 
saine, et tout le monde l'avait comprise. 

11 faut également préciser que M. Tornare ne veut pas baisser les prestations 
municipales. Quant aux allocations sociales, elles figurent au budget pour un 
montant de 2,4 millions de francs, mais, pour l'instant, celui-ci n'est pas dépensé. 
La somme dépensée annuellement pour le versement de ces allocations se monte 
annuellement à 900 000 francs seulement, c'est-à-dire que 1,5 million de francs 
du montant prévu n'est pas dépensé. La diminution proposée de 900 000 francs 
consistait simplement, non pas à établir une parfaite adéquation entre les comptes 
et le budget concernant les allocations sociales, mais à diminuer ces dernières de 
900 000 francs - par un pur hasard, cette somme correspond à celle qui est effecti
vement dépensée - en laissant une marge de 600 000 francs. Si l'on en juge 
d'après les comptes 2000, ces 600 000 francs n'étaient d'ailleurs toujours pas 
dépensés. 

C'est aussi simple et aussi clair que cela, et c'est faire preuve de mauvaise 
foi que prétendre que nous étions opposés aux allocations sociales en brandissant 
le résultat d'un vote de commission ici, en séance plénière, sans en expliquer 
clairement les motifs légitimes. Ces derniers relèvent évidemment de la techni
que financière et non de la politicaillerie. Nous vous l'avons démontré en propo
sant cette diminution - d'ailleurs refusée en commission des finances - de 
900 000 francs par rapport aux dépenses réelles, diminution malgré laquelle les 
allocations sociales auraient continué à être supérieures de 600 000 francs par 
rapport aux dépenses réelles, c'est-à-dire selon une proportion de deux tiers. En 
outre, cela permettait au magistrat de continuer à mener sa politique sociale avec 
une certaine souplesse. 

Quant au montant des prestations municipales, il a été augmenté de 1 million 
de francs par la commission sociale et de la jeunesse et la commission des 
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finances pour être mis en adéquation avec la somme dépensée année après année. 
C'est aussi simple que cela. Je persiste donc à dire que l'amendement démocrate-
chrétien, qui n'a pas été présenté aux différents groupes politiques - en tout cas 
pas au nôtre ni à celui des libéraux - est purement et simplement une manœuvre 
démagogique. 

M. Manuel Tornare, maire. Monsieur le président, nous sommes tous un 
peu fatigués. Madame Ecuvillon, ce n'est pas moi qui vais supprimer les presta
tions municipales, mais je suis comme saint Thomas, pour utiliser une terminolo
gie que vous connaissez bien: j'attends de voir pour croire. J'ai plutôt l'impres
sion, comme je le disais tout à l'heure, que ce sont vos milieux, au niveau 
cantonal, qui vont supprimer ces prestations. J'attends de voir, mais, à mon avis, 
cela va se faire assez rapidement. 

Monsieur Savary, vous dites que les prestations municipales n'ont pas été 
augmentées depuis de nombreuses années. Cependant, vous faites fi de ce qui 
s'est passé depuis environ deux ans et demi, c'est-à-dire que, grâce à vous, Mes
dames et Messieurs - et je vous en remercie - comme le disait Bernard Lescaze, 
nous avons augmenté les allocations sociales et développé cette forme d'action 
communautaire grâce à laquelle nous aidons actuellement de plus en plus de 
gens. Cependant, cette politique n'est pas connue de toute la population et nous 
avons peut-être surestimé le total des sommes qu'il nous faudrait allouer. Je viens 
pourtant de vous donner les chiffres correspondants pour vous démontrer que la 
population est maintenant de plus en plus au courant de cette aide, grâce à notre 
effort pour l'informer, et qu'elle vient nous demander ces allocations. 

Madame Ecuvillon, si une personne âgée n'a pas des revenus mensuels suffi
sants, elle peut demander des allocations, et nous les lui octroierons avec beau
coup plus de souplesse qu'auparavant. En effet, j 'ai donné au cadre de fonction
nement de ce système une liberté beaucoup plus grande qu'auparavant puisque, 
comme vous le savez, nous avons modifié le règlement du Service social grâce à 
l'aide de ma juriste M"'1' Lucker-Babel. Il est entré en vigueur le 1" avril 2001. 
Relisez-le, vous verrez que nous octroyons des allocations ponctuelles - après 
vérification des dossiers, bien évidemment - avec une très grande souplesse, ce 
qui n'était pas le cas auparavant. Je vous rappelle quand même que, en décembre 
2000, la Tribune de Genève a écrit que le budget 2001 était le plus social depuis 
cinquante ans. < 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je viens de comprendre, une fois de plus, 
que M. Tornare s'attend à ce que l'amendement des démocrates-chrétiens soit 
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quasiment absorbé, ou plutôt annihilé par l'attitude que pourrait prendre le 
Conseil d'Etat au niveau cantonal, consistant à déduire les prestations munici
pales des prestations de l'OCPA. 

Pour ma part, je veux savoir ce qui suit: avons-nous, oui ou non, des informa
tions précises selon lesquelles cette forme d'aide sociale de la Ville de Genève 
deviendrait en fait une sorte de subvention à l'Etat? Dans un tel cas, évidemment, 
nous ne pouvons pas voter cet amendement. C'est ce que l'on nous a dit l'année 
dernière. Mais à ce moment-là - j e crois que c'était au mois d'avril - on nous 
avait avertis que cela allait se passer ainsi, mais nous avons constaté ensuite que 
tel n'était pas le cas. On nous avait même dit que le revenu minimum de réinser
tion serait concerné dans cette affaire. Bref, on nous dit quelque chose de ce 
genre-là de manière constante. 

Alors ce soir, ne sachant plus, finalement, qui dit vrai, nous nous abstiendrons 
lors du vote de l'amendement démocrate-chrétien. Cependant, nous serons vrai
ment très en colère si nous nous rendons compte ensuite que l'on nous a menés en 
bateau dans cette affaire. Dans ce cas, si nous avons la certitude que l'on nous 
prétexte une mise en danger des prestations municipales uniquement pour nous 
empêcher, de manière politicienne, de voter cet amendement, nous reviendrons 
proposer au Conseil municipal une motion et un projet d'arrêté à ce sujet. 

M. Manuel Tornare, maire. Je suis obligé de répondre comme il se doit à 
M. Mouhanna, qui me pose une question légitime. Pourquoi vous ai-je répondu 
comme je l'ai fait il y a une année? Parce que les discussions que j'avais alors 
avec l'ancien Conseil d'Etat allaient dans ce sens. Néanmoins, je vous rappelle 
que celui-ci était formé d'une majorité de droite, alors que la majorité du Grand 
Conseil était de gauche. Je pense donc que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas 
eu de changement. Quant à la situation actuelle, Monsieur Mouhanna, maintenant 
que vous êtes député, vous êtes mieux placé que moi pour répondre. Faites en 
sorte que le nouveau Grand Conseil n'aille pas dans le sens d'une suppression des • 
prestations municipales de la Ville de Genève! Je vous^demande de m'aider. 

Mme Ecuvillon croit que je veux supprimer lesdites prestations. Mais non! 
Simplement, l'égalité de traitement d'une commune à l'autre est une notion dont 
j'entends parler dans les milieux démocrates-chrétiens au niveau cantonal! Il y a 
un nouveau conseiller d'Etat représentant de ce parti à la tête du Département de 
l'action sociale et de la santé. C'est pour cela que j 'a i répondu de manière un peu 
imprécise, car je ne sais pas ce qu'il va faire! 

Le président. La parole est à nouveau à M. Bonny. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous êtes ridicule! (Huées.) 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur Muller, je crois que c'est vous qui avez été 
ridicule tout à l'heure,"quand vous avez fait une remarque totalement déplacée à 
l'intention du Parti radical. Je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part. 

Cela dit, je souhaite prendre la parole une dernière fois après avoir consulté 
mon groupe de telle manière à ne pas allonger le débat et à ne pas reproposer cet 
amendement en troisième débat; en effet, nous avons bien compris que la majo
rité de ce Conseil ne le soutiendra pas. (Huées.) Mais, si vous le souhaitez, je 
peux m'expliquer maintenant et également revenir là-dessus en troisième débat! 
Pour ma part, je pense qu'il est quand même mieux d'en finir à présent. Je suis 
extrêmement calme, d'ailleurs! 

Je vais donc profiter de cette dernière intervention pour m'adresser une 
fois encore à un certain conseiller municipal que je vais essayer de ne pas 
mettre en cause, pour ne pas allonger davantage le débat - c'est pourquoi je 
le désignerai par le pronom «on». Quand on me fait remarquer que, par 
notre amendement, nous allons gravement fragiliser le budget de 1,6 million 
de francs, alors que cette somme est compensée par une diminution du groupe 
de comptes 31 et que le même «on» m'adressant cette remarque était prêt à enle
ver 10 millions de francs sur ce même groupe de comptes, cela me fait rire... 
jaune! 

Monsieur Tornare, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les allocations 
sociales et les prestations municipales. Savez-vous ce que cela signifie, pour une 
personne âgée qui en a besoin, de devoir encore venir demander cette aide fournie 
par les prestations municipales? Ce n'est pas la même chose que de recevoir une 
allocation automatiquement tous les mois. (Remarque de M. Tornare.) Je parle du 
cas de figure d'une personne recevant déjà une prestation mais devant encore 
demander une aide supplémentaire; la situation, dans ce cas, n'est pas normale. 
(Remarque de M. Tornare.) 

Le président. On ne dialogue pas, Monsieur le maire! 

M. Didier Bonny. En guise de conclusion, je dirai que ce qui dérange dans 
notre amendement, en fait, c'est qu'il vient du groupe démocrate-chrétien et 
non des bancs de l'Alternative?! Cela, c'est très gênant! Je voudrais encore juste 
ajouter que, à l'époque où nous avions proposé d'augmenter les allocations 
sociales, nous avons été aussi bien seuls; or, un an plus tard, elles ont été intro-
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duites par vous-même, Monsieur Tornare. Nous reparlerons de ce sujet dans 
un an, car je suis persuadé que, au mois de décembre 2002, la situation n'aura pas 
changé; aucune prestation sociale n'aura été supprimée au niveau du Canton. 
Monsieur Mouhanna et votre groupe, vous regretterez de ne pas nous avoir suivis, 
ce soir. Cela étant dit, nous demandons le vote à l'appel nominal sur notre amen
dement. 

Le président. Etes-vous suivi? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent 
la main.) Sept conseillers municipaux vous suivent, c'est suffisant. Nous allons 
donc passer à l'appel nominal sur cet amendement. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
demandant une augmentation de 1,6 million de francs des prestations munici
pales est refusé par 45 non contre 23 oui (î abstention). 

Ont voté non (45): 

M. Michel Anchieri (L), Mmo Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Sophie Christen 
(L), Mn* Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Marc Dalphin (Ve), M™ Linda de Coulon (L), M. Roger Deneys (S), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), M™ Michèle 
Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M. André Kaplun (L), M""' Virginie Keller Lopez (S), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Alain Marquet (Ve), MmL' Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-Pascal Perler (Ve), Mmc Annina Pfund 
(S), M. Peter PirkI (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mm Sandrine Salerno (S), M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler 
(Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (23): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), MnK Eustacia 
Cortorreal (AdG/TP), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M"11' Fatiha Eberle (AdG/SI), 
MmL' Alice Ecuvillon (DC), MK Hélène Ecuyer (AdG/TP), M™ Monique Guignard 
(AdG/TP), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth 
Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Souhail 
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Mouhanna (AdG/SI), Mmc Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M. Robert Pattaroni (DC), M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. François Sottas (AdG/TP), Mmc Marie-France Spielmann (AdG/TP), 
Mme Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

S'est abstenu (]); 

M. Alain Comte (AdG/TP). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), M"* Micheline 
Gioiosa (L), Mme Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Jean-
Pierre Lyon (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), Mme Odette Saez (DC), 
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Pierre Losio (Ve), président, n'a pas voté. 

Le président. Cet amendement ayant été refusé, toutes les compensations 
proposées qui y étaient afférentes deviennent donc caduques. 

Le budget de M. Tornare, pages 73 à 79, est accepté. 

Le président. Avant de recevoir, à l'issue de ce deuxième débat, les résultats 
que vont nous communiquer les collaborateurs du département des finances, je 
donne la parole à M. Bernard Paillard. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Monsieur le président, je voulais évoquer 
l'élection de notre ami Souhail Mouhanna au Grand Conseil. Il siégera donc 
désormais dans cette même salle, mais au sein d'une autre assemblée. Je serai 
très bref, mais j'aimerais simplement le remercier. Plusieurs d'entre nous ont 
appris à le connaître, alors qu'ils pouvaient avoir de lui une image un peu distante, 
comme c'était mon cas. Vous l'avez remarqué, je me suis nettement rapproché de 
lui, et je crois que son franc-parler, sa manière cohérente à la fois de vivre et de 
s'exprimer peuvent représenter une source d'inspiration pour nous tous. (Applau
dissements.) 
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Le président. Nous sommes à bout touchant du deuxième débat. Nous allons 
voter les projets d'arrêtés du budget municipal 2002, que je vais vous lire in 
extenso. (Le président donne les nouveaux chiffres figurant dans les arrêtés. Voir 
ci-après.) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (opposition 
des libéraux, des radicaux et des démocrates-chrétiens). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève 
sont arrêtées à Fr. 975 634 280 
sous déduction des imputations internes de Fr. 81 071 040 

soit un total des charges nettes de Fr. 894 563 240 

et les revenus à Fr. 979 160 810 
sous déduction des imputations internes de Fr. 81 071 040 

soit un total de revenus nets de Fr. 898 089 770 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 3 526 530 francs. 
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Fr. 84 737 224 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

19 397 776 
0 

19 397 776 

Fr. 
Fr. 

109 708 000 
* 5 573 000 

Fr. 104 135 000 

Art. 2. - Budget des investissements 
Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses Fr. 90 310 224 
recettes Fr. 5 573 000 

investissements nets 

b) patrimoine financier 
dépenses 
recettes 

investissements nets 

c) total 
dépenses 
recettes 

investissements nets 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 
Les investissements nets sont autofinancés comme suit 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 
amortissements ordinaires 
amortissements complémentaires 
excédent de revenus de fonctionnement 
autofinancement 
excédent de financement 

b) patrimoine financier 
investissements nets 
amortissements (autofinancement) 

insuffisance de financement 

c) total 
investissements nets 
amortissements ordinaires 
amortissements complémentaires 
excédent de revenus de fonctionnement 
autofinancement 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
60 157 565 
50 000000 
3 526 530 

84 737 224 

Fr. 113 684 095 

Fr. 28 946 871 

Fr. 19 397 776 
Fr. 500 155 

Fr. 18 897 621 

Fr. 104 135 000 
Fr. 60657 720 
Fr. 50000000 
Fr. 3 526 530 

Fr. 114 184 250 

excédent de financement Fr. 10049 250 
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Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
3 526 530 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionne
ment. 

Art. 5. -Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2002, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2002 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2002. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 

Art. 2 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2002, les 
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement 
anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 
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Le président. Nous allons suspendre notre séance avant d'ouvrir le troi
sième débat. En vue de ce dernier, je vous demande de bien vouloir déposer 
vos amendements par écrit. Vous pouvez le faire en vous contentant d'inscrire la 
mention «troisième débat» sur ceux que vous avez présentés en deuxième débat. 
Les chefs de groupe de V Alternative sont priés de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret. 

(La séance est suspendue de 2 hà2 h 20.) 

Troisième débat 

Le président. Nous allons maintenant engager le troisième débat. Je souhaite 
que nous puissions le faire avec le maximum de concentration et d'attention, afin 
que nous ayons une fumée blanche et que nous puissions enfin annoncer: habe-
musbudgeîum... 

Page 13, cellule 0002, Administration centrale, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Nous avons reçu un amendement déposé par M. Vaissade pour 
le rétablissement d'un montant de 650 000 francs concernant les actions projetées 
dans le cadre de l'Agenda 21. L'ancien montant est de 930 857 francs et le nou
veau serait de 1 580 857 francs. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
deux raisons. Tout d'abord parce que, comme l'a rappelé Alain Vaissade tout à 
l'heure, il s'agit d'un amendement du Conseil administratif. Nous étions interve
nus successivement en deuxième débat, mes collègues Manuel Tornare, Alain 
Vaissade et moi-même, pour tenter de vous en expliquer les raisons. Nous avons 
entendu à ce moment-là les observations formulées par le groupe socialiste et y 
avons été sensibles. Nous avons compris que nous partagions tous les mêmes 
objectifs, que le Conseil municipal souhaitait être plus directement associé aux 
activités que le Conseil administratif mène dans ce domaine. Nous pensons que 
vous avez parfaitement raison et que cette demande est légitime. 

Comme nous vous le disions, c'est une délégation du Conseil administratif 
présidée par Manuel Tornare puis par Alain Vaissade, et qui le sera par celui qui 
vous parle dès le mois de janvier 2002, qui est à l'origine de cet amendement. Je 
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prends donc l'engagement, au nom de cette délégation du Conseil administratif, 
de venir présenter au Conseil municipal un rapport semestriel qui vous permettra 
de suivre de près les activités menées par ladite délégation. Après le renvoi de ce 
document en commission, vous pourrez non seulement analyser les différentes 
activités réalisées, mais vous serez également en mesure d'en infléchir le cours et 
de le modifier. Quant à nous, nous pourrons prendre en considération certains 
souhaits du Conseil municipal dans ce domaine. 

Ayant ainsi tenu compte de vos réactions de tout à l'heure et des raisons 
qui vous ont poussé à refuser cet amendement en deuxième débat ou à vous 
abstenir, nous espérons que, dans le cadre de ce troisième débat et vu les engage
ments que nous avons pris, vous pourrez l'accepter. Nous vous en remercions 
d'avance. 

Mme Sandrine Salerno (S). Je serai brève. M'étant prononcée sur cet objet 
lors du deuxième débat, je vais donc, très logiquement, le faire au cours du 
troisième débat. Lors de mon intervention précédente, j'avais énoncé clairement 
que le Parti socialiste n'était pas du tout, quant au fond, opposé aux principes et 
aux préceptes développés dans le cadre de l'Agenda 21. Nous étions mêmes prêts 
à soutenir une politique plus ambitieuse à ce sujet et à voter une somme supé
rieure à celle qui était demandée. Quant au fond, donc, nous restons acquis à cette 
idée. 

Quant à la forme, les garanties que vient de nous donner le conseiller adminis
tratif M. Christian Ferrazino me semblent tout à fait acceptables. Nous deman
dions à étudier cet objet en commission, à pouvoir participer à une concertation, à 
entamer un dialogue nous permettant de poser des questions. Je constate que nous 
pourrons faire tout cela, et c'est donc avec un très grand plaisir que nous allons 
voter cette proposition d'amendement. 

M. Bernard Lescaze (R). La pantalonnade que nous attendions pour le troi
sième débat commence... Nous en sommes heureux! Les feux sont ouverts par 
les socialistes, nous voyons bien ce qu'il advient. 

Quant à nous, radicaux, nous maintenons notre position, à savoir que nous 
sommes favorables à l'Agenda 21. M. le conseiller administratif Ferrazino s'est 
adressé exclusivement au groupe socialiste et notamment, il n'a pas évoqué la 
gestion durable du matériel, des véhicules, problèmes auxquels il prétend parfois 
être sensible. Nous en prenons note. Nous examinerons très attentivement les rap
ports semestriels qu'il nous annonce. Pour l'instant, nous maintiendrons évidem
ment notre opposition à cet amendement, car, en ce qui nous concerne, nous 
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n'avons pas obtenu satisfaction. Le Conseil administratif se tourne vers sa majo
rité, et nous verrons à l'issue du débat quels sont les groupes qui la constituent. 
Sans vouloir nous faire perdre davantage de temps, nous regrettons les retourne
ments de veste, les pantalonnades et les bouffonneries qui font durer cette séance 
d'analyse du budget 2002 jusqu'à 3 h du matin. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté par 35 oui contre 34 non. 

Page 18, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Office du tourisme, page jaune 88). 

Le président. Nous passons à un amendement de M. Winet proposant une 
augmentation de 200 000 francs destinés à l'Office du tourisme. L'ancien mon
tant étant nul, le nouveau s'élèverait à 200 000 francs. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il 
était évident que j'allais à nouveau vous soumettre cette proposition d'amende
ment au cours du troisième débat. L'Office du tourisme n'est pas seulement un 
bureau pourvu d'un président et d'un directeur. Chaque jour, 45 employés répon
dent aux questions des visitçurs, par exemple: «Où mange-t-on les meilleurs 
rostis à Genève?», «Où peut-on loger à des prix raisonnables?», ou bien encore: 
«Quand part le prochain train de la gare Cornavin?». L'Office du tourisme com
prend un comité composé d'hôteliers, de restaurateurs, de directeurs de pension, 
de commerçants de détail, de responsables d'agences de voyage, de Palexpo, des 
banques, ainsi que de représentants du Canton de Genève, de Swissair et de la 
Ville de Genève. Je fais personnellement partie de ce comité et je représente les 
restaurateurs de Genève. 

Vous savez bien que j'aime Genève, que j 'y vis depuis trente ans et que je suis 
fier de compter parmi les élus qui siègent dans cette enceinte. J'aimerais donc, 
encore une fois, vous demander ce soir de soutenir l'Office du tourisme. En dis
cutant tout à l'heure avec certains d'entre vous, j 'ai vraiment eu l'impression que 
vous y êtes tous favorables, mais que des petits problèmes doivent être réglés. En 
invitant les chefs de groupe et en leur donnant des explications à ce sujet, je pen
sais leur donner la possibilité de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient au 
président et au directeur de l'Office du tourisme. Je croyais que cela vous permet
trait ce soir d'adhérer à la demande de soutien exprimée dans mon d'amende
ment. 

Malheureusement, tel n'est pas le cas. Certains problèmes se posent encore. 
Par exemple, l'Office du tourisme ne fait pas de promotion destinée à un tou-
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risme alternatif, c'est-à-dire qu'il n'édite pas de prospectus à l'intention des 
touristes qui aimeraient fumer un joint à Genève ou aller à l'Usine. Malheureuse
ment, c'est vrai, cela n'existe pas encore à Genève; il paraît, selon ce que 
quelqu'un m'a dit ce soir, que, à Amsterdam, ils ont compris l'intérêt d'un tel 
développement et agissent en conséquence. Cependant, vous devriez savoir 
que Genève fait énormément pour promouvoir le tourisme, même concernant les 
visiteurs qui arrivent sac au dos, avec un petit budget. Il existe des stands d'infor
mation pour les guider, avec'l'appui de 45 personnes qui y travaillent tous les 
jours. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si vous êtes opposés à 
toutes ces activités, je ne comprends pas votre attitude et je me demande pourquoi 
la Ville de Genève participe aux activités de l'Office du tourisme par le biais de 
son représentant. J'aimerais bien qu'il y en ait quand même quelques-uns parmi 
vous ce soir qui acceptent mon amendement en troisième débat, comme ils vien
nent de le faire pour celui de M. Vaissade. Il a peut-être un peu mieux vendu sa 
soupe que moi, mais, croyez-moi... (Rires.) 

Le président. Monsieur Winet, je crois qu'il faut garder un peu de sérieux 
dans ce troisième débat. Je vous demande de bien vouloir conclure. 

M. René Winet. Je vous demande pour la dernière fois, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de soutenir l'Office du tourisme et de voter cet 
amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Winet est refusé par 38 non contre 35 oui. 

Page 20, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 334, Pertes sur débiteurs. 

Le président. L'amendement suivant émane des groupes libéral et radical. 
Il demande une diminution de 395 900 francs correspondant à une baisse de 
1 centime additionnel sur les pertes sur débiteurs. L'ancien montant est de 
16 498 262 francs et le nouveau serait de 16 102 362 francs. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). En fait, nous avons présenté quatre amende
ments techniques concernant la baisse du centime additionnel. Nous l'avons 
annoncé au début de la séance d'étude du budget hier matin, et nous allons faire 
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comme nous avons dit, selon une formule qui vous est chère, Monsieur le prési
dent. Nous déposons donc ici un amendement demandant une diminution de 
1 centime des centimes additionnels. Nous avons eu l'occasion, au cours de la 
phase préliminaire de ces discussions, de vous expliquer pourquoi nous croyons 
que cette baisse du centime additionnel est bonne pour la Ville de Genève et pour 
l'ensemble de ses contribuables, sans être incompatible avec une véritable 
volonté de réduire la dette. Nous maintenons donc cette demande d'amendement 
concernant la réduction de 1 centime des centimes additionnels de la Ville pour 
les porter à 44,5. 

Mme Michèle Ducret (R). Ce que nous craignions s'est évidemment produit. 
C'était facile à prévoir... Nous venons d'augmenter joyeusement les dépenses, 
apparemment sans mauvaise conscience. En tout cas, c'est ce que la majorité 
alternative vient de faire avec une précision et une discipline toute militaires que 
je salue chez des gens qui, d'habitude, sont si opposés à l'armée. 

Je reviens sur notre proposition de diminution de 1 centime des centimes 
additionnels, parce que je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de faire un cadeau au 
contribuable, mais de montrer au Conseil administratif et à la majorité alternative 
que l'argent ne coule pas ici sans fin comme d'un robinet, et que la Ville n'est pas 
une poule aux œufs d'or. Je crois qu'il faut savoir se limiter. Nous considérons 
que le Conseil municipal devrait le faire, et nous aimerions bien qu'il le 
comprenne. Nous maintenons donc notre proposition d'amendement, même s'il 
est évident que, aujourd'hui, nous avons parlé dans le vide. Nous aurions mieux 
fait d'aller à la chasse aux papillons! 

M. Didier Bonny (DC). Comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a un certain 
nombre d'heures - on pourrait même dire un nombre certain - nous n'entrerons 
pas en matière sur la proposition de diminution du centime additionnel, simple
ment parce que nous pensons que, malgré ce qui vient d'être dit, une telle mesure 
serait en contradiction avec la volonté de réduire la dette, ce à quoi nous tenons 
absolument. 

Notre point de vue se fonde également sur des considérations d'ordre plus 
technique. En effet, si cette baisse de 1 centime était acceptée, notre budget se 
retrouverait déficitaire et, de ce fait, il faudrait recommencer tout son examen. En 
ce qui me concerne, je n'en ai pas envie. 

Mis aux voix, l'amendement concernant une diminution des pertes sur débi
teurs est refusé à la majorité. 
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Page 20, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 351, Cantons. 

Le président. Nous avons maintenant un amendement des groupes libéral et 
radical, toujours dans la série des amendements concernant le centime addition
nel. Il propose une diminution de 395 900 francs correspondant à une diminution 
de 1 centime des frais de perception auprès des personnes physiques et des per
sonnes morales. L'ancien montant est de 18 030 000 francs et le nouveau serait de 
17 634 100 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 20, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

Le président. Nous continuons avec cette série d'amendements des groupes 
libéral et radical. Celui que nous allons voter maintenant propose une diminution 
de 10 443 900 francs correspondant à une diminution de 1 centime des impôts sur 
le revenu et la fortune des personnes physiques. L'ancien montant est de 
475 200 000 francs et le nouveau serait de 464 756 100 francs. 

Mis aux voix, ! 'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 20, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 401, impôt sur le bénéfice et le capital. 

Le président. L'amendement suivant émane toujours des groupes libéral et 
radical. Il demande une diminution de 2 751 600 francs correspondant à une 
diminution de 1 centime des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes 
morales. L'ancien montant est de 125 200 000 francs et le nouveau est de 
122 448 400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 25, cellule 100506, Salles communales, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Le présent amendement a été déposé par M. Pierre Muller, 
conseiller administratif. Il demande une augmentation de 170 120 francs pour la 
réintroduction d'un poste de collaborateur administratif et d'un surveillant 
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de salles. L'ancien montant est de 1 507 259 francs et le nouveau s'élèverait à 
1 677 379 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je m'exprimerai brièvement. Je 
suis le seul conseiller administratif dont le département,- au cours de ce débat, a 
fait les frais d'une diminution de personnel. Je vous propose donc de réinscrire au 
budget les deux postes dont il est question ici, lesquels sont éminemment impor
tants pour le bon fonctionnement de la Gérance immobilière municipale. 

Mis aux voix, l'amendement de M. MuIIer est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 51, cellule 310660, Centres d'art, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Atelier de gravure GE Grave, page 
jaune 96). 

Le président. Nous passons au département des affaires culturelles. Nous 
avons reçu un amendement signé par Georges Breguet au nom des Verts. Il 
demande une augmentation de 30 000 francs pour l'Atelier de gravure GE Grave. 
L'ancien montant est de 50 000 francs et le nouveau serait de 80 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 33 oui 
(quelques abstentions). 

Page 51, cellule 310660, Centres d'art, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre d'édition contemporaine, 
page jaune 96). 

Le président. Cet amendement émane de l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants). Il demande une augmentation de 30 000 francs pour le Centre 
d'édition contemporaine. L'ancien montant est de 100 000 francs et le nouveau 
serait de 130 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui contre 34 non (1 abstention). 

Page 68, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous passons au département des sports et de la sécurité. 
Nous avons un amendement de M. Hediger demandant une augmentation de 
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1 733 870 francs pour la revalorisation de l'indemnité «Prime professionnelle» 
des sapeurs-pompiers. L'ancien montant est de 26 658 723 francs et le nouveau 
est de 28 392 593 francs. A ce sujet, nous sommes saisis d'une nouvelle motion 
préjudicielle. Elle est signée de MM. Bernard Paillard, Gérard Deshusses, 
Damien Sidler et M™ Liliane Johner et intitulée «Intégration des indemnités sala
riales du personnel municipal dans le salaire de base» (M-254). Vous êtes en pos
session du texte de cette motion. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- la disparité des indemnités salariales du personnel municipal; 

- la nécessité de la revalorisation desdites indemnités; 

- l'égalité de traitement entre les différentes fonctions municipales; 

~ l'urgence de régler, pour Tannée 2002, cette situation de façon globale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer au Conseil municipal, par la voie d'un arrêté municipal, une reva
lorisation des salaires de l'administration municipale qui prenne en compte 
les indemnités de l'ensemble des services municipaux d'ici à la fin de mars 
2002; 

- à mettre en vigueur ces nouvelles grilles salariales rétroactivement au 1er jan
vier 2002; 

- à déposer, dans les mêmes délais, un arrêté municipal qui couvre les dépenses 
budgétaires complémentaires pour 2002. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne vais pas présenter une 
seconde fois les arguments exposés au cours du long débat qui a eu lieu tout à 
l'heure. Voilà ce que j'aimerais dire, au nom du Conseil administratif, aux signa
taires de cette nouvelle motion préjudicielle, qui demande au Conseil administra
tif un certain nombre de réalisations d'ici à la fin du mois de mars 2002: nous 
nous engageons à présenter dans les délais impartis l'étude demandée concernant 
les indemnités dans l'ensemble de l'administration municipale, suite au sémi
naire que nous organiserons et aux discussions prévues avec la commission du 
personnel. Au mois de mars, nous serons en mesure d'énoncer les montants 
exacts que représentent ces indemnités. 
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Voilà ce à quoi je m'engage au nom du Conseil administratif. En contrepartie, 
je vous demande d'accepter l'amendement que j 'ai déposé visant à revaloriser, 
dès le Lr janvier 2002, l'indemnité destinée au personnel du SIS. Je vous en 
remercie. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je serai extrêmement bref. Les quatre 
groupes de l'Alternative reprennent dans la motion préjudicielle liée à l'amende
ment de M. Hediger la demande du Parti socialiste concernant notamment l'éga
lité de traitement dans l'ensemble des services. Cette motion fixe un délai que 
nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir respecter, afin qu'il n'y 
ait pas un secteur de l'administration qui soit privilégié par rapport à d'autres. 
Telle est la condition que nous souhaitons poser. 

Je voudrais cependant faire une autre remarque, très brève, elle aussi. Il est 
fort probable que, si nous avons eu aujourd'hui autant de controverses à ce sujet, 
ce soit tout simplement à cause d'une question de délai. Messieurs les conseillers 
administratifs, si vous nous aviez présenté les propositions que vous venez 
d'émettre par la bouche de M. Hediger, ne serait-ce que quinze jours plus tôt, 
nous aurions sans doute évité bien des heures de discussions ce soir. 

Le président. Si j 'ai bien compris, Monsieur Paillard, cette motion préjudi
cielle ne remet pas en cause l'amendement de M. Hediger? 

M. Bernard Paillard. Non, mais elle le conditionne. 

M. Bernard Lescaze (R). L'affaire n'est pas très claire. La motion préjudi
cielle qui nous est soumise maintenant est fort peu différente de la précédente, la 
motion M-253. Elle précise des questions de délai, mais j 'ai remarqué que, à part 
ces détails, c'est la même chose qui est demandé là. En conséquence, je pense que 
l'amendement présenté par M. le conseiller administratif Hediger est subordonné 
à cette motion préjudicielle. En réalité, l'augmentation prévue, c'est-à-dire la 
revalorisation de l'indemnité «Prime professionnelle» des sapeurs-pompiers du 
SIS, ne pourra pas s'appliquer au 1er janvier mais seulement rétroactivement, une 
fois que la demande exprimée dans la motion préjudicielle aura été traitée. Je 
crois qu'il faut être clair sur ce point. Si M. le conseiller administratif Hediger 
pense que le vote de son amendement ne donne plus à la motion préjudicielle 
qu'une valeur indicative concernant le reste des mesures à prendre relatives à la 
grille salariale, à mon avis, il se trompe. 
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La motion préjudicielle va entraîner la «suspension» de l'amendement 
jusqu'à la réalisation de ce que demande la motion. Cela doit être précisé. Je ne 
vois donc pas tout à fait en quoi l'objet de notre vote sur ce point est différent de 
celui du deuxième débat. Je crains qu'il y ait là non pas une confusion mais une 
illusion de la part du conseiller administratif. Je pense que nous sommes juridi
quement dans le même cas que tout à l'heure. La nouvelle motion préjudicielle 
précise simplement un certain nombre de détails quant au délai souhaité, notam
ment concernant la question de la rétroactivité. Cependant, cela ne signifie pas 
que la revalorisation de la prime professionnelle des sapeurs-pompiers du SIS 
sera effective dès le 1" janvier 2002. Ce sera le cas après le traitement de la 
motion préjudicielle en commission. 

Le président. Je vous remercie de cette précision, qui figurera donc au 
Mémorial. 

Mme Sandrine Salerno (S). Effectivement, le texte de cette deuxième motion 
préjudicielle qui accompagne l'amendement du Conseil administratif n'est que 
très peu différent - il ne Test d'ailleurs quasiment pas - du premier texte que nous 
avions déposé. Simplement, lors du deuxième débat, nous n'avons pas accepté 
d'entrer en matière sur l'amendement des 1,7 millions de francs et nous avons 
demandé le vote sur la motion préjudicielle, alors que, maintenant, nou.s deman
dons un vote sur cette motion préjudicielle comme accompagnement de l'amen
dement du Conseil administratif, que nous voterons. 

Monsieur Lescaze, je vous rappelle la teneur de l'article 56 du règlement du 
Conseil municipal de la Ville de Genève: «La motion préjudicielle est une motion 
se rapportant à un objet figurant à l'ordre du jour; elle a pour but de résoudre au 
préalable un point particulier lié au traitement de la proposition principale.» Or, 
dans le cas présent, la proposition principale n'est autre que l'amendement 
déposé par M. Hediger. 

M. Sormanni a eu la très rude tâche, lors du deuxième débat, d'exprimer la 
position du groupe socialiste sur ce point, et je l'en remercie. Pour nous, l'impor
tant n'était pas un problème de fond, puisque, sur ce plan et comme M. Sormanni 
l'a très bien expliqué, nous approuvions cette indemnité destinée aux sapeurs-
pompiers. Nous souhaitions néanmoins une politique d'ensemble sur les indem
nités en Ville de Genève et une revalorisation des salaires en conséquence. Nous 
avons donc repris le texte de la motion M-253 de MM. Sormanni, Deshusses, 
Sidler et Perler, et d'ailleurs grâce à l'énorme travail que M. Sormanni a fourni, 
nous sommes parvenus à un consensus au sein de l'Alternative. 
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A partir du moment où notre motion préjudicielle M-254 sera votée, nous 
voterons l'amendement du Conseil administratif. Toutefois, nous le rendons ici 
discrètement attentif au délai que nous avons fixé, à savoir à la fin de mars 2002. 
M. Hediger vient de s'engager devant le Conseil municipal à le respecter. Si, par 
hasard - mais je pense qu'il n'en sera rien - cela n'était pas le cas, vous pouvez 
me faire confiance, je reviendrai sur ce sujet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai effectivement déclaré tout 
à l'heure que je m'engageais, au nom du Conseil administratif, à vous présenter 
un rapport concernant les indemnités pour l'ensemble des collaborateurs de la 
Ville de Genève, après discussion avec la commission du personnel. Cela permet
tra de voir dans quelle mesure certaines de ces indemnités pourraient être inté
grées au salaire. 

Mmi' la rapporteure générale vient de dire qu'elle acceptait mon amendement 
au nom de l'Alternative, si cet engagement était respecté par le Conseil adminis
tratif. Je répète donc ceci, afin que M. Lescaze s'en souvienne en tant qu'histo
rien: suite à la déclaration que j 'ai faite au nom du Conseil administratif, l'indem
nité des sapeurs-pompiers du SIS sera augmentée dès le 1" janvier 2002. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je pense qu'il y a lieu d'essayer d'éviter 
par la suite toute bataille juridique. C'est la raison pour laquelle je propose un 
amendement consistant à ajouter au début de la motion préjudicielle l'invite sui
vante: 

Projet d'amendement 

«à revaloriser les indemnités des sapeurs-pompiers dès le 1 "janvier 2002». 

Le premier alinéa de la motion préjudicielle actuelle deviendrait donc le 
deuxième, si mon amendement est accepté, et ainsi de suite. 

Le président. Nous voterons cet amendement tout à l'heure. Pour l'instant, la 
parole est à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Par rapport à la position que défend M. Mouhanna, 
son amendement est tout à fait cohérent. En effet, il ne semble pas possible de 
voter cette motion préjudicielle et en second lieu l'indemnité de 1 733 000 francs 
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destinée aux sapeurs-pompiers, puisque la motion préjudicielle demande précisé
ment au Conseil administratif de déposer un arrêté à ce sujet d'ici le mois de mars 
2002. Il apparaît donc impossible de se prononcer simultanément sur les deux 
objets, à tel point ils se révèlent antinomiques. Il aurait donc fallu soit retirer la 
motion préjudicielle et voter carrément les 1,7 million de francs demandés par 
M. Hediger-je pense d'ailleurs que c'est finalement ce que l'Alternative devrait 
faire - soit détourner la proposition d'amendement du conseiller administratif par 
le biais de cette motion préjudicielle amendée comme le propose M. Mouhanna. 

Si les socialistes pensaient que, en votant la motion préjudicielle, ils se garan
tissaient de devoir voter également l'amendement... Je me rends compte mainte
nant, au troisième débat, que les socialistes essaient un peu de tout rattraper mais 
que, finalement, ils se sont surtout fait avoir. 

M. Bernard Lescaze (R). M. Hediger se demandait tout à l'heure ce que je 
mâchais... Eh bien, en tout cas, ce que je ne vais pas mâcher, ce sont mes mots! 
Nous assistons à une nouvelle pantalonnade, à une nouvelle bouffonnerie. Effec
tivement, Monsieur le conseiller administratif, vous avez bien de la peine à vous 
réconcilier avec vos troupes parce que, en réalité, vous voulez une chose très 
simple et que M. le conseiller municipal Bonny a clairement mis en évidence: 
vous désirez que la revalorisation de l'indemnité «Prime professionnelle» des 
sapeurs-pompiers du SIS entre en vigueur le 1er janvier 2002. Voilà quelque chose 
de simple et de compréhensible que vous demandez à hauteur de 1 733 870 francs 
par le biais d'un amendement. 

D'un autre côté, vos amis politiques, la majorité qui vous soutient, dans le cas 
particulier, semblent très curieusement - je ne sais pas pourquoi, au fond - se 
méfier de vous en nous présentant une motion préjudicielle. J'ai bien écouté la 
lecture de l'article 56 du règlement du Conseil municipal qu'a faite Mmc la rappor-
teure de majorité. Si j 'ai bien compris, elle nous dit que la motion préjudicielle 
permet de régler un cas particulier avant de régler la question générale. Je suis 
heureux d'apprendre aujourd'hui que, dans la logique de l'Alternative, le cas 
général représente la prime des sapeurs-pompiers et le cas particulier l'ensemble 
de la grille salariale du personnel de l'administration municipale. J'avoue que 
cette logique-là, qui fait dépendre le cas du grand groupe général de la résolution 
de celui d'un tout petit groupe de l'administration municipale au statut particu
lier, est tout à fait extraordinaire. Il est vrai qu'il faut attendre 3 h du matin pour 
voir se manifester cette logique... 

En réalité, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de l'Alterna
tive, cette motion n'est en rien préjudicielle. C'est une motion, une de ces bonnes 
motions pures et simples que vous pouvez très bien présenter au moment du bud-
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get et la renvoyer à l'étude de la commission de votre choix. Pas de problème! 
Mais êtes-vous bien certains que M. le conseiller administratif Hediger va vous 
suivre dans cette motion à laquelle il suffit, pour respecter au minimum le cadre 
juridique, d'enlever le titre de «préjudicielle»? Eh bien, posez la question à votre 
magistrat! II va vous répondre et vous serez sans doute rassurés. Mais ne nous 
faites pas des constructions abracadabrantes simplement pour essayer de. masquer 
votre reculade pour les uns, votre pantalonnade pour les autres. 

Il existe un moyen très simple pour que nous nous rallions à votre motion pré
judicielle: la transformer en simple motion renvoyée en commission au cours 
de l'étude du budget. M. Hediger nous présente un amendement demandant une 
augmentation de 1 733 870 francs. Nous proposons de voter cet amendement 
et votre motion de façon distincte et de manière à régler clairement la situation, à 
3 h moins 3 du matin, sans autre contorsion. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). On voit que, dans le traitement de ce dossier, le 
sérieux continue... On nous avait déjà présenté, à minuit moins 5, une proposi
tion dont il avait fallu six mois pour réunir les éléments permettant de la formuler, 
et maintenant, à 3 h moins 3 du matin, cela recommence! Lors du deuxième 
débat, la valse-hésitation de l'Alternative nous a empêchés de nous prononcer sur 
le fond du problème, ce qui aurait peut-être été beaucoup plus simple, parce que 
tout le monde se serait aperçu que nous ne sommes pas du tout opposés à cette 
indemnité due aux sapeurs-pompiers. 

Maintenant, au cours du troisième débat, nous perdons encore du temps avec 
des aspects juridiques parce que, visiblement, pour rattraper la situation issue du 
deuxième débat, nous sommes obligés de faire des contorsions, comme l'a dit 
M. Lescaze. Nous pensons que cela suffit, et nous souhaitons pouvoir en venir au 
fond. 

Le président. Nous allons d'abord voter l'amendement de M. Mouhanna sur 
la motion préjudicielle, puis nous voterons sur la préjudicialité de la motion et, 
enfin, sur le fond de cette dernière. 

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

Mise aux voix, la préjudicialité de la motion M-254 est acceptée à la majorité. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à revaloriser les indemnités des sapeurs-pompiers dès le lL'r janvier 2002; 

- à proposer au Conseil municipal, par la voie d'un arrêté municipal, une reva
lorisation des salaires de l'administration municipale qui prenne en compte 
les indemnités de l'ensemble des services municipaux d'ici à la fin de mars 
2002; 

- à mettre en vigueur ces nouvelles grilles salariales rétroactivement au 1er jan
vier 2002; 

- à déposer, dans les mêmes délais, un arrêté municipal qui couvre les dépenses 
budgétaires complémentaires pour 2002. 

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

Le président. Cette motion est donc acceptée. Elle est liée à l'amendement de 
M. Hediger, demandant une augmentation de 1 733 870 francs pour la revalorisa
tion de l'indemnité «Prime professionnelle» des sapeurs-pompiers. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est accepté sans opposition (abstention des groupes 
démocrate-chrétien et radical). 

(Quelques applaudissements.) 

Page 77, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement signé par le maire M. Tornare, qui 
demande une augmentation de 119 444 francs pour un poste d'adjoint de direc
tion à la direction du Service social. Cette personne serait par ailleurs chef du 
projet «Mise sur pied de l'action communautaire». L'ancien montant est de 
8 169 131 francs et le nouveau serait de 8 288 575 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 
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Page 77, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 30x, Traitements du personnel. 

Le président. Nous en venons à un autre amendement de M. Manuel Tornare 
concernant le Service social. Il demande une augmentation de 247 660 francs 
visant à l'engagement de collaborateurs en action communautaire pendant quatre 
à cinq mois, pour la mise en place des projets pilotes. L'ancien montant est de 
8 169 131 francs et le nouveau serait de 8 416 791 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Nous en avons terminé avec les amendements qui nous ont été 
soumis en troisième débat. Avant d'avoir les résultats des calculs auxquels se 
livrent le personnel du département des finances et de voter les projets d'arrêtés, 
puisque ce budget a été modifié tant par le Conseil municipal que par le Conseil 
administratif, je donne la parole à M. le conseiller administratif Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous allons maintenant examiner les résultats de ces cal
culs et si, d'aventure, la somme obtenue est négative par rapport à celle qui figure 
dans notre présentation du budget, le Conseil administratif a décidé de rétablir la 
situation par un amendement sur les amortissements complémentaires. 

(La séance est suspendue de 3 h à 3 h 10.) 

Page 24, cellule 100503, immeubles publics P.A., 
groupe de comptes 332, Amortissement complémentaire - patrimoine adminis
tratif. 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement du Conseil adminis
tratif signé par M. Muller demandant une diminution de 42 000 francs pour la 
diminution des amortissements complémentaires. L'ancien montant est de 
5 248 000 francs; le nouveau montant serait de 5 206 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il s'agit tout simplement de 
l'amortissement dont je vous avais parlé tout à l'heure et qui demande, donc, une 
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diminution de 42 000 francs. Si vous le votez tel qu'il est proposé par le Conseil 
administratif, je plagierai le président en vous disant: habemus budgetum hic et 
nunc. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est accepté à la majorité (opposition du groupe démo
crate-chrétien et abstention des groupes libéral et radical). 

Le président. Nous en arrivons au vote des arrêtés. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, Tan-été 1 est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (opposition 
des libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (1 opposi
tion et abstention des libéraux et des radicaux). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève 
sont arrêtées à Fr. 978 543 374 
sous déduction des imputations internes de Fr. 81 071 040 

soit un total des charges nettes de Fr. 897 472 334 

et les revenus à Fr. 979 160 810 
sous déduction des imputations internes de Fr. 81 071 040 

soit un total de revenus nets de Fr. 898 089 770 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 617 436 francs. 
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Art. 2. - Budget des investissements 
Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) patrimoine administratif 
dépenses Fr. 90 310 224 
recettes Fr. 5 573 000 

investissements nets 

b) patrimoine financier 
dépenses 
recettes 

Fr. 84 737 224 

Fr. 19 397 776 
Fr. 0 

Fr. 19 397 776 

Fr. 109 708 000 
Fr. 5 573 000 

investissements nets 
c) total 

dépenses 
recettes 

investissements nets Fr. 104 135 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 3. - Mode de financement 
Les investissements nets sont autofinancés comme suit: 

a) patrimoine administratif 
investissements nets 
amortissements ordinaires 
amortissements complémentaires 
excédent de revenus de fonctionnement 
autofinancement 

excédent de financement 

b) patrimoine financier 
investissements nets 
amortissements (autofinancement) 

insuffisance de financement 

c) total 
investissements nets 
amortissements ordinaires 
amortissements complémentaires 
excédent de revenus de fonctionnement 
autofinancement 

Fr. 84 737 224 
Fr. 60 157 565 
Fr. 49 958 000 
Fr. 617 436 

Fr. 110 733 001 

Fr. 25 995 777 

Fr. 19 397 776 
Fr. 500 155 

Fr. 18 897 621 

Fr. 104135 000 
Fr. 60657 720 
Fr. 49 958 000 
Fr. 617 436 

Fr. 111233 156 

excédent de financement Fr. 7 098 156 
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Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de _la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
617 436 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionne
ment. 

Art. 5. -Dérogation 

' Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2002, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2002 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2002. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à faire usage des nouveaux instruments 
financiers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 

Art. 2 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2002, les 
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement 
anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 
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Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Je donne maintenant la parole à M. Oberholzer, qui me Ta 
demandée tout à l'heure pour faire une déclaration finale. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A l'heure où même les anges sont sans 
doute couchés, j'aimerais brièvement vous faire part ici de notre sentiment. Si 
nous avions des doutes, ce matin, quant à la velléité ou la réelle volonté de 
l'Alternative de réduire la dette, nous sommes ce soir fixés: nous parviendrons 
peut-être à réduire péniblement la dette de 7 millions de francs, selon le budget 
que vous avez voté. Cette dernière pirouette d'une quarantaine de milliers de 
francs que représente l'amendement que vous venez d'accepter nous démontre 
que, également, pour arriver à compenser les dépenses que vous avez votées 
aujourd'hui, nous avons dû encore réduire les amortissements complémentaires 
prévus. Cela nous attriste un peu. 

Nous constatons par ailleurs que, au long de cette journée d'étude du budget, 
toutes les propositions d'amendement visant à réduire le train de vie du ménage 
municipal et, partant, à diminuer la dette à terme, ont été systématiquement 
balayées et refusées par une Alternative qui, évidemment, est élue pour faire la 
politique qu'elle a dit qu'elle ferait... 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que, au terme de cette longue et rude 
journée, le groupe radical ne peut qu'être déçu que le budget soif accepté, d'abord 
dans ces conditions, des conditions de travail qui n'ont été faciles pour personne, 
ni en commission ni en séance plénière; dans des conditions un peu tristes, égale
ment, en raison du fait que, à partir d'une certaine heure, il semble que tout bon 
sens et toute raison aient quitté les conseillers municipaux et que l'on oublie 
même les paroles prononcées tôt le matin. 

Ce n'est cependant<pas notre cas. Nous aurions voulu diminuer la dette; nous 
n'y sommes pas parvenus. Nous aurions voulu alléger le fardeau de nos conci
toyens, notamment en matière fiscale; nous n'y sommes pas parvenus. La poli
tique menée en ce moment n'est certainement pas la nôtre et, dans ces conditions, 
nous sommes fiers d'avoir refusé ce budget. 

M. Didier Bonny (DC). Vous avez remarqué que le suspense a pris fin un peu 
plus tard que prévu. Notre groupe a finalement voté contre ce budget, pour les 
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simples et bonnes raisons, si je puis dire, que les objectifs que nous nous étions 
fixés hier matin n'ont pas été atteints, tant s'en faut. Il est vrai que cela nous a en 
quelque sorte facilité la tâche: nous n'avons pas eu à hésiter longuement pour 
décider si nous allions finalement nous abstenir ou refuser ce budget. C'est clair 
et net: notre refus est un vrai refus! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La minorité s'est exprimée, elle a dit ce qu'elle 
avait à dire. Nous les Verts, en tout cas, membres de l'Alternative, nous avons 
voté un beau budget. La dette est en train de diminuer, à notre rythme. Nous avons 
un autofinancement et, pour l'Alternative, c'est un bon budget. Nous avons mon
tré ce soir, avec toutes les pirouettes qui s'ensuivent, que nous avions des respon
sabilités de majorité dans ce Conseil, c'est pourquoi nous sommes tout à fait fiers 
d'avoir voté ce budget ce soir. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je crois que, cette fois-ci, c'est la toute 
dernière fois que je prends la parole dans cette enceinte... (Brouhaha.) Je sais, 
vous êtes impatients de me voir partir, mais je me demande si vous n'allez pas me 
regretter! (Rires.) Je voudrais quand même vous dire, à toutes et à tous, que je 
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2002 sur 
le plan municipal. 

J'espère que, de part et d'autre, vous parviendrez quand même à vous mettre 
d'accord sur un point: c'est que nous sommes tous soucieux des finances de la 
Ville de Genève, de la collectivité publique en général, même si nous n'avons 
peut-être pas la même conception de la manière dont les finances pourraient être 
assainies. Vous, représentants de l'Entente, vous dites que les salaires sont des 
dépenses, et nous, représentants de l'Alternative, nous disons que ce sont des 
investissements. Vous dites que les investissements sont des dépenses, nous 
disons que c'est de l'argent injecté dans l'économie genevoise. 

Tout cela a pour résultat que la vie économique genevoise tourne à plein 
régime. Nous espérons que le Conseil administratif restera aussi engagé que celui 
que nous connaissons, avec une majorité municipale qui puisse aussi de temps en 
temps compter sur un soutien plus constant, plus assidu et plus longtemps engagé 
de la part du Parti démocrate-chrétien et peut-être au-delà dans les rangs de 
l'Entente. En tout cas, ce que je peux dire aussi, au terme de mon intervention, 
c'est qu'il s'agit d'un budget qui, effectivement, va dans le sens de ce que l'Alter
native défend, c'est-à-dire qu'il est au service de la collectivité genevoise, du 
rayonnement de Genève et du social, de la culture, des sports et, finalement, de 
l'ensemble des citoyennes et des citoyens genevois. 



3926 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2001 (soir) 
Budget 2002 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe est également satisfait du vote 
de ce soir ou de ce matin - à vous de choisir. En ce qui nous concerne, vous avez 
pu constater que nous avons été cohérents depuis 8 h hier matin jusqu'à 3 h et 
demie ce matin. Nous sommes très contents qu'un consensus se soit dégagé à par
tir du troisième débat. En ce qui concerne le centime additionnel, vous connaissez 
bien notre avis là-dessus. Nous savons pertinemment qu'une baisse du centime 
additionnel profite à certaines personnes et non pas à d'autres, il était donc 
logique que nous ne l'acceptions pas. Voilà, nous arrivons au bout de cette séance 
d'étude du budget, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. 

M. Gérard Deshusses (S). Au terme de ces longs débats, le groupe socia
liste tient tout d'abord à remercier notre rapporteur général, M"* Salerno, pour 
le travail qu'elle a fourni, ainsi que les fonctionnaires qui ont travaillé dans 
l'ombre et à qui nous avons donné une tâche énorme tout au long de cette journée. 
Nous aimerions également dire que nous sommes soucieux de la dette mais que 
nous ne pensons pas, comme l'Entente, que nous avons eu le privilège d'entendre 
tout au long de cette journée avec beaucoup de plaisir, pouvoir valablement 
réduire la dette en baissant systématiquement le centime additionnel. C'est un 
vieux débat que nous avons ici, mais ce mode de diminuer la dette ne nous 
convient pas. 

En revanche, de manière plus générale, nous estimons que le budget voté ce 
soir est bon, et il nous satisfait. Nous avons émis des réserves en disant au Conseil 
administratif que certains de ses travaux étaient insuffisants, notamment à propos 
de l'Agenda 21. Nous sommes maintenant sûrs que le Conseil administratif a 
compris ce que nous voulions et que le travail va être effectué. Nous avons aussi 
soulevé le problème de la fonction municipale et des indemnités, et nous espérons 
que, là aussi, le message a passé. Dans ces circonstances, nous resterons attentifs 
au cours de cette année 2002 et nous sommes prêts à poursuivre ce travail de 
l'Alternative qui nous est cher. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Pierre Muller, conseiller 
administratif, je tiens, au nom du bureau et en votre nom, à remercier toutes 
les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour nous donner les informa
tions chiffrées, si possible en temps réel, concernant nos travaux budgétaires: 
M. Erhardt, M. Hermann, M. Mariaux, Mmt Fontaine, M. Pasteur, Mme Pagliotti, 
M. Lassauce, M. Burri. Je remercie également M™ Conus et M™ Sagace, ainsi 
que les huissiers qui ont travaillé pendant cette soirée. Au nom du bureau, je peux 
vous dire que nous sommes heureux d'arriver au terme de ce travail d'examen 
budgétaire. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour nouer la gerbe de ce jour et 
de cette nuit, j'aimerais également, au nom du Conseil administratif, adresser de 
chaleureux remerciements à tout le personnel du Secrétariat général, de la Direc
tion du département des finances, du Service du budget et de la comptabilité, ainsi 
qu'aux huissiers qui sont encore parmi nous et à vous tous, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à votre bureau qui a également siégé toute la 
journée et, bien sûr, à mes collègues du Conseil administratif qui ont eux aussi 
siégé durant ces nombreuses heures. Je ne voudrais pas oublier les journalistes 
qui ont passé la journée et la nuit avec nous. (Applaudissements.) Je souhaite éga
lement remercier le public encore présent à la tribune, et surtout l'agente de sécu
rité municipale. J'aimerais enfin ne pas oublier notre cantinière, présente jusqu'à 
fort tard ce soir. Au nom du Conseil administratif, bonnes vacances et bonne 
année à tous. (Applaudissements.) 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La séance n'est pas encore levée. Nous avons reçu les motions 
suivantes: 

- M-255, de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et Olivier Coste: 
«Véhicules tout terrain en milieu urbain: protégeons les piétons et les 
cyclistes»; 

- M-256, de MM. Sami Kanaan, Roger Deneys, Roman Juon et Olivier Coste: 
«Invasion des scooters en milieu urbain: protégeons les piétons et les 
cyclistes».. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- 1-64, de M. Roman Juon: «Petites patinoires de quartier: pour quand?» 
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6. Questions. 
écrites; 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante: 
- QE-67, de M. Roberto Broggini: «Le site internet de la Ville est-il un doublon 

par rapport à celui de l'Etat?» 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom du bureau, nous vous sou
haitons d'heureuses fêtes de fin d'année. La séance est levée. 

Séance levée à 3 h 35. 
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